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DISCOURS
SUR ’

iTHEOPl-IRASTEL
ble de former dans fou cfprit ut projet
plus vain 81 plus chimerique, que de

prétendre en écrivant de quelque art ou de
quelque feience que ce (Bic, écthetà toute
forte de critique , 8: enlever les: fuffrages de
tous l’es Leâeu rs. y

Car fans m’étendre fur la diflërence des
efprits des hommes avili prodigieufe en eux
que celle de leurs villages , qui fait goûte:
aux uns les chofès de fpeculation, 8: aux
autres celles de pratique -, qui fait que quel-
ques-uns cherchent dans les Livres à exerc
ce: leur imagination , quelques autres à
former leur jugement 3 qu’entre ceux qui
lifta: , eeux-cy aiment à être forcez par la
demonfiration , a ceux-là veulent enten-
dre délicatement,ou former des Iraifonn’efl

J E u’eflime pas que l’homme fait cap:-



                                                                     

Déficit"
mens 8: des conjectures a je me renferme l’eu-

lernent dans cette (fiente qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes,& qui dé-
veloppe leurs caraâeres a 8; j’aie dire que fur

les ouvrages qui traitent de choies qui les
touchent de fi prés, &Où il ne s’agit que
d’eux-mêmes , ils (ont encore extrememen:
difficiles à contenter.

(hi-chues fçavans ne goûtent que les
Apopbrrgmes des Anciens , a; les exemples
tirez des Romains , des Grecs , des Perles ,
des Égyptiens a l’hifloire du monde prefent
leur dt infipide a ils ne font point touchelv
des hommes qui les environnent , 8: avec
qui ils vivent, à ne font nulle attentionà
leursmœurs. Les femmes au contraire, les

ens de la Cour , 8: tous ceux qui n’ont que
genucoup d’efprit fans érudition , indiferens
pour toutes les choies qui les ont précedé
font avides de celles qui le palient à leur:
yeux , 8t qui font comme four leur main g
il: les examinent , ils les difcernent, ils ne
perdent pas de veuê les perfonues qui les
entourent, fi charmez des difpofitions 8e
des peintures que l’on fait de leurs con-
temporains a de leur: concitoyens , de ceux
enfin qui leur reflemblent, 8: àqui ils ne
croyent pas relTembler 3 que jufques dans la
Chaire l’on le croitobligé (cuvent de faf- -
pendre l’Evangile pour les prendre par leur
faible , a les ramener a leurs devoirspar
des choie: qui (oient de leur goufi 8: de leur.

portée.

La Cour ou ne connoifl pas la ville, ou



                                                                     

jür -771rapbr4jie.
par le mépris qu’elle a pour elle néglige d’en

relever le ridicule , 8: n’ell point frapée des
images qu’il peut fournir s 8: li au contraire
l’on peint la Cour, comme e’efl toujours
avec les ménagemens qui lui (ont dûs; la
ville ne tire.pas de cet ébauche de quoi rem-
plir fa curiofité, 8: le faire une juüe idée
d’un pais on il faut même avoir vécu pour
le connaître.

D’autre part il en naturel aux hommes de
ne point convenir de la beauté ou de la déli-
ctuelle d’un trait de morale qui les peint,qlli
les deligne, a; ou ils r: reconnoifl-ent eux-
mêmes ;ils le tirent d’embarras en le con-
damnant; 8: tels n’approuvent la laryre , que
lorfque commençantâ lâcher pril’e 8: à s’éloi.

guet de leurs perfonnes,elle Va mordre quel-

qu’aurre. *Enfin quelle apparence de pouvoir rem-
plir tous les goûts fi diiFerens des hommeo
par. un (en! ouvrage de morale P Les uns
cherchent des definitions , des divifions , des
tables . a: de la methode; ils veulent qu’on
leur explique ce que c’en que la vertu en

encrai , 8: cette vertu en particulier; quel-
e drfFerenee l’e trouve entre la valeur, la

force 8: la magnanimité , les vice: extrêmes
par le defaut ou par l’excès entre lel’quels
chaque vertu le, trouve placée, 8: duquel
de ces deux extrêmes elle emprunte davan-
tage : toute autre doctrine ne leur plaifl:
pas. Les autres contens que l’on reduil’e les
mineurs aux pallions, &que l’on explique

a celles-e): par la mouvement du (au, parce-



                                                                     

Difcour:
luy des libres 8: des ancres, quittent un
Auteur de tout le telle.

Il s’en trouve d’un troilie’me ordre, qui

perfuadez que toute doârine des mœurs
doit rendre à les reformer, a dil’cerner les
bonnes d’avec les mauvail’es , 8: a démêler

dans les hommes ce qu’il ya de vain, de
fotble 8: de ridicule, d’avec ce qu’ils peu-
ventavoir de bon, de (Erin 8: de loüable , le
piaillent infiniment dans la lecture des livres,
qui fuppofant les principes phyfiques &
moraux rebattis par les anciens 8: les mo-
dernes, fe jettent d’abord dans leur appli-
cation aux mœurs du’ tems, corrigent les.
hommes les uns par les autres par ces ima-
ges de choies qui leur Font li Familieres , &
dont manmoins ils ne s’avifoient pas de rie

ter leur inflruâion. .,. Tel cil; le traité des Cataractes des mœurs
que nous a lailTé Theophralte; il l’a puifé
dans les lithiques 8: les grandes Morales
d’Arillote dont il fut le difiriple : les excelr.
lentes définitions que l’on lit au commence-
ment de chaque Chapitre font établies in:

les idées 8: fur les principes de ce grand
Philofophe , 8: le’l’ond des carnâeres qui y
font décrits , cil pris de la même fourre .- il
cil vray qu’il le les rend propres par l’éten-
du’e’ qu’il leur donne , 8: par la fat re inge.

nieul’e qu’il en tire contre les vices des Grecs,

8: fur tout des Arheniens.
Ce Livre ne peut gueres palier que pour

le commencement d’un plus long ouvrage
que. Theophrafic avoit entrepris. Le pro.



                                                                     

fr’rr "Theopbrnfie. j

jet de ce ’Pbilofophe , comme vous le ré;
marquerez dans la .Preface, étoit de trii.
ter de toutes les vertus, 8: de tous lès vi-

ces 5 Et comme il afi’ute luy-ntéme dans ce:
endroit qu’il commence un li grand dell’ein -
à l’âge de quatre-vingt dix-neuf ans, il y
a apparence qu’une prompte mort l’empê-
cha de le conduireà fa perfeâion. J’avouë
que l’opinion commune a toûjours cité
qu’il avoit poulie (a vie au :delà de cent
ans 5 8: faim Jérôme dans une Lettre. qu’il
écrit à Nepotien affure qu’il cil motta
cent fept ans. accomplis : de forte que je ne
doute point Qu’il. n’y ait cil une ancienne
erreur on dans les chiffres Grecs qui ont
fervi de regle à Diogene Laërce qui ne le
fil! vivteque quatre vingtoquinze années;
ou dans les premiers manul’crirs qui ont
ellé faits de cet Hillorien a s’ilIe-ll vray d’ail.

leurs que les quatrewingt dix-neuf ans que
oct Auteur le dona; dans cette Préface, le
firent également dans quatre manul’crits
de la Biblioteque Palatine; un l’on’a nuai
trouvé les cinq derniers Chapitresnd’es Ca;
macres de Theophralle qui manquoient aux
anciennes impreflions , 8: on l’on a vû deux
titres , l’un du goûtqu’on a pour les vicieux,

8: l’autre du gain fordide , qui [ont l’euls, 8:»
dénuez de leurs Chapitres.

.Ainfi cet ouvrage n’ell peuhêt’re même
qu’un fimple fragment , mais cependant un
tille précieux de l’antiquité , 81 un monu-
ment de la vivacité de l’efprit 8: du juge-
ment ferme 8: l’olide de ce Pnilofophc dans

* A iv
,-
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22mm: .un âge E avancé : En eflët il a rouleurs me
la comme un chef-d’œuvre dans fan gen-
re : il ne le voit rien où le goût Attique f:
faire mieux remarquer a 8: oit l’élegance
Grecque éclate davantage: on l’a appellé
un livre d’or .- les Sgavans faifint attention
à la diverlité des moeurs qui (ont trair-
te’es , a à la maniere naïve ont tous les
canâmes y (ont exprimez , 8: la comparant
d’ailleurs avec celle du Poëte Menandre dif-
tiple de Theophtafle , 8: qui fervit enfuit:
de modele a Terence , qu’on a dans nos
jours fi brutalement imité, ne peuvent
s’empêcher de reconnoitre dans ce petit
ouvrage la premiere fource de tout le comi-
que, je dis de celui qui en épuré des poin-
tes, des oblcenitez , des équivoques, qui cil
En dans la nature , qui fait rire les linges a

s vertueux.
Mais peut-étre que pour relever le me-

rite de ce traité des Caraaeres, 8: en inf-
pirer la leâure , il ne fêta pas inutile de di-
re quelque chofe de celui de leur Auteur. V
Il étoit d’Erele , ville deLesbos. fils d’un
Foulon s il eut pour premier Maillre dans

. ion pais un certain Leucipe * qui étoit de mé-
:me ville que luy , dell’a il pall’a à l’Ecole de

Platon, 8: s’arrêta enliait: à celle d’Arillote,

ou il fe diflinpua entre tous l’es difciples : Ce
nouveau Martre charmé de la Facilité de fou
el’ptit 8: de la douceur de fou élocution , lui

” "Un autre que mai e Philofi be NM" a

(r diliipl: de zonent]? P



                                                                     

fur I Theophrajk. .
changea l’on nom , que étoit Iyrtame en ce-
luicd’Euphralte, qui lignifie celui qui parle
bien; 8: ce nom ne répondant point allez à
la haute efiime qu’il avoit de la beauté de
l’on génie 8: de l’es exprellioqs , il l’appella

Theophrafie a c’en-adire , un homme dont
le langage ell divin .-. Et il l’emble que Cica-
ron ait entré dans les Rntimens de ce Phi-
lolbphe , lorf’que dans le Livre qu’il intittv
le , Brutus ou de: Orateur! illuflres , il parle
ainfi : mil cil plus l’econd 8: plus abondant .
que Platon? plus folide 8,: plus ferme qu’A-
sillet: ? plus agreable 8: plus doux que
Theophralle? Et dans quelques-uns de les
Epitres à Articus on voit que parlant du mê-
me Theophralle il l’appelle fon ami, que la
leâure de les livres lui étoit familiete, 8:
qu’il en faifoit l’es délices.

Arifiote difoit de lui &de Calillene un
autre de l’es dil’ciples ,eeque Platon avoit
dit la premiere fois d’Arinote même, 8: de-
Xenocrate 3 que Caliltene étoit lent a con-
cevoir &avoit l’efprit tardif; 8: que Theo-
phrafte au contraire l’avoir fi vif, li pet ant,
li penetrant, qu’il comprenoit d’abord ’une’

(bore tout ce qui en pouvoit être connut;
que l’un avoit befoin d’éperon pour être. croc

site , 8: qu’il falloit à l’autre un frein pour le

retenir. lIl calmoit en celui-ci fur toutes choies
In caraâere de douceur qui regnoit égale--
ment dans les mœurs 8: dans l’on aile. -, l’om
raconte que les difeiples d’Arifiore voyant-
leur Mai-tee avancé en âge 8: d’une lamé

a v



                                                                     

’ I Difèaurr
fort affaiblie le prierent de leur nommer l’on
fiicccdeutsque comme il avoit deux hom-
mes dans (on Ecole fur qui fculs ce choix

’11)! en a où pouvoit tomber , Menedeme * le thpdicn ,
dzux autres 8: Theophrafle d’Erel’e, par un efprjr de mé-

du même Jugement pour celui qu’il vouloit exclurre
mm 5 l’un il le declara de cette maniere. "feignit peu
’Pbilojbpbe de tems aprés que les dil’ciplcs lui eurent
ririque,l’au- fait cette priete 8: en leur prefence, que le
ire difiiple vin dont il faifoit un ulage ordinaire lui étoit
de Timon. nuifible ,il le fit apporter des vins de Rho-

des 8: de Lunesq il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentoient point leur terroir ,
8: que chacun dans fan genre étoit excel-
lent , que le premier avoit de la force , mais
que celui de Lesbos avoit plus de douceur,
8: qu’il lui donnoit la prcference : Œoi
qu’il en l’oit de ce l’ait qu’on lit dans Aun-

gelle, il cil certain que lors qu’Arillote ac-
culé par Eurimedon , Prêtre de Cere’s, d’a-

voir mal parlé des Dieux , craignant le der-
’ tin de Socrate voulut fortir d’Athenes , 8:
le retirer à Calcis , Ville d’Eubée , il aban-
donna fou Ecole au Lesbien , lui confia l’es
écrits, à condition de les tenir ferrets 3 8:
e’efl par Theophralle que font venus iniques
à nous les Ouvrages de ce grand homme. ’

Son nom devint fi celebre par toute la
Grece , que fucceKeur d’Arillote , il put cort- v

ter bien-tôt dans l’Ecble’qu’il lui avoit latif-

Al’ée jufquesà deux mille difeiples..’ll excita

* on autre l’envie de * Sophocle fils d’Amphiclide , 8:
que le Prête qui pour lors étoit Prêteur : Celui-ci , en
trique. effet fou ennemi, mais fous pretexte d’une



                                                                     

kir Tbeophmfh.
(rafle police 8: d’empêcher les d’emblée!
fit une lai quidéfendoir fur peine de la vie à
aucun Philufophe d’enlèigner dans les Ecc-
les , ils obéirent; mais l’année Fuivante Phi.
Ion ayant fuccedé à Snphr clequi étoit (inti
de charge , le peuple d’Arhenes abrogea
cette loi odieufe que ce dernier avoit Faite ,
le Condamna à une amende de cinq talent ,
rétablit Theophrafie , 8c le. relie des Philœ

fophes. r .Plus heureux qu’Arillote qui avoit été
tontraintf de ceder à Eurimedon, il fut fur le
point de voir un certain A onide puni Com-
me impie par les Atbemens , feulement à
taule qu’il avoit ofé l’acculêr d’impieté; une

e’roit grande llaFËe&ion que ce peuple avoit
pour lui, 8: qu’il meritoit par fa vertu.
- En effet on lui rend ce témoignage , qu’il
avoit une fingul’îere prudence 5 qu’il émit

zelé pour le bien public, laborieux, offi-
cieux, affable , Abien-faifànt: Ainfi au rap-
port de Plutarque, lorfque Erefe fut acca-
blée de Tyran: qui avoient ufurpé ladomi- .
nation de leur pais il fie joignità * Phydia; n
fou compatriote; ’conrribua avec lui de le:
biens pour armer les bannis qui rentreront
dans leur ville , en ehaflërent les traîtres, 8:
rendirent à toute l’Ifie de Lesbos C1 liberté.

Tant de raresqualitez ne lui acquirent pas
ftulement la bienveillance du peuple , mais
encore l’eflime 8: la familliarité des Rois : il
fut ami de Callàndre qui avoit fixeredéâ
Aridée frere dlAlexandre le Grand au Ro-
yaume de Macedoine a St Ptoloméc , fils du:

"Un antre
que le fa:
maux Scul-
par",



                                                                     

i Définir:
lagus 81 premier Roy d’Egypre entretint
toujours un commerce étroit avec ce Philo-
Ëphe. Il mourut enfin accablé d’années 8e
de fatigue: , a: il cella tout à la fois de tra-
vailler 8: de vivre : toute la Grece le pleura,
a tout le peuple Athenien affilia à res fune-
railles.

L’on raconte de lui que dans (on extrême l
vieillefl’e ne pouvant plus marcher à pied , il
fe faifoit porter en littiere par la ville , où il
étoit vû du peuple à qui il étoit fi cher.
L’on dir aufli que les difciples qui entour
roiention lit lors qu’il mourut , luy ayant
demande s’il n’avoir rien à leur recomman-

,, der, il leur tint ce difcours : La vie nous
,. redoit, elle nous promet de grands plaifirs
,, dans la polieliion de la gloires mais à peig
,, ne commence-bon à. vivre, qu’il faut mou-
,. rit : il n’y a (cuvent rien de plus fierile
,, que l’amour de la reputation. Cependant
1,, mes difciples , contentez-vous r li vous
,, negligez l’ellime des hommes , vous vous
,, épargnez à vous-mêmes de grands tra-
,, vaux; s’ils ne rebutent point vôtre muras
,, ge, il peut arriver que la gloire fera vôtre
.,, recompenfe. Souvenez-vous feulement
,, qu’il y a dans la. vie beaucoup de choies
,, inutiles , &- qu’il y en a peu qui meneur à:
,,. une En folidc : ce n’en point à moi a déli-

,, berer fur le parti que je dois prendre, il?
,, n’en plus teins. Pour vous qui avez a me:
,, furvivre, vous ne (gantiez pefer trop meu- ’
,,.ren1ent ce que vous devez Faire .’ 8H: fun--
pamlà le: dernieres paroles.



                                                                     

fuir Tbupbmjfe.
Ciceron dans le troifie’me Livre des Toi;

eulanes dit que Theophralle mourant le
plaignit de la nature , de ce qu’elleavoit
accordé aux Cerfs 8c aux. Corneilles une vie

- li longue , St qui leur eIi fi inutile,lorfqu’elle
n’avoit donné aux hommes qu’une vie trés-

courte, bien qu’il leur importe fifort de vis
vre long-tems sque fi l âge des hommes eût
pû s’étendre à un plus grand nombre d’an-

nées .il feroit arrivé que leur vie auroit été
cultivée par une doctrine univetfelle, 8: qu’il
n’y. auroit eu dans le monde ni art ni fciencel
qurn’cutattemt fa perfeâinn. Et faint Ic-
rôme dans l’endroit déja cite allure que
Theophrafie à l’âge de centfept ans , frappé

de la maladie dont il mourut, regretta de
fortin de la. vie dans un tems oùil ne faifoit
que commencer à être fage.

Il avoit coûtume de dire qu’il ne faut pas
aimer (es amis pour les éprouver, mais les-
éproqver pour les aimer , que les amis doi-
vent etre communs entre les freres , comme
tout efl commun entre les amis; que l’on
devoit plûtôr fe fier à un cheval fans-frein ,
qu’à celui qui parle fans jugement; que la
plus Forte dépenl’e que l’onrpuifl’e faire , elb-

celle du tems : Il dit un jour a un homme
I qui r: taifoit à table dans un fefiin ; fi tu es

un habile homme , tu as tort de ne pas pat-
Ier; mais s’il n’en pas ainiî , tu en (gais
beaucoup; voilà quelques-anar de l’es ma-

ximes. . ’Mais li nous parlons de res ouvragez» il.
En; infinis, unaus u’agprenons Bascule nuls



                                                                     

Difcaurr
ancien ait plus écrit que Theophraiie; Dia:
gene Laërce Fait l’énumeration de plus de
deux cens traitez difiercns, 8c fur toutes for-
tes’de fujcts qu’il a comparez; laplu’r gran-

de partie s’efl perduë par le malheur des
tems , 81 l’autre le reduit à vingt traitez qui
[ont recueillis dans le volume de res ceu-
vres : l’on y voit neuf livres de Philioire des
plu ires , fix livres de leurs caufès; il a écrit
des vents ,v du Feu, des pierres , du miel,
des figues du beau tems , des lignes de la
pluie, des lignes de la tempête, des odeurs .
de la fueur , du vertige, de la laflit’ude, du
relâchement des nerfs . de la défaillance,
des poilions qui vivent hors de l’eau, des
animaux qui changent de couleur , des ani-
maux qui nailfent fûbircment , des animaux
fiijets à l’envie , des Carat’rercs des mœurs:

voilà ce qui nous refle de (es écrits, entre
lefquels ce dernier feu! dont on donne la "a-
dudion peut répondre non Eulement 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 julques à

nous. , ’me fi quelques uns le refroidiflbient pour
et: ouvrage moral par les chores qu’ils y
voyent , qui font du tenu" auquel il a été
écrit, 8: qui ne Font point felon leurs mœurs 5
que peuvent-ils faire de plus utile Br de plus
agreable pour eux, que de fe défaire de cet-i
te prévention pour lturs coûtumes 81 leurs
manietes , qui fans autre difcution non Feu-
lemme les leur fait trouver les meilleures de



                                                                     

fùr Theophrafle.
toutes , mais leur fait prea’que décider que
tout ce qui n’y cil pas conforme cil méprifz-
ble, a: les prive dans la [taure des Livres
des Anciens, du plailir à de l’infltuâion
qu’ils en doivent attendre.

Nous qui fommes fi modernes , litrons
anciens dans quelques ficela .’ Alors l’hilloi-
te du nôtre fera goûter à’la polierité la vena-
lité des charges 3 c’eti-è-dire , le pouvoir de
proteger l’innocence , de punir le crime , 8:
de faire juilice à tout le monde, acheté à
deniers comptans comme une mttairie a la
fplendeùr des l’artilans gens li méprifez
chez les Hebreux 8: chez. les Grecs .- L’on
entendra parler d’une Capitale d’un grand
Royaume , où il n’y avoir ni plates publià
que: , ni bains , ni fontaines, ni amphithea-
ires , ni galeries , ni portiques, ni prome-
noirs -, qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe : L’on dira que tout le cours de la vie
s’y palfoit prefque à fortir de fa maifon ,
pour aller fe renfermer dans celle d’un au-
tre : que d’honnêtes femmes qui n’étaient

ni marchandes , nihôtelieres avoient leurs
maifons ou-Iertes à ceux qui payoient pour
y entrer a que l’on avoit à choili: des dés,des i
carres , 8c de tous les jeux 3 que l’on main
geai: dans ces maifons , a qu’elles étoient
commodes a tout commerce : L’on fçaura
que le peuple ne paroillbit dans la ville que
pour y pairs-r avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité; que tout y étoit fa-
rouche 8c Comme allnrmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter , 8: qui s’abandon-



                                                                     

Difiaun
noient au milieu des rués , comme on fait
dans une lice pour remporter le prix de la
courfc r L’on apprendra fans étonnement’
qu’en pleine paix 8: dans une tranquilité
publique; des citoyens entroient dans les
Temples , alloient Voir des femmes , cuvi-
fitoient leurs amis avec des armes offenfives,
8t qu’il n’y avoit prefque performe qui n’eût

à fun côté dequoi pou-voir d’un feul cou en

tuer un autre. Ou li ceux qui viendiont
aprés nous , rebutez par des mœurs fi étran-
ges et fi dilierentes des leurs , fe dé oûtent
par là de nos menioires , de nos poe res , de

, nôtre comique 8; de nos littyres , pouvons-
nolis ne les pas plaindre par avance de fe pri-
ver eux-mêmes par cette faufie délicatell’e
de la lecture de fi beaux ouvrages, fi travail-v
lez , fi reguliers , 8c de la connoilfance du
plus beau Regne dont jamais l’hifioire ait
été embellie.

Ayons donc pour les Livres des Anciens
cette même indulgence que nous efperons
nous-mêmes de la poiler-hé ,. perfuadez que.
les hommes n’ont point d’ufages ni de coû-
turnes quifoient de tous les fiecles; qu’elles.
changent avec les teins; que nous femmes.
trop daignez de celles qui ont pané, a: trop
proches de celles qui regnent encore , pour
être dans la diflauce qu’il faut pour fairejdes,
unes si des autres union: difcernement.

Alors ni ce que nous appellons la politefië
de nos mœurs , ninl’a bienëfeance de nos Coût-

lecs s ni nôtre faite , ni nôtre magnificen-
ce ne nous, préviendront pas davantage sont,



                                                                     

fin nuplsrafiv.
tic la vie fimple des Atheniens , que contre
celle des premiers hommes; grands pas
eux-mêmes , 8: indépendamment de mille
choies exterieures qui ont été depuis inven-
tées pour fuppléerpeut-être à cette "tita-
ble grandeur qui n’en: plus.

La nature remontroit en eux dans toute
f: putetê a fa dignité,-& n’était point enco-

re foüillée par la vanité , pas le luxe , a: par
la (otte ambition : Un homme n’e’toi’t hono-

ré (in la terre qu’à caufe de fa force ou de à
vertu .- il n’était point riche par des charges
ou des penfions, mais par: (on champ , par
l’es troupeaux , par l’es enfants 8: lès feni-
teurs 5 fa nourriture étoit lâine a: naturelle,
les fruits de la terre ,10 lait de l’es animaux
8: de fes brebis; (es vêtemens fimples 8:
uniformes , leurs laines , leurs mirons; le:
plaifirs innocens , une grande recolte, le ma-
riage de l’es enfin: , l’union avec (es voilins ,
la paix dans [a famille .- Rien n’ell plus oppo-
fé à nos mœurs que toutes ces chofcs s. mais
l’éloignement des tems nous’les fait goûter,

ainlî que la difiance des lieux nous fait rece-
voir tout ce que les diverfes relations ou les
livres de voyages nous apprennent des pais,
lointains 8: des nations étrangeres.

Ils racontent ,une,religion, une police ,
une maniere de fe nourrir, de s’habiller, de
bâtir 8: de faire la guerre , qu’on ne lignoit
point , des mœurs que l’on ignoroit a celles
qui approchent. des nôtres nous touchent)
celles qui s’en éloignent nous étonnent 5 mais.

toutes nous amurent , moins rebutez par la.



                                                                     

Difcaur! . .barbarie des manieres 8: des «finîmes de
peuples fi éloignez , qu’infiruits 8: même
réjouis par leur nouveauté; il nous fufiitqu’e
ceux dont il s’agit (bien! Siamois , Chinois,
Negres , ou Abifiins.

Or ceux dont Theophralle nous peint les
mœurs dans l’es Icaraôeres , étoient A’theç

miens , 8: nous femmes Fran ois : 8: fi nous
joignons a la diverfité des ieux 8: du cli-
mat, le long intervalle des tems, 8: que
nous coufidcrions que ce Livre a pû être
écrit la dernicrc année de la CXV. Olym-
piade, trois cens quatorze ans avant PEre
chrétienne, a qu’ainfi il y a deux mille ans
accomplis que vivoit ce peuple d’Athenes
dans il fait la peinture; nous admirerons de
nous y reconnortre nous-memcs, nos amis”
nos ennemis, ceux avec qui nous vivons , &
que cette relfcmblance avec des hommes fe-
parez par tant de fiecles fait fi cntiere. En
effet les hommes n’ont point changé felon le
cœur 8: felon les pallions; ils font encor.
tels qu’ils étoient alors; 8: qu’ils font mar-

quez dans Theophrafte; vains , dilfimulez 5
fiateurs .interelTez , effrontcz, importuns ,
défians , médilàns , querelleux, fupcrfli-

tieux. . , ’Il en vrai Athenes étoit libre , c’éroit le
centre d’une Republique, le: CitoycnsÏ
étoient égaux , ils ne rongilfoient point l’un
de l’autre, ils marchoient prefque (culs 8: à

k pied dans une ville propre , paifiblc 8: lira.-
eieufe, entroient dans les boutiques 8: dans
les marchez ,athetoient eux-mêmes les chod



                                                                     

fur Tbeophrafle.
tu neumes; l’émulation d’une Cour ne
les faifoit point fouir d’une vie commune .-
ils refervoicnt leurs efclaves pour les bains ,
pour les repas , pour le fervice in’terieur des
mailbns , pour les voyages : ils panoient une
partie de leur vie dans les places , dans les
temples, aux amphitheatres, fur un port,l’ous ’
des portiques , 8: au milieu d’une ville dont
ils étoient également les mai tres .- Là le peu-

ple s’all’embloit pour parler ou pour délibe-
rer des affaires publiques , ici il s’entrete-
noit avec les Étrangers), ailleurs les Philo-
fophes tantôt enfeignoicnt leur diârine,
tantôt conferçient avec leurs difciplcs: Ces
lieux étoient tout à la foisla leene des plai-
firs 8c des alliâtes; il y avoit dans ces mœurs
quelque chore de (impie 8: de populaire , &
qui relfemblc peu aux nôtres , je l’avouë e
mais cependant quels hommes en general ,
que les Athcniens ? 8: quelle ville qu’Athe;
nes ? quelles loix? quelle police, quelle va.
leur? quelle difcipline ? quelle perfeâion
dans toutes les fciences 8: dans tous les am?
mais quelle politeITe dans le commerce et.
dinairc 8: dans le langage? Theophralte, le
même Thcophraile dont l’on vient de dire
de li grandes chofcs , ce parleur agréable ,
cet homme qui s’exprimoit divinement , fut
reconnu étranger 8c appellé de ce nom par
une [impie femme de qui il achetoit des her-
bes au marché , 8c qui reconnût par je ne
fiai quoi d’Attique qui lui manquoit , 8: que
les Romains ont depuis appellé urbanité ,
qu’il n’était pas Athenien : Et Ciceron rap-



                                                                     

. " Difiomr
" e ue ce rand Performa e demean
mnéqde voirgqu’ayant vieillig dans Athe-
nes , polTedant li parfaitement le langage
Attique, 8: en ayant ac uis l’accent par une
habitude de tant d’amies , il ne s’eroit pû

donner ce que le ample peuple avoit natu-
rellement 8: fans nulle peine. 03e li l’on ne
laifl’e pas de lire quelquefois dans ce traité
des Caraâeres de certaines mœurs qu’on ne

eut exculèr , 8: qui nous paroifl’cnt ridicuc
les , il faut le l’ouvcnir qu’elles ont paru tel-5
les a Theophralle , qui les a regardées com-
ne des vices dont il sfait une peinture nai-
7c qui fit honte aux Atheniens , 8: qui fervit
à les corriger. V ’

Enfin dans l’eiprit de contenter ceux qui
reçoivent froidement tout ce qui appartient

’ aux Étrangers 8: aux Anciens , 8: qui n’efii-

ment que leurs mœurs ,on. les ajoute à ce:
ouvrage : l’on a crû pouvoirfe dil’penl’er de

fuivre le projet de ce Philofophe, foi: parce
qu’il cil toujours pernicieux de pourfuivre
le travail d’autrui , fur tout li c’efi d’un An-

cien, ou d’un Auteur d’une grande reputaê ,
tien a fait entore parce que cette unique fi-
gure qu’on appelle dcl’cription ou énumera-

tien employée avec tant de fuccez dans ces
vingt-huit chapiç-es des Caraéteres pourroit ’
en avoir un beaucoup moindre , fi elle étoit
traitée. par un génie fort inferieur a celui de

Theophrafle. kAu contraire f: refl’ouvenant que parmi le
grand nombre, de traitez de ce Philofophe
rapportez par Diogene Laërce , il s’en trou:



                                                                     

v fur Theaphrafie.
un liras le titre des Proverbes n’en-Las

re, de pierres détachées , comme des refle«
xions ou des remarques s que le premier & le
plus grand Livre de Morale qui air été fait,
porte ce même nom dans les divines Écritu-
res -, on s’en trouvé excité par de li grands
modeles à fuivrc felon fes forces une fem-
blablc maniere d’écrire * des mœurs; 8: l’on * t’en en;
n’a point été détourné de l’on entreprife par rend cette

deux ouvrages de morale qui font dans les manier: tout
mains de tout le monde , 8: d’où faute d’at- pl: dont Sa-
tention ou par un efprit de critique quelques- tonton a (en!
uns pourroient penlèr que ces remarques fis anrr-

font imitées. - I 65,0 multiL’un par l’engagement de l’on Auteur fait ment le fond

fetvir la Metaphylique à la Religion , fait der rhnfis
connaître l’ame, l’es pallions, les vices, trai- qui [du li:
se les grands 8: les fericux motifs pour con- viner daims
duire a la vertu , 8: veut rendre l’hommede route de
Chrétien. L’autre qui cil la produâion d’un panifia.

efprit imitait par le commerce du inonde, 8:
dont la délicateli’e étoit égale a la penctra-
tion , obfervant que l’amour propre en dans
l’homme la caufe de tous l’es foiblcs , l’atta-

I , que fans relâche quelque part ou il le trouve,
ù cette unique penfée comme multipliée en
mille autres a toujours par le choix des
mots 8: par la varietéded’exprelfion,la gra-

ce de la nouveauté. l ’
L’on ne fuit aucune de ces routes dans t

l’ouvrage qui cl! joint a la traduâion des
Caraâeres ,il citron: different des deux au-
tres queje viens de toucher a moins l’ublime
que le premier, 8: mon); délicat que le l’e-

l



                                                                     

9175010: pcana il ne tend qu’à rendre l’homme rallian-

nable , mais par des voyes limples 8: com-
munes, 8: en l’examinant indirFeremment ,
fans beaucoup de mcthode, 8: l’elon que les
divers Chapitres yconduifent par les âges ,
les fexes 8: les conditions , 8: par les vices ,
les faibles 8: le ridicule qui y font attachez.

L’on s’cfl plus appliqué aux vices de l’clZ

prit , aux replis du cœur, 8: à tout l’intérieur
de l’homme, que n’a fait Theaphrafie : 8:
l’on peut dire que comme l’es Caraâeres par
mille ehol’ea exterieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme ,par l’es aâions , les pa-

tales-8: fcs démarches , apprennent quel cl]:
fou fond , 8: font remonter jufques à-la four-
ce de l’an dércglcment; tout au contraire les
nouVeaux Caraéteres déployant d’abord les

enfées,les fentimens 8: les mouvemens des
ommcs,décauvrent le principe de leur ma-

lice 8: de leurs faiblefl’es , font que l’on pré-

voit ailément tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire, 8: qu’on ne s’étonne plus

de mille actions vicieufes ou frivoles dont
leur vie cit toute remplie. "

Il faut avouër que fur les titres de ces
deux ouvrages l’embarras s’eft trouvé pref-

que égal; pour ceux qui partagent le der-
nier , s’ils ne piaillent point allez , l’on per-
met d’en fuppléer d’autres:.Mais à l’égard

des titres des Caraâeres de Theaphtalle , la
même liberté n’eli pas accordée , parce qu’-

on n’el! point maître du bien d’autrui , il a
fallu fuivre l’efprit de l’Auteur,8: les tradui-
re felcu’ le feus le plus proche de latdiâion



                                                                     

fiat Theophrafle.
Grecque , 8: en même-tems felon la plus
enfle conformité avec leurs Chapitres , ce
qui n’cfi pas une chol’e facile; parce que
l’auvent la lignification d’un terme Grec tra-
duit en François mot pour mot , n’efi plus
la même» dans nôtre langue 3 par exemple ,
ironie cil chez nous ou une raillerie dans la
converl’atian , ou une ligure de Rhctorique,
8: chez Theophrafle c’efl quelque chofe en-
tre la fourberie 8: la dillimulatian, qui n’en
pourtant ni l’une ni l’autre , mais précife-
ment ce qui et! décrit dans le premier cha-

pitre. . n .Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes allez diferens pour
exprimer des chofes qui le font aulli, 8: que
nous ne [cautions gucrcs rendre que par un
feu] mot; cette pauvreté embarall’e. En ef-t
fet l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois cfprces d’avatice, deux fortes d’impor-

- tune , des flatteurs de deux manieres, 8: au-
tant de grands parleurs; de forte que les
caraaercs de ces perlannes femblent ren-

V trer les uns dans les autres au del’avantage
du titre; ils ne font pas auflî toujours fuivis
8: parfaitement conformes; parce que Theo;
phrafie emporté quelquefois parle delfein
qu’il a de faire des portraits , le trouve dé-’
terminéa ces changemens par le caraâere’ r
(cul 8: les mœurs du perfonnage qu’il peint

ou dont il fait la fatyre. ’
Les définitions qui font au commence-

ment de chaque Chapitre , ont eû leurs dif-
ficukez 5 elles font courtes 8: conciles dans



                                                                     

wifis"!
îheophralle, felon la force du Grec 8: le
fiile d’Arifiote qui lui en a fourni les pre-
mieres idées 3 on les a étenduës dans la tra-
duâion pour les rendre intelligibles:il r:
lit aufli dans ce traité , des phrafes qui ne
font pas achevées, 8: qui forment un lins
imparfait auquel il a été facile de lirpplc’cr
le veritablc; il s’y trouve de difi’erentes le-
çons; quelques endroits tourd-fait inter-
rompus , 8: qui pouvoient recevoir diverfes
explications; 8: pour ne point s’égarer dans

ces doutes, on a fuivi les meilleurs inter-

pretes. ;Enfin comme cet ouvrage n’en qu’une
’fimple infiruâion fur les mœurs des homrs
mes, &qu’il vile moins a les rendre fçavans

n’a les rendre rages; l’on s’en trouvé exemt

e le charger de longues 8: curieul’es oblit-
vations, ou de daâes commentaires qui
rendilïent un compte exact de l’antiquité;
l’on un contenté de mettre de petites no;
tes à côté de certains endroits que l’ona
crû les meriter -, afin que nuls de ceux qui
ont de la jullede. de la vivacité, 8: à qui
il ne manque que d’avoir lû beaucoup ne Te
reprochent pas même ce petit défaut, ne
puilient être arrêtez dans la lcflure des.
Canâercs , 8: douter un moment du tu»

de Theophnfie. * .

1.88



                                                                     

CARACTÈRES
DE

THEOPHRASTE.
TRAD’UIT DU GKE C.

” ’A r admiré lbuvent , 8: j’aVoiie

tu" a»): que je ne puis encore compren-
q ; dre, quelque fertcufe reflexion

AV o que je faire , pourquoi toute la
Grece étant placée fous un même ciel, 8:
les Grecs nourris 8: élevez de la* même "Mr "par:
maniere, il fe trouve neanmoins li peu de camerlin-
reEemblanec dans leurs mœurs. Puis donc,m’, dont les
mon cher Policlesrqu’à l’âge de quatre-mœurs étoient
vingtq-dix-neuf au: ou je me troupe, j’aytrér - dl r- *
pleut-erre allez vecu pour cannaitre les rentes de cel-

ammes a que j’ay v6 d’ailleurs pendant le les des Grm.
cours de ma vie toute forte de petfonnes, 8:
de divers rem crament, arque je me fuis
toujours attac é a étudier les hommes ver-
tue ux, comme ceux qui n’étaient connus que
par leurs vices; ilfemble que gay du mar-



                                                                     

m

Le: Carné-lacs
” Thropbrafleque les ’caraâeres des uns 8: des autres s
avoit drfliins: ne me pas contenter de peindre les Grecs
de traiter dren general , mais même de touche: ce qui
rouler la en perfonncl , 8: ce que quelques-uns pa-
rvenus (9° drroillrnt avoir de plus familier. j’e’perc;
comics victime-n cher Paliclcs, que cet ouvrage fera

utileà ceux qui vitndront après nous; il
leur trace des modeles qu’ils-peuvent fui-
vre; il leur apprend à faire le difcerntmcnt
de ceux’av’ec qui ils doivent lier quelque
commerce, 8: dont l’émulation les portera
à imiter leurs vertus 8: leur’fagcll’e : Ainlî je

vais entrer en matiere , c’rfl à vous de pe-.
nettes dans mon fens, 8: d’examiner avec
attention fi la vetite’ fe trouve dans mes pa.
rolcs : 8: fans faire une plus longue Preface,
je parlerai d’abord de la dlflimulation , je
définirai ce vice , je dirai ce que c’ell qu’un
homme diflimulé, je décrirai fes mœurs 8:
je traiterai enfuite des autres pallions , fui-
vant le projet que j’en ay fait. ’

DE LA DxSSIMulATION.

i L’auteur A * dillimulation n’ell pas aifée à bien
"(le de "Il! definir; fi l’on fe contente d’en faire
’1’" ne flemme fimple defcription, l’on peut dire que
as de [sprat-doit un certain art de compol’er les paroles

8168550098: sz aâions pour une mauvaifc fin. Un
le Grecs rua-homme dilfimulé le comporte de cette ma-
pelloient ira-nitre s il aborde l’es ennemis , leur parle 8:

i me. leur fait croire par cette démarche qu’il ne



                                                                     

De Theophrajk. 3
les haït point; il loue ouvertement 8: en
leur ptcfonce ceux-à qui il (hello de feeret-
tes embûches, St il s’afl’lige avec eux s’il

leur cf! arrivé quelque difgrace; il fcmblc
pardonner les dircouts olfenfans que l’on lui
tient; il tecite froide-Mm les plus horribles
cliofes querl’on aura ires contre (a reparus
tian , a: il employc l s paroles les plus flat-
teul’es peut adoucir ceux qui fe plaignent
de lui, 8: qui font aigris par les injuies qu’-
ils en ont reçûës. -S’il attive que quelqu’un

l’abotde avec empteflëment , il feint des af-
faires , 8: ilui dit de revenir une autrefois g il
cache finigneul’ement tout ce qulil fait , à à
l’entendre parler , on croiroit toujours qu’il
délibete ;--il ne parle point indifl’etement,
il a lès raifons pour dite tantôt qu’il ne Fait
que teilcnir de la campagne. tantôt qu’il cil.
arrivé à laïville Fort lard,”& quelquefois
qu’il efl languillhnt , ou qu’ila-une mauvai-
fe fauté. Il dit à celui qui lui empruntexlec
l’a; eut à interêt , ou qui le prie de contri-
buer* de fa part à une’l’omme que les amis i "
confentent de lui prêter s qu’il ne vend en" 13”"
tien , qu’il ne s’ell jamais vèu’fi dénué d’at- d? cent’.”l”l*

gent; pendant qulil (lit aux autres que lemm’a’ff’e-
commerce va le mieux du monde, quoi qu’ Nm": a
en effet il ne vende rien. Souvent api-é mais, (a
avoir écouté ce que lion luia’dit, il veutçmw’fi.’ Pal
faire croire qu’il n’y a pas en la moindre a:- a La’x’

tendon; il feint de n’avoir pas apperçû les
thora où il vient de juter les yeux , ou s’il’
en convenu d’un fait , de ne s’en plus fou-
icnit ’: il n’a pour ceux qui lui paillent d’ail) l

B ij l



                                                                     

4. Le: Gardien: qfaires, que cette feule réponfe, j’y peinerai :-

il (çait de certaines ehofes , il en ignore
d’autres; il ell faifi d’admiration a d’autrefois

il aura penfé comme vous fur est évenemenr,
8: cela felon les difi’etens interêts; (on langaë
ge le plus ordinaire cl! relui-ci; je n’en crois
rien. je ne comprends pas que cela puill’e
erre ,je ne fçai où j’en fuis , ou bien, il me
femble que je ne fuis pas moi-même; a; en,
fuite , ce n’efi pas ainlî qu’il me l’a fait eut.

tendre , voilà une choie merveilleufe, 8: qui
palle tout: ereanee, contez cela à d’autres,
dois-je vous croire à ou me perfuaderai-
je qu’il m’ait dit la verite’ ? paroles dou-

bles 8: artificieufes , dont il faut le défiera
comme de ce qu’il y a au monde de plus
pernicieux : ces manieres d’agir ne partent
point d’une ame limpleBc droite , mais d’une
mauvaife volonté, oud’un homme qui-veut
spire ; le venin des Afpics eft moins ’a crain-

e. v . .Da tinamou".
A flatterie cit un Commerce. honteux

qui n’ell utile qu’au flatteur. Si un flat-.
teut fe promene avec quelqu’un dans la pla-
ce , remarquez-vous , lui dit-il , comme
tout le monde a les yeux fur vous; cela n’ar-
rive qu’â vous (cul ; hier il fut bien parlé de
Vous , 8: l’on ne tarifioit point fur vos louan-
ges; nous nous trouvâmesplus de: trente:



                                                                     

. de fieaphfafle. gperforme: dans un endroit du” Portique; 8: * Edîfic
comme parla fuite du dil’cours rl’on vint à public qui
tomber fut celui que l’on devoit ellimer le [émit depuis

. plus homme de bien de la ville , tous d’une 26mm (r à
commune voix vous nommetent , 8: il n’y en fer difiipler
eut pas un feul qui vous refusât l’es fulfiages; Il! rende?
il lui dit mille choies de cette nature. Il 110M [leur
iafefie d’appercevoir le moindre duvet qui (tu?! 1111131?
li: fera attaché à vôtre habit , de le prendre "Il il! M

’8: de le fouflcr à tette; fi par huard le vent a furent fifi!!-
Ifait voler quelques petires pailles fur vôtre hmm: :
barbe,ou fut vos cheveux , il prend foin de W cama:
vous les ôter; a: vous lotiriant, il cl! mer- Gf fisfignifié
veilleux , dit-il , combien vous êtes blanchif” P0 tique-
depuis deux jours que je-ne vous ay pas il 141’450”
jeu; 81 il ajoute . voilà encore pour un (14,14 ""qu
homme de vôtre âge * allez de cheveux Œdipe!!!"
’noirs. si celui qu’ll veut flatter prend la P4 lm film
parole, il impofe,filence à tous ceux qui r: 1" la "75’
trouvent prefens, 8: il les force d’approuver 024x-
aveuglcment tout ce qu’il avance; a; des "P01!
qu’il a celle de parler- , il le récrie , cela cil à un James

«au le mieux (immonde, rien n’efl plus hcu- homm-
reul’ement rencontré : ïD’aut’re-fois’s’il lui l

"me de une. la quelqu’unune raillerie l
froide , il ne manque pas de lui ap-

’ plaudit «l’entrer dans cette mauvail’e plai-
lanterie; 8: Quoi qu’il n’ait nulle envie de
rire , il porte à fabouche l’un des bouts de
Ton manteau , comnic s’il ne pouvoit r: coif-

Tenir, 8: qu’ilvoulût s’empêcher d’éclats-r :

a s’il l’accompagne lo’rs qu’il marche par la

ville , il dità ceux qu’il rencontre dans (on
chemin; de s’arrêter julîju’à ce qu’il fait

i B iij



                                                                     

-6 Le: fardiers!pallié: il aehete des fruits 8: les porte «chez
i ce citoyenï, il les donnezâ les enfnus en Ça

prel’ence , il les baile , illles carelfe, voilât,
dit-il, de jolis enfansvS: dignes d’un tel pe-
re: s’il fort de fa mailbn , il le.fuit; s’il entre
dans une boutique pour ellàyer des rouliers,
il lui dit , vôtre pied cil mieux fait que cela;
(il. l’accompagnecnfuire chez res amis ,V ou
plutôt illcntre le,premict dans leur maillon ,
8: leur dit, un tel me fuit, 8: vient vous ren-
dre vilite , 8: retournant fur res pas , je. vous
ny annoncé , dit-il , 8: l’on le fait un grand
honneur de vous recevoir. Le flatteur fe
met à tout fans heliter, le mêle des chofes”’
les plus viles, 8: qui ne conviennent qu’À
des femmes zlsfil cil invité afoupet, il cil le
premier des conviez à louer le vin; aflîs
table 1er plus proche de celui qui fait le re-
pas,il lui repete louvent, en vetité vous
faites une chere delieate , &nmonçrant aux
autres quelqu’un des mets qu’il (ouleve du
play, cela s’appelle , dit-il, un morceau
friand; il a foin de lui demande: s’il a froid,
s’il ne voudroitvpoint .une.4autre robbe, 8;
.il s’emprefi’ç de le mieux couvrit sil lui
parle fans celle à l’oreille , 8: li quelqu’un de

la compagnie l’interroge, il lui répond ne-
gligemment 8: fans le’regarder , n’ayant des

,yeux que pour un feul .- il ne faut pas croire
qu’au theatre iloublie. d’arrachetïdcs car:
seaux des mains du valet qui les dillribuë ,
pour les portera la place , 8: l’y faire ali’eoit
plus mollement .2 J’ay dû dire laufli qu’avant
qu’il forte de fa mail’on, il en loue l’archig



                                                                     

. Dr Thenphrafle. 7mâture , fe récrie fur toutes chol’es , dit que
les jardins font bien plantez; 8: s’il apper-
goit quelque part le portrait du maillre , où
Il roll: extremement flatté , il cil touché de
voit combien il luy tellemble , 8: il l’admire
comme un chef- d’œuvre. En un mot le
flotteur ne dit rien 8: ne fait rien au ha-
zard’, mais il rapporte toutes fcs paroles 8:
toutes Tes actions au dell’ein qu’il a de plai-
re à quelqu’un , 8: d’acqu cri: (es bonnes gra-i

ces.

. DE L’IMPERTXNINT ou DISIIIR DE BIEN.

A forte envie de difeourir vient d’une
habitude qu’on a contrae’te’e de parler

beaucoup 8: fans reflcxion, Un homme qui
veut parler le trouvant am; proche d’une
perfonpe qu’il n’a jamais veüe , 8: qu’il ne

connoit point, entre d’abord en matiete,
l’entretient de fa femme, 8: luy fait fan élo-
ge, luy conte [on ronge . luy fait un long
détail d’un repas oit il s’en trouvé, fans ou-

blier le moindre mets ni un feu! fervice; il
s’échaulïe enfuite dans la convetfation , de-
clame contre le tems prefent , 8: foûtient que
les hommes qui vivent ptefentement ne va-
lent point leurs peres : de la il le jette fur
ce qui fe debite au marché , fur la cherté du
bled, fur le grand nombre d’étrangers qui
font dans la ville : il dit qu’au. Prin-
temps où commencent lestaçchanales a

[il



                                                                     

’ 8 Le: Camille":
’ ’Prmimflla mer devient navigable; qu’un pende

Barbarie; pluye feroit utile aux biens de la tette , a:
qui fr cele- feroit efperet une bonne recuite; qu’il culti-
broicm dans vcra l’on champ l’année prochaine , 8: qu’il

la ville. le mettra en valeur 3 que le fiecle cil dut , &
qu’on a bien de la peine a vivre .- ll apprend

* Les mifir- à cet inconnu que c’cfi Damippe qui: fait
rude [crérfê briller la plus belle torche devant l’Autcl
embraient la de Cerés * à la fefle des Mylleres; il luy de-
nuit (r il [y mande combien de colomnes fot’itiennent le
avait une é-theatrede la Mulique, quel cil le quantién-
mulation rn- me du mais si] luy dit qu’il a eu la veille une
ne le: Albe-indigellions 8: li -Cet homme à qui il parle ,
m’en: à qui]: la patience de l’écouter , il ne partira pas
«porteroit d’auprés de luy; il luy annoncera comme
uneplurgramune chofe nouvelle, que les * Milleres f:
de torche. ,celeb’rent dans lemois d’Aoull,les Mat".
’ Fefle de [la-ries * au mois d’octobre , 8: à la campa ne
lréî. V. ci- dans le mais de Decembre les Bacchana s.
deflitr. * lln’ya avec de fi grands caufcurs qu’un

parti à prendre , qui en de fuir li l’on veut
En heurtais du moins éviter la lièvre; Carquel moyen
fifle des de pouvoir tenir contre des gens qui ne

ramperier; fçavent as dilcernet ni vôtre loilit. nil:
lie-[ë faijoittemps e vos affaites. V r
n l’honneur

Bacchus. ne fiait rien aux mœurs de ce chapitre.
i en origine * Secondes Bacsbanales qui fi nichoient ce
l laver à la campagne.il

à



                                                                     

I * de Éléphafie; h V

l C’J-’.lr’.
Dit n Rus’rierte’.-°v i

I L l’embleque la miliaire n’en autre ehoJ
le qu’une ingnotance grolliere des bien;

feances. L’on voit en dît-t des gens tulli-
-ques , 8: fans tcflexion 5 fouit un jour de
medecine”, 8cfe trouver en cet état. dans
un lieu public parmylle monde u; ne pas * Le text
faire la dilference de l’odeur-forte du tbiin Grec nome:

- ou de la marjolaine d’avec les parfums les une certain
si? délicieux; efire chaude; large &gtof- drague 1a

ement, parler haut, 8: ne pouvoir le rendait [b4
teduire à un ton de voix moderé 5 ne le trine fin
pas fier à leurs amis fur les: moindres ai: mauvaifèl.
faires pendant qu’ils s’en entretiennent jour qu’on
avec leurs denieftiques , jul’ques à tendre l’avoitprifê
compte à leurs moindres valets de de qui
aura elle dit dans une all’emblée publique .-
.on les voit allie , leur . robe relevée inf-
ques aux genoux 8t d’une maniete inde-i
cente : Il ne leur arrive. pas en toute
leur vie de tien admirer ni de paroitre fur-
ptis des choies les plus extraordinaires
:que l’on rencontre fur les chemins-,.mais-
li c’en un bœuf, un aine,- ou un vieuxæ
boue ,y alors ils s’arrêtent 8: ne fe lall’ent»

point de les contemplet : si quelque-fois,
ils entrent dans leur cuifine , ils mangent

- avidement tout ce qu’ils y trouvent. , hoir
vent tout d’une haleine’une grande talle des

vin put : ils le cachent pour cela. de leur
fervante- , avec qui d’ailleurs ils vont au:
moulinfir, entrent dans les plus petits deuil»

Biv



                                                                     

Je Cardinal,Eu domtllique : ils interrompent leur fou;
l .per,-&Te’leven5 pour donner une poignée
. Des bœufi. d’herbes aux betes. î de charruë’qu’ils ont

dans leurs étables ; heurte-t’on à leur porte
pendant qu’ils dil’nent, ils font attentifs 8: cu-
rieux-,vous remarquez tot’ijours proche de
leur table un gros chien de cour qu’ilsnpp: l-
lent à eux,qu’ils empoignent par la gueule,
en dirent, voila, celui qui gardola place , qui
prend foin «la maifou ,8: de ceux qui font
dedans. Ces gens, épineux dans les paye-
mens qpe l’on leur fait, rrbutcnt un grand
nombre de pieces qu’ils croyent legs-res",
ou qui ne brillent pas allez à leurs yeux , 8:
qu’on’tll obligé de leur changer :ilslbnt oc-

l cupcz pendant la nuit id’une-vchartuë ,.’d’un
lac , d’une faux , d’une corbeille , 8L ils ré-
vent à qui ils’ ont prêté nes-trllericilles’; 8:

lots qu’ils marchent par la ville, combien.
Cela (Il dit vaut , demande-ne ils aux premiers qu’ils ter).

ufliquemenr contrent,le poill’on tu: .? les fourrures fe ven-
n autre di- identvelles bien ? n’el’r ce pas aujourd’huy que

si: que la les yeux * nous ramenent une nouvelle lune .3
margelle lu- d’autres fois ne (sachant que dire , ils vous
e rament apprennent, qu’ils vont fe faire 11781”, a:
es yeux-,0 qu’ils ne fartent que pour cela : ce font ces
’aillmrs mêmes prrfonnes que l’on entend chanter
’cfl comme dans le bain , qui mettent des clous à leurs
le jour de rouliers , 8: qui fe trouvant tout portez, de.-
:îquer québvant la boutique d’Archias , * acheteur euxh ’
u’un difbit, mêmes des viandes fadées , 8: les apportent

’efl-cepas à la main en pleine me s Ï . s a l r
p ujnnrd’buy * Fameux marcbqnd de chair: filées , nourri-

tiques. une ordinaire de peupla a .
a



                                                                     

D: Thnpbmflr. Il

9ou COMPLAISANI. ,0udem
P Ou: faire une définition un peu exaâe’v" dt Ph"

de cette affefiation que quelques - un:
ont de plaire à tout le monde, il faut dire
qu: c’en une maniere de vivre, où l’on
cherche beaucoup moins ce qui en vertueux
8e honnête , que ce qui en agreable. pelup
qui a cette paflion, d’aufli loin qu’il appen

gai: un homme dans la place, le faluë en
s’écriant , voilà ce qu’on appelle un homme

de bien ,l’aborde, l’admire fur les moin-
dres ehofes , le retient avec les deux mains
(le peur qu’il ne luy échape; 8e après avoie
fait quelques pas avec luy, il luy demande
avec emprelfement quel jour on pourra le
Voir, 8e enfin ne s’en fepare qu’en luy don-
nant mille éloges. Si quelqu’un le choifit’
pour arbitre dans un procez , il ne doit pas
attendre de luy qu’illuy fait plus favorable
qu’à fan adverfaire a comme il veut plaire â
tous deux , il les ménagera également; au
dans cette veuë que pour fe concilier touè
les étrangers qui font dans la ville il leur
dit quelque fois qu’il leur trouire plus de
raifon a d’équité que dans fes concitoyens.
S’il Cil prié dlun repas , il demande en en-
trant à eeluy qui l’a convié où Font (ce ana
fans; 84 dés qu’ils paroilfent;!.il’fe récrie
fur la reflèmblance qu’ils ont avec leur pere,
8: que deux figues ne fe «tremblent pas



                                                                     

la Le: Gardien:A mieux; il les fait approcher de luy,il le!
baife . 8: les ayant fait ailèoir à le: deux-
côtez , il badine avec eux, à qui en, ditoil ,.
la petite bouteille? à qui eil la jolie coignée?

’Petittjoü6ts*il les prend enfuite fur luy 8: les laifl’e
tu: le: Grecs dormir fur fan efiomac, quoy qu’il en fait
lendoient auineommodé. Celuy enfin qui veut plaire fe
"au de leur: fait tarer louvent , a un fort grand foin de-
rufians. le: dents , change tous le: jours. d’habits 8::

les quitte prel’que tous neufs; il. ne fort
fin: en public qu’il ne loir parfumé 5c on ne

voit gueres dans les talles publiques
’ fêtait l’en- qu’auprés des * comptoirs des Banquiers, 8e
iroit oùs’af- dans les Écoles qu’aux endroits feulemeit
êmblaient ou s’exercent les jeunes gens, * 8: au theaç
’35 Plus hM- ne les jours de fpgfiacle , que dans les meil-
Iêtergtnr deleures places 8c tout proche des l’reteurs.
’a ville. Ces gens encore n’achetent jamais rien. pour
* "Pour (ne eux, mais ils envoyeur à Byzance toute for-
ramm d’eux 1e de bijoux ptecieux , des chiens de Sparte
à. en dm à Cyzique-, 8: à Rhodes l’excellent miel dit
legardé: aiflfi Mont Hymette 5 8e ils prenant foin que tou-
ilæ de. "tu cela ville fait informée qu’ils font ces cm.
"x 410.33! plcttesl: leur maifon cit toujours remplie de
envoient. mille choie: cuticules qui fontplaiiir à voir,

ou" que l’on peut donner , comme des S ingea
8c des * Satyre: qu’ils (ca-vent nourrir , dei.

Un: effimpigeons de Sicile, des du qu’ils (ont faire
finges. d’os de chèvre , des. phiales pour des par.

i films , des cannes tories que l’on fait à, Spar-
te, 8: des tapis de Perfeà perfonnages.. ils
ont chez eux jufques à-un jeu de’paulme, sa
une arene propre à s’exercer à la lutte; se:
s’ils fe promettent parla ville , &qy-ïls rem.

1



                                                                     

De Throphfafiê.
contrent en leur chemin des Philofophes , C
des Sophifies, * des Efctimeurs ou des Mu- * Un! fifi!
Sciens , ils leur offrent leur maifon pour s’yderilojàpbes
exercer chacun dans fan art indiffèremment -, vains 0 in.
ils le trouvent prefens à ces exercices , 8: [a renfiler;
mêlant avec ceux qui viennent là pour re-V
garder , à qui croyez-vous qu’appa ttienne

’ une fi belle maian 81 cette arche fi commo-
de 9 vous voyez , ajot’itent- ils ,, en leur mon-
tram quelque homme puifl’ant de la villb,
celuy qui en cil le maître, sa qui en peut:
emparer.

De Musc: n’a-u Coquin.

U N coquin en celuy à qui les choies les
. plus honteuiès ne coûtent rien a dire,
ou à faire; qui jure volontiers, 84 fait des fer--
mens en juflice autant que l’un luy en deo
mande, qui cil perdu de reputation, que l’on:
outrage impunement , qui cil un chicanneur
de ptofeliion , un éfronte’ , St qui le méle de

toutes fortes d’alfaires. Un homme de ce ea-
raâere entre * fans malique dans une dancet 5m, je; 1m;
comique; a même un; être yvre, maisdemtawc de» f
fang froid il (e diflingue dans la danee*la plquarcmr,’ l
ebfeene par les poflures les plus indecentes : Ë
e’eit luy quidam ces lieux oill’on voit des

* [me dans la plusdéregléedetoutes s’hy-
pelle en Grec Cotdax , parce que l’on s’yfiw
toit d’une tarde paurfizire des paliures.

. x



                                                                     

l Le: Cardigan:’ chofês forrpreiliges, ” s’ingere de recueillir l’argent de
,xtraoydina.’-chacun des l’peâateurs , 8: qui fait querelle ’

’85 refit: qu’-à ceux qui étant entrez par billets croyent
"l en voit ne devoir rien payer. Il eiiid’ailleurs de tous
dans uosjbihme’tiers, tantôt il tient une tavernet tantôt’il

1:. cil rupôt de queque lieu infante, une autre-
fois partifan, il n’y a point defi fale commer-
ce ou il ne (oit capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’huy crieur public, demain
cuilinicr ou brelandier , tout luy cil propre r
S’il a une mcre , il la laide mourir ’de Faim 3
il en l’ujet au larcin , 8g à r: voir trainer par
la ville dans une pri on Fa demeure ordinai--
1e 8l oui! palle une partie de l’a vie. Cc (ont.
ces fortes de gens que l’on Voit a: fitire en-
tourer du peuple, appeller ceux qui mirent ,
8: le plaindre à eux avec une voix Forte 8c
enrouée , infulter ceux qui les contredirent;
les uns fendent la ptelîe pour les voir , pen-
dant que les autres content de les avoir vils
le dégagent 8c pourfuivent leur chemin fans
vouloir les écouter a mais ces el’Frontez con-
tinuent de parler. ils dirent à celui-ci le com-
mencement d’un fait, quelque mol: a cet au-
tre, à peine peut-on tirer d’eux la moindre

t partie de ce dont il s’agit 5 8: vous remarque.
rez qu’ils choifili’ent pour cela des iours
d’achmblée publique ou il y a un grand con-
cours de monde qui f’e trouve le témoin de
leur infulence : toûjours accablez de proeez
que l’on intente contre eux , ou qu’ils ont
intentez à d’autres , de ceux dont ils le dé-
livrent par de (aux fermens , comme de ceux
qui les obligent de comparaître , ils n’ou-’



                                                                     

de Thedphrnjh. 1;
blient jamais de porter leur boëte * dans’ Un: petite
leur fein , 8t une lialle de papiers entre leursboére de mi-
mains a vous le voyez dominer parmi de vils vre fort le-
praticiens à’qui ils prêtent à ufure , retiraurgere où les
chaque jour une obole , 81 demie de chaque plaideurs
dragme , * enluite frcquenter les tavernes , mettaient
parcourir les lieux où l’on debite le poilion leur: film
frais ou falc’ , 8: confumer aiuli en bonne (’9- lc: picter
-chere tout le profit qu’ils tirent de cette cf de leur pro-
pece de trafic. En un mot ils font querelleux ces.
8: difiiciles , ont [1ms celle labouehe ouvertc’ "Un! 0110!!
à la calomnie , ont une Voix étourdifi’ante , aéroit lafixié-

qu’ils font retentir dans les marchez 8: dans me partie

les boutiques. d’une dragme

DuossND’P’Astturfl *0udubabi

C E que’quelqucs-uns appellent babil cil
proprement une intemperance de lan-

gue qui ne permet pas à un homme de l’e
taire. Vous ne contez pas la choie comme
elle cil, dira quelqu’un de ces grands par-

leurs à quiconque .ve’ur l’entretenir de quel-
«que affaire que ce loir; j’ay.tout fçû, a: fi
vous vous donnez la patience de m’écouter,

je vous apprendray tout; a fi cet autre con»
tinuë de parler, vous avez déja dit cela;

fougez , pondoit-il , à ne rien oublier; fort
bien; cela cil ainii , car tous m’avez heureu-
-fement remisdans le fait; voyez ce que c’eil
que de s’entendre les uns les autres; 8: en-
fuitc, mais que veux je dire? ah j’oubliots



                                                                     

la Les Gardien:une choie! oüi c’ell cela même,’& je voulois

voir li vous tomberiez juile dans tout ce -
que j’en ay apris: c’ell par de telles ou l’em-

blables interruptions qu’il ne. donne pas le
loifir à celui qui lui parle , de refpirer : Et
lors qu’il a comme ail-affiné de fan babil cha-

cun de ceux qui ont voulu lier avec lui quel-
que entretien , il va ra jetter dans un cercle
de perfonnes graves qui traitent enfemble
de chef-es ferieufes 8c les met en fuite : de la

’c’éloit uni] entre*dans .les Écoles publiques 81 dans-
m’me puni de les lieux des exercices , où il amufe les mai--
par: à mhe’tres par de vains dii’cours,& empêche la jeu-
nes par tannerie dceprofiter de leurs leçons. S’ilc’chape
lai de Salon ,à quelqu’un de dire, je m’en vais, celui-ci le
à laquelle on met à le litivrer &il ne l’abandonne point
avoir un peu qu’il! ne l’ait remis iniques dans la maifon -, fi;

dérogé au par lm ard il a appris ce qui auraeiié dit dans
mm de Tl. riz-une aficmble’e de ville; il court dans le mê-
yhrajle. me tems le divulguergil s’étend merveilleu-

fement fur la fameure bataille * qui s’en:
donnée Fous le’gouvernemcnt de l’Qrateur’

Ariilophon . comme fur le combat * celebre-
que ceux de Lacedemone ont livré aux Athe- -
niens fous lat-conduite de filandre : Il tacon-
te une autre fois quels applaudiliemeus a en:

* Il était plus animique la bataille d’Arbe-
tu , mais trivial 03:3 de tout le peuple.

I * c’efl à dire [in la lutait]: d’Arlieler on;
vifloire d’Alexandre finîmes de la monde Du-

riur , dont le: nouvelles vinrent (l’uflbenfl’ ,
un qu’Ariflnpban «un: Orateur était par
nier mgflrat;



                                                                     

. A de 770M kraft. x7un (imams qu’il a fait dans le publie, en te-
pets une grande partie , me’le dans ce recit
ennuyeux des inveâives contre le peuple 5
pendant que de ceux qui l’écoutent, les un:
s’endorment , les autres le quittent, 8c que
nul ne le reiïouvient d’un feu] mot qu’il aura
dit. Un grand CaulEur en un mot, s’il cil l’ur
les tribunaux , ne laide pas la liberté de ju.
ger 3 il ne permet pas que l’on mange à table;
8c s’il le trouve au theatre, il empêche non
feulement d’entendre . mais même de voit
les aâeurs : on luy fait avouer ingenuëment
qu’il ne luy cil pas poiiible de le taire , qu’il

- faut que la langue le remue dans ion palais
comme le poill’on dans l’eau , 8c que quand
on l’aceuleroit d’être plus babillard qu’une
hirondelle , il faut qu’il parle; aulii écoute-
t’il froidement toutes les railleries que l’on
fait de luy l’urce fuiet ; a jufques à lès pro-V,
pres enfans , s’ils commencent à s’abandon-

ner au fommeil, faitesnous, luy dirent-ils,
un conte qui achcvc de nous ehdormir.

Du pas" pas Nouvnuss.
U N nouvelliile ou un conteur de fa-
, bles cil un homme qui arrange l’elon*

Ton caprice des difcours 8c des faits remplis
de faufl’etés qui lors qu’il rencontre l’un de

les amis , compare ion vilàge , 8e luy l’uti-
riant , d’où venez-vans ainli , luy-ditsil ? que
nous direz-vous de bon? n’y a-t’il rien de-



                                                                     

z

.18 Le: Gardien-s
nouveau? 81 continuant de l’interroger, quoy
donc n’y a-t’il aucune nouvelle? cependant
ily a des chol’cs étonnantes à raconter . 8e
fans luy donner le loilir de luy répondre , que
dites-vous donc , pourfuit- il è n’avez-vous
rien entendu parla ville? Je vois bien que »
vousgne fgavez tien , 8c que je vais vous re-
galer de grandes nouveaute’z :aluts ou c’eil

’L’ufige de un foldat , ou le fils d’Allée le joueurd e”

Infime, tres-vflute . ou Lycon l’lngenieur, tous gens qui
ancien dans arrivent fraîchement de l’armée , de quiil
le: troupes. l’çait toutes encres; car il allegue pour té-

moins de ce qu’il avance , des hommes obF
curs qu’on ne peut trouver pourles convain-
cre de Faulïeté : il alleure donc que ces pet:

” Arldéefie-fonnes luy ont dit que le * Roy 8: Polil’per-
ra Éolienn- con * ont gagné la bataille, 81 que Callnndre
du le Grand. leur ennemi cil tombé * vif entre leurs mains;

* Capitaine 8l lori-que quelqu’un luy dit , mais en vcrité
du même cela cil-il croyable? il luy repliquc que cette
llexandre. nouvelle le crie 8: le répand par toute la vil-

le3que tous s’accordent a dire la même cho.
le, que c’ell tout ce qui le raconte du com-
bat , 8c qu’il y a eu un grand carnage : Il
ajoute qu’il a lû cet evenement fur le vifage
de ceux qui gouvernent, qu’il y a un homme
caché chez l’un de ces Magiilratt depuis
cinq jours entiers , qui revient de la Marce-
doine , qui a tout vert 81 qui luy a tout dit;

* C’était un faux bruit, à Cafl’mzdrtfilr
d’Antipater dijjmtant à Aridée (a à P0110"-
tm la tutelle des enfant d’Alexandrc, avait
tu de l’avantage [in eux.



                                                                     

l de Theophrafie. .1",
’ enfaîte. interrompant le fil de fa narration ,

que penfezovous de ce fumez , demande-Fil
iceux qui l’écoûrent ? Pauvre Caflàndre;,
malheureux Prince , s’écrie-fil d’une manie-

rc touchante l voyez ce que sa! que la for-
tune , car enfin Cailândre étoit guitran: , 8L
il avoit avec lui de grandes forces ; ce que je
vous dis , pourrait-il , eii un l’ecret qu’il faut
garder pour vous feu! , pendant qu’il court
par toute la ville ledebiter à qui le veut en-
tendre. Je vous avoue que ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration , 8:
que je ne conçois pas quelle en la fin qu’ils
fe propoî’ent 3 car pour ne rien dire de la baf-
fefli: qu’ily a à toujours mentir , je ne vois
pas qu’ils purifient recueillir le moindrefmâr
de cette pratiquants contraire il et! arrivé à
quelques,» uns defelaifi’er voler leurs habits
dans un bain publie.’pendant qu’ils ne;.fon- A
gecicnt qu’à raffembler autour d’eux une
foule de peuple, a: à lui conter des nouvel-
les 5 quclqucs autres apre’s avoir vaincu [in
met 8: fur [terre dans le * Portique , ont payé
l’amende pour n’avoir pas comparu à une

* V. le chap;
de la flatt-

.eauieanpelléc;enfin il s’en en trouvé quile m-
Jour même qu’ils.bnr prix une ville, du moins
par leurs beaux difcoùrs , ont manqué de di-
ner. Je ne çrois pas qu’il y ait rien de fi mi-
ferable quela condition de ces perfonnesxcar
quelle cil la boutique , quel et! le portique ,
quel en: l’endroit d’un marché public où ils

me pallient tout le jour à rendre fout-ds ceux
qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs
mcnfonges.



                                                                     

go a Le: Curage"!

gDa L’Errnon-rnntn cnuu’n
par l’avarice.

Ou R faire connaître ce vice , il faut
dire que c’en un mépris de d’honneur

dans la me d’un vil interêt. Un homme
que l’avarice rend effronté , 0re emprun-x
ter une femme d’argent à celui àqui il en
doit déia , 8: qu’il lui, retient avec infum-
ce. Le jour même qu’il aura factilîé aux

I” 6710i! la Dieux, au lieu de mangerw religieufcment
comme de: chez foi une partie des viandes confier-ée: ,
6m; V. le il les fait filer pour lui fervir dans plufieurs
thapda un. repas,& va louper chez l’un de l’es amis,& u
mana", à table à la vûë de tout le monde il appelle

[on valet qu’il vent encore nourrir aux dé-
’pens de (on hôte , 8c lui coupant un morceau
de viande qu’il met fur un quartier de pain a,

trencz mon ami , lui dit-il , faites bonne che-
re. Il va lui-même au marchéacheter 9*

v’ Commet: des viandes cuites , a: avant que de conve-
m’nupeuple? nir du prix , pour avoir une meilleure com-
qui tuberoit pofition du marchand , il le fait retrouverai:
fini jàuper qu’il lui a autrefois renduÏIërvice a: il en:
61102, le: enfiiite pcfer ces viandes, 81 il en entalfe le
Chairmtim. plus qu’il peut; s’il en cil empêché par ce-

lui qui les lui vend, il jette du moins quel-
que os dans la. balance 5 fi elle peut tout
contenir,il cil fatisfait , finon il ramall’e fur
la table des morceaux de rebut comme
pour le dédommager, foûrit a: s’en va. Une



                                                                     

de Thcophrafle. a:
tout fois fur l’argent qu’il aura reçû de quel-

ques étrangers pour leur louer des places au
thcâtre , il trouve le ferret d’avoir la place
franche du fpeâacle, a: d’y envoyer le lende-
main fes enfans 8c leur PreCepteur. Tout lui
fait envie, il veut profiter des bons marchez,
81 demande hardiment au premier venu une
choie qu’il ne vient que d’acheter 3 r: trouve-
t’il dans une mailbn étrangere, il emprunte
jufques à l’orge & à la aille, encor faut-i1
que celui qui les lui prete , faire les frais de
les faire porter chez. lui. Cet efiionté en h
un mot entre (ans paie: dans un bain
public , 8c l’a en prefence du baigneur qui
crie inutilement contre lui, prenant le pre.
mie: vafe qu’il rencontre ,il le plonge dans
une cuve d’airain qui cit remplie d’eau a le la; * Le: plu
* ré and furTour le corps; me. voilà lavé .pauvmfe la.
ajoute-fil , autant que j’en ai befoin . 81 fans voient ainfi
avoir obligation à performe , remet [à robe pour par): I

a difparoit. - ”* mains2 -

D n flânasse sonDIDl.
C Efr’r a efpcce d’avarice en dans les

hommes une paiiion de vouloir mena-
Eer les plus petites choies fans aucune En
onnête. ou! dans cet efprit que quel-

ques-uns recevant tous les mois le loyer de
leur maman , ne negligcnt pas d’aller eux-
rnêmes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier paiement qu’on leur

,æ’



                                                                     

22 Le: Cantine:a fait : que d’autres faii’anr l’effort de don-

ner à manger chez eux 3 ne font occupez
pendant le repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun. des conviez-demande à
boire: ce font eux. encore dont la portion

i L" GÏmdcs premîces * des viandes que l’on envoye
’JmmMIQ’e’Itrug l’Autel de Diane, cil toujours la plus

PHI" affin-petite. Ils apprecient les choies au deiious
d" leu" fl’de ee qu’elles valent, 8! de ("Nique b°"
pas publia. matché qu’un nuire en leur rendant compte

veuille fe prévaloir, ils lui lotitienncnt tou-
jours qu’il a acheté trop t ht r. lmplacablcs
à l’égard d’un valet qui aura laiil’é tomber,-

un pot de terre , ou enlié par malheur quel-r
que vafe d’argile , ils lui déduifcnt cette per-

te fur la nourriture : mais fi leur: femmes
ont perdu feulement undenier. ilfaut alors
renverlër toute une maifun, déranger les
lits , tranfporter des coffres , à chercha:
dans les recoins. les plus cachez. Lors qu’ils;

« vendent, ils n’ont que cette unique choie
en veuë , qu’il n’y ait qu’a perdre pour ce-

lui qui achete. Il n’efl permis à performe de:
cüeillir une figue dans leur jardin , de. par;
fer au travers de leur champ , de ràmall’cr
une petite branchede palmier , ou quel-p
ques olives qui feront tombées de l’arbre :’
ils vont tous les jours li: promener fur leurs
terres , en remarquent les bornes , voient 6.?
l’on n’y a rien changé , .8: li .ellesAlont ton-l

jours leAs memes. Ils tirent rnteret de l’ing
teret memc, a: ce n’til qu’à cette condi-
tion qu’ils donnent du tcmsà leurs crean-l
ciers. S’ils ont invité à dîner quelques-T



                                                                     

de Throphrajk. a;
uns de leurs amis, 8: qui ne (ont que des
patronnes du peuple , ils ne feignent point
deleur faire fervit un fimple hachis, 8: on

p les a vils louvent aller eux-mêmes au mar-
ché pour ces repris , y trouver tout trop cher,
8: en revenir (ans rien acheter : ne prenez
pas l’habitude , difcnt.ils , à leurs femmes ,
de prêter vôtre fel, vôtre orge , vôtre farine, .
ni même du .* cumin , de la * marjolaine , * vire lône
des gateaux * pour l’autel du cotton, deiherber.
la laine -, car ces petits détails ne [aillent pas * Elle empê-
de monter à la En d’une annéeà une grolle abc les adam
fomme. Ces avares en un mot ont des neuf-der defe car-
feaux de clefs rouillées dont ils ne le ferventrampre , ainfi
point, des cadettes où leur argent cil en dé- que le Tbim
pot, qu’ils n’ouvrent jamais, 8c qu’ils laill’entc’r le Laurier

moifir dans un coin de leur cabinet 3 ils por- * Faits drfn-
tent des habits qui leur font trop courts &rine (9- de
trop étroits; les plus petites phiolcs con-miel, 29’ qui
tiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour lcsfervaienr
oindre 3 ils ont la tête tafe’e jul’qu’au cuirsaux .Sarrifi-j’

fe déchaufi’ent vers le * milieu du jour pourras.
épargner leurs fouliers; vont trouver les * 794m que
foulons pour obtenir d’eux de ne pas épar- dans cette
guet de la crayc dans la laine qu’ils leur ontpnrlie du
donnée à preparer, afin , dirent-ils , quejour le fallu
leur étoffai: tache moins. * v en toute [hi-j

fin: étoit fil?-

portable.
* C’était aufli parce que m apprlt avec dm mye cam-

m le pire de tout , ù qui rendoit les étafl’es dans (03W:
1mn, était celui qui coûtait le moins.



                                                                     

34. Le: Cantines

De Ulm-nuent.
Ou de celui qui ne rougit de rien.

’Impudcnt cit facile à définir; il ruc-
fit de dire que c’en une profeifion ou-

verte d’une plaif’anterie outrée, comme de
ce qu’il y a de plus honteux 8c de plus con-
traire à la bienfeancc. Celui-l’a, par exem-

- ple, en impudent, qui voyant venir me:
lui une femme de condition , feint dans ée
moment quelque belbin pour avoir occaiion
de fe montrer à elle,d’une manierc deshon- ’
aère; qui le plait à battre des mains au thra-

. tre brique tout le monde le tait , ou y fif-
fier les aâeurs que les autres voient 8c écou-
tent avec plaifir; qui couché fur le dos pen-
dant que toute l’alfemble’c garde un pro-
fond filence , fait entendre de (ales hoc-
quets qui obligent les fpcétatcurs de tourner
la tête 8c d’interrompre leur attention. Un
homme de ce caraâcre achete en plein mar-
ché des noix , des pommes . toute forte de
fruits, les man e . caufe debout avec la
Fruiticrc , appel c par leurs noms ecuxiqui
patient fans prrfque les connoitte , en arrê-
te d’autres qui courent par la place, 8: qui
ont leurs affaires; 8c s’il voit venir quelque
plaideur , il l’aborde , le raille 8L le Felici-
te fur une calife importante qu’il vient de
plaider. Il va lui-meute choiiir de la viande,

a 8c



                                                                     

Dr nropbrn’fie. , , se
a ’loiier pour un foupcr des femmes qui
jouent de la flûte; 8c montrant à ceux qu’il
rencontre-cc qu’il vient d’acheter, il les
convie en riant d’en venir manger. ’On le
voit’s’attêtcr devant la boutique d’un Bar- .. -
hier ou d’un Parfumeur, " a là l”. annonCeH. Il y nm
qu’il va faire un grand repas à s’enyvrer. Silh- Sm, fi";
quelquefois il vend du vin , il le fait mêlermm, à. au:
pour fcs amis comme pour les autres fausflmgfll qu)"
diliinCtron. Il ne permet pas à les enfan’syaflèmbwù
d’aller à l’Amphit’hcatre avant que les jeux’dÆnL [nm

fuient commencez, à lorfque l’on paye pourbwüqu,’ l
être placé 3 mais feulement fur la’fin du fpe- p ’ A

.ôacle. 8; quand’* l’Architeé’te neglige luit ,34,th
l places 8c lesldonne pour rien. Etant’cnvo- ’ ’

é avec que quesautres citoyens en amhar- t a thac, il laine-ana foi la femme que le pu.;:a,;;;;j;a-
blic lui’a donnée pour faire les frais de font", à. à qui
voyage, A8: emprunte de l’argent de fÉSlâ Repnbli-
Collegues 3 la coûtume alors cil de charge-w," damwit
fou ’vale’t de fardeaux au delà de ce qu’il en], ("gage du

peut porter, 8c de lui retrancher cependanrpmm "Il"!
de (on ordinaire :8: comme il’arrive louvcntflmenL
que, l’on fait dans les villes de prxcfcns auxï
Hmbnlïadcurs, il demande la part poupin,d
vendre. Vous m’ache’te’z ’toûjours,’ dit-il, au

jeune el’clave qui’lepiErt dans le baiu,iun"e Ï

mauvaife huile , de qu’on ne peut fapporterà,
ilfe fer: enfuite de l’huile d’un autre, a
épargne la tienne. il envie a res propres.
valets qui le fuivcnt la plus petite pince de
monnaye qu’ils auront remariée dans les
mât , si il ne. manque point d’en, Retenir la
par: avec ce mon ” maman dédains]; E 11’ Proverbe

rafle qui



                                                                     

25 La Gardien:6m qui re- fait pis, il diflribuë à res doinefliques leur:
vint: à nôtreprovifions dans une genpine, mefinen don; le
Je retiens fond creux Pa: denim; s’enfonce en dedans, 3
part. 8: s’éleve comme en pyramide, 8: quand elle -.

enpleinc,ill,1 ralelui- menu; avec le rpuleauÎ
* 25.114614: pins prés qu’il pcu’tf :..1De même s’il pn- .

chafifimnqueye à quçîqu’nn trente nunc: * qudil luidult,
ici dans le il faït fi bien qu’il y manque quatre dragme; ,
iexze. - n -* dont)! profite :mais dans. ces, grands repas

- *.’Ilgfi»êîfipù il faut traiter mure une tribu , .illfëït re-
niait pfqridre c’üçillî: na: ceux de (a domçlliques qui on;

icipmnu unèfoih de. la table , le refit: des viandes,qu ont
picarde mon-m6 (enlies won: luy en rendre compte gil
noya. I e [agit fâché de; leurlaiflëx une raveà demi

AgbeuesÈ-mnngée.

toit panage?
en flafla"; tribus.V.1Mhçhdel4mçdijâme. ,;. L; ,d

» l - -* pragmsmilts piccqsde www; hmm.
H. ’ - e filoit un: a 4zhemspaçxfizirc, amatir".

n A

Du Conrxn-frnus.
C Erre ignorance du un): 84.6.; roman:

d et! une humiez: d’aborder les gens ou
d’àgir avec un; toûjuui’s incommode 81 en), 4

baraflànte. Un importun et! celuy guinchpi- ;
fi: le moment que (bu ami et! accablé de (es I
propres affin-es, pour luy parle: des fienncs;
qui va fouper chez fa gnaîtreflë le foi: même
qu’elle a la flâne; qui voyant que quelqufnn
vient d’être,  cgndaqmé en: mime de [payer

  A fige-2?: un nuât: Éclat qui. a’efl Çhligé ,1: pçie

d



                                                                     

de TEeophrËfle. 27
neanmoins de répondre pourluy- ; qui com.
paroit pour fervir de témoin dans un proeez

ue l’on vient de juger; qui prend le rem;
es nôcesroù il cil inviré pour le déchaîner

contre les femmes; qui entraîne à-la prome-
nade des gens à peine arrivez d’un long vo-
yage , 8: qui n’afpirenc qu’à le repolir : fort
capable d’amener des Marchands pour-offrir
d’une chofe plu: qulelle ne vaut après qu’elle
eli venduë a de l’en lever au milieu d’une af-
l’cmblëe pour reprendre un fait dei E5 com.
meneemens . 8: en iullruire à fond ceux qui
en ont les oreilles ribamëé, &qui le (gavent
mieux que luy : louvent empreliÎé pour eng
gager dans une affaire des perfonnu qui ne.
l’affcâionnenr point , n’ofent pourtant refu-’"

fer d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans L

la ville doive Faire un feflin * après avoir
facrifié , il va luy demander une portion des
viandes qu’il a preparées. Une autre fois s’il
voit qu’un Maître châtie devant la! fou ellf
clave 5 j’ay perdu , dit-il , un des miens dans
une pareille oeealion , je le fils foüeter , il le ’.
defefpera , 8: ls’alla pendre. Enfin il n’eli i
propre qu’à Commetrre denouveau deux pcr- 1
faunes qui veulent s’accommoder a sils l’on; ’

l n’ * Les Grec: le jour même qu’il: avoient fir-

crifié , ou fimpoiem avec leur: ami: , ou leur
envnyoient à chacun une-portion de la niai-
mr : C’était du»: un court-243mm; demande)
fil part premmflëmrm , ù" influe le fifl’in
ôtoit rcfôlu auquel oit pouvoirj même. être in:

vizébv- Li C i)



                                                                     

à? Le: Cdmêhn: ’
fait arbitre de leur dirl’erent. C’en encore
une aérien qui lui convient fort, que d’aller
prendre au milieu du repas pour danfer * un
homme qui cil de En: froid, Br qui n’a bu
que moderc’ment.

*.Cela ne fi flairoit chez. les Grecs qu’aprd:
le repas, à lamine les tables émient me:

nées. - l

Da L’AIR nupnun’.

I L femble que le trop grand emprelTemenC
cil une recherche importune , ou une vai-

ne affeâalion de marquer aux autres de la
bien veillance par les ,paroles 8c par toute
la conduire. Les maniera d’un homme em-
prell’e’ (ont de prendre fur foyl’évenement

d’une affaire qui cit au dellous de les forces.
8: dont il ne ligaturoit fartât avec honneur a 8:
dans une choie que toute une afl’emble’e ju-.
ge raifunnable, 8c où il ne le trouve pas la
moindre difficulté , d’infifler longtemps fur
une leg’ere circonflunce pour être enfuite de.
l’avis des autres; de faire beaucoup plus
apporter de vin dans un repus. qu’on n’en

r peut boire : d’entrer dans une querelle où
il le trouve prelent, d’une maniere à l’é-
rhauffer davantage. Rien n’efl aufli plus or-
dinaire que de le voir s’offrirà l’ervir de guide- *
dans un chemin détourné qu’il ne cramoit",
235,5: dont il ne peut enfuir: trouver l’ilfuër;



                                                                     

à Üeopbrafle. ’29
venir vers ion Central , 8t luy demander
quand il doit ranger (on armée en bataille ,
que] jour il faudra combattre , a: s’il. n’a

I point d’ordres à luy donner ont le lende-
. main : une autrefois s’approc et d’elbn pere,
ma mere , luy dit il myflerieul’emenr , vient
de retoucher , 8l ne commence qu’à s’en-
dormir:s’il entre enfin dansla chambre d’un
malade a qui loir Medeein a défendu le vin ,
dire qu’on peut elTayer vil» ne luy fera point
demal , 8; le foûtenir doucement pour luy

- enfaîte prendre. S’il apprend qu’une fem-

r rueroit morte dans la ville , il s’ingere de
L faire (on épitaphe , il y fait graver l’on nom,
. celui de (on mari , de fou pere , de la mere,
fou paie , fait origine avec cet élu , ils

l avaient tourie la* vertu. S’il et! que quefois I” Formule
obligé de jurer devant des Juges quiexigenr d’épiùpbe, ,

fou Fer-ment , ce n’ait pas dit-il en perçant . ,
’ la foule pour par-bine à l’audience , la pre-

miere fois que cela m’eil’ arrivé.

r ....DE LA .Siuprpiçn’.

A flupidité en. en nous une permirent
Vd’efprir- qui accompagne nos aérions a:

nos (fil-cours. Un homme ilupide ayant luy-
même calculé avec de jutons une certaine -

. femme , demande à ’ceux ,quivle regardent
; faire à quoy elle remonte , ,sîilefl: obligé de
, paroitredans un ioun prelëtildçvanb les Ju- .
; au poutkdc’fendrs dans un 959.555, que l’on

i ’ i C iij



                                                                     

Le: 645’456":
luy fait gil l’oublie endorment, 8: par: pour

la campagne :il s’endort a un fpeflncle, 8c
il ne le reveille quelong terris après qu’il en
fini,,& que le peuple s’en retiré iaprés s’être

,templi de viandes le loir , il le leur: la. nuit
pour une indigeflion , va dans la rüe le fou-
lages, où il en mordu d’un chien du voifina-
go z il cherche ce qu’on vient de lui donner,

, a: qu’il a misiui-wême dans . qui-huma-
7 droit, ou louvenrvil; ne peut le Narratives.
Lors qu’on l’avenir de la mort. de l’un dei-fis-

.amis a6 n qu’ilaliille àf les faneroilles, il s’at-

triile, il pleure, il le defelpere,& prenant une
façon de parlerpourpunc autre, a au bonne
heure, ajoûte-t’il, ou une pareille l’attire.

.Cerre precaurion qu’ont les plafonnes, Cages
a le, riblai," dent: pas donner fanstémoin .*de l’argent)
hot-en, fi" leurs creancicrs ,il l’a païen recevoir de
m "fig, (halles debireuts. Ou le vvort quereller fan valet:
a, cm, .dansJe plus grand froid de l’hyver pour ne
dans le, page- luy avoir pas acheté des concombres. S’il
"mué, dan, s’avife un jour de faire exercerles enfans à
un, hua". lalutte ou à la courfe , il.ne leur permetpas

de le retirer qu’ils ne (oient tout en futur 8c
hors d’halaine. il va cueillir lui- me des
lentilles , les fait cuire , 8: oubliant qu’il la

Îmis dul le] ; il lesfale une feeonde fois «le
forte que performe n’en peut goûter.’ Dans

le rems d’une pluye incommode , a dont
tout le monde le plaint : il lui échapera de

- dire que l’eau du ciel en une ehofe delicieà-
r: :866 on’lui’demande’par huard eombiln

3* Tour Erre ila vû emporter des morts * par la porte fli-
emrrrqhafl crée 3’ amants répond-il penfant peut être a



                                                                     

de flafla)». , . ’31
de l’argeni ou à des grains. que je vaudroisde la mile

que vous a: moy en paillions avoir. falun, la

4 l ’ la] de selon.
Dots Bsu’rALITI’.

.- A brutalité en une certaine dureté , a;
. folie dire une ferocité qui r: rencontre

dans nos manier-es d’agir, St qui palîe même
.jufqu’à nos paroles. si Vous demandez à un
homme brutal, qu’en devenu un tel? il vous
répond durement , ne me rompez point la
tête : li vous le faillez , il ne vous fait pas
l’honneur de vous rendre le faim : li quelque
fois il met enïvente une chef: qui lui apar-
tient, il cil inutile de lui en demander le prix,
il ne: vous écoute pas, mais il dit âcrement
à celuiqui la marchande, qu’y trouvez-vous
à dire? Il le macque de la’pieté de ceux qui

envoyeur leurs offrandes dans les Temples
aux jours d’une grande celebrité : leurs
prières , dit-il , vont jul’ques aux Dieux"l .8:
’s’ils en obtiennent les. biens qu’ils fouini-
Erem, l’on peut dire qu’ils les ont bien payez,
&qiie ce n’cl’t pas un prolimt du ciel. il cit
inexorable à celui qui fans deflein l’aura

.poulÏé legerement , ou lui aura marché fur
le. pied ,, au une Faute qu’il ne pardonne
:pas.*I.a premiere chofeq’i’il dit là un ami
qui luiemprunre quelque argent, c’efllqn’il
.ne’luy’en prêtera point : il va le’rrouver en-

fuise, Brie lui dirime de niauvaile’g’race, ajou-

tant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive
C in;



                                                                     

91’ Les canne":
jamais degré heurter à une pierre qu’il reli-

contre en lori chemin fans lui. d9nner de
grandes malt-diélions. il ne daigne pas at-
’ rendre perlbvine, a; li l’on (lifta un moment

à le rendre au lieu dont l’on cil convenu avec
lui, il fout-ire. il le diflingue roûjours par?
une grande fingularire’ : il ne veut ni chanter»

’. a nm tout , ni retirer * dans un repas", ni mË-

me danl’er avec les autres. En-un mot,on ne
1 le voir gueres dans les Temples importune;
,- les Dieux, St leur. faire des vœux ou des là-

, milieu. - l* Les Grrcr’ mitoient à table quelque: le";
. endroits de leur: Poètes , (a clarifiiez: humage,

and: le fanny. le chap. du-Çantrtnm.
ç

v- yDu 1A SHEEISTJJ’IOIio.

il Fuperllition femble n’être autre Chai.
’ le qu’une crainte mal reglée de la Divin

* :nire’. Un homme lupcrflirieux après avoir
Alavé’l’es mains, 8: s’être purifiéavec de l’eau

* lullrale , fort du Cernple si le prbmene une
grande partie du jour avec une feiiillede
laurier dans fa bouche: s’.il.voitunehelete,

. * on: eau où l’on avait. éteint un tifàn ardent
pris ficr I’Autel oïl [on brûlait la victime a au!

émir dans une chaudicre Un porte du Temple;
[on ’i’enplnvoit formiate, sans: salifiai

Varier par le: Prêtres. .



                                                                     

a de Theophrafic. 4
fla’arrête tout court , &il ne continue pas.
de marcher , que quelqu’un n’ait pallié avanv

luy parle même endroit que se; animal a
rraverfé , oulqu’iirnlait» jettéluimêmç trois

petites pierres dansle chemin,.comme pour
éloigner de lui ce. mauvais préfige : en’quel-
que endroit de la maillon qu’il ait apergû un»
ferpent",il ne diffère pas;d’y, élever un Au- I

tel:8t des qu’il remarque dans les carrefours -
deees pierres-que la devotion du peupley a:
continuées il s’en aproche, verre demis route
l’huile de lapidoit: , plie les genoqx, devanb’
elles 8:, les adore.’Si un dans a rongé un lite:

de farine , il court au Devin , qui ne manque
pas de lui enjoindre d’y-faire mettre une pie-
ce; mais bienloin d’être fatisfair de fa re’--
poule, efirayé d’une ravanturerfi extraordi-
naire ,il n’ofe plus le fervir dellîgnzl’ac a s’en, p

défait :lon faibleiencore en de ’parifierll’ans" "
lin la malfon qu’il habitesd’e’viter de s’afl’eo’it’

fur un tombeau,cotnmed’afliiler iules fune-
railles , ou’d’entrer dans. la chambre d’une.

femme qui cil en couchera lorsqu’iHui arb
rived’avoir pendant-ibnlornmeil-quelque vit -
lion; il va trouver les interpreres des’fonges, - r *
les Devins 8: lerAitg’urrsmour (gavoit d’eux;

a quel Dieu ou à quelle Belleil doit. fieri-
Ber:il eil’ forræxaâ à vilirer fur la fin de cha--
que mois les-Prêtres d Orphée pourrie faines
initier * dans les-myllercs, il yv mena la ftm- hmflim’rrn’ë
me , ou fi elle s’en excufe par d’amrwfoins, [à [influa
il y. fait conduire ces enfants par une mourri-
GÇ : lors qu’il marche par la ville; il ne man:
que gueresde le lavertoute initiée "coteau.

, A sa



                                                                     

34 l - Le! Caënflem l
r dcsPontaîncs qui-font dans les places;- quel-

’:quc fois il à noceur; à des? Prêrrollë’c quille

lpurîficnt d’une autre matriça yen limba: é-

tendait au tout de Ton colps un petit: chien
ïou dé la * fquille. Enfih s’il voit (in homme

93m3"; du": frapé d’épilcpfie , faifi d’horreur , il crache

vous m4. ldanslfon proyxc foin comme pour mette: le
mu. ’malhcu: de cotte rencontre; j . Il?

l

. l î . , Ï

 ,D”;" L’E sinh; c 3561:4: a, Ïl

.. .- ...Awl L ” ’ ’* -L ’Efpri: chagrin-fait que l’on n’cfl lamais

.Contentodc perfonoeyôc que l’on mon»:

aunes mille plaims fans, fondcmcmaz-fii
k .qoclqu’un fait un fcfiixw: Qu’il fifohyicnnc

,04 été 14 d’envoyn’ un plat ànn homme de quichu-
"l’f’m" des, meut, il tu: reçoit de lui pour tout remercie-
ÏWfiÛ d’au.- mc’n! que le reprochn d’avoir été. oublié; i:

"(I F9010! n’étais pas digne , dit ce: efprit querelleux,
www" 3,4: boirqde fomvîn, ni de mangez à amble:
d’s affala;qu lui-cil lulpeâjufqucs:aux cataires que
la Romfllnlvlui fait la maîtrcflë .- je doute 4m, lui aux,

:qucvbu: (oyez tintent, 8(quc mutes En dei-
»mohfhasüous d’amitié panent du coeur. A prés

"me grande lechcxcll’e Venant à pleuvoir, cô-
mc il ne peut f: plaindre de la pluyc, il s’en
pané au Ciel de ce qu’elle n’a patemmen-

  .cé plôtônfli le huard lui fait voir une bout-
1:63)st chemin ,il s’incline ’, il y adés
- gags -,.- ajoüLeÏI’il’5quÎ ont du bonheur j pour I

-m°W° "5V lamais en. celuy dt nouer un
acre: : une au": fuis ayant envie d’un trala-



                                                                     

De Throphrafle. 1
ve’, il prie inflamment celuyâ quiil appai-
fient d’y mettre le prix a a: dés que celui-si
vaincu par les importunitez le lui a vendu, a
il r: repent de l’avoir acheté : ne fuis-je. pas’ ’

trompé , demande-Fil, a: exigeroit-on fi peu
d’une choie qui feroit fans défauts? à ceux
îqui lui Font les complimens ordingires furia
«même d’un fils, 8: furl’augmentation de

la famille; ajoûtez , leur dit-il, pour ne rien
oublier, fil: ce quemon bien cf! diminué de
la moitié. Un homme chagrin après avoit
en de l’es Juges ce qu’il demandoit, 81 l’avoir

emporté tout d’une voix fur ion adverfaire, ,
le plaint encore de celuy quia écrit ou parlé
’pour luy de ce qu’il n’a pas touchéles meil«

leurs moyens de fa taure : ou lorfque l’es amis
ont fait enfemble ’une certaine tomme pour
Je (ECourir dans un befoin prefl’ant, fi quel-
qu’un l’en felicite , 81 leconyie à mieux ef-
perer de la fortune, comment, luy répond. il
puis- itère fenfible à la moindrej oye, quand
ic’penl’e (page dois’rendre) cet argent à cha-
cun «aux qui me l’ont Prêté. 8: n’être pas

maroquine envers eux’de
t’ed’eie’u’g bienfait: U q Î

l
l

’Dsin. Dnïnnucn.’

, * I .14."L’Erprit de défiance nous Fait croire qu;
rouble-monde cl! Ênpàblc de nous tram-

par Un homme défiant pour exemple , S’il.
envoye au marché i’un de tes domethquët

là r’eeonnoifi’an: v ’



                                                                     

36’ Le: Curative:
pour y acheter des provifions, il le faitifirivae
’ par un autre qui doit luy raporrer fidelement
’combien elles ont.coûté ; li quelque-fois il

* 5,5; ampute de l’argent fur (le); dans un voyage, il le
par. calcule à chaque Rade * qu’il fait, pour voir

s’il a [on compte : une autre-fois émotton-
; ché avec la femme , il luy demande fi elle a»
remarqué que fou coffre fort fût bien fermé,
fi fa cafette eûtoûjours feellée,.& (ion a en»

foin de bien fermer la porte du veflibule58t
bien qu’elle allure questeur et! en bon êtatr,
l’inquietudele prend, il r: leve du lit, va en
ehemiîe 81 les pieds-.nuds avec la lampequi
brûle dans la chambre, vilîter luy-même toue
les endroits de la maifon , 8: ce n’en qu’avec
beaucoup de peine qu’il s’endort après. cette

recherche. Il mene avec luy des. témoins
quand il "demander fes ancrages, afin qu’il
ne prennepaç un jour envie à. lès dehiteure
de luy denierfa dette : cen’cfl point chez.
Je Foulon qui gallepour le meilleur othier,
qu’il’envoye teindre l’arabe , mais chez ec-

luy qui courent de ne point la recevoir fane
* ’ donner caution. l si quelquÏun le hazarde de

Il 0’ "Jay emprunter quelques valès, f il les luy reg
d’flflenb fur: l’auvent, ous’il les accorde , * il ne les

laiiÎcpas. enlever qu’ils ne liaient perchât-
Éii-l’urvre celuy qui les emporte à envoye
des le lendemain «priervqu’onles luy mulot i
y; àA-eîil un efclave qu’il afeâionne a: quîr

Î ce. qui fait mm les Jeux étoiles , mon:
de»; la GML, 012.1: je»: e]: interrompu , mon.
il cf] fugué par («leur interprrter.



                                                                     

de Th’nphrafi. .
l’accompagne dans la ville, il le fait marcher
devant luy , de peur que s’il le perdoit de
vüë il ne luy échapâi &- ne prit la fuite : a

un homme quiemportant de chez luy quela
que choie que ce fait , luy-diroit : eflimez
«la, 8: mettez-le fur mon compte , il répon-
droit qu’il faut le laifl’er ou on l’a pris, 8c
qu’il a d’autres affaires , que celle de courir

après (on argent.. l
s

D’un virus Homme.

C E caraétere fupofe toujours dans. un
’ homme une extrême malpropreté ,’ 8c:

une negligence pour fa performe qui palle
dans-l’excez , 8: qui bielle ceux» qui s’en ap-

perçoivent. Vous le verrez tout couvert de
lepre , avec des ongles longs a malpropres,
nez-pas laitier de fe mêlerrpatmisle monde, 8e
croire en être quitte pour dire que c’en une
maladie de famille , &que (ou pere 8: fou
ayeul y étoit fujets :’ il a aux iambes des
ulceres a on luy voit aux mains des poireaux.
8: d’autres filetez qu’il neglige de faire gue-
rir; ous’il peule-à y.remedier , c’eii loriques.

lemal aigri par le teins , cil devenu incura-
ble : il cil herifl’e’ de poil fous les ailll’lles de

partout le Corps , comme une:bête Fauves il,
ales dents noires , rongées 8: telles que (on
abordna r: peutnfoulfiir. Ce n’tfl pas tout»
il crache ou Il le mouche en mangeant , il
Bail: la bouche pleine. ,. fait en buvant des,

3



                                                                     

38 Le: Cardan?!
chol’cs coutre la bien-feanee, il ne fer: iamais
au bain que d’une huile qui fent mauvais, 8;
ne paroit gueres dans une alfemblc’e publi«
que qu’avecune vieille robe 8: toute tachée.
S’il cil obligé d’accompagner fa mere chez

les Devins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvati augure: ” Un:
autre fuis. dans le, Temple & en faillant des
libations , * il luy êchapeta des mains une
coupe ou quelque autre vafe ,i 8! il rira en-
fuite de cette avautute. comme s’il avoit fait
quelque choie de merveilleux. Une homme
fi extraordinaire ne fçait point écouter un
concert ou dïexcellens joueurs de flûtes . il
lm des, mainsiavec’ violente comme poll
leuraplaudir, ou bien il fuit d’une voix deli-
grenble le même air qu’ils jouent", il s’ennuye

de la fymphonic , v8: demande li elle ne doit
pas bien-tôr finir. Enfin s’y étant allis à ta-
ble, il veut cracher , c’eli follement fur ce-
lui qui en denier: lui pour lui donner à

boire. . . v v" - n
* Le: amiante-rioient 31m grand [grimpeur a
p4 roler’ qui étain: t profère’es ,Imime par bramai

par ceux qui venoient confluer les Devinr’ a.
les Augum, prier euficrifier dans les Tenu,
pies. ’ " ’ ’
«1" Ceremahies où l’on répandoit d): vin onde lei;

dans letjâcrifires.’ 5’ i v 1’ H

: I. . V L j”il lt l. ,



                                                                     

De .Throphrafle. 39

P
.D’un. Humus incorruooaa.

C E .qu’on appelle un fâcherait , ell’celuy
qui fans faire a quelqu’un un fort grand

tort , ne laide pas de l’embarafler beaucoup;
qui entrant dans la chambre de [on ami qui
Commence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours s qui le trou-
.vant fur le bord de la mer, fut le point qu’un
homme ell prêt de partir 8: de monter dans
[on vailTeau , l’arrête fans nul-befoin , l’en-

gage in lenfiblement à r: promenpt avec lui
fut le rivage : qui arrachant unipetit enfant
du rein de fa nourrice pendant qu’il tête.) lui
fait avaler quelque choie qu’il a mâché, bat
des mains devant lui , le earell’e , 81 lui parle
d’une voix contrefaite,qui choilit le te ms du
repas, 8: que le potage cil fur la table , pour
dire qu’ayant pris medecinC-dcpuis dt!!!
.iours,il cil allé parlant 15K par bas,& qu’une
bile noire 8; recuite étoit mêlée dans les
1455330155; qui devant tout: une aïembhie
s’avife de demander à a mere que! jour-elle

.a accouche]: lui 5 qui ne fgachant que dire,
aprend que l’eau de fa cifierne cil fraiche ,
qu’il croit. dans fan jardin de bonnes lega- ’
tines , ou que fa million ça ouverte a tout le
monde comme une hôtelleries qui s’em- * M0; en:

.prelTe defaire connaître à les hôtesun para- qui fignifie
lite *’gu’il a chezvlui , qui l’invite à table à celui qui ne
f: mettre en bonne humeur , si à réjouir la mange que

compagnie. I chaumai).



                                                                     

2p Le: Gardien:

I ADE Il: sont: Vziux-re’.

L A forte vanité l’emble. être une pallioit
- inquiet: de Il: Faire valoir parles plus

petites chofis, ou de chercher dans les ru».
jets les plus frivolesidu nom 81 de la diflinh
&ion. Ainfi unnhomme vain , fille trouve à
un repa’s’, affeâe Ioûioursidcvs’q’lïeoir pro.

ch: de celuy qui l’a convié :;il’eotrfàere à-

Apollon la chevelure d’un fils « qui luy vient
de naître; & dé:qufil cil parvenu à l’aigl- de

puberté . il le conduit lui mêmeà Delphes,
*jluy» coupe leslchcveux, &tles dé fe dans.
le Temple-comme un monument ’un vœu
folemnel Qu’il a accompli r il aime àfe faire
fuivre par un More : s’ilfaibvuazpnyemenrr,
il arme que ce fait dans une monoye route
neuve, 8e qui-ne. vienne que d-æêm frapée;
Après qu’il a-immolé un bœuf devant quel- ’

’que Autel, il fe fait referver la peau du front
- Jeter animal,il l’orne derubans 8: «fleurs;
8l l’arrache à l’endroit dora main»: le plus I

iexpofé à la*vûë de camp-qui" palliait , afini
que perfnnne du peuple n’ignore qu’il a (En;

* le peuple d’VJ-rbenes ou!" perfinnes plus moi
flafla: fè-mntemaiem d’aflèmbler-Imrs pareur,
de couper en Ian prejèmwlesz cheveux-de leur
fil: parvenu; à l’âge de pubmé , èrdvle con--

faner "faire à munie, ("in quantum:
divinité qu’avoir un Temple danse-Li 7119..



                                                                     

De fleophrafle. . 41
bilié un bœuf. Une autre-fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura Faite avec d’autres

citoyens , illenvoye chés foy par un valet
tout (on équipage , 8: ne garde qu’une riche
robe dontil et! habillé, 8: qu’il traîne le
relie du jour dans la place publique : s’il luy
meurt un petit chien , il l’enterre, luy drell’e î a, le» Ifle

une épitaphe avec ces mots , Il étoitde race t i: de
de Maltbe. il confine un anneau à Elculape sa; amuïe.
qu’il nie à Force d’y pendre des couronneelfin
de fleurs : "le parfume tous les iours. I
remplît avec un grand faite tout le renie de
fil Magifi’rature, 8: ferrant de charge , il rend
compte au peuple avec ofientation des Euh
fices qu’il a faire, comme du nombre & de la
qualité des viâimes qu’il a immolées. Alors
revêtu d’une robe blanche a: couronné de
fleure , il’paroir dans l’afl’emblêe du peuple ;

NoùsPouvons, dit-il, vous affurer, 6 Athe4
aime, que pendant le rems de nôtre gouverd
rumen: nous avonsfacrifié’â Cybele, 8: que
nous luy avons rendu des honneurs tels que
les matit: de nous la mere des Dieux; efpe-L
rez donc toutes cholës heureul’es de cette
Deefl’e : Aprc’s avoir parlé ninfi , il le retire

dans (à malfon, où il fait un long rccir à f5
lemme de la manierc dont tourluy a’re’üll’rl v

ara-delà même de le: fou flairs.

En L’Avan 1125..

C E vice elldanr l’homme un oubli- de
l’honneur 8: de la gloire ,. quand il 3?:-



                                                                     

42 Le: Canari"* r gît d’éviter la moindre dépenfe. Si.un ’
Q5 l’afii’mc avrcmporle’ le prix de la * tirage-die, il con;

".ll’lruiléG-Ïacre à Bacchus des guirlandes ou des ban-
delettes filles d’écorce de bois, 8: il fait grai-

» ver fon nom fur un prerent li magnifique.
p ’ mequCfois dans les tems difiiciles, le peu;

plc cit obligé de s’aITemblet pour regler une
Contribution; capable de fubvenir aux be,-
foins de la Republique; alors il le love

I garde le filenee, * ou le plus fouventil fend la
[mire 8e le retire. Lors qu’il marie fa fille, q:
qu’il facrifie (clou la coûrume, il n’abandonv

ne de la vi&ime que les parties * feules qui
doivent êtrc brûlées fur l’Autcl , ilreferve
les autres pour les vendre, 8: comme il man;-
que de domefliquee pour l’ervir à table a
Être chargei du Foin des nôces , il loiie de;
gens pourtour le tems de la Fête qui le nour-
rilfent à leur’dépens , 8c à qui il donne une
certaine femme. S’ileli Capitaine de Ga-
lere, voulant ménager (on lit , il le con.-
tente de coucher indiffcrement avec (les
autres fur de la natte: qu’il, emprunte de
fun Pilote. Vous verre-4. une autre fois ce:
homme fordidel acheterlen plein marché, de;
viandes cuites, toutesfortes d’herbes, 8c les
porter hardiment dans fan fein 8: fous la ro-
be :s’il l’a un jour envoyée chez le Teintu-

tier pour la détacher, comme il n’en a pas p

* aux pinaillaient donneffè levoient de
(fraient une fèmme; (aux quine vouloient (in;
donner [à lemknt Ü 12’ gaffoient. " ’ U h

* c’était les rififi: 0 les ütefiim-



                                                                     

Dr Tbeopbrnfle.
une litron de pour fortin", il cil obligé de gar;
de: la chambre. Il (çait’éviter dans la place
la- eencorme d’un ami pauvre qui pourroit
luy demander *comme aux’aurres quelque . Par forme
recours , il lie-détourne de luy i 8c reprend le de mmfb
chemin de la maifon r il ne donne point de [in V1
fermantes à l’a femme , cotant de luy en loiier un i dei I;
quelques unes pour l’accompagerà la ville dillüumion
toutes les Fois qu’elle fort. Enfinne’penl’ezùj’de [If-m

pas que celoit un autre que luyqui ballie le dm "Il P
imatin Fa chambre , qui l’elfe fan lit 8e le net g ’
Raye. Il faut aioûter qu’il porte une manteau
nié , (ale 8e tout couvert de taches , qu’en
layant honte lui-même , il le retourne’quand
il et! obligé d’aller tenir la place dans quel:

que aEemble’e. , -

.fi7*

, . un L’Osrnnnrxon.

v idée plus juil: de l’oflentation , qu’en (li.
ant que c’cfl dans l’homme une paillon de

, faire montre d’un bien ou des avâtages qu’il
n’a pas. l Celuy en’qui elledomine s’arrête

dans l’endroit du Pyrée” où les Marchands n P0" à
, étalent, 8c oit le trouve un plus grand nom- Alhmej f0"

bio d’érrangers;il entre en matiereavec eux, "MW
il leur dit qu’ila beaucoup d’argent fur la ’
jurer 3 difcourt avec eux des avantages de ce
commerce, des gains immenfes qu’il y. a à

a gerceraient-ceux qui y entrent,& de ceux fur
tout que luy qui leur parle par faits. llnbor’:

I Ëo’ellime pas que l’on puilfe donner une



                                                                     

l 744. . . Le: Cantine!
dedans un voyage le premier qu’il nom
fur fan chemin , lui fait compagnie, à lui

’ dit bien tôt qu’il; ai fervi Tous Alexandre,
quels beaux valu a tout enrichis de pie»)-
rcries il a reporté de l’Alie , quels-excellens
ouvriers s’y remontrent , se combien ceux de
l’Europe leur fontinfcrieurs. * Il le vante
dans une autre oecalion d’une lettre qu’il a
œçûërdlAntipatcr *qui aprendique lui noir l
5éme elt’enrré dans la Maeedoine. il. dit une

autre fuis que bien que les Magiflrars lui
ayenr permis tels tranfports * de bois qu’il
lui plairoit fans payer dc’ttlbut , pour éviter
neanmoine l’envie du peuple ,.il n’a point
voulu ure: de ce pnivilege. il aioûie que.
pendant une grande cherté.de vivres, il a:
diflribué aux pauvres citoyens d’Athenes
iurqu’à la femme de cinq talent 5* &-s’il par;-

r * c’était-rentre l’opinion cammune’ de, mulet

la Grue.
* L’un der’mpireims d’Alexandre le Grand,

ardent le famille ragua quelque tu»; dans la

mandai)". . - , .;* Parce que lesnPins, lei Sapins, IenCyprlè,
a. tout autre boit propre à vonflruire-dcr un]:

[l’azur émietterons dans le pair Attique ,* l’on

n’ennpemmnit leltranjpart en d’une» pais
qu’en payant un fa-r’tigros tribun.

* "Un talent Attique du»: il s’agit ,. valoit
fiixanle miner Attique: un mine ou" drag

ne: fia: oboles. . gne talent Attique valoit quelques fieras
kurde nôtre monnaye. p a . . . - ç l



                                                                     

de îheepbraflï. ’49
leva des gens qu’il ne tonnoit point, a: dont
(il n’efl pas mieux Connu,- il leur fait prendre
des iettons , compter le nombre de ceux a.

qui il fait ces largeliës :8t quoi qu’il monte
à plus de lix cens perfonnes; il leur donne)
tous des noms convenables; 8L après avoit
l" pute les lemmes particulieres qu’il adon-
necs à chacun d’eux, il le trouve qu’ilren re-
faite le double de ce qu’il penfoit, 8e que dix
talens y font employez ,fans compter, pout-
fuit-il , les Galeres que j’ay armées à mes
dépens, a: les charges publiques que j’ay
exercées-à mes frais 8: fans recompenfe. Ce:
homme faflueux va chez un fameux Mar-
chand dechevaux , «fait fouir de l’écurie les
plus beaux 8L les meilleurs , Fait lès olfres ,
comme s’il vouloit les acheter : De même il
vilite les foires les plus celebres , entre fous
les tentes des Marchands , le fait déployer
une riche«robe , 81 qui veut jul’qu’à deux ta-

leus , I8: il fort en querellant fou valet de ce
qu’il oie le fuivre fans porter ** de l’or fut
lui pour les befoîns ou l’on le trouve. En.
fin s’il habite une mail’on dont il payele lo-
yer , il dit hardiment ’aquelqu’un qui l’ig-
note que c’ell une wallon de Famille, à qu’il
a herite’e de (on par; mais qu’il veut s’en
,dc’fai re , feulement parce qu’elle en trop pe-
tite pour le grand nombre d’étrangers qu’il

petit-te * chez lui. ’ ’

* Gallium
des Amiens.

* Ter droit
d’hofllitalildg



                                                                     

* Vlle chap. pour avertir qu’il va venir : * on ne le voir
de laflattrie. pour: chez luy lors qu’il mange ou qu’il le

J

’ parle le premier : de même au lieu d’expe-

A vriers , il ne feint point de les renvoyer au
q lendemain matin ,r 8: à l’heure de (on lever.

” de rendre vilitc à performe fans prendre la

’46 Le: Candie":

Da, L’Osoünu.
L faut définir l’orgueil , une paliion qui
fait que de tout ce qui cil au monde l’on

n’cfiime que foy. Un homme lier 8l l’uperbe)
p’écoute pas celuy qui l’aborde dans la plat

ne pour luy parler de quelque affaire; mais
fans s’arrctet , 8: le Eaifant fuivre quelque
tems, il lui dit enfin qu’on peut le voir après

fou l’oup’er r li l’on a reçu de luy le moindrei

bienfait,il ne veut pas qu’on en perde jamais
le fouvenir , il le reproèhcra en pleine ruë à i
la veuë de tout le monde : N’attendez. pas
Adeluy qu’en quelque endroit qu’il vous ren-
gontre , il s’approche de vous de qu’il vous

dier fur le champ des marchands ou des ouq

Vous le voyez marcher dans les ruës de la
ville la tête baillée, fans daigner parler a
perfonnç de ceux, qui vont-striction]: . S’il
le familiarife queJQuefois iniques a inviter
les amis a îun repas , il spretexte des raifons
pour ne pas li: mettre à table 8l manger avec
eux , 8: il charge les principaux domefiiques
du foin doles regaler : il neJui arrive point

précaution d’envoyer quelqu’un des liens



                                                                     

. de -Tbeophrajk . ,
” parfume : il ne le donne pas la peine de re- * Joe: de:
Slet lui même des parties; mais il dit Incglii  huiler (idéa-
gemment mon filer Ide leè’talculer, de" lestera.
arrête-r, ales pàlïcr à remuée.L Il ne (gai;
point écrire dan; une lettre , je vous’ prie de
me faire ce plaifir , ou de me rendre ce fer-
vice; maisj’cntens que cela foi: ainli , j’en-
VOye un homme vers vous pour recevoir une
telle chofi: , je ne veux pas que l’affaire feu
puni: autrement i flaires ce que je vous dît V
promptement, 8: fins diffères voilà (bu flyle.

Da ne Peux, ou Du. umlaut
un counnsnh

n Erre crainte rhum mouvement de rame
, quia’ébranle ,zou qui-code en vûë d’un

,peril vray- ou imaginaire-.5 8; l’homme timide
e11 celuy dont je vais faire la peinture. S’il
luy arrive d’être fur la mer, 8: si] apperçoit
de loin des dunes ou des promontoires , la
peut luy fait croire que c’efl. le débris de
quelques veüIeauaequi. ont En: naufrage» fin:
une côte a wifi tremble-fil au moindre flot
qui s’éleve , -& il-q’informeavcc 9mn tous
aux qui naviguonavec luy font * initiez ss’H

* Les Anciens .mvigeoienrnremem avec
aux qui pqflbient pour impies , 051: fifàifàient
initier avant de partir, c’efl à dire inflruîn Je:
myflercs de, qmlqu. divinité , pourjê la rendre
propiæ du: tu»?! voyages. V. le cbap. de [afin

fflrfiilim.



                                                                     

Le: Carmine:
vient à remarquer que le Pilote fait une
nouvelle manœuvre, ou femme r: détourne:
comme pour éviter un écueil , l’interroge, il

luy demande avec inquietude s’il ne croit
as s’être écarté de la route , s’il aient :oû.

P Il: confit-Jours la-hæute mer, 8; files * Dieux font pro-5
nient les pices s après celai! lie-mer à raconterune vi-
Dieux par talion qu’il a eüe pendanrla nuit dont’ il cit
fierifim, eunecte tout épouvanté , 8c qu’il prend pour
par les aigu-un mauvais préâge. Extraire l’es frayeurs
res , t’a]! à venant à croître , il le deshabille &ôte inf-

dire . par laques à (a chemife pour pouvoir mieux a:
ml, le:bam,fauver il: nage , 8: après cette precaution,
à le magnum lailfe pas de prier les Nauronniers de le
des ayfinux, mettre à terre. (La; fi cet homme ’foible u
(r encorepardans une expedition militaire où il s’eR en-
ter entrailles gagé entend dire que les ennemis l’ont pro--
de: bine. cher, il appelle les compagnons de guerre ’,

obferve leur contenance fur ce bruit qui
court , leur dit qu’il en fans fondement , a
que les coureurs n’om pû difcerner , li ce
qu’ils ont découvert à la campagne font amis
ou ennemis; mais li l’on n’en peut lus dou-
ter par les clameurs que l’on enter: , 8L s’il a
veu luiemême de1oin’le commencement du
combat, si que’quelques hommes rayent parû

tomberà les pieds; alors feignant que la pre-
cipitarion 8l le tumulte-luy ont fait oublie:
les armes, il court les qucrir dans (à tente, où
il cache (on épée fous le chevet de fan lit; 8:
employe beaucoup de zens à lncherclret 5
p.ndant que d’un autreeôré fan valet va par
Je: ordres fgavoir des nouvelles des ennemis,
obferver I quelle route il; onrpeife , 8c ou en

(ont



                                                                     

B? Theopbmfir. ’4’
:5»! les affaires ; ce des qu’il voit aporter au
"camp quelqu’un tout-fingla nt d’une blefi’ure

’qu’il a reçue, il amurt vers lui, le cautèle 8l
ll’encourageyétanche le rang qui coule de li
- playe. chaire les mouches qui l’impottunent,
lue lui mon: aucun fecours , 8: r: mêle de
vrout , excepté de combatte. Si pendant le
:tems qu’il elt dans la chambre du malade ,
:qu’il ne perd pas de voue , il entend la tronro
îpete qui tonne la charge 3:11, dit-il avec inr-
precarion , punie-tu. être pendu maudit (on--
neur qui cornes ineell’amment , se fil! un

«huit enrage quiempêche ce pauvre bornage
de dormit .- il arrive même que tout pleut
d’un fan qui n’elt pas le lien , mais ai a tec
jalli tu: ’ de la play: du bielle, ilfart acroi.’
ce à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un grand même de l’a vie pour fauve:
celle de (on ami; il conduit vers lui ceux qui
y prennent interêt . ou comme lès"patens .
ou parce qtrilrfont d’un même pars , 8c li
il ne rougit par de leur raconter quand à de
quelle iranien il a tiré cet homme des en:
suerais , 8c l’a apottérlant l’a-tente.

DE: Camus; D’un [langueyai

.LA plus grande pallioit de ceux qui ont

. le: permien: places dans un En" popu1

.laire n’en pas le delîr du gain. ou de lac-
erai entent de leur: revenus , mais une im-

ipa’tien’ce deï’agrandir & de fe grandet s’il l’e



                                                                     

je -’ Le: Camille":
ïpouvoit’une fouverainezpuifi’ance- Fur celle
l du’pcuple. S’il s’èflall’emblépour déliberet

"va des ’citpoy’ensil donnera lazcommillion
’d’aidelt de? l’es foins le premier- Magiflrat

dans la conduite d’une fefle ou d’un fpefla-
ïcle, cet homme ambitieux a tel que je viens
de le définir, fe leve, demande cet employ ,
v a-protyelle-que nul autre ne peut li bien s’en
acquirent, ll n’aprouve in: la domination

’de’ plumeurs, 8cm: tous es vers d’Homere il
nu retenu’que celui-ci: , ’ 2’ A :

’" J r a un. ., wle: peupler finit baveux ,Iqunud un fin! les
’ gouverne.

’Son langage le plus ordinaire and; retio
rondirons de cette multitude quinoas en-

Zviroirne I; tenons enlëmble un canfdl parti-
culitr’ôù lepeuple’ne fait pour: admis; ef-

fayons même de lui fermer le chemin à. la
’Mngifrratu’re. Et s’il le lame prévenir con-

tre une perfonne d’une condition privée , de
qui’il crayc avoir "cil quelque injure; cela.
dit-il. ,v trek peutrfoulfiir ,’ &il faut que lui
ou moy abandonnions la Ville. Vous le vo-
yez le pic-amener danê’ln place fur le milieu

du jour avec les ongles propres , la barbe 8e
lesicheveux en bon ordre; reporta-et fiere-

, peut ceux quife trouvent fur fes pas; dire
avec chagrin aux premiers qu’il ’Ircncontrp ,
.que âa Ville cil un lieder) il n’y a, plus’mou

yen. e vivre , qu”il ne peut plusfenxr gourre
.l’hoîti’nle foule des plaideurs , nïfllppbr’t’et

plus loizigqtems’ ’lei’lor’ëu’eursà les t’r’r’èriê’aù



                                                                     

. de neaphufi. gr
’ les neurongrs des Avocats 5 qu’il chutaien-

ce à avoir home de le trouver anis dans une
allemble’e publique, ou fur les tribunaux au-
près d’un homme mal habillé , (ale , 8c qui
dégoutte , a: qu’il n’y a pas un feul de ces

Orateur: devoiiez au peuple , qui ne lui fait
infuporrable. Il ajoûte- que c’eû’Thefée

qu’on peut apeller le premier auteur de tous
;ces maux, 8c il fait de areils difcours aux
étrangers qui arrivent ans la ville , comme
il ceux avec quiil l’ympatife de mais 8c de
fendraient.

*7Tbefe’e avait jeu! les finalement de le
Republiqu d’Atlmzer en établifl’at l’égalité

carreler citoyens. ’ ’ ’ ’

ïD’uNE TARDIVB rusrnucuou

1* s’agir de décrire quelque: inconve-
I mens "ou tombent ceux qui ayant mépri-

fe dans immanent les fluences à les exera
crcqs , veulent reparu cette ne ligence dans

’ un age avancé parturitravail cuvent in i-
’ le. Ainli un vieil-lard de foi’xante ans n’avrl’e ,

d’apprendre des vers par cœur, 8e de in” [A le du!”
’ reciter à table dans un fellin , ou la memoi. la B’M’ "
f re venantà lui moquer, il a. la confulion n 3
. de demeurer court. Une autrefois-il ,ap-
l prend de l’on propre filât. les e’.vdlurimurqu’il

faut faire dans les rangea droitor’rà gau- »
’che , le maniement des «me: , a: z quel ce

Du



                                                                     

sa a Le: Carmen:
i’ulîige à la guerre de la lance 8: du bouclier:
S’il monte’un cheval que l’on lui alprêré,

il le prell’e de l’éperon ,veut le’manier, et

lui faifant faire des voltes ou des caracolles ,
il tombe lourdement et le talle la tête. on
1e voit tantôt pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme * de bois,
tantôt tirer de l’arc 8: difpùrer’ avec Ton va-

let lequel de: deux donnera mieux dans un
blanc avec des flet lies , vouloir d’abord api
prendre de lui, le mettre enfuire a l’inflruire
8: à le corri er,comme s’il étoit le plus ha.
bile. Enfin e voyant tout oud au fouir d’un
bain :il imite les polîmes d’un lutteur , 8e 1
par le défaut d’habirude , il les fait de man-r *
vaille gratte , 8: il s’agite d’une manier: ridiq

ou c. ” A
* Une grande flairé de bois qui étoit dans

le lieu des exercices peur apreadrr a darder.

-. Da LA Maquettes.
.J E dcfinis ainli la médilance une pente lei

crerre de l’aine à penfer mal de tous le:
hommes ,* laquelle r: manifefle parles paro-

» les; pour ce qui concerne le médilànt, voi-
l ici (es moeurs : li on l’interroge fur quelqu’un."

-:rre, arque l’on lui. demande quel en ce:
hermine , il faitîfabOrd fa genealogie , (on

* c’était père, dir-il,s’appelloitSolie,*que l’on a con-

cbeæleIGrm nu dans le fetvice 8: parmi lestroupes (ou:



                                                                     

- de Thupbrafie. p
le nom de Sofiflrate; il a été niiianchi de.
pois ce re’ms 8: regû dans l’une des ” tribus ’01 M dt
de la vil e a pour l’a mere, c’était une noble "14’" 0" 471:

Thracienne, carles femmes de Thrace,ajoû- in".
te-t’il , fe piquent la plupart d’une ancienne
noblelre , celui-ci né de li honnêtes gens en
un feelerar , 81 quine merire que le gibet;
a retournant à la nitre de (et homme qu’il
peint avec de li belles couleurs ,clle en ,.
pourfuir-il,.de ces femmes qui épient fur. les
grands chemins * les jeunes gensau millage,
a ni pour ainli dire , les enleveur a: les ra-
vi enr. Dans une compagnie ou il fe trou-
ve quelqu’un ui parle mal d’une performe
ablcnre , il te eve la eonverfation 5 je fuis ,.
luidlt-il , de vôtre fentiment , cet homme-
rn’ell odieux. 8: je ne le puis ("calmir a qu’il
ellinfnportable par fa philionomie l y a-t’il-
un plus grand fripon a; des manieres plus-
extravagantes P fçavez-vous combien il don.
ne a l’a femme pour la dépenfe de chaque
repas 3 trois oboles * 8l rien davantage a a;
croiriez-vous que dans les rigueurs de l’hy-

* Le peuple d’Azbencrétvoit partagé en di-

verfês tribus. t
” cela e]! dît par ldè’rijian de: Thmciennes

qui venaient dans Mémento. être firman-
m , (a- qwlque aboli pis. ,

* Elles tenaient bât! ieæfizr le: chemin
publier où :qu [à mêloient d’infamcs com-
"10’585.

* Il y avoir au dejiaur de cette monnaye
d’autre: encore de moindre prix.

D iij



                                                                     

54 le: Cavalier:ver 81 au mais de Decembre il oblige de fi:
laver avec de l’eau froide Psi alors quel-
qu’un de ceux qui l’écoutenr le leve 8c r:
retire, il parle de lui prefque dans les mât
mes termes , nul deifès plus familiers n’efi
épargné 5 les morts * memcs dans le tom-’
beau ne trouvent pas un ’azyle contre à

mauvaife langue. .
’ Il étaîtdéfèndu chuter Atbenîms de

parler malde: mon: par une la] de Salon leur
i.egiflatmr.



                                                                     

. I. ES
CARACTÈRES

’. w. tr D A .0 lUlyig.luit.«si. etL’î’rCrfrtn: . :2145 v
LES- M’OE tes

DE CE SIÈCLE.



                                                                     

” f!1’ q .i

Ê Il ÂdmotierelVQluiniixsrnom’

mordere :ptçdelle, non læ-V
dore: confuleiémoribus ho-

minant;nonôlfiëctëJâafmrg;

tu . r10 9.. e.-L.)



                                                                     

LES

CARACTÈRESg

Les MOEURS
DE ce miseras

T; f E rends au public ce qu’il m’ai j
a?) prêté .- j’ay emprunté de luila:

p à °. 9 matiere de cet. Ouvragcsil en? 4
’1’ à, r jufle que l’ayant. achevé avec

I toute l’atmtion pour la veriré
dbnrje fuis capable. 8: qu’il’merite de moyr
je lui en. l’aile la reliirution: il-peut regarder;
avec loilir ce po:trair quej’ai fait de lui d’ao’
prés nature, 8c: s’il f: cannoit quelques-uns-
des défauts que je touche , s’en: corriger:
C’en l’unique en que l’on:doit le propoler;
on écrivant , 8: leliiccczauliiizqueV-l’onldoiç
moins le promettre; mais;cornme les borna,
mes ne fe dégoûtent point du vice, il tu: faire

- W Wmifirlaflwltlcùr mâtins Un

x V



                                                                     

l Le: Caraâmimien! peur- être pires, s’ils venoient à. man;
quer de cenl’eurs ou de critiques; c’efi ce qui
fait que l’on prêchestque l’on écritzl’Orateur

8l l’Ectivain ne (gantoient vaincre la joye
qu’ils ont d’être aplaudis amatis ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient cherché

par leurs difcours ou par leurs écrits que
des éloges 3 ourle que l’approbation la plus
faire 81 la moine équivoque cil le changea
ment de mœurs a: la reformation de ceux
qui les lifcnt ou qui les écoutent .- on ne
doit parler , on ne doit écrire que pour l’inf-
truâiqn; 8: s’il arrive que l’on plaire , il ne,
faut pas neanrnoins s’en repentir , li cela. fer:
à infinuer 8: à faire recevoir les veritez qui,
doivent infimire : quand donc il s’en glillë
dans un livre quelques penfe’es ou quel-
ques reflexions qui n’ont ni le, feu , ni le
mimai la vivacité des autres a bien qu’elles
femblent y être admire: pour la varieré ,
pour délall’er l’efprit, pour le rendre plu:

prefent 8c plus attentif à ce qui va fuivre a
à moins qne d’ailleurs elles ne foient repli-Î
ble: , familieres, inflruâives , accommodées
au fimple peuple qu’il n’en pas permis de"
negliger , le Lecteur peut les condamner , 8e
l’Auteut les doit profirire; voilà la regle : il
y en a une autre , 8: que j’ay interêt que l’on

veuille fuivre ; qui cit dene par perdre mon
nitre de veiie , a: de penfer toûjours , 8: dans
toute la leâure de cet ouvra e , que ce font
les caraâeres ou les mœurs 5e ce fiecle que
je décris 3 car bien que je les tire louvent de
3300m de France ,’ a: du hommes de in:



                                                                     

en les Mœurs de affale. g
ration, on ne peut. pas manioit): les tel1
traindre à une feule au: nilles renfermer:
en un feul pais, litas que mon livre ne per-
de beaucoup de fou étenduë 81 de l’on utili- ’
té ,ne s’écarte du plan que je me-fuis fait d’y

peindre les hommes en general , comme des
tairons qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres, 8: dans une certaine fuite inl’enlible des v
rcflcxions qui: les comparent. Après cette .
précaution li neccllaire, dont on perlure
allez les confequenc-es , je crois pouvoir
protefier contre tout chagrin , toute plainte,
toute maligne interpretation; toute faull’e ’
aplication 81 toute cenliite aconrre les froids
plaifans 8: les Lcâeurs mal inter-irienne: 3 il
faut fçavoir lire, 8c enfuite le taire, ou pou- ’
voit rapporter ce qu’on a hi , se. ni plus ni
moins que ce qu’o’n a lt’i a 8: li on le peut quel-

quefois , ce n’cfl pas allez , il faut encore le
vouloir faire; fans ces conditions qu’un au-
teur.exa& 8c lcrupuleux elt en droit d’exiger
de certains efptits’pour l’unique recompcn- .
le de fou trailail , ie doute qu’il doive conti-U
nuer d’écrire , s’il préfcre du moins la pt0--’

pre fatisfaâion à l’utilité de plulieuts 8: au ’
zele de la verité. J’avoiie d’ailleurs que j’ay -

balancé dés l’année M. DC. LXXXX. a
avant la cinquième édition,entte l’impatien- J
ce de donner a mon livre plus de rondeur à
une meilleure forme par de nouveaux caraco J
titres ,I 8: la crainte de faitesdire à quelques.
uns, ne finiront-ils point ces C araâeres, &-
ne verrons nous jamaisaant’re chol’e de est :
Ecnvain? Des gens [ages me diroient d’une .1 ’



                                                                     

. Le: Cantiques.
art . la marier: cil: fondu-utile, agteable a:

inépuil’able ,. .vivezzlonggtems , 8: traitez-là!
lilas interruption pendant que vous vivrez 3,-
que pourriez-vous faire de mieux P il n’y a.
point d’année que les folies des hommes ne y
vpuichnt vous fournir un volume .- d’autres
avec beaucoup de raifon me faifoient ret
douter les caprices de la multitude &la le-r
gerete’ du public , de qui j’ay. neanmoins dei
ligtands liijets d’être content, 8e ne man-
quoient pas de me .fuggercr que païenne
prel’quc depuis trente années, ne lifant plus
que poutdire , il faloit aux hommes pour les.
amurer , de nouveaux chapitres 8c. un nous.
veau titre : que cette indolence avoit rem-r
pli les boutiques 8c peuplé-le monde depuis.
tout ce rems de livres froids 8c ennuyeux ,1
d’un mauvais flylc a de nulle relfource, limer
regles 8c fans la moindre jullell’e , contraires.
aux mœurs & aux bienfeances , écrits avec
précipitation , &lûs de même, feulement
par leur nouveauté ; 8: que li je ne fçavois
qu’augmenter un livre rai’onnable; leimicuxJ
que je pouvois faire, étoit de me repolir : je v
prisvalors quelque chofe de ces deux avis li:-
opolëz, 8e je garday un temperament qui.
les raprochoit ’, je ne feignis point. d’ajoûo”

ter quelques nouvelles remarques à celles.
qui avoient déja grolii du double la premie- y
méditinn de mon-ouvrage 511ml: afin que le 7
public ne fût pointnbligéde parcourit’ce qui t
étoit ancien pour-palier à ee.qu’il y.avoit det’
nouveau ,7 8e qu’iltrouvât l’o’us le: . yeux ce-

.qœ’il avoit. feulement. envie de lire I Finit



                                                                     

ou les Mœurs de affecte. e
(En de lui défignerc’crte recondc augmen. ï

ration par une maque” particulier; .- je crus il (( Ï l)
auliiqu’il ne feroit pas inutile de lui diîlin- v I
guet la premiere augmentation par une au- i (ç.
.tre marque *’ plus limple, qui fervitnà luy
montrer le progrez de mes Carac’teres , 8c à:
aider fon.choix.dans la ira-ire qu’il en vou-
droit faire; 8c comme il pouvoit craindre"
que ce progrcz n’allât à l’infini,» j’ai. [lois a.

toutes ces exaâitudes une prout-cil”: fi mon
de ne plus tien bazarder en ce gente. (lie.
fi quelqu’un m’acculc d’avoir manqué à mai

patolc,eninferant dans les trois éditions
qui ont fuivi un allez grand nombre de nou-
velles remarques; il verra du puisqu’en
les confondant avec les anciennes par la
rappreliîon enticre de ccs’dilfi-renccs ,Ïqui-
r: voyent par ap Aline, j’ny moins penl’éiàv

lui faire lire rien de nouveau , qu’a lailïet
peut-être un ouvrageide mœursplus com-

’pler , plus fini 8: plus regulicr à la ponctué;
Ce ne ion: point au telle des maximes que.-
j’aye voulu écrire ; elles (ont4.cnmnle,iles
loix- dans brumale, 8: j’avoue que.je ii’ay.
ni allez d’autorité ni allez de genie pour
faire le Legill’steu’rë’je l’çay même que j’au-

rois perlié contre l’ulàgerdes maximes , qui
veut qu’à la maniere des oracles elles lioient
courtes 8e conciles; quelqucsvunes de ces
remarques le font, quelques, antres font plus
étendues; on peule leschofes d’une manie-v
te diîïercnte . &:on les explique par un tour.

j auliitout dilYerent ; par une-fentence . par
un raifonnement , par une anaphore ou



                                                                     

6 , Le: tauliers: -
quelque autre ligure , par un parallele , par
une limplc comparailbn, par un fait tout en-
tier , par un (cul trait . par une delcription ,
par une peinture; de la procede la longueur
ou la brièveté de mes reflexions : ceux enfin
qui font des maximes veulent être crûs : je
confens au contraire que l’on dife de mr l
que jeln’ay pas quelquefois bien remarqué , 4

y pourvu que l’on remarque mieux. .



                                                                     

ou les Mœurs de "Jim!!- 7

anagrammasses»
Drs OUVRAGES on L’Esrnx-r.

O u r cil dit , 8: l’on vient trop tard
depuis plus de fept mille ans qu’il y a

des hommes , 8: qui penlënt. Sur ce qui con-
cerne les mœurs le plus beau 8c le meilleur
cil enlevé a l’on ne fait que glaner après les
anciens 8: les habiles d’entre les modet-i
nes.

l’ Il faut chercher feulement à penfer 8r à

parler julle , fans vouloit amener les autres à,
nôtre goût 8: à nos l’entimens -,e’ell une trop

grande entreprife. aq C’elt un métier que de faire un livre.
comme de faire une pendule; il faut plus.
que de l’efprit pour être auteur.Un Magillrat
alloit par Ton merite à la premiete dignité ,
il étoit homme délié 8; pratique dans les.
affaires 3 il a fait imprimer un ouvrage moral
qui cl! rare par le ridicule.

q lln’ell pas li airé de le faire un nom
par un ouvrage parfait, que d’en faire valoir,
un mediocte par le nom qu’on s’elt déja au.

uis. Q .Ç Un ouvrage latyrique ou qui, Contient;
des faits, qui cil donné en feuilles fous le.
manteau aux conditions d’être rendu de rué-a

a me, s’ilell mediocre, palle pour merveilg ,
Jeux , l’imprcllion cl! l’écüeil, .,

q si l’en ôte de beaucoup d’ouvrages de



                                                                     

8! Les C droitières: 4
Morale l’AvertilTement au Leâcur , l’Epitre’

Dedicatoire , la Préface , la Table , les Ap-
probations , il mitre ès peine allez de pages-
pour meritcr le nom de lit re.

Il y a de certaines choÏes dont la me-
diocrité el’t infuportable , la l’oëfie , la Mur

tique , larPeinture , le Difcours public.
me! fupplice que celui d’entendre decla--- "

me: pompeul’emcnt un froid mireurs, ou
prononcer des medioeres vers avec toute
lîemphafe d’un mauvais Poëze l.

Ç Certains Poêles font lbjets dans le Dra-
matique a de longues fuites de vers pom--
peux , qui lemblent firts , élevez, 8c remplis-
de grands fentimens ’, le peuple écoute avi«
dement les yeux élevez 8: la bouche ouver-
te , croit que celalui plait , 8: à melure qu’il"
y comprend moins , l’admire davantage; il:
n’a pas le tems de refpirer, il a à peine celui
de le recrier 8: d’aplaudirrj’ayr au autrefois

8c dans ma premiere jumelle que ces en--
droits étoient clairs 8c intelligibles pour.les»
flâcurs , pour le Parterre 8t-l’Ampbiteatre 5.
que leurs Auteurs s’entendaient eux4mê-.
mes; 8: qu’avec toute l’attention que je don-
nois a leur recit:, j’avais tort de n’yvtien cné-
tendre .4 je fuis détrompé;

q L’on n’a gueres vüjufques à prel’ent un!
chef-d’œuvre d’efprit qui fait l’ouvrage’de:

lulieurs : Homere a fait l’lliade ,. Virgile-
llEnc’ide , Tite Live l’es Decades , 8s l’Oraë

sent Romain les Oraifons. i
q Il y a dans l’art un point de perfection;

comme de bantéou de maturité dans lassa.



                                                                     

ou leerœun de affale. 9
me , celui qui le lent 8r qui l’aimea le goût
parfaityceluiqui ne le,fcnt pas , 81 qui aime-
endeçï ou au;delà,a legoût défeâueux. llp

a donc un bon 8: un mauvais goût,’ si l’on.
dil’pute des goûts Mec fondement. , ’

Il y a beaucoup- plus de vivacité que de .
t parmi les hommes 5 ou, pour mieux di-

"re, il y apeu d’hommes dont l’efprit liait ac--.
compagné- d’un goût feu: 8c d’une critique,

judicieule. r ï ’ a
z q La vi des Héros a enrichi l’H’illoire, &v

l’Hrlloirea’embeli-iles actions des Hetoss.
ainli je ne (gay qui (ont plus redevables , ou
ceux qui, ont écrit l’Hilioire, iceux qui leur
en ont fourni une li noble mariere; ou ces
grands Hommes a leurs Hilloriens. , .

Ç Amas d’épithetes ,mauvail’es louanges!

ce l’ont les faits quiploiient, 8s la maniere de

les raconter. I ..q Tout l’efpri’t d’un Auteur conflits: a bien

delinir 8: a bien peindre. 1’Miïsn, Homme,R andmê.
Prsrou,VmG.rLE; HuRACE ne font au delTusm on ne tel
des autres Écrivains que par leurs exprelî- corfidere que
lions 8c par leurs images : il faut cxptimerleàa une un
vray pour écrire naturellement, fortement ,bamm: qui a

délicatement. A ("inOn a dû faire du. aile ce qu’on a fait
de l’Architeérure ; on a entierement ahan--
donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoit introduit pour les Palais 8L pour les,
Temples; on arappellé le, D’orique, l’loniquer
a: le Corinthien ce qu’on’ne voyoit plus que
dans les ruines del’anciennc Rome 8: delar
vieille Grecs, devenumodcrne, éclate dans;



                                                                     

in - Les Cardinal -nos Portiques 8: dans nos Perlfiilles. De
même on ne fgauroiten écrivantil’eneonttuj
le parfait, 8: s’il n peut, lirrpall’er les anciens,

que par leur imitation. -. .- r ’ q
Commande ficeler É four-écoule’z’avane’.

que les hommes dans les frimen- 8: dans
les arts ayent pû revenir au goût-des Ann
tiens, 8: reprendre enfin le limple 8: le na- 1’

gupel. . .» ’I’rOn fe nourrit des Anciens a des habiles;
modernes , cules prell’e, en entité le: plus
que l’on peut , on en renfle les ouvrages se:
quand enfin l’on en auteur , 8c que l’on croit"
marcher tout l’en] , on s’éleve contre eux ,.
on les maltraite, femblable a ces enfans drus)
8: forts d’un bon lait qu’ils ont fuccé, qui» ’

barrent leur’nourrioe. ’ . 4 ’
Un Auteurmoderne prouve ordinairement a

que les Anciens nous font infericurs en dense:
manieur, par raifon a pat’exem’ple si] lire la
raifon de fun goût particulier, 8: l’exemple

de res ouvrages. .Il avoue, que les Anciens, quelque inégaux.
a peu corrects qu’ils relent, ont de-bcanxîï
traits, il les cite, 8r ils (ont li beaux qu’ils :

font lire la critique. - . , fQgelques habiles prononcent en faveur
des Anciens contre les modernes, mais ils
font fufpeâs , 8: femblent juger en leur pto- .
pre caufes, tant leurs ouvrages font faits fur
le goût de l’antiquité son les recule. r

q L’or) devroit aimer aux: l’es ouvrages a a
"Il! CI3" envfgaventafl’e’a pour les corriger 8s

les calmer, r 4 g; » .
A

o



                                                                     

au Je: Meurt de ce ficela. . tr
Ne vouloir être ni conicillé , ni corrigé

fur (on ouvrage , en un pedantîf me. ,
’ .-ll faut qu’un Auteur reçoive avec uneé-r

gale modellie les’éloges 8: la critiquepqne,
l’on fait de les ouvrages. ’ . 4 j

q Entre toutes les dificrentes expreliions,
qui peuvent rendre une feule de nos pen-,
fées , il n’y en a qu’une qui fait la bonne 5 on

ne la rencontre pas toûjours en parlant , ou:
en écrivant; il cil vray neanmoins qu’elle
caille, que tout ce qui ne l’en point cil foi-
ble , 8: ne l’arisfait point un homme d’elprit.

qui veut le faire entendre. .
Un bon Auteur , 8: qui écrit avec foin ,

é rouve louvent que l’exprellion qu’il cher-
choit depuis long-tems fans la connaître ,8:
qu’il aeniin trouvée, cil celle qui étoit la,
plus fimple , la plus naturelle , qui remblaisÎ
devoir le prefenter d’abord 8: fans éfort.

Ceux qui écrivent par humeur , font l’ujets
aretoucher à leurs ouvrages , comme elle.
n’ell pas rosi jours fixe.& qu’elle varie en eux l

felon les occalions , ils le refroidillènt bien-
tôt pour les exprsllions 8: les termes qu’ils

ont le plus aimez. ’La même jullelle d’cfptit qui nous fait
écrire de bonnes choies , nous fait aprehen- ,
der qu’elles ne le foient pas allez pour me-

titer d’être lûës. j
Un» efprit mediocre croit écrire divine-

ment ;un bon efprit croit écrire raifonaablc-r

ment. . A vq L’on m’a engagé , dit .11":er , à lire mes .

ouvrages à laize , je l’ay fait , ilsl’ont l’ailî,

I



                                                                     

n Le: Cantine:d’abord . 8: avant qu’il ait eu le loilir de les
trouver mauvais , il les: loücz modcllcmen: ;
en ma prefence , 8: il ne les a pas loues de-
puis devant performe : je l’excufe 8: je n’en
demande pas davantage à un auteur ,nje le .
plains même d’avoir écouté de belleschol’es

qu’il n’a point faires.

Ceux qui par leur condition le trouvent.
exempts de la jalculie d’Auteur- , ont ou des--

allions , ou des befoins qui les dillraient se;
les rendent froids fur les conceptionsvd’auo
Huy .- performe prefquc par la difpolition de!
lins efprit , de l’on cœur, 8: de l’afortune
n’en en état de fe livrer au plailir que donne.
la perchtion d’un ouvrage.

Ç Le plailir. dola critique nous ôte celui:
gêne vivement mucher. de t-resvbelles cho.

s. . -q Bien des gensvont jufquesràn and: le
merite d’un manufcrit qu’un leur lit, qui ne
peuvent le déclarer en n faveur , jufques il:
eequ’ils ayent vû le cours qu’il aura dans le
monde par l’imptcflion, ou quel fera fou fort
parmi les habiles : ils ne bazardent point
leurs l’ul’frages , 8: ils veulent être portez" par

la foule 8: entraînez par la multitude; ils
dilEnt alors qu’ils ont les premiers abreuvé:

ect ouvrage, 8: que le public ell de leur
avrs.

Ces gens laiflent échaper les plus belles
occalions de nous convaincre qu’ils ont de-
l’a capacité 8: des lumieres, qu’ils l’çavent ju--

ses , trouver bon ce qui en bon , 8: meilleur-
es qui ell’mcilleur. .Un bel ouvrage " tombe



                                                                     

ou Ier-Mou" dey: ficela.
quem leur; mains, c’en un premier ouvrage,
l’auteur ne s’efi pas encorne fait un grand
nom ,il n’a rien qui prévienne en la faveur;
il ne s’agit point de faire fa tout de Hale:
les Grands en aplaudilfant à res émirs: on ne
vous demande pas, amen. de vous récrier,
fifi un chef- d’œuvre de l’efiwit : l’humanité ne

au pas plus loin : à]! jufqu’où [apuroit bu-
.mine peut s’élever :on ne jugera à l’avenir
du goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il a

mon pour omepiçoe , phrafcs outrées , dé-
goûtantes, qui (entent la penfion ou l’abba-
ye : nuifibles a cela même qui en loüahle à

qu’on veut loüer : que ne alitiez. vous feule-
ment: Voilà un bon livre; vous le dites ,
en vray,avee toute la France,avee les Étran-
gers comme avec vos Compatriotes ,’ quand

.51 efl imprimé par toute l’Europe, 8: qu’il et!

[hadale en plufieuts langues 5 il n’en plus
tenus.

q Œdquesvuns deceux qui ont lû un oud
. vrage en rapportent. certains traits dont il:
trompas compris le fens, à qu’ils alteren:

* encore par tout ce qu’ils y mettent du leur ;
&ceo traits aînfi corrompus 8: défiguremqui
ne (ont autre ehofe que leur: propres pen-
fées a leurs exprefiîons, ils les expofent à la
ecnfiare, foûtiennent qu’ils font mauvais 5 a
tout le monde convient qu’ils fout mauvais;
mais l’endroit de l’ouvrage ne ces critique.

- "croient citer , 8: qu’en e et ils ne citent

point n’en en pas pire. 7:
q Que dites-vous du livre d’alumine !

qu’il en mauvais répond Aubin: a qu’il et!



                                                                     

Es - Le: 6048m:
r mauvais Pqu’il en tel, eonrinüe-t’il , que ce
c’en pas un livre s qui merite du moins que
le monde en parle : Mai: l’avez-vous me
Non , dit Anthime :que n’ajoûte-t’il que
futaie 8: aulnaie l’ont condamné on: l’a-
, roir’lû , 8l qu’il Muni (le Fulvie à de Me-

ame. *Ç Arfine du plus haut de l’on efprit con-
,. ’ temple les hommes , a: dans l’éloignement

s d’oùil les voir , il en comme éfraye de leur
’petitelfe .- loüé, exalté, 8: porté julqwaux

j cieux par de certaines gens qui r: font pto-
*mîs de s’admiret reciproquement , il croit
’ avec quelque merite qu’il a , poli’eder tout
celui qu’on peut avoir , 8: qu’il n’aura ja-

’mais : occupé 8c rempli de l’es fublimes
Î idées sil fi: donne à peine le loilîr de pro-
’ nonce: quelques oracles : élever: (on el-
’ macre au dell’us des jugamens umoins ,13

abandonne aux ames communes. le merite
’ d’une vie fuivie 8c uniforme; &il n’eR tel:

ponfable de le: inflances qu’à ce cercle d’a-
’ mis qui les idolâtrent; eux feule lignent ju-

er , fgavent penrer, fgavent écrite , doivent
’ erriregil n’y’a point d’autre ouvrage d’ef-

. h prit li bien reçû’dans le monde ,’& liunivcr- I
’ fellemenr goûté des honnêtes gens , je neidis
’I as qu’il veuille aprouver, mais qu’il daigne

ire sincapable d’être corrigé par cette pein-
.’ turc qu’il ne lira point.

’l "Ç Tbeocrine l’çait des mon. allez inuti-
les, il a. des fenrimens toûjours lingulierp a

1 il en moins "profond que methodiqlie . il



                                                                     

w on In Mozart de afin-le. gr
s n’exerce que fa memoire si il-ell ’abllrait , dé-

’ daigneax , &iil Emble toûjours rire en lui-
’ même I de celait qu’il croit ne le valoir pas .-
i le Huard fait que jelui’lis mon ouvrage , il
. l’écoute 5 et) il hl , il me parle du lien; 8:
du vôtre , me direz-vous , qu’en penfe-
En? je vous l’ay déja dit, il me parle du

en.
’ q Il n’y a point d’ouvrage li accompli qui

le fondit tout entier au milieu de la criti.
que, li Ion auteur vouloit en croire tous les
cenfeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plait le moins.

q" C’efl une experience faire , que s’il l’e

L trouve dix "perfonnes qui éfacent d’un livre
une expre ton ou un l’entiment , l’on en

fournit aifement un pareil nombre qui les
reclarnc : ceux-ci s’écrient , pourquoy fu -

jprirner cette penfée? elle ellneuve, ele
en belle, 8: le tous en dl admirable; a:
ceux-là affirment au contraire , ou qu’ils au.

"raient negligé cette penfée, ou qu’ils lui au-

roientdonne un autre tout. Il y a un terme,
"dilënt les uns , dans vôtre ouvrage ,- qui et!
rencontre, 81 qui-peint la ehofe au naturel 5 il
y a un mot , dirent le: autres , qui cil hazar.
de, l! qui d’ailleurs ne lignifie pas airez ce

que vous voulezpeur-être faire entendre : à
Îc’efl du même trait a: du même mot que
tous ces gens s’expliquent ainfi : 8: tous (ont

Tounoilièuts a; pallénr pour tels. Qqel au.
’trelparti pour unoAuteur , que d’arc: pou:
dors être de l’avis de tout qui l’approug

3. i 7’ A .



                                                                     

1-16 ’ ’ La Gardiens .
. Ç. Un Auteur ferieux n’en pas obligéde
- remplir l’on .cl’prit.de toutes les extravagang

a ces , de toutes les filetez, de tous les’mau-
Nais mots quel’on-peut dire, ’8edeloutes
les ineptes applications que l’on peut faire
au lbjet de quelques endroitsde l’on ouvra-
ge, 8c encore moins de les l’upprimcr; il en
Acanvaineu que quelque l’crupuleul’e exactitu-
de que l’on àit dans la maniereld’e’erire , la

raillerie froide des mauvais plailans cl! un
mal inévitable 5 8: que les meilleures cho-
:l’cs ne leur fervent louvent qu’à leur faire,

rencontrer une l’ottil’e. .
’ 1’ si certains el’prit’s vifs 8e decilil’s Étoient

t-crus, ce feroit encore trop que les termee
(pour exprimer les l’enrimens , il faudroit leur
parler par lignes , ou fans parler le faire en-

-tendre .- quelque foin qu’on apporte Été-tr:
’l’erre’ 8e concis. 8t.quelque reputation qu’on

ait d’être tel, ils vous trouvent dilïus mâtin
rieur laill’er routai l’uppléer ,. 8: n’écrire que

peureux feule: ils conçoivent une petiode
par le mot qui la commence, 8l par une pe-
tiode tout un chapitre, leur avez- vous hi un
.l’eul endroit de l’ouvrage, c’en allez, ils Font:

dans le fa’t 8e entendent l’ouvrage; un tilI’II
d’énigmes leur feroit une lcâure divertir-
l’ante , à c’en une perte pour eux , que ce
fille ellropie’ qui les enleve, l’oit rare, æ
que peu d’écrivains s’en accommodent, Le:

"comparatif-cm tirées d’un fleuve dont , le
cours, quoique rapide -, efi égal 8e uniforme.
ou d’un embrizement qui poulfe’ par les
vents s’épand au loin dans une forée pis

ü



                                                                     

ou le: Mœurs Je coffrait. t7
il confume les chefnes, &les pins ne leur
fourmillent aucune idée de l’éloquence a
montrez - leur un feu gregeois qui les l’ur-
prcnne , ou un éclair qui les ébloüille , ils
vous quittent du bon 8e du beau.

q. mien: prodigieufe diliance entre un
bel ouvrage, 8: un ouvrage parfait ou regu-
lier; je ne l’çay s’il s’enïefi encore trouvé

de ce dernier genre. Il cil peut-être moins
difficile aux rares genies de rencontrer le
grand dt le l’ublim’e, que d’éviter toute
forte de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à l’a naifi’anee, qui a été celle de l’ad-

miration; il s’ell vû plus fort que l’autori-
té 8e la politique qui ont tenté vainement
de le détruire, il a réuni en lit faveur des
efprits toûiours parta et d’opinions &de

ql’entimens , les Grau s 8t le peuple; ils
s’accordent tous à le l’çavoir de memoire, 8:

à prévenir au theatre les Acteurs qui le reci-
tenr. Le Cid enfin en l’un des plus beaux
Poëmes que l’on pnill’e faire; 8c l’une des

meilleures critiques qui ait été faire fur au.

cun fujet, cl! celle du Cid. .
q Œand une le&ure vous éleve l’efprit,

8: qu’elle vous infpirc des l’entimeus nobles

8: courageux, ne cherchez pas une antre re-
âle pour juger de l’ouvrage , il cil bon, de

il de main d’ouvrier.
q Cap]: qui s’érige en juge du beau llîle ,

& qui croit écrire comme BouHouns 8: RA-
:uun, refille à la voix du peuple, 8t dit
tout l’eul que Demis n’tll pas un bon Auteur.
Damis cede à la multitude , 8: dEÎÎ ingenuêe .



                                                                     

18 Le: Confier"ment avec le public que Capys cil froid
Écrivain.

i q Le devoir du Nouvelillecll de dire, il
y a un tel livre qui court, 8: qui cil impri-
mé chez Cramoil’y en tel caraétere, il cl!
bien relié 8: en beau papier. il l’e vend tant;
il doit fçavoir jul’ques à l’enlcigne du Libraioj

te qui le debitc , la folie rit d’en vouloir
faire la critique.

Le l’ublime du Nouvelifie en le tairon-
ncment creux fur la politique.

Le nouvelifle l’e couche le l’oir tranquil-

lement fur une nouvelle qui le corrompt la
nuit, a: qu’il en obligé d’abandonner le ma-

tin à fan réveil. .
Ç Le Philolophe confume l’a vie à obl’rr-

ver les hommes , 8: il ufe l’es el’prits à en dé-

mêler les I vices 8: le ridiCule; s’il donne
quelque tout à l’es penl’ées , c’ell oins par

une vanité d’Aureur , que pour ttre une
Ytllté qu’il a trouvée dans tout le jour ne-
cell’airc pour faire l’imprelfion qui doit l’er-

Vir à l’on dcll’ein. Qqclques Leâeurs croient

neanmoins le païer avec ufure , s’ils tillent
magillralement qu’ils ont lû l’on livre , 8:
qu’il y a de l’el’prit 5 mais il leur renvoie tous
leurs ,e’loges u’il n’a pas cherché par l’on

travail 8: par es veilles : il porte plus haut:
l’es projets 8: agit pour une En plus relevée:
il demande des hommes un plus grand 8: un
plus rare l’uccez que les louanges , 8: même
que les tecompeul’es , qui en de les rendre
meilleurs.

1’ Les fors lil’ent un livre 8: ne l’entendent -



                                                                     

ou le: Mœurs de «finir; t9
point : les el’prits mediocres croient l’enreni
’dre parfaitement :les grands el’prits ne l’en;

tendent uelqucfois pas tout entier; ils trou-
e vent oblicur ce qui cil oblîtur , columelle
trouvent clair ce qui cil: clair : les beaux ef-
prits veulent trouver obl’cur ce qui ne l’efi
point , 8: ne pas entendre ce qui en fort in-
telligible. ’
- q Un auteur cherche vainement à le faire
admirer par l’on ouvrage. Les fors admirent
quelquefois, mais ce liant des lots. Les per-
fonnes d’el’prit ont en eux les femences de
toutes les retirez 8: de tous les l’entimens ,

: rien ne leur en nouveau , ils admirent peu s
ils up rouvent, ’
v Ç Î: ne (gai lil’oo pourra jarnais’ mettre
dans des lettres-plus’d’elprit, plus de tout ,2
plus d’agrément 8: plus de fille que l’on en

voit dans celles de Balzac 8: de Vertu! :
elles l’ont vuides de l’entimens qui n’ont

regné que depuis leur terns , 8: qui doivent
aux femmes leur naill’ance : ce l’ea’e va plus

loin que le dans ce genre d’écrire a el-»
les trouvent fous leur plume des-tours 8: des
expreffions qui l’auvent en nous de l’ont l’é-

fet que d’un long travail 8: d’une penible
recherche; elles font heurcul’es dans le choix
des termes qu’elles placent fi jolie, qucrout
connus qu’ils (ont, ils ont le charme de la
nouveauté, 8: l’emblent être faits feulement’
pour l’ul’age où elles les mettent, il n’apar-
rient qu’à elles de faire lite dans un l’en!
mot tout un l’entiment’, a de rendre deliet-
tement une penl’ée qui en dEéilEÂIC a elles

’l
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ont un enchaînement de difcours inimitable
qui le fuit naturellement, 8: qui n’ell lié que
par le fens. Si les femmes étoient toûjours
correctes . j’oferois dire que les lettres de j
quelques-unes d’entr’elles feroient peut-être i
ce. que nous avons dans nôtre langue de

mieux cent. lq Iln’a manquéàT r a n n c a que d’être j

moins froid, quelle pureté, quelle exaâitu- l
de, quelle politell’e , quelle élegance, quels
caraâeres l Il n’a manqué à M o L t a n l
que d’éviter le jargon .8: le batbaril’me , 8:
d’écrire purement : quel feu, uclle naïveté,

quelle fourre de la bonne plai anterie, quelle
imitation des mœurs , quelles images , 8:
quel Beau du ridicule l mais quel homme
on armoit pû faire de ces deux comig

ne: . ’ rq J’aylû Manteau 8: TH IOPHlLI.
ils ont tous deux connu la nature, avec cette
ditference, que le premier d’un fille plein
8: uniforme montre tout à la fois ce qu’elle
a de plus beau 8: de plus noble, de plus naïf
8: de plus limple; il en fait la peinture ou
l’hilloire. L’autre lins choix , fans exaétitu-

de , d’une lume libre 8: inégale , tantôt
char e l’es el’criptions , s’appelantit fur les
détails 5 il fait une anatomie g tantôt il feint,
il exagere, il pa ll’e le vray dans la nature 3 il

en fait le roman. IR0 NSARD 8: Bar: se onteu chacun
dans leur genre allez de bon 8: de mauvais
pour former après and: ure-grands bons,
me: en vers 8: en prole.



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. à!
’Ç MAROT ar l’on tour 8: par l’on fille le

femble avoir ecrit de uis Romano : il n’y a
gueres entre ce premier 8: nous , que la di:
ferenee de quelques mots.

Ç Romano 8: les Auteurs l’es contempo-
rains ont plus nui au fille qu’ils ne lui on
l’ervi : ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfeâion , ils l’ont expol’é à la manquer

pour toûjouts 8: à n’y plus revenir. Il ell
étonnant que les ouvrages de M n01 li na-
turels 8: li faciles n’ayent lèû faire de Ron-
làrd d’ailleurs plein de verve & d’enthou-
fral’me un plus grand Poëte que Ronlitrd 8:
que Marot; 8: au contraire que Belleau,
Jodelle 8: du Barras ayent été li-tôt l’uivis
d’un R ses la 8: d’un MALHERBI, 8: que
nôtre langue à peine corrompuë le l’oit vuë
réparée.

-Ç Manor 8: Rameurs l’ont inexcul’able’:
d’avoir l’emé l’ordnre dans leurs écrits : tous

deux avoient allez de enie 8: de naturel
pour pouvoir s’en pa cr , même à l’égard

de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur. Rabelais l’ur tout cl!
incomprehenlible -, l’on livre ell une enigme,
quoy qu’on veuille dire", inexplicable; c’en
une chimere, c’efl le vil’age d’une belle fem;

me avec des pieds 8: une queiie de l’erpent ,
ou de quelque autrerbêtc plus dil’formcse’ell
un monllrueux all’emblage d’une morale fi -
ne 8: ingenieul’e 8: d’une l’aie corruption: où

il cl! mauvais , il palle bien loin au delà du
pire, c’en le charme dcla’ canaille : où cil
bon , il va julî]ues âl’exqui’s’ 80;: l’c’xcelï-

D in



                                                                     

a: Le: Confier"lent , il peut être le mets des plus déli-

cars. .Ç Deux .Ecrivains dans leurs ouvrages ont
blâmé MÔHTAGN5,quc je ne crois pas aulT-
bien qu’eux exempt de toute forte de bli-
me ;il paroit que tous deux ne l’ont emmi
en nulle maniere. L’un ne penl’oit pas allez

ont goûter un Auteur qui penl’e beaucoup;
Faune enl’e trop fubtilement pour s’ac-
commoder de penl’e’es qui l’ont naturelles.

q Ç Un llile grave , l’erieux , l’crupuleux va

fort loin.- on lit Amar 8: Courant: :-
lequel lit-on de leurs contemporains; Bu.-
ne pour les termes à pour l’exprellion cl!
moins vieux queVorrunegmais li ce dernier
.pour le tout, pour l’efprit 8: pour le naturel
yen pas moderne ., 8: ne reli’çmble en rien
a nos Ecrivains,c’ell qu’il’leur a été plus fan:

.cile de le ne ligerque de l’inviter, 8: que
le petit nomËre de ceux qui courent après
lui , ne peutl’attcindre.
l Ç Le H" G" cil immediatement au clef-
l’ous de rien; il ya bien d’autres ouvrages
qui lui tell’emblent5 il y a autant d’inven-
tion àIs’enricbit par un l’or livre, qu’il y a

fie l’utile àl’achcter 3 e’ell ignorer le goût

du peuple , que ne pas bazarder quelque-
fois de grandet fadaifes.
i Ç L’on-voit bien que l’apera cil l’ébaun

à? d’un grand l’ptâacle; il en donne lin
e

l Je. ne l’çay pas comment l’open: avec une

.mulique liAparfaite 8: unevdépcnfc toute

.Royale a: pu téuliir à m’ennuyer. ,

l
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Il y a des endroits dans l’Opera qui lair-

fènt en defirer d’autres, il écharpe quelque-
fois de fouhaiter la En de tout le fpeâaele;
c’en faute de theatre , d’aâion à (le thora:

qui intereEent.
L’open iufques à ce four n’ell pas un Poê-

me, ce font de vers : ni un fpeâaele depuis
que les machines ont difparu par le bon m6.
nage d’Ampbion 8rd: (a race , au un con-
cert , ou ce (ont des voix (bûtenuës par des
infirumens , c’en prendre le change, a cule
river un mauvais goût que de dire, comme
l’on fait, que la machine n’en qu’un amure-

ment d’enfans , 8: qui ne convient qu’aux
Marionettes: elle augmente 8: embellit la
fiâion, foûtient dans les fpeâateurs cette
douce illufion qui cil tout le plailir du Illett-
tre, où elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vols,ni de ehars,ni de chan-

emens aux Bercnices 81 à Penelope , il en
au: aux Open: , 8: le propre de ce fpeâaele

en de tenir les efprits,les yeux &les oreil-
les dans un égal enchantement.

1’ Ils ont fait le thearre ces emprelTezJes
machines, les ballets , les vers, la mutique,
tout le fpeâacle,jufqu’à la la]: où s’en don-
né le fpe&nele,j’enrends le toit 8: les quarre
murs dés leur: fondemens : qui doute que
la chaire fur l’eau, l’enchantement de la ta-

ble,* la merveille du labyrinthe * ne (bien:
encore de leur invention ? j’en juge par le

* Rendu-130m de tbaflè dans la me: de Chan-
tilly. * Collation treS-ingeniçufè donnée-dant
le Labyrinthe de chantilly.
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mouvement qu’ils (e donnent , 8: par l’ait
content dont ils s’aplaudillent fur tout le fuc-
cez : li je me trompe; 8: qu’ils n’ayeut con-
tribué en rien à cette fête fi fuperbe , fi ga-
lante, fi long-terris foûtenuë, 8: où un Peul a
fufli pour le projet 8: pour la dépeufe : j’ad-
mire deux chofes, la tranquillite 8: le flegme
de celuy quia tout remué, comme l’embar-
ras 8: hélion de ceux qui n’ont tien fait.

î Les connoilfeura ou ceux qui le croient
tels, le donnent voix déliberative 8: decifivc
fur les (pectaeles , a: cantonnent auHi, 8: fe
clivifent en des partis contraires ,l dont cha-
cun pouffé par tout autre intetêt que par ce-
luy du public ou de l’équité, admire un cet-
Itain Poëme on une certaine mufiquey 8: fille
toute autre. Ils nuifent également par cette
chaleur à défendre leurs préventions, 8: à la
hélion opofée, 8: à leur propre cabale 3H3
découragent par mille contradiâions les
Poëtes 8: les Muficienssretatdent le progrez
des fluences 8: des arts , en leur ôtant le
fruit qu’ils pourroient tirer de l’émulation8;
de la liberté qu’auroient plufieurs excellent
Maîtres de faire chacun dans leur genre, 8e
felon leur genie de mes-beaux ouvrages.

q D’où vient que l’on rit li librement au
theatre, 8: que l’on a honte d’y pleurer? Ell-
il moins dans la nature de s’attendrir (il: le
pitoyable que d’éclatet fur le ridicule ? En.
ce l’alteration des traits qui nous retient P
Elle en plus grande dans un ris immoderé
que dans la plus amère douleur , 8: l’on dé-

toutne fou virage pour rite comme peut
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pleurer en la prefenee des Grands , 8: de
tous ceux que l’on refpeflevt’kEli-ce une
peine que l’on l’eut à lamer voir que l’on

en tendre . 8: à marquer quelque foiblelfé,
fur tout en un l’aie: faux , 8: dont il tenable
que l’on fait la duppe? Mais fans Ieitetrles
perfonnes graves ou les eiprits forts qui
trouvent du foible dans un ris exeeffif com-
me’tlans les pleurs; 8: qui le les défendent
également : qu’attend-on d’une (cette tragi-
que? qu’elle fafl’e rire? Et.d’ailluurs la vel-
rité n’y regne-t’clle pas aufli vivement par
lès images que dans le comique è L’arne ne
va-t’elle pas jufqu’au vtay dans l’un 8: l’au-

tre genre avant que de s’émouvoir ? cil-elle
même li ailée à contenter à ne luy faut-il
pas encore le vray - femblablel’ *-Oomme
donc ce n’en point une chofe bizarrerd’enï p L ,I n
tendre s’élever de tout un Amphitbeatre p
un ris univerfel fur quelque endroit d’u-
ne Comedie , 8: que cela fuppofe au con.
traire qu’il en plail’anr 8: tresqnaîvement
executé: aulii l’extrême violence que chan-

cun le fait à contraindre fer larmes, à
le mauvais ris dont on veut les couvrira
prouvent clairement que Pellet naturel du
grand tragique feroit de pleurer tout fran-
chement 8: de concert à la vûë l’un de
l’autre, 8: fans autre embarras que d’ef-
fuyer lèslarmes r outre qu’après être con-
venu de s’y abandonner; on éprouveroit
encore qu’il y’atfouvene moinslieu de craint:

du: de pleurer au theatre , que de s’y mot:

fondre. -E v
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4 fi Le Poëme tragique vous ferre le cœur-
gdqs fan commencement; vous laill°e à: peine
dans tout fou progrez la liberté de vrefpiret
,8: le teins de vous remettregou s’il vous don-
ne quelque relâche, ciel! pour vous replon-
ger dans de nouveaux abîmes 8: dans de
nouvelles allarmes : il vous conduit à la ter-
reur par la pitié,ou reciprequement à la pi-
tié par le terriblegvous- meuepar les latines,
par les. langiots, par l’incertitude, par l’ef-
perance,par la.crainte, par les firrprifes , 8a
par l’horrer julqu’à la catallrophes ce n’eût

donc pas un tili’u de jolis &utimens, de de-.
datations tendres , d’entretiens galant, de
portraits agreables, de mots doucereux , ou
quelquefois allez plaifans pour faire rire ,

9, d. . faire au verité’dîune derniere fceneoù les
8’: un” Ê-mutrius n’entendent aucune rail-on; 8: où

www: «pourla;bienlèanceil y aenEndu rang répara.-

m’y”? d" Au,8: quelque malheureux à qui’il tu Coûte

Tragedrlr. la vie. -
q Ce n’ell point allez que les moeurs du

theatre ne foientpoint mauvaifes , il faut
mente qu’elle-fuient dentures 8: tinliruébio
tmais nil peut pavoit uniridicule li bas 8: [ï
rg’rofliet you même, fi Fade 8: fi indiferend ,;
qu’il m’en ni’ permis au ’Poëte d’y faire

attention, ni poliîble aux fiacâateurs de s’en
divertir. Le païl’an ou l’yqogne fournit,
quelques féeries à un farceur, il n’entre qu’à

Lpeine dans le vrai comiquescornmentspœew
«roitwilsfaire le fond ou l’aâionprînçipalede

Je contredit ê :I.Çes ramènes Mitrbnilfont
naturels; ainfi par cette regle , on cocufie:
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rabien-tôt tout l’Amphitheatre d’un laquais
qui lifle , d’un malade dans la garderobe ,
d’un homme yvre qui dort ou qui vomit; y
a-t’il rien de plus naturel? c’ell le propre
d’un eifemiué de le lever tard,de palier une

patrie du jour à fa toilette , de le voit au
miroir , de le parfumer , de fe mettre des
mouches , de recevoir des billets , 8: d’y
faire téponfe : mettez ce rôle fur la (bene ,
plus long-tems vous le ferez durer , un aâe
deux a&e9,plus il litra naturel8: conforme à
En original 3 mais plus aulii il fera froid 8e
inlipide.

q Il femble que le roman 8: la comedie
pourroient être aulli utiles qu’ils font nuifi-
bics 3 l’on y voir de li rands exemples de
confiance , de vertu , tendrell’e 8: de dé-
finterelfernent, de fi beaux 8: de li parfaits
ramâmes, que quand une jeune performe
jette (le-là fa vûë fur tout ce ni l’entoure,
ne trouvant que des fujets in igues 8: for;
au delibus de ce qu’elle vienrd’admirer , je
m’étonne qu’ellefiait capable pour eux de la?

moindre foiblellë.
q Commun ne peut être égalé dans

les endroitsoù il excelle, il a pour lots un
caraâere original 8: inimitable; mais il cil
inégal; l’es premierescomedies fout feches,
lau aillâmes , 8: ne laill’cnt pas efperer
qu’il dût enfaîte aller li loingcomme fes der-
nietes font qu’on s’étonne qu’il ait pu rom-r

ber de li haut. Dans quelques-unes de les
meilleures pieees il y a des fautes inexcu-
(ables contre les mœurs aun iule de dcclama-
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teut qui arrête l’action 8: la fait languir a des
negligences dans les vers 8: dans l’expreflion
qu’on ne peut comprendre en un fi grand
homme. Ce qu’il y a eu en luy de plus émi-
nent c’ell l’efprit. qu’il avoit fublime, auquel

ila été redevable de certains vers les plus
heureux qu’on ait jamais lt’l ailleurs , de la
conduite de fou theatte qu’il a quelquefois
hazardée contre les regles des Anciens , 8c
enfin de les dénoûemens 3 car il ne s’en pas
toûjouts afujetri au goût des Grecs , 8: à
leur grande (implicite; il a aimé au contraire
à charger la feene d’évenemens dont il et!
ptefque toujours forti avec firccez : admira-
ble fur tout par l’extrême varieté 8: le peu
de raport qui fe trouve pour le de [fein entre,
un fi grand nombre de poëmes qu’il a com.
polèz. Il femble qu’il y ait plus de tefl’em.
blance dans ceux de RACINE, 8: qui tendent
un peu plus à une même choie 3 mais il et:
égal , foûtenu . toujours le même par tout ,
fait pour le dechin 8: la conduite de fes pie-
ces, qui font julles. regulietes,prifes dans le
bon feus 8: dans la nature; (oit pour la verfiq
fication qui cit corteâe , riche dans res ri-
mes, e’legante , nombreufe , harmonieufe 1
exact imitateur des Anciens dont ilafuivi
fcrupuleufement la nettetés: la fimplicité de
l’aérien , à qui le grand 8: le merveilleux
n’ont pas même manqué,ainfi qu’àCotneillc,

ny le tout ha rt ny le paretique. Opale plus
grande turritelle que celle qui tflrépanduë
dans tout le Cid , dans Polieuéte 8: dans
les Horaces ? quelle grandeur ne (e remua
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que point en Mitridate , en Parus 8: en But-
rhus ? Ces pallions encore favorites des
Anciens , que les tragiques aimoient à
exciter fur les theatres , 8: qu’on nomme
la terreur 8: la pitié , ont été connuës de
ces deux Poëres : Orefie dans l’Androma-
que de Racine , 8: Phedre du même Au-
teur , comme l’Oedippe 8: les Horaces de
Corneille en font la preuve. si cependant
il cil permis de faire entr’eux quelque com-
paraifon , 8: les marquer l’un &l’autre par
ce qu’ils ont eu de plus propre, & par ce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages: peut-être qu’on pourroit parler
ainli. Corneille nous aEujettit à (es caraco
teres 8: à fes idées ; Kacine le conforme
aux nôtres : celui-là peint les hommes
comme ils devroient être; celui-eiles peint
tels qu’ils font : il y a plus dans le premier
de ce que l’on admire, 8: de ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le fecond de
ce que l’on’reconnoît dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans foyvmêm’e .-
l’un éleve , étonne , maîtrife, infiruit ; l’au-

tre plaît,remuë,touche,penetre t ce qu’il y a
de plus beau, de plus nobler8: de plus impe.
rieur: dans la raifon,eil manié par le premier;
8: par l’autre ce qu’il y a de plus flateur 8: de
plus delicat dans la paillon : ce font dans ce;
lui.lâ des maximes,des rcglcs,des preceptes,
8: dans celui-ci du goût 8: des .fentimcns r
l’on cil plus occupé aux pieces de Corneille-y
l’on cil plus ébranlé 8: plus attendri à cel-

les de Racine: Corneille en plus moral 5’
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Racine plus naturel ,il femblc que l’un imite

-s o p H o c r. a . 8: que l’autre doit plus à
EunrpiDs.

q Le peuple appelle Eloquence la facilité
que quelques-uns ont de parler feulsst long-
tems , jointe à l’emportement du gelle , a
l’éclat de la voix. 8: à la force des poulmons.
Les Pedans ne l’admertent aulli que dans le
difcours oratoire , 8: ne la dillinguent pas
de l’entallement des figures , de l’ulage des
grands mots,’8: de la rondeur des petio-

(En
Il femble que la Logique cil l’art de con-

vaincre de quelque verité; 8: l’Eloquence un
don de l’ame , lequel nous rend maîtres du
cœur 8: de l’efptit des autres squi fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perfusi-
dons tout ce qui nous plait.

L’hloquence peut le trouver dans les en-
tretiens 8: dans tout genre d’écrire s elle cil
rarement ou on la cherche, 8: elle et! quel-
qucfois où on ne la cherche point.

L’Eloquence cil au fublime ce que le tout

en à l’apartie. ’
aQÇel’l-ce que le fublime .9 Il ne paroit

pas qu’on l’ait définigefl-ce une figure? naît

il des figures,ou du moins de quelques figu-
res? tout genre d’écrire reçoit-il le fublime,
ou s’il n’y a que les grands fujets qui en
foientcnpables? peut-il briller autre chofe
dans l’Eglogue qu’un beaunaturel , 8: dans

les lettres familieres comme dans les con-
verlàtions qu’une grande délictuelle? ou plû-

tot le naturel 8: le délicat ne (oublis pas le

3
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.firblime des ouvrages dont ils font la perfec.
tion?.qu’efl-ce que le fablime .’ où entre le
Tublime P

Les fynonimes font plulieurs diélions, ou
plulieurs phrafes dilferentes qui lignifient
une même choie. L’antirhefe cil une oppofi-
tien de deux veritez qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La mctaphorc ou la compa-
taifon emprunte d’une choie étrangere une
image feniible 8: naturelle d’une veritc’.L’hi.

perbole exprime au delà de la veritc’ pour
ramener l’efprit à le mieux connoitre.Lc Fu-
blime ne peint que la verite’, mais en un l’u-

jct noble, il la peint toute entîere , dans a
caulè 8: dans fon éfct; il cil l’exprellionpu
l’image la plus digne de cette verité. Les cl:
prit: mediocrcs ne trouvent point l’unique
enprefiion,8:-ulènt de fyuonimes. Les jeunes
gens font éblouis de l’éclat de l’antithefe,8:

s’en ferventes efprits julles, 8: qui aiment
à faire des images qui foient précil’es , don-
nent naturellement dans la comparaifon 8:
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de feu,
&qu’une valle imagination emporte hors
des «glas i8: dela jullell’e ne peuvent s’af-
fonvir de l’hiperbole. Pour le fablime il n’yx
a mêmeentre les grands genies que les plus
élevez qui en [oient capables.
- Ç Tout Ecrivain pour écrire nettement,
doit r: mettre à la place de lès Leéteurs,exa-
miner fou topre ouvrage comme quelque,
choie gui: uiell nouveau . qu’il lit pour la

4 premiere fois,oit il n’a nulle part,8: que l’au- I
teur auroit foûmis à u cti.iquc,8: le perfua- ;



                                                                     

32 Le: Camflcm
der enfirite qu’on n’en pas entendu feule;
mentà caufe que l’on s’entend foy - même? ,

mais parce qu’on cil en éfet intelligible.
g L’on n’écrit que pour être entendugmais

il faut du moins en écrivant Faire entendre
de belles chofes : l’on doit avoir une diâion
pure 8: ulër de termes qui (oient propres ,
il efl vray; mais il Faut que ces termes fi pro-
pres expriment des penfées nobles , pives ,
folidcs , 8: renferment un tres.beau feus;
c’en faire de la pureté 8: de la clarté du dif-
Coûts un mauvais ufàge que de les faire fer;
vir à une marier: aride, infruâueufe, qui en:
fans l’el , fins utilité , fans nouveauté : que
lèrt aux Leâeurs de comprendre aile’ment
8: fans peine des choies frivoles 8: pueriles ,
quelquefois fades 8: communes , 8: d’être
moins incertains de la penfe’e d’un Auteur,
qu’ennuïez de (on ouvrage.

si l’on jette quelque profondeur dans cer-
tains écrits; fi l’on afFeéle une finelfe de tour,

8: quelquefois une trop grande délicateITe .
ce n’en que par la bonne opinion qu’on a de

les Leâeursr l ’g L’on a cette incommodité à erTuyer
dans la lecture des livres fait: par des gens
de parti 8: de cabale , que l’on n’y voit pas
toûjours la verite’ : les faits y font déguifez ,
les raflons reciproques n’y font point tapot-
te’es dans rou te leur force , ni avec une en-
liere exaâitude 5 8: ce qui ufe la plus longue
patience , il faut lire un grand nombre de
termes durs 8:! injurieux que le dirent de:
hommes graves , quid’un point de doctrine,
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ou d’un fait contefié le font une querelle
perlbnnelle. Ces ouvrages ont cela de pat-
ticulier qu’ils ne meritent ny le cours pro-
digieux qu’ils ont pendant un certain tenu,
ny le profond oubli où ils tombent, lorfiue
le feu 8: la divilion venant à s’éteindre, ils
deviennent des Almanachs de l’autre année.
a 1’ La luire ou le merite de certains hom-
mes en e bien écrire;& de quelques autres,
e’efi de n’écrire point.

Ç L’on écrit regulicrement depuis vingt
années; l’on cit efclave de la confiruâion 5
l’on a enrichi la langue de nouveaux mots,
feeoiié le joug du Latinifme,8: reduir le flyle
à la phrafe purement Prançoife 54 l’on’a pre?-

que retrouvé le nombre que Mamans 8:
BALZAC avoient les premiers rencontré, 8:

ne tant d’Auteurr depuis eux ont lamé pet- ’

te; l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre 8: toute la netteté dont il cit capu-
ble 5 cela conduit infenfiblement à y mettre
de l’efprit.

q il y a des milans ou des habiles dont
l’efprit dt aufli traite que l’art 8: la fcience
qu’ils prochent ; ils lui rendent avec avan-
tage par le genie 8: par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle 8: de fer principes a ils foc-
tent de l’art pour l’ennoblir , s’écartent des

regles , fi elles ne les conduifent pas au
grand 8: au fublime 3 ils marchent (culs 8:
fans compagnie , mais ils vont fort haut
a: penetrent fort loin , toujours (eut: 8:
confirmez par le fuccez des avantages que
l’on tire quelquefois de l’irregularité. Les
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efprits iufies, doux , moderez , non feule-
ment ne les atteignent pas , ne les admirent
pas , mais ils ne les comprencnt point , 8:
.voudtoient encore minimisas imiter: ils de-
meurent tranquillqs dans l’étendue de leur
fphere , vont iniques à un certain point qui
font les bornes de leur capacité 8: de leurs
lumieres , ils ne vont pas plus loin , parce
qu’ils ne voient rien au delà : ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une feeonde

claire , 8: exceller dans le mediocre.
q Il y a des efprits,fi je l’ofe dire,inferieuts

8: fubaltemes , qui ne femblent faits que
pour être le recüeil, le regiflre,ou le maga.
zin de toutes les produâions des autres ge-
nies; ils font plagiaires, traduéicursecompi-
latents , ils ne penfent point , ils difent ce
que les Auteurs ont penfé; 8: comme le
choix des penfe’es efi invention , ils l’ont
mauvais,peu julle, 8: qui les détermine plû-
tôt à rapatter beaucoup de choies -,que d’ex-
cellentes choies .- ils n’ont rien d’original 8:
qui fait à eux 3 ils ne rentrent que ce qu’ils
ont apris,8: ils n’apprennentque ce que tout
le monde veut bien ignorenune fcience vaio
ne,aride,dénuée d’agrément 8: d’utilité,qui

ne tombe point dans la convetlation,qui cl!
hors de commerce , lèmblable à une mon-
noye qui n’a point de cours z on en tout a la
fois étonné de leur leâure 8: ennuyé de

leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce
font ceux que les Grands 8: le vulgaire con-
fondent avec les fçavans, 8: que les liages

tenvoyent au pedantifme. .



                                                                     

au le: Mœurs de cefi’ech- 3g
î La critique louvent n’efl: pas une relen-

ce , c’en un métier , on il faut plus de famé
que d’efprit,plus de travail que de capacité,
plus d’habitude que de génie; fi elle vient
d’un homme qui ait moins de difcerncment
que de lecture , 8: qu’elle s’exerce fur de -
certains chapitres, elle corrompt 8: les Lec-
teurs 8l l’Ecrivain.

1’ je confeille a un Auteur né copiüc,8:
qui a l’extrême modeltie de travailler d’a-
prés quelqu’un,-de ne (e choilir pour exem- v
plaires ne ces fortes d’ouvrages où il entre
de l’efprit , de l’imagination; ou même de
l’érudition ss’il n’atteint pas fes originaux,

du moins il en aproche 8: il le fait lire. Il
doit au contraire éviter comme un écueil de
vouloir imiter ceux qui écrivent par hua
meur,que le cœur fait parler , a, qui il inll
pire les termes 8: les figures ,t 8: qui tirent
pour ainli dire ,’de leurs entrailles tout ce s
qu’ils expriment fur le papier 3 dangereux
modeles 8:, tout propres à faire tomber
dans le froid , dans le bas , 8: dans le ridi-
cule ceux qui s’ingerent de les fuivre : en
éfet je rirois d’un homme qui voudroit fe-
tieulement’ arlermon ton de voix, ou me
tellembler u vifage.

Ç Un homme né Chrétien 8: François r:

trouve contraint dans la fatyre , les grands
fujets lui font défendus,il les entame quel-
quefois, 8: fe détourne enfuit: fur de peti-
tes chofes qu’il releve parla beauté de fon
genie 8: de (on ilile.
I q il faut éviter le fille vain 8: puerile de
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peut de tellembler à Dorilas 8: Handburg:
l’on peut au contraire en une forte d’écrits.

bazarder de certaines expreflions , uferlde
termes tranfpofez 8: qui peignent vivement;
8: plaindre ceux qui ne fentent parle planifie
qu’il y a a s’en fervir ou ales entendre. v

1 Celui qui n’a égard en écrivant qu’au

goût de fou fiecle, fouge lus à la performe
qu’à les écrits : il faut toujours tendre à la.
perfeâion , 8: alors cette juflice qui nous et!
quelquefois refufée par nos contemporains,
la polterité fçait nous la rendre.

q il ne faut point metgre un ridicule où
il n’y en a point, c’ell le gater le goût , fait" -

corrompre fan jugement 8: celui des autres;
mais le ridicule qui cit quelque part , il
faut l’y voit , l’en tirer avec grace , 8: d’une

manierc qui plaife 8: qui infiruife.
Ç Hansen ou Dsspnsnux. l’a dit avant

vous , je le eroy fut vôtre parole 3 mais je
l’ay dit comme mien, ne puis-je pas pente:
après eux une choie vtayc, 8: que d’autres
encore penferout aptes moy;
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Du Mur tu sansonnet.
Ut peut avec les plus rares talens 8: le
plus excellentmerite n’être pas con-

vaincu de fou inutilité 5 quand il confidete
qu’il une , en mourant , un monde qui ne
le fent pas de fa perte, 78: où tant de gens le
trouvent pour le remplacer?

q’ De bien de gens il n’y a que le nom
qui vaille quelque choie 5 quand vous les
voyez de fort prés, c’en moins que rien; de
loin ils impofent. L

Tout perfuadé que je fuis que ceux que
l’on choilit pour de differens emplois , cha-
cun felon fou genie 8: [a profellion font bien,
je me bazarde de dire qu’il fe peut faire
qu’il y ait au monde plulieurs performe: con-
nuës ou inconnues, que l’on n’employe pas,
qui feroient rres-bien 3 8: je fuis induit à ce
fentiment par le merveilleux fuccez de cet.
raines. gens que le hazard feula placez , 8:
de qui jufques alors on n’avait pas attendu

de fort grandes choies. g .
, Combien d’hommes admirables 8: qui

avoient de fics-beaux genies font morts fane
qu’on en ait parlé .1 Combien vivent encore
dont on ne parle point s 8: dont on ne par-

lera jamais? .Ç Opale horrible peine a un homme:
qui cit ans salueurs 8: fans cabale , qui
n’en engage dans aucun corps , mais
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,merite pour toute recommandation , de [e
faire jour à travers l’oblcurité oùil r: trou-
ve , 8: de venir au niveau d’un fat qui cil en

credit. ’Ç Perfisnne prefque ne s’avile de lui- mô-

me du merite d’un autre. .
I Les hommes (ont trop occupez d’eux;
mêmes pour avoit le loifir de penetrcr ou de
-difcerner les autres : de la vient qu’avec un
grand merite 8: une plus grande modefiie’
l’on peut étre long-tems ignoré.

Ç Le genie 8: les grands talens manquent
fouvenr , quelquefois aulli les feules occa-
fions : tels peuvent être louez de ce qu’ils
ont Fait, 8: tels de ce qu’ils auroientfait.
t Ç Il cl! moins rate de trouver de l’efprit ,
que des gens qui r: fervent du leur, ou qui
fafl’eut valoir celui des autres, 8: le mettent
à quelque mage.

Ç il y a plus d’outils que d’ouvriers , a
de ces derniers plus de mauvais que d’excel-
lens r que penfcz-vous de celui qui veut
l’cier avec un rabot, 8: qui prendfa reis pour

raboter ? til n’y a point au monde un li penible
.metier que celui de f: faire un grand nom a
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché

* Ton ouvrage.
Ç Qe faire d’Egefippe qui demande un

emploi Pie mettra-bon dans les Finances;
ou dans les Troupes? cela efltindiffetent, a:
il faut que ce fait l’interét ièul qui endéci-r
je; car il en aulfi capable de mais: de 1’ 3
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gent, ou de dreffer des comptes , que de
porter les armes :il en propre à tout, di-
fcnt fies amis , ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talens pour une choie que
pour une autre; ou en d’autres termes ,
qu’il ’n’ell propre à rien. Ainfi la plûpart des

hommes occupez d’eux (culs dansleur jeu-
neife , corrompus par la parefle ou parle
plaifir , croyent faufl’ement ’ dans un âge
plus avancé qu’il leur fuliit d’être inutiles

ou dans l’indi ence, afin que la chubli-
que fait engages à les placer ou à les recou-
rir , 8: ils profitent rarement de cette leçon
fi importante : que les hommes devroient»
employer les premieres années de leur vie à
devenir tels parleurs études 8: par leur tra-
vail , que la Republique elle-même eût be-
foin de leur indufirie 8: de leurs lumieres;
qu’ils fufient comme une piece necefiaire à
tout fou édifice; 8: qu’elle fe trouvât por-

tée par le: propres avantages à faire leur
fortune ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendre
très-digues de quelque emploi 5 le relie ne
nous regarde point, c’en l’affaire des au:
tres.

Ç Se faire valoir par des chofes quine
dépendent point des autres, mais de foi (cul,
ou renoncer à le faire valoir .- maxime inef-
timable 8: d’une rcfl’ource infinie dans la
pratique, utile aux foibles , aux vertueux,
à ceux qui ont de l’efprit, qu’elle rend mai-

tres de leur fortune ou de leur repas a per-
nicieufe pour les Grands, qui diminuëroit
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leur cour , ou plûtôt le nombre de leurs et:
claves , qui feroit tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité , 8: les reduiroit
prefque à leurs entremets 8: a leurs équipa-
ges; qui les priveroit du plaifir quïls fen-
renr a fc faire prier , prelfer, folliciter , à
faire attendre ou à refufer,à promettre 8:
a ne pas donner; qui les traverferoit dans
le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les
fots en vûë 8: aneantir le merite quand il
leur arrive de le dil’cerner 3 qui banniroit
des Cours les brigues, les cabales , les mau-
vais oflices, la bafl’efi’e , la flaterie , la fout-
berie ; qui feroit d’une Cour orageufe, plei.
ne de mouvemens 8: d’intrigues , comme
une piece comique ou même tragique , dont
les lèges ne feroient que les fpeétateurs; qui
remettroit de la dignité dans les differentes
conditions des hommes , de informité fur
leurs vifages; qui étendroit leur liberté, qui
réveilleroit en eux avec les talens naturels
l’habitude du travail 8: de l’exercice 5 qui
les exciteroit à l’émulation , au defir de la
gloire,â l’amour de la vertu; qui au lieu
de Courtilâns vils, inquiets ., inutils , fou-
vent onereux à la chublique , en feroit ou
de rages œconomes , pou d’excellens peres
de famille, ou de bons Ofliciers, ou de
grands Capitaines, ou des Orateurs. ou des
Philofophes; 8: qui ne leur attireroit à tous
nul autre inconvenient , que celuy peut-être
de laitier à leurs heritiers moins de trefots
que de bons exemples.

Ç Il faut en France beaucoup de ferme,
té a
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té, 8c une grande étenduë d’efprit pour fe

palier des charges 81 des emplois, 81 con-
fectir ainfi à demeurer chez foy, si à ne
rien faire 5 performe pulque n’a airez de
merite pour joücr ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplit le vuide du tenu.
fans ce que le vulgaire apelle des affaires z il.-
ne manque cependant à ,l’oilîVcte’ du liage

qu’un meilleur nom; 8: que mediter, par-
ler, lire , 8: être tranquille s’apellàt travail-
ler.

q Un boume de merite , à qui en en pl:-
ce, n’en jamais incommode par (à vanité, il .
r’e’tourdit moins du poile qu’il occupe , qu’il

n’eft humilié par un plus grand qu’il ne
remplit pas, &dont il le croit digne .- plus
capable d’inquietude que de fierté, ou de
mépris pour les autres , il ne peule qu’à foy-

meme. *q ll coûte à un homme de merite de Psi.
te affiduëment fa cour , mais par une miton
bien opofée à celle que l’on pourroit croire:
il n’en: point tel ne une grande modeilie ,
qui l’éloigne de p nier qu’il folle le moindre

plaifir aux Princes, s’il fe trouve fur leur
padàge , fe poile devant leurs yeux , 8e leu r
montre (on virage; il el’t plus proche de r:
perfuader qu’il les importune , si il: befoilr
de routes les mirons tirées de l’ulàge a: de
(on devoir pour le refondre à le montrer.-
Celui nummulite qui a bonne opinion de
foy , a: que le vulgaire ’apelle. un glorieux ,’
adu goûtà a: faire voir. à il fait fa cour;
avec d’autant plut de confianCcËqu’il c8-

l
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incapable de s’imaginer que les Grands dom
ilell vil penfenr autrement de performe, qu’il

- fait luiprnême.
q Un honnête homme f: paye par le:

mains de l’aplication qu’il a à fon devoir
par le plaifir qu’il fent à le faire , 8: f: dé-
fimerefli: fur les éloges, l’ellime 8: la re-
Ëonnoifl’anee qui lui manquent quelque-
ors.
A Si j’olbis faire une comparaifèn entre

deux conditions tout-à-Fait inégales 3 je di-
rois qu’un homme de cœur penfe si remplit

, fer devoirs , à peu prés comme le couvreur
ronge a couvrir; ni l’un ni l’autre ne cher-
chent à expofer leur vie , ni ne font détour-
nez par le peril , la mon: pour eux cil un in-
convenient dans le métier , 8: jamais un
obilacle a le premier nuai n’efi gueres plus
vain d’avoir parti à la tranchée, emporté un

ouvrage , ou forcé un retranchement, que
celui-ci d’avoir monté fur de hauts combles,
ou fur a pointe d’un clocher .- ilsne font tous
deux appliquez qu’à bic Faite ; pendant
que le fanfaron travaille à e que l’on dili: de

lui quil a bien Fait. ’
q La nwdeflie cil au merite ce que le:

ombres l’ont aux figures dans un tableau:
elle lui donne de la force ardu relitf.

. Un extcricpr [impie ici! l’habit des hom-
mes vulgaires , il en taillé pour eux a fil!
leur mefilrc; mais ,c’ell une parure pour ceux
qui ont rempli leur vie de grandes aâions :

plu: piquante.
;e les compare à une beauté negligée , mais l
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’ Certains hommes comme d’en-mêmes.

(le quelque .aâiou ou de quelque ouvrage
qui ne leur: pas «mal léiillî’yà Ayant ou;

dire que la modeftie lied bien aux grande
hommes , ofent être mdeites , contrefont
les Emples a: les naturels; femblabler à ce.
gens d’une raille mediocre qui fe baillent
aux portes de peur de le heurtera î

q Vôtre fils et! begue 5. ne le faire: pas
[monter fur la tribune, vôtre fille en née
pour le monde , nev’l’enfennez pas parmi
les Vellales.Xnnrur vôtre affianehi cil: faible
’& timide , ne mon pas , retirez - le de:
iegions’ôr de la milice: je veux l’avancem-
dires-vous, comblez-le de biens, fiirchargez-
le de terres , de titres 8c de polioflions , (en.
vez- vous du un V, nous vivons dans un
fiecle où elles lui feront; plus d’honneur que
la vertu ;il m’en coûteroit trop , ajoûtez-
vous a parlez - vous ferieulcment , Crafliu .
Engct-vous’quc c’eit une goutte d’eau que

"vous puifez du Tibre pour enrichit Xantus
que vous aimez f8: pour prÉVenir les hon-
teul’es fuites d’un engagement oit-il n’en pas

g propre.
q Il ne faut regarderldans-fes’ amitqueia

feule vertu qui" nous attache à eux r. fans au-
cun examen de leur bonne ou. de. leur mau-
vaife fortune ;& quaudon fe feu: capable de

»Ies fuivre dans leur’difgrace i ilêfaur-lçs cul.

tiver hardimerit’ &iIVCC Confiance iniques
&dans leur plus grande profperité; z

q Siiîl’aiçiiordinaire’d’Être vjvémçIIË-flquché

deschofesirarea. pourquoi le Mm-nm
fi peu de la vertu? I F il...
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. q s’il efth’tureux d’avoir. de la unifiâmes
il ne l’empire moins d’être tel.,qu’on nes’in’ç

forme ’ plusfivousyen avez. .. . . 3L
q ll apparoir de rem; en tems furia fur;

Zface de la: terre des hommes rares , exquis ,
qui brillent par leur vertu . 8c dont les qua.
men éminentes jettent un éclat prodigieux 5
femblables à cese’tbilcs extraordinaires dont

rôti ignore les mirs, &ldont on fiait encore
amoinscesqu’cllçs deviennent après avoir du:
Ïparu , ile n’ont ni ayeuls ni ,del’cendans 5 il:

comparent feule toute leur race.
1’ Le bon eTprit nous découvre nôtre de:

voir , nôtre engagement à le faire 5 8c s’il y a *
du peril , avec petit: il infpire le courage ou

il y fupplée. t l a .
q Quand on excelle dans fort art, 8: qu’on

lui donnetoute la perfeâion dont il cil ca-
pable , l’on en fort en quelque vmaniere , 8c
l’en s’êgale à ce qu’il-y a de plus noble 8: de

plus relevé. V" cil un Peintre. C’ * un Mu-
ficien, 8c l’A tireur dePyrame cil un Poëte .-

mais Minimal) en Macula.) 5 Lui." cil
Lulu, 81’ConurrLLn cil Commun. ,

q Un homme libre , 8: qui n’a point de
femmem’il’a quelquezzelprit peut s’élever

aux deliie de lait-arrime , le mêler duale
monde ", se aller de pair-avec les plus honnê-
tes gens a cela en moins facile a celui qui
cit engager; il femble quel le mariage me!
tout le monde’dans (on ordrew. ’ i

fi Aprés le nitrite perfonnel; il-ïaut 1’ -
Voiles , aromes- éminentcsidigulfiez a: les

- grands titres denteler-hommes tirent plus a
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Minâion 8: plus d’éclat a a: qui ne ou:
être un E a A s M a doit penl’er à être Evêque.

Œelques- uns pour entendreleur teneur.
ânée entail’ent fur leur: perfonnes des Pai-
riesa des Colliers d’Ordre , des minuties;
la Pourpre , 8: ils auroient befoin d’une
Tiare; mais que! befoin a Tropbimi dine

Cardinal. iA q L’or éclate , dites-vous , fur les habits
de Philon»; il éclate de même chez les
Marchands : il en habilléides plus belles 6-
roffizs a le font-elles moins toutes déployées
dans ’ les boutiques 8: à la picte; mais la
broderie à les ornemens pajoûtent encore
la magnificence: ie loüe donc le travail de
l’ouvrier: fi on lui demande quelle heure il
cil , il tire une montre qui efl un chef-d’œil-
vre 3 la garde de l’on épée cil un onix * il a * Agdtbg,
au doigt un gros diamant qu’il-fait briller
aux yeux, 8: qui cil parfait t-il ne lui manque
aucune de ces Curieufes bagatelles que l’on
orte fur foy autant pour la vanité que pour

iizufage , 8: il ne fe plaint non plus toute forte
de parure qu’un jeunerhomme quia é oul’é

une riche vieille.Vous m’infpirez enfin a cuo.
riofité,il faut voir du moins des chofesfi ré-
ticules; envoyez-moi ce: habit 81cc: bi oux
je Philemon , ïe vous quitte de la pet-fouine;

Tu te trompes , Philcmon fifi avec ce ea-
rolfe brillant , ce grand nombre de coquine
qui te fuivc’nr , a: ces fix bêtes qui te traî-
nent, tu peules que l’on t’en’efli’me davanta-

esl’on écarte tout cet attirail i t’en; étran-

êer 3 pour penetrer jumeau ci, qui M’en
qu’un fat.
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Ce’n’efl pas qu’il faut quelquefois pak- 1

donner à celui qui avec un grand cortcge, 8: i
un habit riche 8: unÎ magnifique équipage
s’en croit plus denaiflhuce a: plusÆefprit :
illitcela dans la contenance a; dans les yeux

de auxqui lui parlent. ,r Un homme à la Cour, 8c louvent a la
Vil e , qui a un long manteau de foye ou de
drap de Hollande, une ceinture large 8: pla«
rée haut-fur l’ellomac , le foulier de maro-
quin , la calottent: même , d’yn beau grain,
un collet bien fanât bien empefc’ ,, les clic;
veux arrangez 81 le teint vermeil, qui aime
cela fe louvientde quelques dillinflions me-
taphyiiques , explique ce que e’efl que la
lumicre de gloire , 8c fçait précifemcnt com.
meut l’on voit Dieu; cela s’apclle un Dod-
teur. Une performe humble qui en cnfevelie
[dans le cabinet, qui a medité, cherché , con.-
,fult6 . confronté, lû ou écrit pendant tout:
la vie , caron homme docte.

Ç Chez nous le foldat en brave , 8c l’hom’.

me de robe cil fçaivant a nous n’allons par
gplus loin. Chez les Romains l’homme de ,
lobe étoit brave, 8: le foldat étoit fçavant,;
un Romain Était tout colèmble 8: lefoldat

,8: l’homme de robe. "
. q llfinble que lei-1ere: en d’un feul mi-
tier, qui en celui de la guerre, 8c que le
grand Hbmmc cil de tous lestait-tiers, ou

. de intube , ou de l’épée , ou. du cabinet, ou

.de la cour : l’un 8t l’autre misenfemble ne
pefent pas un homme de bien.. .

Ç Dans la, guerre- la. diflinâion entre b
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Hem: 8: le grand Homme rit délicate; tort.
tes les vertus militaires font l’un 8: l’autre :

il femble neanmoins que le premier fait
jeune , entreprenant ,. d’une haute valeur ,
ferme dans les perils , inrrepide; que l’autre
excelle par un grand feus , par une valie pré.
voyance , 8c par une haute capacité par une
longue expérience: peut-être qu’AuxAnnnl
n’était qu’un Heros, 8c que Clin! étoit un

grand Homme. I
ç Æmile étoit né ce que les plus grands

hommes ne deviennent qu’à force de rtglff,
de meditation & d’exercice -, il n’a eu dans
fcs ’premieres années qu’à remplir des ta-
lens qui étoient naturels , 8c qu’a fe’livrer a

fon genie; il a fait , il a agi avant que de ,
fçavoir , ou plût’it il a fgt’l ce qu’il n’avoir

jamais apris, diray-ie que les jeux de fou
enfance ont été pluiieurs vitioircs : une vie
accompagnée d’un extrême boîli’fl’ul’ joint à

une longue expérience (croitillullre parles
feules aâions qu’il avoit achevées dés fa
jeunelfe: toutes les occalinns de vaincre qui
[e font depuis olfljrtes, il les a enibralfées ,
81 celles quin’êtoicnt pas , fa vertu 8: fon
étoile les ont fait naître; admirable même
à par les chofes qu’il’a faites , 81 par celles
qu’ilauroit pû faire. On l’a regardé comme

un homme incapable de cedcr à l’ennemi ,
de plier fous le nombre ou les obllacles : com-
me une aine du premier ordre , pleine de
refourres St de lumicrcs , 8e qui voyoit en-
core où performe ne voyoit plus; comme
celuy quia la tête des lcgionæê’roit pour el-

’ in;
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les un préûge de la victoire , 8c qui valoit
feul plufieurs legions 5 qui étoit grand dans
la.profpcrite’, plus grand quand la fortune
lui a été contraire; la levée d’un fiege , une

L jenaitc l’ont plus annoblique lès triomphes;

’ Fils. Petit

fils. Jfllls de
7105:.

l’on ne me: qu’après , les batailles gagnées
:8: les villes ptifès; qui Était rempli de gloi-
re 8: de modcfiie , on lui a entendu dire, f:
fini: , avec la même grace qu’il diroit,
Non: les battîmes; un homme dévoilé àl’E-

Jar , à fa famille , au chef de fa famille afin-
 cere pour Dieu 81 pour les hommes, autant
admirateur du merite que s’il lui lût Été
moins propre 8c moins familier; un hom-
me vray , fimple , magnanime , à qui il n’a
manqué que les moindres venus. .
4 q Les enfans des Dieux, * pour ainfi dire,
a: tirent des regles de la nature . 8: en [ont
comme l’exception. Ils n’attendent prefque
rien du iems 8: des années. Le inuite chez
eux devance l’âge. Ils naifl’ent inflruits, a: il:

font plûxôt des hommes parfaits que le
tommun des hommes ne l’on de l’enfan-

ce. .z Ç Les veües courtes, îe veux dite les er-

prits bornez à selleriez dans leur pente
fpherc ne peuvent comprendre cette univer-
[alité de talens que l’on remarque quelque-
fois dans un même fuie: : où ils voyeur lla-
greable’, ils en exclüent le folide; où ils
croyent découvrir les faces du corps , l’ao

I glliKé , la fouplelïe ,1: extérité , ils ne veu-

leur plus y admettre les dons de l’ame. la
Profondeur, la reflexion, la fageITe : ils ôtent
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"Hel’hifloire de S oc R A T n qu’il ait danlë.

q Il niy a guerres d’homme fi accomplie:
rfi neceflàire aux liens , qu’il [fait derçJu’Oyffe

faire moins regretter.’ a 5 l V il
Ç Un hommex Œcfprit &d’un empâtage

;fimple 8: droit peut tomber dansiquelque
piege , il ne peule pas que performe veuille

i lui en drefl"er , 8: le choifir pour être fa dup-
pe : cette confiance le rend moins précau-
tionné, 8: les mauvais plnifims l’entammt
par cet endroit. llà’y a qu’à perdre pour

ceux qui en viendroient à une feeonde chair
"ge; il n’en trompé qu’une fois; ’
" J’éviteray avec foin d’offenfct performe ,
fi je fuis équitable; mais fur toutes (bores
un homme d’efprit , G j’aime le moins du

monde mes interêts. -- Ç Il n’y a rien de fi délié , de fi (impie a:
’de fi imperceptible, un ilân’emre des manie

.res quittons décelent. Un for ny rientreyny
rne fort, n’y ne s’allicd, ny ne æ leve; ny ne le

tait; ny n’en furies jambes comme un hom-

me d’efptit. ’ Iq Je connais Mopfë d’une vifite qu’il
n’a renduë fins me connoître : il prie des
gens qu’il ne confioit! point «île-Îles me.
ne: chez ld’autr’es’ïdont’il n’efl pas con-
nu : il écrira des. Pe’mmes- qu’il commît de

.vûë : il s’inlînuë dans un cercle de per-

fonnes refiveâables 5 81 qui ne fça- i
vent que] il ’efl 5 a: là fans attendre
qu’on tl’interrnge,’-ïn Âl’uns «l’amie qu’il

interrompt"; il parle rouverte; ,81’ ri-
diculement 3- îlienne! m’aura: fois dans

. F v I
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une afemble’e, le place ou il fe trouve Jans:
nulle attention auxlautres , ny à royrmêmè;

on Pâte d’une place deflinée à un Minima.-
ils’allied à celle clappe 8: l’air ;;il en la

-précifementkcelui dont]; multitude rit, 8L
qui-hui eli’ grave 8: pari: point; chauliez-
un chien du fauteuil du Roy , il grimpe à la
chaire du Predicateurs- il regarde le monde
indiferemment fans embaras, finspudeur. il?

:130 pas non plus que le (et de quoy rougir.
, Ç Geljè cfi d’un rang medioere ,e mais des
Grands le fortifient: il n’efl pas fçavant, il).
relation avec des (canne; Il a peu de me-
rite, mais il connaît des gens qui en ont.
beaucoup; il n’efl pas habile, mais il a
une langue qui peut Fervir de lruchement,.
a: des pieds qui peuvent le porter d’un

dieu à un autre; c’efiI un homme ne pour
Jes allées 8: venues ,. pour écouter des pro-
- Vpolîtions 8: les rapporter, pour enfaire d’of-

fieerpour aller plus loin que la commiilion
-& en être defavoùé , pour. reconcilier de: *
gens qui i’e querellent à leur premier; enr-
rrevûë, pour. rèiillir dans une affaire 8: en

:manquer mille, pourrie donner toute la:
gloire dei: re’üflite ,- 8t- pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuccez : il
fiait les bruits commune. les hiliorietres de
la ville 5 il ne Fait rien, il-dir ou il écoute
Je que les autres font , il cil nouvellifle; il
T ait même le limer des familles, il entre
dans de plu hauts .myiieres, il vous dir
pmquw celui-ciel! exilé , 8: pourquoy ou; ’
femelle ce: autrui! cannoit 19.45936. 8910!;
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mures de la brouillerie des deux freres , a
de la rupture des deux Miniflres; n’a-t’il
pas prédit aux premiers les tailles fuites de
leur mrfintelligenee 9 n’a-fil pas dit de ceux-
ci que leur union ne feroit pas longue î n’ét
toit-il pas prefirnt à de certaines paroi qui
furent dites? n’entra-t’il pas dans une e pece

de ncgociation 9 le voulut-on croire? fut-il
écouté? à qui parlez-vous de ces chorus P
qui a plus de part que Celfe à-toutes ces in-
trigues de Cour? a: fi cela .n’êroit aihfi, s’il
ne l’avoit du moins ou rêvé ou imaginé.
rongeroit-il a vous le faire croire? auroit-il
l’air important 8: miflerieux d’un 110me

revenu d’une ambaŒade? .
q Menippe et! Poireau paré de divers plu.

mages qui ne font pas à luis il ne parle pas .
il ne fent pas, il repcte des fentimens 8: du
difcours , fe fierr même fi naturellement, de
l’efprit des autres, qu’il y cit le premier
trompé , 8: qu’il croit l’auvent dire (au goût
ou expliquer fa penfée ,. lors qu’il n’en que
l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter:

c’en un homme qui et? de nife un- quant
d’heure de fuite ,. qui. le moment d’aprés
baille , de” encre , perd" le peu de luflre
qu’un peu memoite luidonnoit , 8: mon-
tre la corde; lui roubignore combien il cg
au dell’ous du fublime 8: de l’hcroïque; a
incapable de fçavoir julqwoii son peut avoir
de l’elprit , il croit naïvement. que ce qu’il

on a, cil tout ce que les hommes en leur;
noient avoir; auŒ a- t’ill’air- 81 le maintien

4 de celuy qui n’a rien àdeliregl’ur ce chapitre,
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8: qui ne porte envie-à performe : il fe par-
lc fouventàfoy-même, 8: il ne s’en tache
pas, ceux qui pafl’ent’le voyent , 8: qu’il
l’emble tor’ljours prendre un parti, ou
decider qu’une telle chofe en fins repli-
que : li vous le liftiez quelquefois , c’eft
le jetter dans l’embarras de fçavoir s’il
doit rendre le falut ou non, 8: pendant
qu’il délibere, vous êtes déja hors de
portée :’ a vanité l’a fait honnête hom-

me, l’a mis au dodus de lui-même, l’a
faitrdevenir ce qu’il n’êtolt pas .- l’on ju-

e en le voyant qu’il n’en occupé que de
à performe, qu’il fçait que tout lui lied
bien, 8: que fa parure cil aËottie; qu’il
croit que’tous les yeux font ouverts fur lui,
a que les hommes fe relayent pour le con-

templer. Iq Celuy qui logé chez foy dans un
Palais avec deux vappartemen’s pour les
’deux faifons, vient coucher au Louvre
’dans’un enrrefol n’en ufe pas ainfi par
’modellie. Cet autre qui pour Dconferver:
urne taille fine s’abflient du un, 8: ne
fait qu’un leul repas, n’en ny fobre, ny
’temperant : 8: d’un rtoilîénre qui impor-

tuné d’un ami pauvre, lui donne enfin
quelque lècours, l’on dit qu’ilrachet’e
’fon repos , 8: nullement qu’il eft liberal.

51e motif feu] fait le merite des aâions des
d’hommes, 8:: le définterell’ement y met la

perfeâion.
’q La l’autre grandeur eft farouche 8: iti-
aCceIIib’le; comme elle Yen: fou rune,



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. g;
elle fe cache , ou du moins ne fe montre
pas de front, 8: ne le fait voir qu’autant
qu’il faut pour impofer 8: ne paraître
point ce qu’elle cil, je veux dire une

’ vraye petitelfe. La veritable grandeur en;
libre , douce, familiere, populaire ,elle
fe lailfe toucher 8: manier , elle ne perd
rien à être vûë de prés, plus on la con-
naît, plus on l’admire; elle fe courbe
par bonté vers fes infcrieurs, 8: revient
fans éfott dans fan naturel; elle s’aban-
donne quelquefois. fe ncglige, fe relâche
de fes avantages , taûjours en pouvoir de
les reprendre, 8: de les faire valoir -, elle
rit, ioiie 8: badine , mais avec dignité ;
on l’approche tout onfemble avec liberté
8: avec retenue : fan caraâere eft noble
8: facile, inlpire le refpeâ 8: la confian-
ce, 8: fait que les Princes nous pinaillent
grands &ttresgrands , fans nous faire fentit
que nous fourmes petits.

q Le liage guerit de l’ambition par l’ami

bition même; il tend à de li grandes
ehofes , qu’il ne peut fe. borner a ce
qu’on appelle des trefors, des poiles, la
fortune 8: la faveur; il ne voit rien dans
de li faibles avantages qui fait allez bon
8: allez folide pour remplit fan cœur, 8c
pour meriter fcs foins 8: fes defirs; il a;
même befoin ’d’éforts pour ne les pas trop

dédaigner; le feu! bien capable de le tenter ù
en cette forte de gloire qui devroit naître
de la vertu toute pure 8: toute limple , mais
les hommes ne raccordent guettes , 8: ils’en

pallea ’



                                                                     

. À Le: Confins:
q Celui-là en. bon qui fait du bien au:

autres 5 s’il foul’Fre pour le bien qu’il fait ,

il et! tres-bon ; s’il fortifie de ceux à quiil
a fait ce bien, il aune il grande bonté qu’elle
ne peut être augmentée que dans le cas où
fer foulfiances viendroient à croître : a s’il

en meurt, fa vertu ne fautoit aller plus
loin, elle en héroïque, elle cil parfaites



                                                                     

au le: Mœurs de csjîèele. g;

Imannsansasansannn
fias Fermes»

.E s hommes 8: les femmes conviennenu
rarement fur le merite d’une femme ;.

leurs interêts font trop drl-Yerens g les fem-
mes ne fe plaifent point les unes aux autres V
par les mêmes a rémens qu’elles plaifcnt’

aux hommes 3 mil ennuieras qui allument
dans ceux-ci les grandes pallions , formeur
entr’elles l’averlion 8: l’anripathie.

" ’1’ Il y a dans quelques femmes une gran-
deur artificielle , attachée , au mouvement
des yeux, àun air de tête. aux Façons de
marcher .3 & qui ne va plus loin a un efptit’
ébloiiill’ant quiimpol’e, &que l’on n’eflime

que parce qu’il n’ai! pas aprofondiu llya
dans quelques autres une grandeur limple ,
naturelle, indépendante du gelle 8: de la dé-
marche, quia fa fource dans le cœur, &quir
efl comme une liure de leur haute naifl’ance;
un mérite paifible , mais foliée, aecompa
de mille vertus ’qu’elles ne peuvent couvrit

de toute leur modellic,«quivée’hapenr, 8: qui
fé montrent à ceux qui ont des yeux.

ay tu fouhaiter d’être fille, 8: une
Belle fille depuis treize ans iu’quesà vingt-
deux; 8: après cet âge de devenir un haut-t

me. ’ a .-- Ç uclques larmes perfqmnes ne ont»
fimàamaafia.ln-avmgesd’m ne)».
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reufe nature , 8: combien il leur feroit utile
de s’y abandonner; elles alibiblilfent ces dans
du Ciel fi rares 8: li &àgiles-par ides manie- r
res affectées, 8: par une mauvaife imitation;
leur fan de voix 3’ 8: leur démarche font em-
pruntées; elles fe compofenr,elles fe recher-
chent, regardent dans un miroir li elles s’ô- ’
loignent allez de leur naturel; ce n’cll pas
fans peine qu’elles planent, moins. i -

. v-Çv Chez les. femmesJe parer 8: fe farder
n’en pas , je l’avoiie.,.parler cantre fa penfée;
c’efl plus aulli que le travellifi’ement- 8: la
mafcarade, où l’on ne le donne point pour
ce que l’on paroit être , mais ou l’on penfe

feulement à fe cacher 8: à fé faire ignorer;
c’ell chercher a impofer aux yeux , 8: vou-

alsir paraître felon l’exterieu; cannela ve-
"trté ; c’en une efpece de menterie.

Il fantjuger des femmes depuis la chauf-
Ifure jufqu’à la coël’r’ure exclulivement, àpeu

prés comme on ’mefure le paillon entre

quelle 8: tête. aÇ Siwles femmes veulent feulement être
’hellcs à. leurspropreszyeuy 8: .fe plaire à cl-
lamâmes; elles peuvent lirns dartre 43le
’maniere- de s’embcllir, dans icelui): s
:ajuflemensw: de la parure fuivqeleurgour
8: leur caprice; mais li c’ell aux hon-rugis

qu’elles defirent de plaire , fi c’efi peureux
qu’ellesflfe fardentou qu’elles s’enluminene,

J’ay recueilli les voix, 8: je leur prononce
de la part de tous les hommes , ou de la ph;
granit- partie, que lamaneur let-9,15 les
Mâficufcsadégœuauress que hmm



                                                                     

. ou In Mœurrds a finis. sa:
jèul les vieillit 8: les déguife; qu’ils baillent
autant à les voir avec de la cerufe fur le vi-
fage , qu’avec de faulles dents en la bouche,
8: des boule; de cire dans les machoires ,
qu’ils protelient ferieufemenr contre tout
l’artifice dont elles ufent , pour le rendre
laides 5 8: que bien loin d’en répondre des
avant Dieu , il femble au contraire qu’il leur
ait refervé ce dernier 8: infaillible moyen.de
guerir des femmes.

si les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice,
qu’elles perdurent en un’moment. toute la
fraîcheur de leur teint, qu’elles enlient le
uifage vaulli allumé 8: aulli plomblé qu’elles

fe le’font par le rouge 8: par la peinture dont
elles fe fardent, elles feraient inconfolav

bles. . V- q Une femme coquette ne a: rend point
fur la pallion de plaire, 8: fur l’opinion qu’el-
le a de la beauté ; elle regarde le relus 8: les

, années comme quelque chofe feulement qui
ride 8: qui enlaidit les autres femmesaellle
oublie du moins que l’âge en écrit (in le Yl!
fige; la même parure quia autrefois embel-
li (il femelle , défigure enfin n performe ,
éclaire les défauts de fa vieilleKe : la mignar-
difc 8: l’affectation l’accompagnent dans la
douleur 8: dans la fièvre; elle meurt parée
8: en rubans de couleur.

: q Lifè entend dire d’une autre coquette qu’.

elle fermocque de fe piquer de jeuneŒe 8: de
vouloir ufe: d’ajullemens qui ne convienent
plus a une femme de quarante ans -, Life les



                                                                     

Le: Cantine:
a accompli: , mais les années pour elles ont
moins de douze mais 81 ne la vieillifl’ent J
point , elle le etoit ainfi 58: pendant qu’elle i
le regarde au mitoit , qu’elle met du rouge
fut fou virage 8: qu’elle place des mouches,
elle renvient qu’il n’efl pas pettnis à un cet-
tain âge de faire la jeune , 8: que Clarice en
effet avec (les mouches a (on muge cil tidil-I

cule. iq Les femmes fe ptepatent pour leur:
amans, li elles les attendent; mais fi elles
en (ont furptifes , elles oublient à leur atti- -
vée l’état ou elles fe trouvent, elles ne r:
voyent plus : elles ont plus de loifit avec
les indlffetcns, elles fentent le défotdre où
elles font , s’ajullent en leur prefence , ou
difpatoifl’ent un moment 8l salement pa-
tees.-

q Un beau virage en le plus beau de tous
les fpeétaeles .- 8: l’harmonie la plus don-Î

ce et! le fou de voix de celle que l’on ai-

me. -Ç L’agrément en! arbitraire : la beauté et!
quelque chofe de plus réel 8: de plus indé-
pendant du goût 8L de l’opinion.

q L’on peut être. touché de certaines
beautez li parfaites 8: d’un meritefiéelan
tant , que l’on r: borne à les voit 8: à leur

parler. .q Une belle femme qui a les qualitez
d’un honnête humme , en ce qu’il y a au
monde d’un commerce plus délicieux; l’on

trouve en elle tout le inuite des Jeux reg
188.



                                                                     

m le: Mœurs de «fait. g;
l1" Il échape à une jeune petl’onne de pe-

tites ehofes qui perfuadent beaucoup tu.
qui flatent fenfiblement celui pour qui elles
font faites .- il n’échape pulque rien aux
hommes , leurs earelïes (ont volontaires 3 ils
parlent , il: agin’ent, ils l’ont cumuliez. &
petfuadent moins.

Le caprice cil dans les femmes tout pro-
che de la beauté pour être fou contrepoi-
Ton , 8: afin qu’elle nuife moins aux hom-
mes, qui n’en guetiroient pas fans reme-
de
A q Les finîmes s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent;
les hommes guerillënt par ces même: fa.

’veurs. .Ç lJne femme oublie d’un hémine qu’elle
’n’aime plus , jufques aux faveurs qu’ila te-

gûës d’elle. ’ ’
l q Une femme-qui n’a qu’ungaland’ croit

t’être point coquette ; celltquia plufieurs
’galands croit n’être que coquette.

* Telle femme évite d’être roquette par
un ferme attachement à un feu! , qui palle
jour folle par fun mauvais choix; . ’ l
r Ç Un ancien galant! tienna li peu de
clade qu’il «de à un nouveau maty; à pelai.-
’ei dure fi peu, qu’un nouveau galant! qui fur-

tient , lui tend le change. g
Un ancien salaud craint ou méprife un

nouveau rival felon le caraâere de la per-
Tonne qu’il (en.

ll’ ne manque fument àun ancien galand-ï
dupât d’une fanmequiJ’attaehe, que le-
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nom de mari, c’en beaucoup, &il feroit
n’aille fois perdu fans cette circonfiance. l

4 q Il femble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie : un homme
coquet au contraire cil quelque chofc de
pire qu’un homme galand 5 l’homme co-

quet 8c la femme galante vont allez de

tr. -q Il y a peu de galanteries fecrettes :bien
de femmes rie-font pas mieux défignécs par
le nom de leurs maris que par celui de leur;
amans.
’ q Une femme galante veut. qu’on l’aime,

il [unit à unecoquette d’être trouvée aima.

ble 8l de pallier pour belle; celle-la cherche
à engager , celle-ci le contente de plaire: la
premiere palle fucceffivement d’un engage-
ment à un autre. la refonde a plufieurs amu-
femens loura la fois : ce qui domine dans
l’une au la paillon-8c le plailîr l 8: dans
l’autre , e’ell la vanité.& la legereté :la ga- -

lanterie cil un foible du cœur ou peut-être
un vice de la complexion 3 la coquetterie en
un déteglemenr de l’efprit:la femme galant:
Te fiât craindre , St la coquette le fait haï .
l’on peut-tirer de ces» deux caraâeres de
quoi en faireun troifiéme. , le pire de tous,

q ’Une. femme foible efl-cclle à qui l’on

reproche une faute , qui Tel: reprocheà
elle-même gdont le cœur combat la raifon 5
qui veut guerit , qui ne guerira point ,I ou

[bien tard . s . p, » fi. Une: femme ineonfiante en celle qui
a arme plus : une: legete:cclle.;qui déjà en



                                                                     

a les. . MW! 4? ce füh- A;
finie un autre .’ une volage celle fqui ne fç’a u

a elle aime 8c ce qu’ellepalmc : une induire,
rente celle qui n’aime tien.
« q La perfidie, fijel’ofc dire, cil un men; 4
ronge de tout: la performe 3 c’en dans une
femme l’att de placer un niât ou une aâiou
qui donne le chiasma quelquefois de mec.
tre .enœuvre des lermens 8: des prunelles .
quine lui coûtent pas plus a faire qu’à vio-

let. f 1 . A .Une femme infidcllc ,Ilî elle cil connuÊ
ont telle de lapetfonne irrterelTée, n’eft

qu’infidelle as’il la croit Edelle . elle cit pers

lide. .i On tire ce bien de la perfidie des femmes,
qu’elle guerit de la jalonne. p .
v Ç Quelques femmes ont dans le cours
de leur vie un double engagement à tous.
air, également difiicile à rompre 8: à diff-
muler 5 il ne manque à l’un que le contraâ ,

à à l’autre que le cœur. , 5
- q A jar-3er de cette femme par labeauté ,
l’aieune e,fa fierté a l’es dédains; iln’ya

’ perforant qui doute que ce ne l’ait-un lieras
quidoive’tm jour la charmer : fou, choix et!
fait 3e’efi:un petit monfire qui manque d’ef-

rit.
p q Il y a des femmes déia flétries, qui
par leur complexion ou par leur mauvais na.-
raâere font naturellement la relieurce des ’
jeunes gens qui n’ont pas airez de bien. je

ne (gay qui eflplus à plaindre , ou d’une fem.’
me avancée en î , qui a befoin d’un cava-

.lier,ou d’un cav le; quia befoin d’une vieil:



                                                                     

i: Le! Gardiensq Le rebut de la Cour en reçu à la Ville;
dans une ruelle , ou il défait le Magillrat ,
même en cravate et en habit is , ainfi que
le bourgeois en beaudriet , es écarte . a
devient maître de la place, il cil écouté , il
cit aimé 3 on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or St une plume
blanche , contre un homme qui parle au Roi,
Üvoit les aliniflm. Il fait des jaloux a
des jaloufes , on l’admire, il fait envie si
"quatre lieues de la il fait pitié. I

Ç Un homme de la Ville cil pour "de,
femme de Province ce qu’efi peut une l’euro

’me de Villeüun homme de la Cour. t
Ç A un homme vain , indifcret , qui cl!

rand parleur a: mauvais plaifant 5 qui parle
fie foy avec confiance, 8t de: autres avec
mépris 5impetucux, altier ,- entreprenant;
fans mœurs ni probité 5 de nul jugement 8c
d’une imagination tres.libre , il ne lui man-
que plus pour être adoré de bien de fem-
mes , que de beaux traits 8t la raille bel-

le. - ’ -Ç Efloce’en nié de fecret , ou pattus goût-

hypocondrc que cette femme aime un valet.
’eette’au’tte un Moine , arborait»: fou Me.
idecin P

Ç Qu’au: entre fur la feene de bonne grao
ce, ou), , une , 8c j’ajoûte encore qu’il!
les jambes bien tournées , qu’il jolie bien; &
de longs rôles , 81 que pour declamcr pat-
-faitement il ne lui manque , comme-on le
dit , que de parler avec la bouche 5mois ell-
iHe l’eul qui ait de l’agrément dans ce Qu’il

. . ’ un



                                                                     

ou les Mœurs devcejînle;
hit, 8t ce qu’il fait cil-ce la ehofe la plus
noble 81. la plus honnéte que l’on puilfe
faire? Rofeius d’ailleurs ne peut être à vous,
il en à une autre, 8: quand cela ne feroit pas
aïoli a ileilretcnu; Claudie attend pour l’ -
voir qu’il t’e fait dégoûté de Mtflîzliu 5 pre-

nez Batbyll: , Lelie , ou trouverezvvous, je
ne dis pas dans l’ordre des Chevaliers ne
vous dédaignez , mais même parmi les r-
cents , un tenue homme qui s’éleve fi haut
en danfant a qui palle mieux la eapriole-P
voudriez-vous le [auteur cabas qui jutant
les pieds en avant tourne une fois en fait
vaut que de tomber à terre , ignorez-vous

qu’il n’ell plus jeune ? pour Bat ylle, dires.

vous , la page y en trop grande , 8: il refufe
plus de femmes qu’il n’en agrée; mais vous

avez Dragon le joueur de flirte a nul autre de
v Rua métier n’enfle lus décemment f es jolies

en fondant dans le aut bois ou le flageolet a
en: c’en une chofe infinie que le nombre
destinflrumens qu’il fait parler; planant
d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux enfansst aux

femmelettes : qui mange 81 qui boit mieux
que Dracon en un lèul repas? il enyvre
tome une compagnie , .8: il fe rend le der-
nier , vous loûpirez , Lelie, cil-ce que Dra-
éon auroit fait un choix, ou que’malhenreu-
rentent on vous auroit prévenu .? fe feroit.il
enfin engagé afcfimic qui l’a tant couru 1
qui luiia facrifié une fi grande foule d’a-
mans, je dit même toute la fleur des
Romans? à efonlc qui en d’une famille
[atticisme , qli du: jeunerelle a fi fe-
4..



                                                                     

S4 ’ Le: Cantines l
rieufe; ie vous plains, Lelie, fi vous avez
pris par contagion ce nouveau goût qu’ont
tant de femmes Romaines pour c’e qu’on ap-
pelle des hommes publics 8c expofez par leur:
condition à la vûë des autres ;que ferez-
vous . lorfque le meilleur en ce genre vous
en enlevé ? il relie encore Brame le’quellion-
haire , le peuple ne parle que de fa force a
de fou adrclTe 5 c’eil un jeune homme qui a’
lesépaules larges st la taille ramafléc, un
negrc d’ailleurs. un homme noir. --

Ç Pour les femmes du monde , un Iardia
nier, cit un jardinier, 8t un Malfon et! un
Mafl’on a pour quelques autres plus retirées
un Malfon cil un homme , un Jardinier cil)
un homme. Tout cl! tentation à qui la

craint. .i Ç Œclques femmes donnent aux tond
Vents 8t à leurs amans; galantes à bienfaCd
trices elles ont iniques dans l’enceinte de
i’Autcl des tribuncsû des oratoires ou elles
lifent des billets tendres , 8: ou performe ne
Voir qu’elles ne prient point Dieu. I
’ Ç Œefi- ce qu’une femme que l’on diri-

ge ? cil-ce une femme plus con: plaifante peut
fon mary, plus douce pour fes domefliques,’
plus appliquée à fa famille 8: àfes affaires ,
plus ardente 8c plus fineere pour fes amis;
qui foit moins efclave de fon humeur, moins
attachée a fes’ intérêts , qui aime moins les

Commoditez de la vie; je ne dis pas qui faire
des largefl’es à fes enfans qui font déja ri: r
ches , mais qui opulente elle-même &accaë
blé: du fuperflu- leur fourmi! le ncceflâire ,

à



                                                                     

ou [MxÂŒmæNt «Mule. a,
a in: zende au moins. 13-111mm «filant;
doit 5, qui.foi: plus :çxcmptcdîamàut il: sa;
même & d’éloigncmcntpou: Je; Ingres; qui
fiait plus libre dorons authentiqua humains?!
non .’ dites-vous , cg n’en; rien de, toutes ces
chofes; jfinlîüe 8L qupuhdcmand’c-qu’cfià.

ç: donc Mme (trumeau: lien dirignè in
un: .çnsqrçàc a :1159 useufcmmqui: a: un
Dixeâchyî f . 7». . 1.5 n: g É «j " z: w!
L. Ç 531e»,Confqfi’cur,&» 1:..ka ne
wnviennem palu! à: .uneïrcgledc «sans
tu qui En 1:th enflant femm’ptmdu .
ppm: Carabine-nia:   . A :.,  -... .-
-a!1 Le tapitalwnim une. flamme niera pas;
amuïr milmæmçædcwinq fi uni-,4

mimait crénai! U 9.. en; ; æ" ï; * z
a .- (t fi unhgfehmespxiuvoie direàdbn Con-s
kfièu: «sans: «très faiblefiëà allcs’quælk:

mppur Engmrçôtcur , adams qu’elle peut
dans [on amarina ,.-  peut-être lui humait
Mnéyourptrüaentcad’y cf. . H,  
ç Ç. J: voMmhqrîifimnf pamîadç,
«in Hameau firmàcàhomùcsnûim
qui ont «été autrefois bleflëz dcæfcnmncsxo
Euydzdes Œmmmrgc’lèsdfirigt’n poinglàif-

Il: inhumai: Monde. teur-falun   I g
A G’dlbtroprmitle tu; mati. d’être cbquctê

(t&Àcvzdsmmficmmadavrokopzem . l
Q qJ’ Œün’yàkvdimwztïmahùufl;

flat tamia enfin üuïx’édmpcy a à’cfpeœ.

liât: manasfiandxiflc En min: alandier:
qün’cynntgpnpflïmfl’sfii. Gonfleur pour:
km: conduira, Man, «:À’aueun ..Z difch

miam. lwchnîifieâhuxsginglqm



                                                                     

56’ J. 1p»!je «humas d’admiration græëjqnnem’çn’r

il: vüërde rétractas: përfonnàgtaîque je? ni
 nomme point :j’oufle ’deïfort grands yeufit’

fia: eux, je k5 commp’ledls pàrlent, je
prête l’oreille, je m’informe , on me dit des
faits a je lessrcriülicy’Sz je ne comprens p59

continrent des un. en qui je: croîs voir
leur» chofun sdramettakn’ùnt appôlëcs «au
:bpn efprit, au fcns droit , à l’experîencc’

des affaires du abcède fait]: QothÎ-(ïance
de l’homme , à clarfcieace de la ReIigîon se
des mœurs , préfilmcnt que DieuIdoive res-I
nouvcller en nos jours lamezyeille de Mg
poflolat, ce: faîteau miracle majeur! par,
[bancs ,zcrt les. renflant renaud: non fin.
plcs la puissefprits gris: En: .   la imitait?
perfides me, . Yceluyuhmtm-1311111! "délia;
.8: le plurfubh’r’neïs 8k ûrlauîcohmire il: fi

troyen: nez pour un employ fi relevé,
difficile, 8: audrdéà fiv pende patronnai
,5: qrr’îls (a perfmdcnt dame faire untel:
.qù’cxcxcar hautains 1 minutie r si ruine
un: vocatiao àdinaimjç letongpmds çna
par: moins. - r 1 a *’ ’t * j 2’ I»

A je rabbin: que iè’fgoût- mil y aida
tenir le dépofirairc du («tu es familles; à
(à rendu: malfaire pour la reconcfliarîoà,
à procum’ïdès commiflîonmwà laçcrdea’

jàdcfiiqxd, âerIouverI-Iœuuw ’ ponte;
. ouvrirais dan:- lnlï’lùàlifoùc (du: Grands il

aiguë (buveur à üüiboçnes ’tthS ; Mi
promener :cn «rom: Ian: . runqurande mais»
le . 8c à faire a: defiâcnfes-reriakas à h
mpagne , à .voisphifie’oral rufiannuqü



                                                                     

mitaou le: Mœurs de a ficela. .81
. ion: 8c de difiinâion s’interdit ànfa vie

à â-fa fauté, 815 ménager pour les autres
a: Pour foy-mêmc tous les interêu hu-
mains ..- je vois bien encore une fois "que
reis furia fait imaginer le fpecicux A irre-
prchcnfible prétexte du foin des unes , a;
femé dans le monde «ne pepinierc illatif.

fiable de Dircâcurs.. A z ,
’ q La devotion vient à quelques-un: 5
a fur-tau: aux femmes conne une minon .
ou comme kifuiblc. (Punk-min aigu-ou
comme une mode qu’il faut ruine :1],-
lcs comptoient autrefois une famine pas
le: jours de ’eu, de fpeâzcie, de concert.
de marcara c , ou d’un joli fermoit a elle;
alloient le Lundy 9min: baugent cher.
afin»: , le Mardy lenteurs chez. une»: .
à le Mercredy leur, reputarioncbez aux
m’en a die: r f veina dés la veille tout:
la joie qu’a a: devoient avoir le jour
d’apres à le ,lcndemain a elles joüiffoient
tout à la foi: du phifir purent a de. c:-
luy qui ne leur pouvoir manque; i elle:

azuroient fo’uhai’téïde les youVoi; ’rafcm-

Mer tous en tinrent, inui- ,yç’êtoiniorc
rira: unique irquictudc i8: tout le fujet de
leur: diflraflions , li clics, f: trouvoient i
quelqurfois à Page": , biles, y «garoient
la comcdic; Autre: «in: , autres mœurs:
clics outrent l’annuité a: la retraire , el-

les n’ouvrent. plus la yeuxquileur font.
donna pour voir , elles un guettent plus

Jeux: feus à aucun inflige ,18: chq’è inap-
yabie une: parlent pcuçiïfl. pantin:

Il ü



                                                                     

ü 1 La "Canada:
timon, a allez bien d’ellesomêmes,eom5

’ menuet mal des autressil y a chez elle:
une Émulation de vertu 8: de reforme , qui
Henriquelque mon de la ialoufie 3 elles ne
Mill-elfe que de: primer dans ce nouveau
gnian: vie , comme elles faifoient dans
reluliquællesa viennent (le quitter par poli-
tique ou par dégoût. :.elles r: perdoient
gfignéhlgparvlai galanterie , par la bonne.
cherd’flàpar-lbifivetér, 8: elles. r: perdent
grilliemsn; une la - préfomption 8: 1mn l’en,-

WlÇSi’ifépoul’ei Hernies une femme avare ,

elle nunc «lainer: point r fi une ioüeul’e ,
elle pourra-humble , li une. f vante, elle
vlçma-mfinll’rrr-i’re; fi uneprud ,dle ne fe-
eaï poilai emportée un li une: empoitée , elle
exercera inva- pztienee :. fi une. coquette. ., el-
leïvOudrnlmeïplairee fi. une galiote ,zelle
’le-ferætpeut-être jufqu’à m’aimer: fi une de-

* raflé de- Vote-f ,viépondez .’Hermas que dois-je ah-

wn. tendre de celle quiveut tromper Dieu , 8:
’«quiferrognpe elle-même. V ..
w Il une: [came en me à gouverne:
70mn? que ce fait un »Mmme qui s’en don-
ne lal7pêin’e;»:f un feu! même en gouverne
filtrâmes”; il-Tcultîvc leur erprit. 8: leur me.
’moire; fixe! 8c déterminelleur religion, il
entreprend-même 8e reglcrvleur cœur : zl-
lesin’approuveiwôc ne defapprouvent , ne
loueur-8! ne Condamneml qu’après avoir

’Ieonful’tëïfesryeux- &Ll’on’ xifage .- il cit

le-depofirairëde leursl joyeysz derlcurs cha- 1
"gringue leurt’adelirsl, de leur: jaloufiee q



                                                                     

5 ...en le: Mœurs. Je u ficela.
de leur: haines suie leur: entonna.l 31195.
Fuir rompre avec lents gaîmùsrilkshoüüv;
le a; les recondlie avecdmmmuk n Je . ’
profite des interregnes. ski-prend de
leur: aux; ., animalisera mon» a mais
leur: Juges : il leur donne fan incrimina
fou marchand , fez banian; [il s’iugere de
les loger, de les meubler,--&il ordonne de
leur Équipagum le Voir avec elles. dans
leur; molles , dans les me: d’une «ville "a;
auxptomenadesv, ainlî quedaus leur ban;
à un Smmom, &dans, leur loge â;la.Conwr
die, il fait avec elles-les même: vjfires, i
les accompagne au haineux eaux , dan;
les voya es:il a le plus Commode appar-
tement: ezrellesâla campa e. llvieil-
lir fans déchoir de (on amatira, un peu fiel;
prit 8: beaucoup de une ripuaire. lui Trafic

ne la conferve: ailes. enfuis. , les hmm
a bru, la-.nieee 1 les,-dome.fliquch «sur, en

dépend. Il a commencévpar fe faire mimer;
il finir par le Faire craindre; Cet àmi (î ang-
tien , fi .neeefl’aire meut: (au: qu’on lepled-

a: : Bali: femme: dont il émit le que hi-
tâtent]!!! armon deîla.libere6.- , y .y ,

q Ogelgues faunes ont: voulu ne
Jeux conduite fous leedehors de branchie:
arroutxeeque chacune a peu gagner par une
continuelle alfeflation, &rqui nee’ell j;-
«mais démentie ., a ère de faire dire delà,
a» fautoit prifipourfm Iâflak. i ; , r .

q ou! dans le: Matteo-merva
fleuve d’une repinra’rion bien émue &bien
établie, qu’elle ne fait par gêne-se «flush:

r u;



                                                                     

b Le: Continu
r la familiarité de quelques-unes qui ne»

En: refernblent point .- 8: qu’avec toute la
pente. qu’on-u aux malignes explications on
ait recourroit une toute autre raifon de ce
tonnante: mua celle de la convenance de:
moeurs. ’ " - " z n
-’ (Un comique outre fur la lierre des l’er-

fonnages à un Poëte charge res deferipriane: i
un Peintre qui failid’aptés nature , force a;
brague une pallier: , un couenne , des ami;
rudes 5 8g eelnîlqùi copie , s’il ne inclure au

en as. les grandeurs a les proportion: ,
srâât le: figures-5 donne à toutes les pie-
eer qui entrent dans l’ordonnance de fou t:-
bleau plus de volume que nlen ont celles de
Poriginal :de même la pruderie en une intis

talion de la! rage ne. - î
Il y a une faufie modellie qui et! vanité-e

une fende gloire qui en legereté : anémiai:
igrandeur 9.1i chipetitefl’e : une huile vertu
qui en hipoerifie: une faull’e fagelfe qui cit
pruderîer

- Une femme pruderprye de maintien- 8e
de paroles , une femme fige paye. de
conduire : «celle-là fait. (on Ihumeur 8: fg
itomplexion; celle-ci fa ranimation cœur .-
il’une en fêtieul’e 8c auflete ,sl’autre cil. dans

les diverfet rencontres précifémenr ce qu’il
. ifaut qu’elle fait .- la premiere cache des foi-

bles fous de plaufibles dehors ,12 faconde ,
Couvre un riche fonds Tous un air libre a:

"naturel : "la pruderie contraint Permit, ne
cache, ni l’âge , ni la laideur, rouverin elle
les foliole: lalagefl’c encourrais panifias



                                                                     

ou Ierszs’ïequùck.
I défauts du corps , ennoblir l’efprir e ne tend

Ia’jcuntfl-e que pillas piquète-3 a: la-Ibuuté

que phS’yflillCU-Êbn - I s . s
1.1.q’.:Pourqnagi welppenrlre enrhumera ,
de ce que les femmes ne font «fervente;
fil’lquefltthoîr; parquer: .E in; par quels
refetipts:kun à-rlœ: défendu d’ouvrir le;

eux a: de lire, rie-ternir ce qu’elles ont
6; &À d’en rendue rompre ou dans leurron-

mûüm zou’par leur: ouvrages a ne r: font,-
tilts parerai contraire établies elles-même;
annexer fige-dame rien l’envoie , ou et la
bibleûerlelemeomplnioo mon par pa-
nai: » de leurefprit-a rompit Je; foin «leur
beauté Q ou par un certaine lrgereré qui le:
mpêeheidefiiivresunelongue,étude. ou par
le talent û le génie qu’elles ont feulement
ont les ouvragende la main, ou par les
iflœéüonsrq’ue donnent les-détail; d unàq.

uronique; ou :pa’rsnnsbe’loigucmt natta.
tel des ehofes penibles à: ferieufes , V.
in: une fluidité route, dilfcrente. il):
tellengui rameute - l’efprit , ou par un
tout notre gnfleque celuy d’exercer leur
muer; Ms àqutlÇliâfihë-rfi quelles
hommes flÎŒŒJÂŒDÎI’ÆUQ.Îgmëlgpçfdtç

femmes, ils (ont heureux que lçâfçmmfis
qui ries dominent «damnas purgent. dign-
ddoiuzl ayent «fiat,.cuzruect,’F-mïage de

moins. qui . f [9 à. h.:Onr.’ embrasure. sans» -
me on. fiait-Jure belle arma? tu; en rize-
les vrillement; l Œünegmolilîuredadmirg-
me urina:mrülu’furtxrsæcîgbé 3; en!

’ XI]



                                                                     

p 5.1"?va Toni-ives: "X w.
urne piece vile: arbitrai: , i queal’pn montreroit:
curieux; qni’miefimpas; dlufage, Aquivnelfert
ni à la guerre ni à lachafleflhoniphnlqu’qn
annal «murage quoiqu Mieuuînlhun
Quimndi’flm haï on gamma? dl sur; ,3 3’,
7? tlSÜâfcientbûdnligefi Mœuvhnepniq
en murmura flëcvsëir mh’infuriequhs’du
fiez: , Wallonne v salivons. me! diks’qu’nne
femmelàge ned’mgenguenesiàte’treif flan;

1e ,, ou ïquîune femmeufçhnqte ni gag.
que l’âge? yens (Un: déjanoublié’æç une

4&5 veœïi-devglireslqwler MM
sfitblrrhâiesflrs! rehausserait ribleur)
rnàsluerauwl;nsqnchuidancnmusuxæm
’quË’maiâs. lellebfiluuoitnt à g en: défauts;

iplus elleëlëtoitnv, rager; jaqnfbirüinneèfem
3mc’fage-m’cn feroit tramping plopue haleni-
inir’ll’cgnirriguer?xo’u qu’une femme (goum;

fait)? «ne hue! peut musois 1p
Hineréfüeçueeup’ incidents t,-n’eu silique

I lus (aga-"11’ 7- ’1- à? Î. un in:
1-” q°’*12àineerrnliré entendes femmes qui

Inèusëfont également? amict; quoiqu’dles
ayent rompu pour des inœrëtsrpù nous 11381
iyçnsnullepatrfiell’uupoinr difiicilefiilfau
ïbbîfifilüfiuhtm’elks’,wfi perdrons

ires-dent? i7"? l" i" x" ’V :21"; fi
L q Il yta’tellefemm qui tumultueux [on

argentique des mon les mens qualifiais

argent. 1 V m" ’1’ il réformant de Noir limule «au:
de araines fermier quelquentholë de [du
p35: ne plus firtflque l’amour pour H
humes s iegerxvauernoinm un:

r



                                                                     

ou le: Meurt de ce ficela. .7;
de telles femmes rendent les boman chaf-
les , elles n’ont de leur (ex: que les h;-

bits. tq Les femmes font extrêmes s elles font
meilleures, ou pires que les hommes.

q La plûpart des femmes n’ont gueres de
principes , elles le conduifent par le cœur ,
a: dépendent pour leur: mœurs de ceux

qu’elles aiment. A .Ç Les femmes vont plus loin en mon:
que la plûpart des hommes 3 mais les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes font taule que les femmes
, ne s’aiment point.

- q Il y a du peril à contrefaire. Li]? déja
aïeule veut rendre une jeune femme ridicu-
le, 8: elle - même devient difforme , elle
me fait peut 5 elle ufe pour l’imitet de Bri-
maees a de contorfions :la voilà auflî laide
qu’il faut pour embellir celle dont elle le

macque. , ,On veut à la Ville que bien des idiots
a es idiotes ayent de reliait :- on ventât le
Cour que bien, desmgens manquent .d’efprit
qui mon: beaucoup 3 8: entre les performe:
de ce dernier genre une belle femme ne. f:
En" qu’à peine avec, d’autres femmes.

Ç Un homme en plus Edele au ferret d’au-
truy qu’au lien propre 3 une femme anticon-
traire garde mieux (on leur; que celui d’ao-

lm 0 r . p l hç, Il n’y a point dans le cœurd’une hune

perfonnerun fi violent amour , auquel Mute;
têt ou rambina n deiaûtesucèqu: dure». ç

’ v



                                                                     

Le: Gardien:
q ll y a un rem: où les filles les-plus ria»

cher doivent prendre parti a elles n’en laiF-
fait as échaper les premieres oeeafions
fins e préparer un long repentir; il fem-
ble que la reputation des biens diminue en
elles avec celle de leur beauté : tout favorif’e
au contraire une jeune performe, jufques-à
l’opinion des hommes ,qui aiment à lui ac-
corder tons les avantages qui peuvent la tena-
Ire plus fouhairable. ü ’
, q Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à-leur faire efpec

ter une rande fortune P i
q Les lies filles font fujertes à venger,

ceux. de leurs amans qu’elles ont maltraita;
ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris. . ’

q La plûpart des femmes lugent du -meri4-.
te a de la bonne mine d’un homme par l’imJ»
prefiion qu’ils font fur elles a 8: n’accordent
prefque-ni- l’un nicl’autre àreelui pour qui

elles ne (huent rien
q Un homme qui fêtoit en peine de cons

naître s’il change , s’il commence à vieillir.

peut confulter les-yeux d’une ieune femme.
qu’il aborde, a: le tondant- elle lui parle 5
il aprendraree qu’il craint de fçavoir. .1 Rude

École. AI Ç Une femme qui me jamais les yeux que
(brune même perfonne,ouqui les en’détour-I
ne toûiourshit penfer d’elle. la même more;

(Il milite peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne rentent point: il coûte encore
momsaxthornms de dire «qu’il: l’entente-

l

i



                                                                     

au la Mœmde;eefierlr. «75
I q ll arrive quelquefoirqu’une femme en»

. refleuri hm; toute lampion qu’elle (en;
Jeux lui a molesteras de flammé liftât
pour elle tomrzçellçaùïilem le»; Pan. .

7 q L’on 1349M: nommait - indiffcrcnfi. a
mais quigoudroit malades, à une femme
une paflion qu’il ne (entpas ;& l’on deman-
de , s’il neluy feroit pas plus ailÏe’d’impofçt

à celle dont iLeRIÇiméhrquïàeelle quine

Avrqimewink i finaud: .:u.; z. - . » v
4 q; Ünëfiommè marre. .r une femme
. par un f: t wattheure!!! æBWSVÊtqll’l-l "tu
ait Pas ai hors "amiables.- un 7 J .

q un homme-éclatoîcontre une femme
qui ne l’aime plumet-Te confole rune femme."
fait moins de bruit quandlelle’efliquitte’e , .8:

demeure long-teins ineonfolablen i ; l .
.v C Les femmes gueriflintde leur pareille
par l’a-vanitéon par.l’amour,.. : .

La patelle rationnaire dans
vives en lepréfà e de l’amour. .,

q Il et! fort enrqu’une» femme qui écritc
avec emportement et! emportée:il en moine
clair qu’elle foittouchée a il femble qu’une

pallioit vive. &5tendre et; momc,8( fileneigur
a: 3 8: que le plus pteliiantvinterêt’d’rùme;fem-

me qui n’efl’pluslibre I,’ celui qui l’âgite da-

,vanrage en moine de prrfirnder qu’elle aimât
que de s’afiëurerfi elle en aimée.

q Gyms n’aime pas les femmes , elle
lirait leur. commerce 8l leurs vifires ,rfe
fait celer pour elles ,3 r8: (cuvent pour
les amis , dont le nombre «open: , à qui
elleell- ("ne , qu’elle. reliera danslcut-

ta page



                                                                     

’76 Le: Gentiane i
ordre,fans leur permettre iien de ce qui page

’l’amitié 5 elle et! dlfiraite avec feule, leur je.

’pondpatdes mameluks; Inusable 8h5-
cher à reflétait: "mammaire a: ra-

t foudre dans, l’amaifoh’ïlleESr-te i en ’- mieux-

°gaidée ne là ehàmbie’plus lilrràt’eeflilsle que

telles de Mamboron a: d’Hemery t une feule
’Corinne’y efl-attenduë, y et! re a5, à filial!-
" tes lerheures ; on l’embralïe a plufieurssrç-

lifts , on croit l’aimer , on lui ailé fro-
ç’it’llle danS-nn-e’abinetvôùle’ll’ei lbnt’fehlë,on

r’arl’oy-miêmépliis, de aux oreillëi: püurl’é-

coute: , on rc plaint à anode ml: autre qee
d’ellè , on lui- it taures chères a: on’ne’ luy

i apprend arien, elle a la confiance de tous les
A ’"deux : l’on voit Chien-e en partie quarrée au

Bal , au Theatre 5 dans lesvfadins publies , ’
’ fur le dremin’de’Vefimeïo’ü’l’on’ me e les

grutiers fruits sequëlquefois’feùlè en: mais
i ria imite du grand faubourg quelle a un
.verger delieieux ,’ ou fila porte de unifie
quia de fi beaux furets , qui promet aux
jeune: femmes de inondes n’ôees, qui en dit
’Ietems 8c les circonfiances a elle miroiterai-l
i nairemét menue fafiot: plates: négligée,
”en fimple déshabillé , fans corps a: avec des

* inules; elle en belle en ce: équipage, aril- .
me lui manque que de la fraîcheur son ré-

marque neanmoins fin elle une riche armé
ehe qu’elle de’robe avec foin aux yeux de
Ton mary ; elle le flatte , elle le earell’e , elle
invente tous les jours pourlui de nativeaux
noms , elle n’a pas d’autre lit que eelriide ce
un: époux Je elle ne veut pas découcher,



                                                                     

au le: Mœurs leur mie.
Le matin ellerfe partage entre la toilette
8: quelques billets qu’il faut écrire 3 un af-
ifrnnchLvicnt luy parler enTecret ., (et!
Prennent , qui en favori , qu’elle lofaient
enture l’anthipathie du maître 8: la jaloufie
des domefliques; qui à! la verité fait mieux
comite: des intentions, 8: rapporte mieux
une réponfe que Parmenon; qui parle moins
de ce qu’il faut taire; qui (gaie ouvrir une
lporte furette avec moins de bruit 3 qui
conduit plus adroitement par le petit erras
flint a qui fait mieux (ortie par où l’on et!

nttéië r - * .q * Je ne comprends pas comment un
mery qui s’bandonne à fou humeur 8: à fa
complexion . qui ne cache aucun de fes dé-
fauts , 81 le montre au contraire par l’es
mauvais endroits; qui eûsavare , qui cil:
hop negligé "dans fon’ai’uliement , brufque

dans res réponfer, incivil, froit 8: taciturne,
peut efpeter de défendre le cœur d’une jeu-
’ne femme contre les entreptil’es de fan ga-
lant , qui employe la parure 8: la magnifià

. ’eenee , la conrplailance , les foins , l’empreG

femme, les dons, la flatterie. -
(Un mary n’a gueres un rival qui ne foie

de n mains: comme un prefent qu’il a autre-
fois fait à (àfemme 3 il le? loiie devant elle
de l’es belles dents &de fa belle tête; il
agrée, fer foins, il reçoit lès vifires , 8: après
ce qui luy vient de Ton cru ,- rien ne luy pa-
roit de meilleur goût que le gibier 8: les
truffes que-cet amy luy emmy: : il donne à
fouger , à il dit aux conviez r gantez bien ’



                                                                     

78 En Gardiensecla,il cil de Lunaire, &«il ne coûtequ’un

grandAmercyïu . . . l A
’. q Il y attelle femme quianeantit dur-qui z
enterre fun mari au point, qu’il n’en cit-fait
dans le monde aucunei mention 5 vit- il enco-
re , ne.vi’t-ilrplus hm en’doute5il ne fer: dans
fil famille. qu’à montrer l’exemple d’un 5-.
lence timide 8: d’une. parfaite foû-miliion 5
il ne luy efltdûs ni» douaire ni .conventionsv,
mais à cela prés a qu’il -n’accouche pas . il

en la femme 8: elle le mari a ils mirent les
mais entiers dans une: même mutiloit fans-le
moindre danger de fe rencotrer, il ell’ vray
feulement qu’ils [ont voifms .- Monlieur paye’
le RotiHeur 8: le Cuifinier, 8rc’ell toujours
chez; Madame qu’ont: loupé : ils n’ont fou-

nVent rien de commun , ni le lit ni-la table,
pas même le nom, ils viventà la Romaine
ou à la Gteque ,rClllCllll ale lien, 8: ce n’eft
qu’avec le tems , 8: après qu’on cil initié au

jargon d’une Ville , qu’on fçait enfin que
Monfieur B... efl-publiquement depuis vingt:
années le mari de. Madame L....
. q Telle autre femme à qui le defordre
manque pour mortifieriez) mari,-y revient

., par fanoblelle 8: lès alliances, par la riche
dot qu’elles: apportée, par les charmes de
n beauté , parfait merite , par ce que quel.
qucs uns appellentvertu. ’

q. Il y a peu de femmes li parfaites,-
qu’clles empêchent-un mari de fc repentie
du moins une fois le jour d’avoinuno feus.

s «me, onde trouver heureux celui qui n’en al
pour"

.5.



                                                                     

ou le: Mœurs du? ficela.
(Les douleurs muettes8: Rapides font

liors d’ufà es on pleure , on reci:e,on repo-
se, on cil l touchée de la mort de fon mari,.
qu’on n’en oublie pas la moindre circonF

tance.
Ç Ne pourroit-on point découvrit l’art des

r: faire aimer de fa femme?
q’ Une femme infenfiblc cf: celle qui n’h’

pas encore vû celuiqu’elle doit aimer.

Il y, avoit à Smyme une tres-belle fille
qu’on appelloit buire, 8: qui étoit moins-
connuë dans tout: la Ville par la beauté"
que parla feverité de fes mœurs, &.fur tout’
par l’indifference qu’elle confervoir pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, difoit elle;
fans aucun. petil , &xl’ans d’autres difpofi.

rions que celles ou elle fe trouvoit pour lits
amies ou pour fes frettes; ellenecroyoit pas-
la moindre parriede toutes les folies qu’on
difoit que l’amour-avoit fait faire dans tous
les tems; 8: celles qu’elle avoit "les elle-
même, elle ne les pouvoit comprendre,elle’
ne connoilfoir que l’amitié. Une jeune a:
charmante performe à qui elle devoit cette"
experience la lui. avoit renduë fi douce
qu’elle ne parfait-qu’à la faire durer, a:
n’imaginait pas par quel autre fentirnenr
elle pourroit jamais le refroidir fut celui de V
l’efiime 8:nde la’confiance dont elle. étoit li’

contente : elle ne parloit que dîEupbnjinr ,
c’était le nom de cette liderIle amie , 8: tout
Smyrnene parloir que. d’elle 8: d’Euphrœ

En: a leur amitié pallbll en proverbe.
1min avoir. deus fierez embêtoient jeu,



                                                                     

80 Le: 64745:":
mes , d’une excellente beauté , 8: dont tou-
tes les femmes de la Ville étoient éprifes 5
à il cil vrai qu’elle les aima toujours Com-
me une lueur aime les ftetes. Il yeut un
Prêtre de fupiter qui avoit accez dans la
maifon de (on pere , àqui elleplut , qui où
le lui declarer , 8c ne s’attira que du mépris.
Un vieillard qui fe confiant en la naifiànce
a: en les grands bien: avoit eu la même au-
daee , eut aulli la même avanture. Elle
triomphoit cependant , 8c c’était julqti’alors
au milieu de les freres , d’un Prêtre 8: d’un
vieillard qu’elle fe diroit infenfible. Il l’em-
bla que le ciel voulûtl’expoferàde plus
fortes épreuves , qui ne ravirent neanfnoins
qu’à la rendre plus vaine , &qu’a l’affer-

Inir dans la reputation d’une fille que l’a-
mour ne pouvoit toucher. De trois amans
que l’es charmes lui acquirent fucceflive-
’mcnt, à dont elle ne craignit pas de voie
toute la pailion , le premier dans un tram?-
port amoureux fc pet ale fcin a les pie’s 5 le
.fccond plein de d’el’e poir de n’être pas é-

toutc’ alla le faire tuer au guerre de ont: 5
i8: le troifiéme mourut de langueur 8: d’in-
fïmmie. Celui qui les devoit van er n’avait

v pas encore paru. Ce vieillard qu: avoit été
fi malheureux dans lès amours s’en étoit
gucri par de tcflexions fur (on âge 8: fuel:
cara&ere de la performe à qui il vouloit
plaire, il defira de continuer de la Voir , &

V elle le foutl’rit I il lui amena un jour (on Eh
qui étoit ieuue, d’une phifionomie agi-ea-
ble , 8: qui Moi! une taille fait noble 5 en:



                                                                     

M Il! Malin rince, teck. 81
le vitrant intuêt ,18: comme il a tût beau;1
group cmla profana de fan pete , en; trouva
Qu’il pinçoit HPQS’ÆlrfkvdÎCle-ll’v , du «Mita

Qu’il ennuya: «lamanage; il. lamie Jim!x
par): autrui; a avachit]; maisfiwwæ,

3s ,"u ) -& Mulil: parla encore. main;
grolle 813ch: (a beauté, elle Fut linprifeù
tomme indignée, nquïun homme fi bien
fait .81 li fpirituel mm: pas galand; elle
Quentin! dalot nvicfitmamie mil-Nul!!!
le. voie: «il hockeyeur: grimpeur-Enfin;
fine..»ilaluitlitqu’elk tétoit .belle»;r&nEr.nî-

kl G indiferente . devenue. Moule IL[com-
me: quotiejîpkon cm perfuadé de ce qu’il »

mon , I8: que. non r fculemcnt il. étoit g1-,
land, mais même’tqu’il étoit tendre, Elf
le.jfe çtm’taAiepuis se: «une moitis 1&qu

"enfumerai: sielltôdefith delta minm
femble muletDp-içrfnihpdutrêfm phi,
claitcie, 8c une limande cntrevûë lui
voir encore plus qu’elle ne craignoit de voir,
8: changea lits loup on; en certitude. Elle
s’éloigne nWæ, and cannoit
plus le meute. qui’l’avoit c t e’e , perd
le goû «de Taeénvhfiiioni» I 1 e l’aime

plus; lie mimail’amont "ansyfqnÂÉ-tfiuî a 1:1 r lace de
l’amitié JCleliph’on à E rafiüfe voient
tous les bût: , s’aiment; ngeat à s’épou-
kr, s’epoulènt; la nouvelle s’en répanrl

par toute la Ville. a l’on publie que
deux performe: enfin ont eu cette ioye
fi tare de fe marier à ce qu’ils aimoient.
finit: l’apprend 8c s’en défefpere, elle



                                                                     

8: " La Caraflmï
«(En tout fonlamout 5 elle recherché
EuphrOfine pour le (au! plaifit de revoit
Ctefiphone mais ce jeune mariekeueorè
l’amanefde lit-Femme , e:- trouve une mai".
irefledans une nouvelle: épeure ,- il ne voit
dans Emire quefl’amîerdïme :p’efllinne qui

Iuiell chere. Cette fille infortunée perd le
fommeil . et ne veut plus manger, elle s’af-
foiblit , (on cf prit s’égare , elle prend-fort
frete pour Ctefiphonipët elle luy parle corne
me à un amant; elle fe-rdérrompe 5 rougie de
(on égarements elle lrcmmbe blairèrent

c plus grands ,-& n’enlrongitplus a-ellc ne
et comtois plus; alors elle craint les homo

me: , mais trop tarti; c’en fa folie 5- elle a de:
intervalles où la raifnn lui revient , a: airelle-
"gemit (lehm-trouver. La JçuncIm: delsmyfi
ne qui’Pa «le fi fiere A&lli’)infnnfible jitou"

gades Dieux tout trop punie,» a n’a n27.
. ’-.

. ;.1«APÏ,

J

l
a



                                                                     

ou la Mœurs «fait. 8;

Du Cœun.’

I I. y ami goût dans la* pute amitié où ne
i peuvent atteindre eeuxqui (ont net nie-i

diocres. .. -q L’amitié peut (abimer entre des gens
deidîfi’etens feues 1, exemte même de toute

grollierete 3 une. femmes cependant regarde
teilleurs un homme comme un homme , de
retiproquemenr un homme regarde une
femme comme une femme : cette liaifotf
n’eût ni puma: , Iiantitiëpure 5 elle’fnit une

claire ayant A
. Ç L’amour malt btuf’quement fans autre

reflexion , par temperament ou par foiblef-
festin trait de beauté nous .fixe ,nous dé-
termine. L’amitié au contraire le forme peut
pst; ,.avec le teins, par la pratique . par un

ng commerce; Combien d’erprit, de boèté
de cœur , diameltement , de fervices 81 de
comphifance dans les amis , pour faire en
plufieurs années bien moins que nefaitquelb
quefois en un moment un beau virage ou
une bellemain. s I a i ’-

,q Le teins qui fortifie les mitiez affai-

blit l’amour-e a- q Tant quel’amour durci! fubfifle de fait,
inéme.& quelquefois par lescltof’es qui femu
blent le devoir éteindre. par les caprices, par
les rigueurs ,ipar l’éloignement, par la jalou-
fie; lfamitié au contraire a befoin de recours,
elle petit faute de foin; de confianœçt de

Complaifance. s



                                                                     

- Le: paraffine:
q Il en plusiordinaire de voit un amour

exrrême qu’une parfaite amitié.
’ q L’amour à l’amitié s’excluent l’un l’au-

tre. ’ i "q Celui qui a eu1l’expetienee d’un gramf
amour negliëe l’amiIlÉ,8( celui qui eûe’pui-
Té fur l’amitie n’a encore rien fait pour l’i -

moue. iÇ L’amour commence par l’amour, si l’on

ne figuroit paire: de la. plus fait:
qu’aura amour faible. s . . r - - .

q Rien-ne refl’emblemieux à une vive
amitié, que ces liaifons que l’interët de n64

ne amour nous fait cultiver - .
q L’on n’aime bien qu’une feule fois 3 c’en

la premicte: les amours qui fuivent font
moins involontaires. . m 1r- . . t

q L’amourîquinait fubiteme’nt cil le plus

longâguetit.’: n ï; ’. A .
.t q L’amour bqui croitpeu Un: à par de,
gaz; «(rem e, rropà l’amitié pour être
une pallionswiolenre. » v A . .- -. ,

Ç Celuiqui aime afl’ezpour vouloir aie
met .un.milliou.de fois plus .qu’il Âne-faim
ne «je -eu.emdnrsqn’à.cehi qui «une?!»

qu’il ne voudroit. ’ .1: r " . .1
î (si i’zacmrde.quie.thitsiip violence tu:

ne grande paflîon on peut aimer quelqzùru
plus Que foi même , à, qui ferai-je pluside
plaifit ou à ceux qui aiment , ou a ceux qui
font aimez? i V ’
. q Les hermines louvent .veulenrnimer . à
ne gantoienty’réüflir; il: cherchent leur
déhalant pouvoit la rencontrer a 8c G j’o-



                                                                     

’ ou le: . auteurs de effraie. a;
(cairn? parler, ils marmonnant; de demeu-

set libres. x " - gV q Ceux qui s’aiment d’abordavec la plus
.violenre pallioit ,v contribiient bien-tôt chu
cu’nde leur part à s’aimer moins, à enfuit.
à ne s’aimer plus : qui d’un homme ou d’une

Femme met davantage du lien dans cette
rupture, il n’efi-pas.-ail’édele décider: les
femmeszaecul’ent les-hommes d’être vola.

ges , &les hommes dirent qu’elles fohiled

gerce. . A - w -’ - 3.; q Œfkwe délient que l’on fait en amour,
on pardone plus de fautes que dans l’amitié;

q C’efl une vengeance douceàcelui qui
aime beaucoup , de faire par tout fou pro.
ecdé d’une pallium. ingrate, une mon...

raten- - i - I ’ v ’* "w
q Il en trilled’aimer lime une grande son

tune , a: qui nous donnelles moyens de com-
bler ce que l’on aime , 81 le rendre li hem
reux qu’il n’ait plus de l’oubaits àfaire. i ’

- Ç S’il le trouve une femme pour quil’on
ai: en. une grande paillon, 8c qui ait étein-
difl’erente 5 quelques importans’ fervi’ces’ n’-

elle fn’ousirend 1dans la fuite de nôtre” ie,
l’on court un grand rilquc d’être ingrat. 1- ’

q Une grande reconnoiflance emporte
avec foi beaucoup de goût a: d’amitié pour

la performe qui nous oblige. l p
. 2a Ette avec des gens qu’ori’aimhcel’a
li: t a rêver ,--leur’patle’e," ne leur Parle:
point ,’ apeurer à tu; , l’enfer-alla choies ’ lus

indifeeent’es ,. mais auprès d’eux , ton en

«abri: .’ . 1



                                                                     

r , - Le: Carcans:. q Iln’y a pas li loin de la haine à l’amitié

que de l’antipatbie. . v
1 q Il femble qu’il cl! moins rare de palle:
de l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié. p

. L’on confie fou firent dans l’amitié j

mais il écharpe dans l’auteur. .
’ V L’on peut avoir la confiance de quelqu’un

’ fans en avoir le cœur .- celuiqui ale cœur n’a

pas befoin de sudation ou de confiance;
tout lui cil OING". 4 e , 5q L’on ne voit que dans l’amitié les
défauts qui peuvent nuire a nos amis. L’on
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on
aime , que ceux dont on fortifie foi- m6.

me. A . . . ... ,q il n’yAqu’un premier dé Î; en amour;

.comme la premier-e faute ans l’amitié ,
dont on’puill’e faire un » ’
, q "femble que 5’in a un oupçon iniulî
ac , bizare , .8: fans fondement qu’on ai:
une Fois appelle’ jaloulîescette autre jalou-
,Ge qui en un l’entiment juil: ,«naturel , fon-
dé «trairoit 8c fut l’experience .’ meriteroie

,un autre nom. , , .h . Le tempetament a beaucoup de par: il:
Jaloulie , à elle ne luppofe pas toûjouts une
grande pallion; c’ell cependant un paradoxe
qu’un violent amour fans delieateflè.
- Il arrive louvent que l’on (buffle tout (en!
de la delicatefl’e a l’on l’oufl’re de la jaloufie ,

.8t l’on Fait [Ol’fl’ür les autres. ’ ’

elles quine. nous ménagent lin rien ,
:3; ne nous épargnent nulles occafions’de ia-

loulie, ne meutctoient jurons aucun: ’
l



                                                                     

ou les Meurs le eèfr’ecle.
loulîe-s dil’on le rçgloit plus par leursfensr.

mens a leur conduite que par lbn coeur.
Lesfroidetuszât les relâchement dans l’ .

initié ont leurs caulEs; en amour il n’y a
sucres d’autres ruilons de ne s’aimer plus.

que de s’être trop aimez. L
. Ç. L’on n’ell pas plus maître de toujours

aimer , qu’on l’a été de ne pas-aimer. A y

4 Les amours meurent par le dégoût, g
l’oubli les enterte. A 1 p ,
’ (Ç Le commencement -& le drelin de l’ai
moue le t’ont fend: par l’embarras on l’on

cl! de le trouver (culs. p
, q Caïn: d’aimer , preuve feulible que
l’homme tu borné . .8; quels scruta. l’asile

mites. .
;, Ciel! foiblell’e que; d’aimer: c’enzliiuqen:

une auteevfoiblcll’efique de, . -
N On guerit comme on econfol son n’a
pas dans le cœur de quoi toûjours pleurer ,
à tot’iiourt aimer. . ’ - i
; . Il ,deyroit,y avoir dans cœur des
lburces inépuilables de douleur pour de cerf
hunes pertes. Cen’cll gueltes . . vertuuou
par force d’elprit que l’on fort J ’une and:
galènes: : l’on pleure aperçurent , . l’on
ell renfiblement touché; mais l’on en enfui:
te fi foible ou li leger , que l’on le confo-

le. V , i ’ t -.1. si une laide le fait. aimer, relue pas):
étxcquîéperduëmcntâ sa: Il faut que,cc.foit
pu par une étrangeforblefi’e de l’on amant ,
.015):qu plus feerets 8: de plus invincibles
chatoies que peut: de la brante. A p ,



                                                                     

88 a » Le: ’Cbmtflchfi i Y a
.iqt 1’01! en encore longite’ms a lavoir. pai

habitude , a à le dire-de bouche quel’on
s’aime ,1 après "que les manieras dlfettvqti’on

51K s’aime, Pltls. i v P-JH’E: W. v ’ . t
« q Vouloir oublier quelqu’un, c’ell y-pen..
(et. L’amour acela de Commun avec les leur.

p pales , qu’il s’aigrit par les reflexiotis’ïsrk;
retours que l’on fait pour s’en délivrer. in
âne ’,’ s’il le peut; he’point longer à a pillIîbn

po r. ,l’alfoiblir, "’ i bi .4de
3mn veut faire tout le bonheur , on G
bels ne le peut aiuli , tout le malheur acre»

u’on.ai,me,. a V- ’ ’ il ’ -
Re retrace que l’on aime en utibiEn
en’ëômp’araifon’üe’ vivre- avarice que" I ’

hait. . 0 A I V . n V canna1’ ïambique détînteæmr’nenr-qu’onhîr

à l’e atd Idu anagrammerai faut que):
(le? la Te contraindre pour en! 5 8; lavoir

1, geâeiolité de reeeuoir.’ î. w -- l’a ï”!

v lCelui-lapcuttptendte. qui goûte un- laia
’fit’a’ulfi’dêlicat mandingue-tian a en

Fntëlgtîfilioqner.’ ’ .- i ï? 3’ il
*’ ’ H"; au aragne me «tout:

ÏlEIÂÏËlËËbÉEI-tfiils ; «du magmas

tagal; deceiiité de ceux qui nous déniai;

dent; -’ l ’ ’" q Si l’on adonné accu: querl’olt aimoit-Î

uelque choie qu’il arrive , il n’y a plus d’oc

’35an barda-,asiversngei amuïssais.
" " ’On sur: en matin qu’iltceûœ’I-moini
k (égide haleine d’ailmêr àèouïslli l’envoie;
que l’amitié en plueîtefiarge que Mitaine-s
il en vrai qu’on cit dil’penfé de domaniales

ennemis 5



                                                                     

en le: Jim: de ce fiulr. 9:
ennemis ; mais ne coûte-fil rien de s’en
venger Pou s’il cil doux 8c naturel de faire
du mal à ce que l’on haït , l’ell-il moins de

faire du bien à ce qu’on aime ? ne feroit-il
pas dur 8: penible de ne leur en point
faire P

Ç ll y a du plailir à rencontrer les yeux de
;eelui a qui l’on vient de donner. i

Ç Je ne fgay li un bienfait qui tombe Fur
.un ingrat, & ainlî fur un indigne me change
pas de nom , a: s’il meritoit plus derecon-
noill’anee. .

Ç La liberalité comme moins à donner
beaucoup qu’a donner à propos.
- p Ç S’il et! vray que la pitié ou la compar-
ion foi: un retour vers nous-mêmes , qui
mous met en la phcedes malheureux :ponr-
quoi tirentoils de nous li peu de foulagement

l ans leurs miletes. - VIl vaut mieux s’expolèr à l’ingratitude

que de mattquerïauthiferables.
Ç L’experience confirmnque la moirai:

au l’indulgence pour fa’yù la dureté pour
les autres , n’ell qu’un feu! de même rio

x rÇ Un homme dur au travail 8l a la peine ,
inexorable à foi même ,- n’ell indulgent au:
autres que par un excez de tairon.

Ç Œglque defitgréement qu’on ait à le
mouver chargé d’un indigent, l’on goûte?

peine les’nouveaux avantages qui le tirent
enfin,de nôtre lujtttion : de même lajoyc
que l’on reçoit de l’élevation de fou ami ell:

un peu balancée par la petite peine lqu’on a



                                                                     

.92 - ’ Le: CÂÏÂÜH’C! ’

.delewoir enfiellas (le nous ,ou s’é alerû
mon; a ainfi- l’on slaccorcle mal avec anê-
mescal: l’on veut.des dépendens, &iqulil d

m’en «sûre tien; l’on veut Mm le bien de le:
amis n81 s’il arrive , ce n’en pas toûjours par l
s’en réjoüir que l’on commence. l
., .1 On convie , on invite , on olfiefiæmaî-
fun , [à table , (En bien 8: fes limites mien

me coûte qu’à tenir parole.
Ç C’en airez pour Îoy .d’un:fidqle-ami:

un même beaucoupde l’avoir rencontré.
on ne peut en avoir trop pour le (cuite de:

aunes. i .Ç (hmm! on a allez Fait auprés de cc)-
..mines peflbnnes pour avoir dû f: les acque-
.,rir ,6 cela ne réüflît point a il y a enco-
re une :gfoutce ,, quimli de ne plus rien

faire. - iq Vivre avec l’es ennemis .comme s’ils
.devoient un four-être nos amis, a: vivre avec
nos amis comme s’lls pouvoient devenir ne:

.ennemis , n’efl ni felon lænamre.,de la haine,
,ni felonvlcsngles de l’amitié :.ce n’ell point

4m: maxime monde, mais politique.
q On ne doit pas le faire des ennemis dg

.eeux qui mieux .conhm pommoient lavai:
inng entre’nos amis sondoit faire choix d’3.-
mis fi fcurs 84 d’une fi quête prob’té , que
venant à «(feule l’être , ils ne vcüx lempas

,abuf’er de nôtre confiance ,.nife faire crain-

.dre comme ennemis; ’ ’
Ç "ça doux de voiries amis par goût &

193! efilme . il cf! pemblcdeleseculxiver par l
èmrerêt 5 à (L’àlücitrr. v



                                                                     

en la drà fait. «j;
"qui fait Beignet-la (enlaidie du: æqui
Ton: veut du bien , flûtât queue ceux’de
îquil’on’efperedlibien; j" ’; v r-
r’ "Ç On ne vole peint des même: ailes pour

if: (bien: que hm fait-1mm de une: fli-
.volesv 8: de fantaifie : il y a un, renflaient de
’libcné «in (enivre fes captâtes; chou: au en»...

mirmle Rivkudeà’eourir fiant (on clubm-
ameutai! ellrndtueelde le fouhaitor bau.
coup a: div mirailler peul; «fendoir digne

«la: trouver fins revoie (herché. ’ Ï
k q ’ Celui giflait-attendre levbien qu’il

’fouhaite gine’prend pas-leèheminde f: do-
"feljzerer filme-lui artive par, atelli au col-

çraire’qul «in: newehof’e’aveë’uuezgrmde.

5im patine: 1] une noyautiez: pour enrêne
’afiie (étamure par. le (hmm .. A a»
1 «Il ty a deveminevgcnsquiveulent fi et:
finalisent a Eüeruùoémem une certaine

encre, gui il: peut de la manquer , il: n’en.
iblient des Jeun: fait: faite: peut la
jm’nqufiOvth .. . .....’.l.’L*.’Z Cl .1
r 4: msvhofiflaflusrlbnhalœ’csn’mùen:
-point; qu’fi elles arrivent-34:6 tréfilai dans
1e rem, nm»: lesnciiconlhnçes du eues
Sam-oient" fait um’exnôme’plaifir. i i I!

s q [bien rire-avant que alêne heureux, de
lieue demande lime avoie ry. . ’I .

- v 1L! vie en «muraille Ieimerîre ce
mon! que lors qu’elle M’agrtébfegîpiafl’queîfi

* d’un copfoirmfemblei’touœçï’lés’ Heures que

t "l’on pall’elme ce quiïalzîtpl’on feroit Epsi-

1 «d’un grandi nombre’d’ann’êesï une 3 vie de

«Quelques-mois. - e ’ l 1

LHâ



                                                                     

.1 i CM0"; L.. ç :Œil’ cit- difiaile; d’âne marinade ’

’,’qulfiun!)i ’t: il A. (f u! 1 I ;1’ Onne’pourroît. li: défindmfdeqmlqu:

joye i loi: petit un mâchant homme x l’on
jeûnoit blot: (luirait de. là bains: .78: l’dn

. tireroit dé lui toute: qu’on en peut efpere: ,
qui ca le plnilî: fla Il! page .- - fa mon enfin

drave-,- mais dilatant maure-.031; mon
huilées nerhonè gemment plus, dentus en
’xéjtiüitiilxnirubutop tôt , ou «ou, and. l

Ç Il cil péniblbàgunrhomenfiee de, pas
donner à eclui;qui le. futprend.» en faute , a:
qui le plaint délai avec teflon; l’a fierté ne
s’admcit quef lou- qu’il reprendfes- avenu:
ges. , &qu’il met-fauve dans, [en torr.

-.-. ’ q Commhoesqnm. affectionnons de
plus en plus animerionnesl’àlquimusvfaïn
fouis du ï, de vmêmeyznous billion lvio-
lemmem ceux que nous avions hem? of-

fenl-CZ- l, h ”,’ . . in Ï.1 ;II- et: également diàicile d’étoulfer

flâne les commencemens le fentiment flan in-
jures ,- a de lejcdnfcrvlczzàpt’c’: un canin

nombre.d’années. 3 . ’ "71L ne K ;
q Oeil parfoiblèfl’e quel’omhaï: un ch-

nemi 8: que l’on fange à sîen venger, a: «a
«par; pot-elfe que l’on s’apaife a qu’on ne le

vange point. . I v » à a e ---
I J (Il Yl a bien alitant de, patelle que de, me
blelîèlà.-fe lajflèrigduvemenç. .-. Ï 4 s ENV

- Il. nie-faut pas peule: âgeumnenun hmm
me sont d’un coupa: fana auneptépemion

"deus une affaire importante &qui. levoit ca-
pitale à lui ou aux lieues il fendroit tabard

A



                                                                     

en le: Mœurs de finit. 9;,
l’empire a; l’alëendant qu’on, veut prendre ,a

fur (on efpritrà il l’ecoiieroit le joug par,
honte ou far apriçe : il. faut tenteryauprés,
de lui les l petites choies, 8:4; là4.le’progr .

Mm): un: graduel! inmwabkaie A
ne pouvoit au plu; Je; commencemem,
qu’entreprendre de le partir pour la
campagne ou retournerà la ville, ui finit.
par lui dicter un tdlament ou, il r: uit fait
filsàylalegitime. .31 À v . ’

Foutgeumm. me! n’a! 1 849m5 .&.
emplument il faut avoir n 3min and: ne,
lui faire fait]! que le" noms quille peut (a,
dépendance. .151 Yl . m q. W J, qui

Tels f: laurent ouvernetiulqu’â un cet-Ç
tain point , qui au elà font intraitables aux:
fr: gouvernent plus; on perd tout à coup la
routent: leur-cœur 8: de leur ef ri guillau-
leur [filioupleflie , ni forte ni in and: peina?
peuvent (Lemme: 3 àvççcçtfijêtllîtenc: ça. ..
quelques-un: fourrainli fauve; milîoglôc’âxsç, l

fondement , a: quelques auner par «nagea
Iranien: &- par humeur. I . I. (q Il.

Il fe trouve des hommes qui mécontent ni:
la raifon piles bons confeils, 8: qui s’é ï
rent volontairement par lai-traite grima àq .

aïe"; 8°!mmel- . ï W "i n I:D’autres confinant d’êttergpuyerneæga; ,
leur; amis en des cholës ég-qu’indil’ereiitéi 7

& s’en font un droit de il; gouverner à leur,
tout en des ehofes graves 8L de confitquence.

Dune: veut’pafler pour gouverner fou.
Maître, qui n’en croit rien nonplus [quer-
le public : parler fins, celle à; il?! 3min.

lJ



                                                                     

"6 ’ "là?" Cavalier" ’
que l’on (kit-jà: des lieux &en du rem:
«il il convient le moins , lui parle-r il l’oreille
ou en des ternies myllerieuxi’.’riie iulirg’â

«fileter emfa’.prêfei1c,e,’lui toupet la Tralala?
f: ’mert’re’entrê ’llll erreur. qui ini’Ipërlen’t , i

décuisit" ceux (infirment Eliifèlléii’r tout; ï
ou atténdre*impatîên1-nent qu’ilî’fë renient;

fe mettre proche de lui en une pollinie trop
libre, figuier avec lui le des appuyé âr une
cheminée ,,,le.tirer par fou habit , liniment. ï
citer liilleïhilohï ,’ fairè’lè familieffflpreù-

«ne üriilibertezï; trinquent mieux ’ün fit?
d”uüsfàœoril..z) Nom Lu 1;. 421., î- .

En hommelàge ni ne le lailf; gamma.
nique blierc’heiâ ’gàuverqèrïles autres : il

ygurque la talion gouverne feule; atoll!

ure. * * v g- -’ ’ luirois pas ’d’âtrellivriépai la*:dir’ifl
fiançât une. Eriëhnefiaiiônnalilëï-ÇËË H’eh’

Gîte’gguve’lni ’ên’ibutes Tilt)?! ,18? âBY’oJüL’l

ruentfà’l tell-fion?! «à je ferois lénifie bleui.
. fiiü’lëmavoit’lel’oin de déliberer’; i6 joui-i

toise]; la tranqzillite’ de celui qui tif gou-Î

«me nilfilmfon. * l i 7 . i v
a; alites-"les" pallions Tant mente-alise

e n HEguif’ent’autahr qu’ell!s*1epeu’vent;

au; yeux (les mutuelles lamaneur: if rel-ï
lè-Ëtniëifiay’ifl’hîï’à point de vièêïqui*’n’ait,

une finir! l’emmnlanee avee’qüêlijdeï ver-1’

en, &qu’il ne s’en aide ’ ï
p Ç On trouve un livre de devotion , 8: il;

touche : mien ouvre un aune qui cit ga-,
land, à: il fait Ion imprellibn. ï Ofemyij’e l
dire quele (œst’feul’toncilid logé chères-

4



                                                                     

on [a Martien finie. 9;»
contraires , &-admet les incompatibles ?

q Les hommes rougillent moins deleurr’
crimes que de leurs faiblellës 8: de leur va-
nité: telell ouvertement iniufle , violent 5
perfide , calomniateur , quicaehsfon amour
on fan ambition;.-fan9 autre vue-que de la

cacher. p Q(le cas n’arrive gueresv ou l’on puich
dire», i’êtois ambitieux; ou on ne l’ell point,

oit-on Tell toûjouts 5 mais le teins vient ou
l’on avoue que l’on a aimé.

(a, Les hommeseommeneent par l’amour ,.
finirent- par l’ambition , 8: ne le trouvent
fouventsàanr une am :tte plus tranquille que

lors qu”ils meurent. l1’ ÎRien ne coûtew moins à la palliom que

de le mettre au niellas de la raifon 5mn
53ml triomphe en de l’emporter fur l’inte-

Ç L’on cf? plus foeiable 8: d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’efprit.

q Il y a de certains" grands fentimens , de
certaineoraâions noble: 8c élevées , que
noue dévons moins à la force de nôtre
efprit , qu’à la bonté de nôtre naturel.

Ç Il n’ya gueres au monde un plus’bCI
exce’z que celui «le la reconnoillanee.

Ç Il faut être bien (dans dei-prit, (i l’a-
mour , la malignité , la neeellité n’en’lîont

p95 trouver.
q lly a des lieux que l’on axe-buire ; il’y en

rd’autres’ qui touchent") &oùl’on aimeroit

ïtvivre.
il me femble que l’on dépend des lieux

. H iij



                                                                     

98 . Le: Caroline:
pour l’el’prit , l’humeur , la pallion , le goût

de les (cotîmes i ’Ç Ceux qui Font bien mériteroient feule-
d’êtte enviez , s’il n’y avoit encore un meil-v

leur parti âprendre , quid! de faire mieux;
e’tfi une doueeivengeanee-eontre aux qui
nous donnentficette jaloulie.

q miennes-uns le défendent d’aimer à
de faire des vers , comme de deux faibles
qu’ilsn’ofeur avouer , l’un du cœur , l’autre

de l’efprit. i ’ A ". Ç llyaquelquefois dans le cours de la
vie de fi chers pour" 8: de li tendres engai
gemens que l’on nous défend . qu’il en natu-

rel de denier du moiusqn’ils fiaient permis a
de li grands charmes ne peuvent être linq
paillez que par celui de mon y renonce!

par vertu. n i " ’



                                                                     

ou le: Mœurs de et fier-k. .99

urinèrentEn inSoerux’f a
griFA , . ’ n

æ I or tu Couvpxsnrxçui, il.
U N earaêere bien fade en celui de n’ai

avoir aucun. -
q C’ell le rôle d’un l’or d’ëgtehimpottuni

un homme. habile, leur s’il convientj,iou s’il
cun me; il liaitdifparo’itre le moment qui:
prendre celui on il feroit deytrpp quelque

pattu. i , , T ’* l.p L’on marelle (in; les mauvais. plaifans;
si ilpleut par .tour’païs I de tette forte d’in-
lËâçss un bqnplpifppt ielllune’ rare;
un homme- qui on ne tel, ile epcore fort
délira; d’en .rolltflllr long: teins le pefl’ontial
ge; il,n’ell pas ordipaire [que celui qui’faii

rire le.falTe,e(çirùerL f 1’ [fi H l
Ç ll y a beaucoup d’efptitk oblëenes, eneo-’

re plus de médirai): ou de (antiques , peu dé,
délicats :pourbadiner avec graee, a; rencon-
trer heureul’ementfl’ur les plus petits (il iets,il
faut trop demanierer 3’ trop de pontife; à
même trop aclftçoâditéj eîelt créerais] de
railler aima-fit Faire quelquelehofe-degriân’. ”

q si renouoit une retint: hennin-ni
tout ce qui fe dit de froid q de vain 8: depue-
rile dans les entretiens ordinaires, l’oniauroit’:
bourg de parler ou d’écouter, 8: il’on le
eczidamneroit peut-être à’ un menée pet-3
panel y qui [citait une" chef; pire don:

. . v . ;



                                                                     

[9:6 p. d p En? 67mm": ’ i
le commue que les. dl houri,w inutilesiili’É
faut s’accommoder à tous Je; elprits; pu.
mettre come un mal neeellîiire le recit des
fanges nouvelles, harangues relierions futur-
le ouvçrnement prefent ouxfur l’interêsalesn.
Princes; le «bifide? beaux feniinîefis, 8:

i reviennent toujours.le mêmes: il fans
ailler Ayant: parler proverbe St ,Melimü r

parler de foy, de fesvapeurs , de. fer migrai. ,,
938: de l’es infomuies. . ’
L’on voit desseins qui dans les couverai»
fluons. ou dans le I peu ouaouarons.

’oh a avec euit’vous’dégotltentpai leurs’rîë

dicules expreflions, par la nouveauté; ’8ë
i’ofedirepard’improptieté des termes dont

ils relavent; comme par l’alliance de cer-.
tains mots qui n’e’fel rencontrent enfemble
merlans leur.Çborlché.s .431 â’QÙÎ’ ils font 5è;

pigerjdesic’holës; que leurs premiers invenf
teurs n’on’t’ nous eu intentfi on, de leur faire

dire... liure fuiventen parlant ni ln’raifoe;.
nijl’ulâge, mais leur bizarre genie , que »
l’envie de toujours plailànrer, a: peut-étrê
dominer, toutnçinl’enlîïplcmcnt a un jar--

nqui leur cil propre : de qui devient en:
pileur idiôme, naturel ï ils accompagne-

unîlangjgç li extravagant, dignigeil’le. i a eâé

&,d]me prononciation quipell entrefaite:
mon: font. ronrons d’euxrmêmes e:- de l’a-

grément de leur and: , dt l’on nepeut pas r
giredqu’ila enfuient entierement dénuez;
mais on les,plaïot.de ce en qu’ilsîen ont;
filât; qui ell.pire , on en (l’urne. * I

11 diminua comment! fie n’y:



                                                                     

0141:1 Mœurs d: ce ficela. 101
fuis pas-yvous plairoit-il de recommencer?
j’y fuis encore moitis; ’e «lettrine enfin:

tous voulez, Azii, me 1re qu’il faitfruid;
que ne diriez-vous, il-faitw froid 5’ Vous vi u:
lez m’apprendre qu’il pleut cirqu’il’neige;

(lites , il pleut, il neige : vous me trouvez
bon virage, 8c vous dzfirez de m’en feli’cl:
ter, dites, je vous trouve bon virage; mais
répondez-vous. Cela en bien uni St bien
clair , 8: d’ailleurs qui ne.poutroir pas en
dire autant : qu’importe, Aeis, cil ce un il
grand’mal. d’âne entendu quand on parle ,

, aide parler comme tout le’monde? une
châle vous manque , Mis, à vous a à vos
femblablei les dif’eurs de’Pb’œblis , vous ne

vous en défiez point , scie vaincus inter
dans l’étonnement"; une ehofel’vous marl-
que , e’ell Tel-prit : ce n’ell pas tout , il y -
mon vous une choie de tr6p , qui ell’l’opi-
nion d’en avoir plus que les autres; voilà ’
IfiTource de vôtre pompeux galimathiàs , de
"vos phrafes embrouillées 3 a de vos grands
mots qui nelignifiènt rien Vous abordez
cet homme , ou’vous entrez dans cette
chambre , ie’vous’tirepar vôtre habit a,
vous dis.â l’oreille , ne longez îpoint a avoir
de l’e’pritfn’èn ayez point , ’e’ell ’vôtr: tôle;

ayez , fiVous pouvez, un langage fimple, 8.:
tel. que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun efprit . peut-eue alors croiravt’on que

vous en avez; nQ; peut fi.- promme d’éviter dans

la" ocieté- des h mimes la teutonne de
certains" efprits vains , legers, fitniiliers’,

A



                                                                     

"* sans dir
Menfieur.

me Le: contiensdéliberez , qui font toujours dans une com-
pagnie ceux qui parlent», 8: qu’il faut que les
autres écoutent .7 On les entend de l’anti-

. chambre , on entre impunément 8: fans
crainte de les interrompre; ils continuënt
leur recit litas la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui fartent . com me
pour le un? ou le merite des perlbnnes qui
eompofent e cercle; ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle, pour la
dire deleur façon , qui en la meilleure , ils

ela tiennent de * lamer, de Rurale], ” ou de
Contbim’, * qu’ils ne connement point, à qui
ils n’ont jamais parlé , 8: qu’ils traiteroient
de Moniëigneur s’ils leur parloient :ils s’ap-

prochent quelquefois de l’oreille du plus
. qualifié de l’allemblée pour le gratifier d’u-

ne circonflanee que performe ne l’çair, a:
dont ils ne veulent pas que les autres foient
infiruits; ils fuppriment quelques noms pour
(légume: l’hilloire qu’ils racontent , a: pour

détourner les applications : vous les priez ,
vous les prellèz”rnutilement , il y a des cho-
fes qu’ils ne fautoient nommer; leur paro-
le y en engagee , c’ell le dernier licret , c’efl’

«un myllere, outre que vous leur demandez
I’impoflible 5 car fur ce que vous voulez. ap-
prendre d’eux , ils ignorent le fait 8: les per-

fonnes. » ’Arrias ’a tout lu , a tout tu, il veut
le perruader ainli , e’eli un homme uni-

.verl’el , 8: il le donne pour tel; il aime
mieux mentir que de le taire ou de paroi-
lxe ignorer quelque chef: .- ou parleà la



                                                                     

on le: M (un de ce ficela. m;
table d’un Grand d’une Cour du Note ,
il prend la parole, 8: l’ôtç à Ceux qui al-
loient dire ce qu’ils en gavent; ilps’oricn-

te dans cette region lointaine comme sfil.
en citoit originaire; il dircçur! des mœurs
de cette Cour, des femmes du païs , de
l’es loix 8e des les coutumes; il recire des
hilloiriertes qui y font arrivées , il les trou-
ve plaifante: 8: il en rit le premier iulqu’à
éclater.- quelqu’un fe bazarde de le con-
tredire a: lui prouve nettement qu’il dit
des chères qui ne fout pas vrayesgkArriae
ne le trouble point, prend feu au con-’
traire contre l’interrupteur; je n’avance;
lui dit-il , je ne raconte rien que je ne figa-
che d’original, je Puy appris de Serbe»
AmbaHâdeur de France dans cette Cour .h
Arevenuâ Paris depuis quelques jours, que
je connais familierement, que-j’ai fort iu-
xerrogé, & qui ne m’a euh aucune’
eirconfianee; il reprenoit le (il de (a nar-
ration avec plus de confiance qu’il ne l’a-
voir commencée , lors que l’un des con-
viez lui dit , c’efl ScthorrÀ--.qui vous par-
lez , lui-même, à qui arrive de fou Am-

balfade. -q llyaun parti â prendre dans les en-
tretiens entre une certaine patelle qu’on a
de parler, ou quelquefois un efprir abllrair,

-qui nous jutant loin du fujet de la cen-
verfàxion, nous fait faire ou de mauvaifes.
demandes on de fortes réponfes; a: une
anention importune u’on a au moindre
mon qui éehaperpour e relever, badiner



                                                                     

m4, Le: Cavalier:
autour, y trouver un myftéie que les autres.-
n’y Voienr pas , y chercher de la finefl’cï’siï

de la fubtilité. feulement pour avoir occ’afiont-
d’y plaecrlaj Germe. , ’ ’ q I

’ Ç Mite. infiituérde foy’sï 8c ’s’ê’tte forte-

ment perl’uadé qu’on a beaucoup. d’erprir ,,

et! un accident qui n’arrive gueres qu’à ce-
m2 qui n’en a point, ou qui en a peu .- mal-.
heur pour lors à qui en expol’é à l’entreticnl

d’un tel perfonnage, combien de jolies phra-
fcs lui Faudrant’il elTuyet !. combien de ces
mais svanturiers qui iparoilïent (ubiremenr ,
durant un teins, se que bien-téton 1’181:de
plus l S’il conte une nouvelle, c’en immine»
pour l’apprendre à ceux qui l’écoutent , que

pour avoir le merite de la dire , 8; dela dite-
bien 3 elle devient un roman entre fes mains;
ilfait penfer les genspàfimianiere , leur mer,
en la bouche les petites fâçons de parler , 8i
les fait toûjours parleriongaems; il tombe
enfaîte en-des paranthëfes. qui peuvent pal:
fer pourlépiïodes , maiszquifonLoublier le
ggor de l’hmoirie, 8C. à. lui qui vous parlei,
8d vous qui lc-l’uportez 5 que lè’roitïce dé.

vous 8( de lui , fi quelqu’un ne l’urvenoit
heurtai-emmi Pour déranger le cercle, &i
flirc oublier la . narration 2 ’

.Ç . ’entends’ Tevdà a? de l’antichambre;
ilth lit-faWOÎX à indure qu’il’s’app’roche .

le vo:là entrefaji rit,,il-.Ctie , fléchie, on-
bouche .feâ-or-eillès- , au "un tonnerre , il?
nleû pan moins se doutable’pnr les mores,
gril dit. que par le ton d "a: il parle a .il a. l
n:-s’ap.iai (e 8L il ne. revient ne ce gandi-



                                                                     

a» le» Math! riflât-film ne;
mais , que pour bredouiller" des unirez
8:.des fortifie; il a li peu dlégard au tems, .
aux perlimnes , aux bienfeance: , que du.»
cun a (un fait Gin: qulil aimeul intention de -
hylui donner : il n’efl pus rocou: alIis’. qu’il 1
æà foninligû defohfigé .tOuteid’nlfemblée.

A-t’on fervi, il.fe».merole premier âtable 8e

dans la premiere place; leu-femmes [and .
f2 droite 8: à (à gauche ; il-imange , il hoir,
il-conte , ilvplailîmteï,’ il interrompt tout à r
la fois«:»il»u’a nul diûernementedes perron-

me ni du Maîueeuiider convie-LAI abu-
fex de la*folleidéFerence; qu’ont pondais
«tu: lui 5- cil-ce Entidrme qui donnenle
«pas ? il rappelle à foy rouie l’autorité de
la table .8: il y a.un moindre inconvenient v
«Il-Il: lui-laide: enriere qu’à ;la.«lui.idifpu-
ter-g le vin arde: viandes- n’ajor’ltcntwricn ««

.JàTon caraârret Siil’ona ioiie ilngagne au à.
jeu : il veut railler eeluiæquivpcrdpamil:
’IÊofFenfe’: les rieurs liant pour lui, il d’un
forte de faruirez qu’on ne lui palle. Jecede »-
enfin &-je.dirparois:, incapable de roufliir
plus longvtema Thodefteu Gueux quilen
[commue-r .2 . * ’1- Troile- eû’vutiie à teur-quiont tropdc I
bien. il leur 60e l’embarras.du fuperflujl leur fi
fauve lalpeiue d’ennui-r de Il lar eut, defaire
des contrais, defermer des eo s, (importer -
des clefs (in l’op &:decraindre un vol do-
melllque.’ il les aiderions leur: plaifirs-,-il

devient capable enfuire de les fervir dans .
leurs-pallions: bien-rôt il leurreglle a les mai-w
ramdam leunconduite; il.elLl’oraslenÀ’mc :2

r



                                                                     

:06 . Le: Cantine: V
maifon, celuy dont on attend, que dis;
je, deuton prévient, dont onldtwine les
dédiions a il dit de ce: efelave illfaut le Pan
’nir, 8: on le foüetbe,--8t de de: autre,.il
faut l’affranchir, a on. l’affranchit; l’on

, voit qu’un parafite ne le Fait pas rire .’ il.peut
lui déplaire , il en eongedie , le Maître cil
heureux :5 Troile lui laifl’e En femme 8: fer

enfans a fi celui-ci et! à table , 8: qu’il pro-
-nonce d’unmeta ip’il efi friand. leMaîtte

- 8: v les conviez .qui en mangeoient faire ed-
flexion, le trouvent friand , ra ne s”en,peu-
vent raflâfiet à s’ildit au ami-aire d’un au-
tre intis qu’il en infipide, ceux qui com-
minçpient à le goûter 1 n’oTant avaler le
morceau qu’ils ont il la .boqche .jls le jee-
tent à terre; tous 0:11:16 yeu’x’ fur’lui , gis;

’lÊr’t’e’nt’ [on mon. i: (on filage avant de

prononcer fur le vin ou fur les viandes qui
font (Envies : ne le cherchez pas ailleurs que
dans lia mailbn de ce riche qu’il gouverne;
c’en là qu’il mange , qu’il dort a; qu’il fait

digeilion, qu’il querelle fou valet , qu’il te-
çoit le: ouvriers &equ’il remet res crean-
tiers; il regente , il domine dans une fille.
il y reçoit la cour a: les hommages de ceux
quiplus fins que les-autres ne-neulent, al-
ler au Mairtevque par Troil’e :, li l’on entre
pat-malheur fans avoir une pbifionomie qui
luiagrée, il ride fou front a: il détourne l’a
me, li ou l’aborde, il nefe lcve pas; fi l’on
s’aliied auprès de lui il s’éloigne,fi.on lui par-

ka Il ne répond point; fi l’on continué de pat-

lem! paire dans uneauue chambre 5 fi cule



                                                                     

ou les Mœurs Je cefirrle. m7..
fuit, il gagne l’el’ealier , il franchiroit tous,
les étages . ou il a; lanceroit par une fende,
tre , plûtôt que de le laill’er joindre par.
quelqu’un quia un virage ou un ton de voix.
qu’il delapprouve L7 l’un a: l’autre font a-’

greables en Troile , a: il s’en cil lervi heu-
renferment pour s’infiuuer ou pour conque-
rir 5 tout devient avec le rams , au araba.
de l’es foins , comme il en au delTus de Vou-
loir le loritenir ou continuer de plaire par
le moindre des talens qui ont commencé î
le faire valoit 5 c’en beaucoup qu’il forte
quelquefois de les meditations a: de la (2-.
citurniré pour contredire , 8: que même’pour
critiquer il daigne une fois le jour avoir de
l’efprit abien loin d’attendre de lui qu’il dé-

fere à vos remîmes , qu’il (bi: com laifanr l
qu’il vous loue, vous n’êtes par eut quî’i.

arme toujours votre approbation , ou qu’il
foulfre vôtre complailance. " I

I q Il faut laili’er parler cet inconnu que le
huard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un fpeâa-,
ele , 8: il ne vous coûtera bien- tôt pour
le connoirre que de l’avoir écouté nous,
l’çaurez fun nom , la demeure , (on. Pais , V
l’état de fou bien, fou emploi, celui de
fou pere , la Famille dont ell la mere,
fa parenté , les alliances , les armes de la
maifon a vous comprendrez qu’il en noble,’
qu’il a un château , de beaux meubles , des

valets , 8: un tamile. ’Ç il y’ a des gens qui parlent un moi.
ment avant que d’avoir peule 5 il y en a



                                                                     

108 Le: custom.d’autres- qui aucune fade attention Là ce
qu’ils d’ilënt; &îavecqui’l’ôn l’oufi’re dans la;

converlation doreur le travail de leur elï,
prît; ils fonc’comme nous dl: plurales 8: de”

tirs tours d’expre ion, concertez. dansa,
eut gelie. 8: dans tout leurimainrien 5 ils

”G’filïqui fontpurifle’s”; 8: ne bazardent pas le main--
fiât»: une die mot, quand il devroit faire le plus bel’
grandepure- effet du monde .- rien «l’heureux ne leur 6-" i
tu: litage- chape, rien ne coule de loure: 8: «avec lis A
3H bette a ils parient proprement ’8: .ennuyeufee’

ment. . ’ h lÇ mon: de la converl’arion eonlîlle’
bien moins ânon montrer beaucoup qu’à en

faire trouver aux autres; celui qui fort def
vôtre entretien content de roi 8: de l’on elï.
prit l’ell de vous parfaitement. Les hum-A
mes n’aim rut point à vous admirer , ils veut.
lent plaire; ils cherchent moins») être lof-Q
truit38: même réjouis , qu’a être goûtezY
sa plaudis: 8i’le’ plâilîi’le plus délicat eli’

de Faire celui d’autrui. -
Ç Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagina-

tion dans nos converlËstiom ni dans nos c’-
erits 5 elle ne produit fouVent que des idées-
vaines 8: puerilcs, qui ne fervent point à-
gerfeâionner le goût , 8rd! nqus rendre-.-
meilleurs 5 nos penl’ées doivent cire prifes-
dans le bon l’en: 8: la droite raifo’n, &’doi..
vent être un’effét de nôtre jugement.

q C’cll une grande mil’ere que de’n’a-

Voir pas allez d’efprit’pour bien parler , ni?
allez de jugement pour le taire. Voilade’:
Ricain; de toute- impgrtiuencc. à ’



                                                                     

ou les. Mars de filiale. 109,
Ç Dire d’unevchofe incidemment-ou qu’-,

elle en bonne, ou qu’elle en maurelle , 8:
les: raflions pourquoi elle elF telle , demande
de bouleras 8nde l’eapr’eflion , c’en tincal”-

faire. .. il en, plus court de-prononcerd’un a
ton deciâf ,&-qui emporte la preuve den-
qu’on ahurie ,10" qu’elle cl! exectabic , ou ’

qu’elfi en miraculeul’e. « ,
- q-Nenan’ea moins falun Dieu 8:.felon

kmonde que d’appuyer-tout coque l’on die ’

dans la Converlation, .jnfqurs aux-chofea
les-plus indifere’otes , par de longe 8: de
Midîèm: ferment. Uâihnnnêre homme qui i
dit ouille nbn , meritend’être crû : fou carac.
me jure pour lui, donne créance à fr? par,
soles , a: lui auire’toute forte de confian- -

ce.. ., a - Ï; ..S (ribloit qniïdit une: mimoient qu’il”: «il!
Bhonneureaede la probité ,qh’ilne nuit à
perfonne squ’il conüntqueïle mal .qu’il fait:

tu: autres lui arrive, 8: qui jure pouviez-
faire croire , ne fçait pas même. contrefaire z

"tomme de bien. ’ .
v Un homme de Ibienvne fçauroit empêcher -

par tout: fa madame. qu’pn ne dire de lui
ce qu’unmil-honnêtehommcnl’çait. dire de

fiitÏlt’ ’ -.. il,. Ç de": parlelpeu obligeamment-ou. peu
jolie , e’eli l’un ou l’autre , mais il ajoure
Pri’ilJli fait ainli .. 8: qu’il dit .ce-quiil par»

e.
- q il y a parler bien ,,.p.1rler.vaife’ment un

parler .julie , parler a propos -: e’eli pêcher
contre ce dernier genres. queute d’étendre-2



                                                                     

a.

no a La: renflais:
futon repas magnifique que l’on vient*de
faire , devant des gens qui font réduits i-
épargner leur pain’ïd’e dire merveilles de (à

latté devant des infirmes; d’emretenic’ dl:
fes richefiës , defes revenus 8: de les amen-î
blcmens , un hbmme qui n’akni rentes ni dos
micile 5 en un mot de parler de ’fon bonheur
devant des iniferables; cette convctlîtion
en tropforre pour eux . a la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre et!

bdieufc. ’ ’ . H ’ n
q q Pour vous, dit Eun’pbrn’, musâtes s
arches ou licou; devez l’être sidi): mil livres
de rente , 8: en fond’de terre , cela cit beau;
cela cil doux , 8: l’on cil heureux à moins;
pendant que lui qui parle ainli , a cinquam
"le mil de revenu, 8: qu’il croit n’a.
Voir q ê la moitie de cei’qu’il même a il
Vous taxe, il vous appiccie; il fixe vôtre
dépenfe,’ 8:’s’ii* vous jugeoit di ne’d’und

meilleure fortune ,8: de celle meme on il
afpire , il ne manqueroit pas de vous la ou;
imiter; il n’en pas le feu! qui l’aile de li
mauvaifes ellimations ou des Comparaifona
li defobligeautes, le monde cl! plein d’Eud

tiphtons. A - » ïÎ ” r l
Ç qu-quu’un fuivantfa pente de la coda

tome qui veut qu’on louë , 8: par l’ha-
vbitude’qu’ila a la flatterie 8: à l’exagera-Q

tian . congratule Tbcodcm fur un dilcours
qq’il n’a point entendu, 8: dont perlîmne n’a

pu encore lui rendrecompte , il ne lailfe pas
de luiparler de fon genie,de fun gelie,8: (in:
tout de la Edelité de fa memoire; 8: il en

l



                                                                     

on les Mourad: «ficela.
«airant: Thsqvlsmefi, demeuré. court-
: En»: vol.t du son. hourques» limiers;

fififigr, qui bicoqu’oilifsn glane aucune
affaire qui les appelle ailleurs, vous expe-
dienr, pour ainli dire,en peu de paroles,8r ne
fongentqu’à fe dégager de vousson leur
parle encore qu’ils (ont partis 8: ont difparu :
ils belon: pas mainsimpqrthçns que ceux
qui vous; arrêtent lèulçrqent ppur yens cor
culier silsliaqt peut-être incommodes.-

q Parler 8:,çfl”enfer pour ale-certaines gens
en précifemenr la même chofe, ils font pi-
quants 8: amers, leur liilqcli mêlé de lie!
8: d’abfynthe , la raillerie: l’injure, l’infini.

se leur. découlent des lèvres. gosiers leur û-
live 3 il leur feroit utile ’d’etre nez muets

zou (lapident: qu’ils ont desvivacite’. 8: d’ef-

;prit,.lerirfnuit davantage. ne ne fait; a quel-
;ques;autres,lgir.fottile .- r acyle contentent.
pas roûjours de repliqucr avec aigreur , il.
attaquent foùvcnt avecjnfolence; ils frap-j
peut fur tout ce qui ,fewtrouve fous leur
Jauge ,, fut les. prelirns ,,fur lesabfens , il:
aheurtent. de front .8: de côré’cornme des
ÇBolie’rs à demandeut’on à des Beliers qu’il:

rn’ayent pas hdes mornes? de même .n’efpe-

-re- t’on pas de reformer par cette peinru.
-re de naturels li Ëurs , li farouches , fi
indocr es ace que l’on peut faire de mieux

.’d’aulii, loin qu’on lesdécotheyelide les
fait de toute fa forèe 8: lins regarder derie;.

-I’C.i-0îo. . x ,.- .vh.’ r
q Ilya des gens d’une, certaine étoffent!

d’un certain caraetetc avec qui. il ne faire



                                                                     

Xi: -’ ’ «tu farfalle"! .
jamais fe commettre ,t de guil’on ne doie’fl

plaindre’que’le’moins qui-cl! pollible’ 8:

tourte qui Hardi pas même permis d’avoir

raifon. ’"ï w” ’ a" .-
1 Ç Entre deux perlonnes qui ont eu en-i
femble une violente querelle dont l’un a rai-
Ton &l’autre ne l’a pas , ce que la plûpart
7de ceux qui’ont aflîlléne manquent jamais

de faire , ou pour le difpenlitt de jugera
ou par un tem’pe’rainenr qui’m’a toôjoure

paru-hors de faïplaee, rendormissi-
net tous les deux a: rleçon importante’,
motif pralin" & indifpenlirble de fuir à
’i’Orient quand le fat en â"l’0ccident ,
pour éviter ide partager avec fluide; même

Ton. i V il l”.31,”-;’ q”]e’n’àime pas unfho’nl’mewque’ jeune

tptîis aborder le premier ,’ ni faiüer’avant
Îqu’il me faluë , lah’s m’avilirZà-l’e’s "yeux a ’8:

’fans tremper dans la bonne opinion qu’il a
’Jmité de de lui-méme.ï M o in a à N a diroitir”! Je

Montagne. vous avoir-’MEs,colidées’fidneber ,-.2bu"-ltre
mariois à: afabhrâ maniai»; 3”fans mais
P ni trafiqueuse. , ne» prix air-Mir - rjiriaair
contredite): penchant, ù’hllrwïau rebours W:
mon amure! , qui m’ennuie un celui que
je trouve à ma remontre. gland -il-m”efi I!-
"gal , ùqü’ilme-m’rfl peine ennemi, fermai.
ope [in [immanent , je le qûeflianne firr par.

i-pofilipn’ét’fâllté a, - je lai fait, agir de nies afi-

in? [l’instant murmurer fur-lite plus enfin le
mains. ne il" , comme infini aucuns , firr de

7in vite : on? R me ’lléplaifl , qui par Il
wamiflimee 4187314: fis Millüflfl «tiffe:



                                                                     

  au le; Manuel: eèjiecle. 115
Jeux fuir me tire dame liberté «(reflue
rififi r: comment me nfs’ouveuir tout à pn-

jm à. d’ufli loin q’ne je vois ce: hmm.
d’annuler une antenne: grave à impot-
tante ,0 qui l’avertxflè. que je crois’le valoir

11:21.0 au delà; peur «la de mramemewe’r
de me: bonnepqualieeçgù- condition , dada
afflues, muvaljês 3114i: ne. fiire la comparai-
anu’efi trop damans: pour .moi , à ne
fifi: du tout capable deJî rafle à. fi [Mite
attention a à quad bien ellern’amit fluai!
une premierafizi: je ne (enflerois de 1:11am à.
me demenxir à une finaude tube: je ne prix
ne forcer à! lourdindre pour .queleonqu A

if!" fier. I I V 1 l.1 Avec de la veau . ÀeÎa’capacîzéæ
une bonne conduite l’on peut 4Êtr’c infupo’r-

«able , les manieras que l’on nqglig: comme
de petites chères , font l’auvent è: qui fait
que les hommes decîdent de vous en bien
vau en mal 3ane°lrgere attentiànî les avoir
douces 8: polies , prévient leurs mauvaisiu-

gemma fil nc’faur premue tian pour âne
crû , fier , incivil ,V mépgifant, defobligeaflç.

’îl faut encore moins pou: êteevclliméxout l:

-, iconfraire; 7 f I l ’ l .’ Ç "La politcflë n’infpîre pas,to’ûjou:3’h

ebonIé , lféquitê , la complaîfance’ ,, lagmi-

* tacle 3 elle en dogue. du moins lçs fla «en.
litt: , &"fait paraître l’homme ai: chou
*.’commtîf devroit être. interieurerpcnt. ’L

L’on peut défini: l’efprit de politcfl’c,

aî’on de pcutfixcrh pratique’nllcfiail l’l- l
(âge a: les coutume: «gîtés; elle ca une



                                                                     

(tu; . Le: Carabine:
’chée aux teins , auxlîeux e aux pet-l’anus, æ

"in-fi point la même dans les l deux (ne: , ni
Tamis les dilferent’es cànditions a chfprit tout
Tarin: la fait pas deviner , il Fait quint: la fuit
il»: imitation , que l’on s’y perfeâionne si!
I ailes tem amens qui ne font ful’ccptî-
iles que de la politclïe; a il yen adian-
itlres’c’wi ne (èrventgulaqx grands talcns , ou

jà une vertu fqlîde : il enivrai que les manie-
fties polies donnent’coure au maire, 8: le
liendent agre’able 58e qu’il faut avoit de bien
.éminentcs queutez; pbut fi: foûteniti En:

la oliteflÎe. ’ . I .
[il me femble quel’efprit de politefi’e et!

’unevcertaini: attention à faire que par no:
«pçolçs 8e gai un: maniera les sinues foient
(Contents demi)" 8c d’epx;mêmes. g t
1’ C’eüxùnè Faufe contre in poigne que
je .lo’uët immodérément, en ptelènce de
ceux que vous faitçs chanter ou toqcficg un

’inflngmcnr , êuelque autre purotin Qui:
.1ng niâmes algies! ennui): devant "ceux
’n’guji Vous firent leurs vais, .unfaütrc P051

"te. I . . l t . ’j , Ç Dans le tépas ou les fêtes du: l’on don-
ne ’anx autres ,li dans les prefens qu’un i

. "leur Fait , a: dans tous les-plaifits qu’çnleut -
I Procure , il y a-faire bien, &fa’ire iglou luit.-
L en: goût 5 le dernier en préferable. , il ’
q lly aimoit uncifpecejle feroçîte’ à rç-
Licite? indifféremment routé (bigedebiiag-

ses gl’on «un; être fenfible" in: ç; qui nous,

fviénnent de gens. de bien, qui lainent en .
U nous (incrément des Ehofcs loüables. I

’v I ï e (.01:
a



                                                                     

z
ou le: Mœur: de eefi’eele; "g.

q Un homme d’efprit, 8l qui en né fier,
ne perd tien de fa fierté 8c de fa roideur
pour le trouver pauvre 3 fi quelque (bore au
contraire doit amolir (on humeur, le rendre
plus doux a: plus fociable , c’en un peu de.
prof’periré.

q Ne pouvoir fupportet tous les mauvais
caraâcres dont le monde cil plein , n’en pas
un fort bonearaé’tere : il faut dans le com-
merce des pieces d’or, 8l de la monnaye.

Ç Vivre avec des gens qui (ont brouillez ,l
&dont il faut écouter 8e de par: 8e d’autre
les plaintes reciproques . c’en , pour me;
dire, ne pas fouir de l’audience, st entera-k
dre du matin au fait plaider et parler pro-
cez.

q L’on l’çait des gens qui avoient coulé

leurs jours dans une union étroitesleuts triés
étoient en commun; il: n’avoienr qu’une
même demeure , ils ne le perdoient pas de
vûë. Ils le fontapperçûs à plus de quatre-
vingt ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au-

tre , 8: finir leur facieté, ils n’avaient plus l
qu’un jour à vivre, 84 ils n’ont olé entrepren-

dre de le palier enfemble; ils fc font’dépe-
chez de rompre avant que de mourir, ils
n’avoient de fonds pour la complaifance que
jul’ques-là, ils ont trop pécu. pour le P01]
exemple, un moment plutôt Ils mnurotent
fociables , 8l lamoient après eux un rare,
modcle de la perfevcrance dans l’amitié.

V L’interieut des familles cil fauvent
troublé par les défiances , par les jaloufiqs
a; par l’antipathie , pendant quçldcs dahus



                                                                     

116 Le: Gardien:
content, paifibles 81 enjoüez nous trom-î
pet): a: nous y font fupporer une paix qui n’y
en point; il y en a peu qui gagnent à être
approfondies. Cette vilîte que vous ren-
dez vient de furprendre une querelle do-
mefiique qui n’attend que vôtre retraite
pour reCommencer.

q Dans la foriete’ e’ell la raifon qui plie
la premier: : les plus lèges font fauvent me-
nez par le plus fou 8e le plus bizarre;
l’on étudie (on foible , l’on humeur, les ca-
prices , l’on s’y accomode a l’on évite de le

hurter , tout le monde lui code , la moindre
ferenité qui paroit fur fon virage, lui attire
des éloges , on lui tient compte de n’être
pas toujours linfupportableswtl en craint .
ménagé , obéi , quelquefois aimé.

q ll n’ya que ceux qui ont en de vieux
collateraux , ou qui en ont encore , 8: dont
il s’agit d’heritier , qui puillëut dire ce qu ’il

en coute. I IÇ [hante cit un n’es-honnête homme,
H s’en Cholfi une femme qui cil la meilleu-
re performe du monde 8t la plus railbnnao’
ble; chacun de fa part fait tout le plaifit se
tout l’agrément des focietcz où il fe trouve;
l’on ne peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politell’e : ils fe quittent demain ,
à l’aâe de leur feparation ell tout dreflé
chez le Notaire. Il y a (in: mentir de cer-
tains merites qui ne l’ont point faits pour
être enfemble , de certaines vertus incom-
patibles.
i q L’on peut compter fermement fuel:

l



                                                                     

au le: un" de ce fiole.
am, le douaire & les conventionnmais fois
bleutent fier les nourritures; elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mena de *
la bru , 8e qui petit l’auvent dans l’année du

matage. ’q Un beau-pere aime (on gendre, aime
fa bru. Une belle-mer: aime (on gendre,
n’aime point En bru. Tout en reeipro-
que.

q Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout ce qui ellau monde , ce (ont les enfin:
de (on mari: plus elle en folle de fou mari.
plus elle cil marâtre.

Les marâtres font deferter les villes a
les bourgades, 8e ne peuplent pas moins

I la terre de mendianr , de vagabons , de
dgmelliques 8: (l’aidant que la pauvreé

le - iqG" ad!" flint voifins de campa-
gne , &leurs terres fout contiguë.; ile ha-

itent une contrée deferte 8e foliaire a éloi-
gna des villes à de tout commerce , il fem-
bloit que la faire d’une entiere folitude,

* où l’amour de la focicté eût dû les allume.

tir à bue liaifon reciproque; il cil cepen-
dant difficile d’exprimer la bagatelle qui
les a fait rompre, qui les rend implaca-
bles l’un’pour l’autre . 8e qui’perpetuëra

leur: haines dans leurs defcendans. Jamais
des parens , a: même des freres ne. le
liant brouillez pour une moindre cho-

fe. . si Aje fuppoli: qu’il n’y ait que deux hommes

fut la terre qui? la pollëdent feula , q
r ’ l



                                                                     

fier -’ Le: Carmes ’ "a
qui la partagent toute entre eux deum-je
(his’perfua’dé qu’il leur naîtra bien-t6: quel,

que fuj’èr’ «le-rupture , quand ce nelèroit que

out les limites. I a -. . v jÇ, l] cil fauvent plus court 8e plus utile
de quadra aux autres", que de faire que les
autres s’ajullent’à nous. ; i

Ç J’approche d’une petite ville , 8c je fuis
de"; fur une hauteur d’où je la découvreaelle
en aînée il my-Ïcôte Dune ’riviere baigneurs

mursZ,’&icoule enfaîte dans une belle-prai-æ
rie; elle a une For-cl! êpaillèqui la’eouvre de
vents froids 8c de l’Aquilon: je la vois dans-
un .jout fi favorable , que je compte (es tours
8c les clochers; elle me aroît peinte fur le
enchant de la Colline. 5e mercerie , 8c je,
is’. uel plaifir’ devinerons ampli beau;

ciel se ans ce félon: li delicicux! Je der-
cendsidans la ville",ioitl je n’ai pas ’couché
deux nuits , que je rédemble a ceux qui l’ha-

bitent, j’en veux fouir. -Ç Il y a une éhofe que l’on n’a point vûë

fous le ciel, a: que felon toutes les apparen-
ces on ne verra jamais :c’efi une petite vil«
le qui n’cfl div’il’e’ïe en aucuns partis , ou les

familles font unies , à ou les confins le vo-
ient avec confiance; où un mariage n’en-
gendre point une guerre civile 3 ou la que-
relle des rangs ne le réveille pas à tous mo-
mcns par l’amande , l’encens 8c le pain beni,
par les proceflions 8: par les obfiques; d’où
l’on a banni les caquets , le menfongc 8e la
médil’ance , ’ où l’on voit parler enfemble

le Bailly 8c le Prefident , les Elûs 8c le:



                                                                     

ou le; Mœur: (a ce finie. 1197
AffeEeurs -, où Le Doycn vit bien aux (ci
Çhenqin’es,où le; Çhanoiaçs, ne dédair

nent pas les ’ Chapclaînà Quoù ccnxî- c

[ouïrent kg Chattes" . , ,n g,"
; Ç Les Provinciaux 8c les fors Font toû- 

iours pxêts à [ç fâcher; 81 à«crnirc qu’on

(a macqne d’eux, , ou qu’on les méprîfê : if

il ne faut jamais bazarder la,.plaifanterîc
mêmçzla;.plps douce 84 ln pIui -pè,rmî.[:e ,

.gq’axcç "des gens Relis , qq qui ont dé fifi

Pas Ïn’ln .1 Â..A n . v: ; [A .1: pl,n q On ne puma point avec res grand"
ils fedéfcnden: par lent grandeur , ni ava
les petits , ils vous rçpouli’cn: par le qui wi-

rye. , a, . .a (meut. ce qui cil maire f: fin: , (à
peux; ,2 fezdçvînç ucipmoucmém; ’ 
mouloit.-êçsçsflimé., ilfa . .rqiüîvçc en;

des perforants cflimablcs. ’ ,, g
r TTCeluîqui et! d’une éminente italien.
Ius dcstauuçç, qui le metà çauvcrfdè la
repartie, ne duit jamais faizé une raillciîè

Piquanœ’î. H) .’ I I I z f’v- î . :-
. 1’ 111,: dupeurs (lehm que ,1’0n phag-
du nm 9min; 5.13 c°°îïœæçç24°nç nous
ne «me.» dm à ève m’ lem :9 n fiant. de
quart-il: défauts que nous devons chum; poùj

gaille: les émues; n » H A4 , a J,
. ’ q Rite des gens d’cfi’rjt,’ç’cft le privileg

g: des fora; i’s font dans log-monde ce qqç
les fondent, à la Cour, quçgqjirg’fag
Wrcqpthiî- .î .’ Î! «I î!) alfa 4. in:
flan-p: mécamxençn .fquycmmdigçnçç

d’alun. n ’ .- p un.



                                                                     

ne La CantinesÇ Vous le croie: vôtre duppe i s’il feins
Je l’êtregqui en plus duppe de Monde

vous ? * ’- - ’q Si vous châtrez-avec foin , qui l’ont le:
gens qui ne peuvent louer , qui blâment
loûjours «qui ne font conteus de performe, s
vous reconnaîtrez que ce font ceux-mêmes
ion: performe n’ell content. 1
’ 1’ Le dédain &le rengorgement dans la
lotieté’attire précîfemenrle contraire de te

que l’on Cherche , fi c’en à r: faire son;

mer. ’ ’ I i f’ q Le plaifir de la Tocicté entre les amis
Te cultive par. une re’fl’efnblan’ce de goût (ne

te qui regarde les mœurs , 8l par quelque
difl’erencë d’opinions fur les fcieùjc’esl: par

là ou: l’on s’affermit dans les (arrimeur)
ou l’on (cirera: a: l’on s’inflrùitîparih

q L’on ne peut aller loin dans rumina;
fi-l’on n’efi pas difpofe’ à r: pardonner les uni

âux autres les petits défauts; v 1
Combien de belles 8: inutiles railbnsà

in: cr à’,celliii qui et! dàns une grande ad-
maté gourmandera, fenôreï tranquib-n
le :"les thora deldel’ro’rsiruloh 1p elle le:
Ëvenemenf ,’l’onr» quelquefois ï pl forte:

que la railbn a: que la nature. Mangez ,
flormez , ne vous laifl’ez point mourir de
"chagrin , rongez à vivre harangues froide;
à qui redéfirent à i’impoffible: Elles-vous
raifonxrable de vous tant inquieuer ?N’efb
ce Pa; dire , êtes-vomi fou .d’Être malheu-

ICBX V vi

l



                                                                     

ou le: Mœurs de a finit. m
- Ç Le courtil fi neeelTaire pour les sfaires,

cil quelquefois dans la foeiere’ nuifible à
qui le donne, a: inutile à celui à qui il
en» donné : fur les mœurs vous faires re-
marquer des defauts , ou que l’on n’a-
Vouë pas , nuque l’on ellime des vertus:
fur les ouvrages vous rayez les endroits
qui patoilTent admirables à leur Auteur,
oit il le complaît davantage, où il croit
s’être furpalié lui-même. Vous perdez ain-

fi la eoufiauce de vos amis , fans les avoit
îendus ny meilleurs, uy plus habio

es. i ’I 1’ L’on a vil il n’y a pas long-rem: un

cercle de perfonnes des deux ferres, liées
enfemble par la eonverfarion 8s par un
commerce d’efprit : ils huiloient au vulo
gaire l’art de parler d’une maniereintelli-
gible; une chofe dire entr’eux peu claie,
remets: en entraînoit une autre encore plus
obfcure . fur laquelle on encherilfoit par
de vrayes enigmes, toujours fuivies de
longs applaudilÏemens : par tout ce qu’ils
appelloient deli’catrlre , Entimens , tour ,
8: finelTe d’expreliion , ils étoient enfin

parvenus à n’êrre plus entendus , 8: à ne
s’entendre pas eux-mêmes, Il ne faloit pour
fournir à ces entretiens ny-bon fens, ny
jugement , ny memoite , ny la moindre en-

acité; il filoit del’el’prit , non pas du meil-

eur, mais de celui quisell faux, 8c où l’im-

gination a trop de part. .7 5q je le fçai, Tbeobalde, vous êtes vierl-



                                                                     

ne La Cantinesli, mais voudriez-vous que je crulfe que
vous êtes baillé , que vous n’êtes plus Poê-

œni bel efprir, que vous êtes prefente-
me’nt aulii mauvais jugule tout genre d’ou-
vrage . que méchant auteur; que vous n’a-
Vez plus rien de naïf 8: de délicat dans la
cumulation; vôtre air libre a: préromp-
tueux me "sur: a: me perfuade tout le con-
traire: vous êtes donc aujourd’hui tout ce

que vous fûtes jamais, a; peutétre meilleur;
car lia vôtre âge vous êtes li vif a fi impe-
tuemr , quel nom , Theobnlde, filoit-il vous
donner dans vôtre jeunelïe, à lorfque vous
étiez la Coquard): ou l’entêtement de c’es-

taines femmes qui ne juroient que par vont
L St fur vôtre parole, qui diroient ,’ cela 1j!

dams, qu’au-il dit? I -
* Ç L’on parle impetueufement dans les
entretiens, louvent par vanité ou par hm
meut . rarement avec allez d’attention ’:
tout occupé du defir de répondre à ce qu’on
n’écoute point , l’on fuit les idées , Br on les

explique fans le moindre égard pour les rai-
lbnnc’mens d’autrui : l’on’ cil bien éloigné

de trouver enfemble la verité, l’on n’ait
pas encore convenu de celle que l’on chen-
elle. 045i pourroit écouter ces fortes de
converfations 8l les écrire , feroit voit quels
truffois de’bounes chofes qui n’ont nulle

fuite. a’21 il -a- regné pendant quelque tems’tme
forte de converlistîon Fade 8: puérile, qui
rouloit toute l’ur des queliions Frivoles qui
avorent relation au cœur , 8: a ce qu’on ap-



                                                                     

r

l ou irritatifs dei: fim’r. gag
peilepslflon ou! re’ndrelæâ la’ haut:
quelqùbsërdmans; des avoit lintsodnkcs’ me
miles pluslhonnêœ’s’îgqrs :de la mue-315k

la Cannelle s’edfoximdefaies’ , -& la Boues.
toilîe les a; reçues avec les: pointes’ôoles

Équivoques. -r t a ’vrq: Œelques femmes de la Ville ont la
delicateflë de ne wifi-avoie , sur de n’eût
dire ie nom’cks tues «les places arde. quo];

que: endroits publies, quelles ne troyen:
pas alièn- nobles ipburrêtre’donnus relies dir-

fent le Louvre Je Place Royale; mais elles
ufent de tours et de piaule: plutôt que de
prononcer de’ccttains noms: à s’ils leur
écharpent, fait du moins avecquelque al-
teratron du mot , 8: après quelquesfaçons
’quiïles ralliurehtà’en celarmoius naturelles

l e les femmes de la Cour , qui ayants be-
;alin dansledilicouns des Haies .5 du Cime.-
’ln, ou des choies femblables , dirent, les
Euler, le châtelet, l I " ’ ’ r

- 1’ si l’on» feint quelquefois de ne r: pas
’iBuvenir de certainsnoms que l’on croit obr-
Z«ruts , 8éïli"l’on’ alfeâe de les mirompre en

Liesvprorronçant un parla bonnee.opinim
’ ’orl-a’dwfieii. L’. . il ris-z .îszr il.

t q L’on dit par belle humeur ,. 8c dans la lin-
berte’ de in convçrl’ation , de ces Girafes froi-

des , qu’à la vcrité l’on donne pour telles , 8c

que l’on ne trouve bonnes que parce. qu’el-
lesl’mit Esrrémementmauvaifcss: cette ma-
nier? baffe de plaira-nm a palféïdts peupleià
qui elle appnticnt , iniques dans une grande
s - I i u me .1 2.1. plu.) 1;, g .. tv."la ( A.l



                                                                     

1,54 ’ Les (familiers!
partie de la prunelle la4Couï. qu’elle?
déjainl’eâéesil et! ruas? qu’il y (entre trop

amuseur &lde groliiereté pour devoir
craindre qu’elles’entnde plus’loin, 8c qu’-’

elle faire de plus grands progrez dans un
pais qui cil le centre du bon goût 8: de la
politefl’e :Cl’on dort cependant en inl’pirer.

, le dégoût. à ceux. qui la pratiquent 3 car
bien que ce racloit jamais (fiscalement , cl-
-le ne laine pas de teuir’la. place dans leur
efprit 8c dans le commerce ordinaire , de
quelque choie dc meilleur.

Entre dire de mauvaircs choies , ou:
en ire de bonnes que tout le monde regain.
a: les donner- pour. nouvelles , je n’ay pas à

similis. ’ * ’ J v - ;
a q mon dirime jolie me; il) a au
d’un mot de (hadith-id): ces endroit» de
scinque : 81 lâ-delfu’s une longue fuite de
Latin que lîonscite louvent devant des gens
qui ne l’entendent as , 8c qui feignent
de l’entendre: Le cette feroit d’avois un-
rgrand. feus 8: bien de l’efpri: 5 car sur
l’on lè’pafl’eroic des» Anciens ,s ou aptes les

lavoirilr’is avec foin , l’on ligaturoit encore

similis les meilleurs, 8: les citer a pro:

pas. - ’ ’ "s q Hermine: ne (gai: pas quid! Roi
de Hongrie 5 il s’étonne de n’entends:
flirts aucune mention du Raide Boheme;
ne lui parlez- pus des guerres de Flandre 8’
Je Hollande , difpenfez- le du moins de
Nous. répondre, il: confond ltsx tcms , il p
ignore quand elles ont commencé , quartidi

l



                                                                     

ou les Mœurs Je ce flash. ne
elles’ont fini ,combats , fieges , tout lui

en nouveau smais il sil inflruit de la
guerre des Ccans , il en raconte le pro-
. rez 8: les moindres détails , rien ne

ni en écharpé :il débrouille de même"
l’horrible chaos des deux Empires le En-
,bylonien 8c l’Afi’ytien : il controit à fond-
Ies Egy tiens 8c leurssDynalliens. ll n’a ja-
mais vu Verfailles , il ne le verra point .-

.il a prefque vlî la tout de Babel, il en
compte les degrez , il (gai: combienId’Ar-
chiteâes’ ont prelidé à cet ouvrage , il fçait

Je nom des Architcâes. Diray- je qu’il
croit ’ Henry lV. fils de Henry Il]. il ne * la")?
.Flige du moins de rien cnnnoitre aux Mai- 6mm

ons de France , d’Autriche 81 de Babiere’:

quelles minuties , dit-il l pendant qu’il)
recite de memoite toute une me des Raie
desMedes , ou de Babylone , et que les
noms d’Apronali, d’Herigebnl’, de Noci-
uemordacll , de MatdoRempad lui (ont aulii’
familiers qu’à nous ceux de V Alors
Je de Bounno u. Il demande li l’Enlv
,pereutla jamais été marié ; mais perfori-
JIe ne lui apprendra que Ninus a eu dent.
femmes On lui dit que le Roi jouit d’u-

s ne lancé parfaite , 82 il? le rouvient’ que
’ Thetmolis un Roi diEgypte étoit vade”

sudinaire , 8r’qu’il’ tenoit cette com la»
.xion de l’ont ayeull Alipl’larmutolis. ’tr

Je fiait-il point Z. quelle choie lui:
lei! cachée de la vene’rable antiquité?
.3 vousldira apte Scmiramis ,ou felon’qçelv



                                                                     

ne ’ I Les Cantines
ques-u’ns , Serimaris parloit comme l’on fils
Nynias , qu’on ne les dillinguoit pas à la pa.
role , li c’étoit parce que la mere avoit une
voix mâle comme fou fils, ou le fils une
voix .éfeminée comme la mere , qu’il n’oli:

pas le décider s il vous relevera que Nem-
tot étoit gaucher , 8: Seroflris ambidextre;

que c’en une erreur de s’imaginer qu’un
Artaxcrxe ait été appelle Longuemain,parct:
que les bras lui tomboient jul’qu’aux- ge-
noux , 8: non à caufe qu’il avoit une main
plus longue que l’autre s 8: il ajoure qu’il
y a des Auteurs graves qui affirment que
c’étoît la droite a qu’il croit neanmoins

’ être bien fondé a foûtenir que c’en la gau-

che. ’ ’ a r ïÇ Afcagne en "Statuaire , Hegion Font-
deuc, Æfchine Foulon, 8: Lydia bel efprit’,
e’ell la profeliion a il a une enil’eigne , un at-

telier , des ouvrages de commande , 8: des
compagnons qui travaillent l’ouslui :il ne

.vous fçauroit rendre de plus d’un mais l":

.Stances qu’il vous a promilès ,’s’il ne man-
que de parole à Dofirb’ée qui’l’a, engagé à

faire une Elégie; une idyllel’e’fkllir le méf-

..tiei , c’efi pour Cramer qui le preflc 8: qui
lui laich efperer un riche filaire; profe,vers,
que voulez-vous .3 il réunir également en
l’un 8: en l’autre, demandez-lui des lettres
ne conlblation ou l’ur’un’eqabfence . il les en-

treprendra, prenez les toutes faites 8: err-
,EÇCZ dans Ton magalin , il y a à choilir : il à
un amrqui n’a p’oin’t d’autre fonâibh fit sa

une que de Prennent: long- teins à tu;



                                                                     

ou le: Mœurs de afin-le. tz7
certain monde , 8: de le prefenter enfin dans
les maifons comme homme rare .8: d’une
exquife converfation 3 8: la ainfi que’le Mur
liniers chante &que le joiieut de luth tou-
’ehe fon luth devant les perfonnes à qui il a
été promis,Cydias après avoit touffé,relevé

fa manchette,-e’tendu la main, 8: ouvert les
de?" debite gravement les penfées qu’in-
te encie’es 8: fes raifonnemcns fophilliquez;
dilferent de ceux qui convenant de princi-
pes , 8: connoilfant la raifon ou la verité qui
si! une , s’arrachent la parole l’un à l’autre

’ pour s’accorder fur leurs fentimens , il n’ou-

vre la bouche que pour contredire; il me
femble , dit-il gracieufemenr, que c’efl tout le
contraire de ce que vous dites , ou je ne ficu-
’ru’s En: drome opinion; ou bien fa (té
autrefois mon entêtement comme il a]! le od-
zre. mais.....il y a trais chafis , ajot’ite-r’il ,3
confiderer..... 8: il en aioûte une quatrième :
fade difcoureur qui n’a pas mis plutôt le
pied dans une alfemblée, qu’il cherche quel-
ques femmes auprès de qui il puill’e s’infi-

huer , fe parer de fon bel efprit , onde fa
Philofophie , 8: mettre en œuvre lès . rares
conceptions g car loir qu’il parle ou qu’il é-

crive , il ne doit-pas être foupçonne’ d’avoir

en vue ni le vtay ni le faux , ni le raifonnai
bic ,ni le ridicule, il évite uniquement de
donner dans le feus des autres , 8: d’être de
l’avis de quelqu’un; aulii attend-il dans un
cercle que chacuniiîe’foir expliqué fut le fu-
jet qui s’en-offert ,ou fouvent qu’il a 2m05
ne lui-mime pour du: dogmatiquemcnrdics



                                                                     

123 Le: C flafla?!
chofes routes nouvelles, mais à fon gré (16v

’Pbilafipgefiilives 8: fans replique. Cydias s’égale à Lu-

? Poêle m- tien 8e à Seneque * r: me: au deEus de Plo- l

W! . rotule Virgile, de Theocrite; 8: l’on flatteur
a foin de le confirmer: tous les marins dam
cette opinion; uni de goût 85 d’interêt avec
les contempteurs d’Homer-c, il attend poili-
.blement que les hommes détrompez lui pré-
,ferent les Poètes modernes .- il le met en ce
cas à la vène de ces derniers , il l’çait à qui il
adjuge la reconde place 3 e’efl en un m0: un
compofé du pedent a: du pretieux ,faic pour
être admiré de la Bourgeoilie Gade la Pro-
vince , en qui neanmoins on n’aperçoie rien
de grand que l’opinion qu’il a de luy - mât
me.
p Ç C’efl la profonde ignorance qui infpiee

Je ton dogmatique 5 celui qui ne fiait riel»,
croit enl’eigner aux autres ce qu’il «vient d’a-

prendre lux-même icelui qui ferait beaucoup
peule à peine que ce qu’il die,puilfe Être
ignoré , 8: parle plus indiferemnient.. V

Ç Les plus grandes oboles n’ont befoin
que d’être àites Gonflement , elles le gâtent
par l’emphzle : il faut dire noblement le;
plus petites : elles ne le foiltiennent que par
Pexprerlion , le ton 81 la maniere.

q Il me femble que l’on dit les chorco
tncoee plus finement qu’on nepeut- les écriv

le. »1’ Il n’y aguets qu’unenailfanee bon-
vnëte,ou qu’une bonne ’éiduearion qui tenir

aient les hommes capables de feeret.
ç Toute confiance en. dangereufe lieu";

i



                                                                     

on [a Mou" Je «fait. a,"
ü’efi entier: a il y a peu de eonionftures où
il ne faille tout dire. ou tout cacher. On z
déja trop dit de (on furet à celui à qui
l’on croit devoit en dérober une eirconftan-y

ce. ,q Des gens vous promettent le furet , a;
ils le revellent eux-mêmes , ü à leur inl’gti ;

il: ne remuënt pas les levrcs 8: on les entend,
on lit fut leur front 8: dans leurs yeux .
on voit au travers de leur poitrine , ils (ont
tranlbarens : d’autres ne dirent pas précil-e-l
ment une choie quileur a Été confiée , mais
ils parlent 8: agill’ent de maniere qu’on r:
découvre de foyomême : enfin quelques uns

I méprirent vôtre feetet de quelque confe-
gueuce qu’il punie être : C’ell un myflere , ms

se! m’en a fiaitpart (a. m’a défindu de le dire ,

à ils le diktat. , v qToute tcvelakion d’un feetet en la" faute
de celui qui l’aconfie’.

q Miranda s’entretient avec Elifi de la.
maniere douce 8c complaifante dont il a vé-
cu avec fa femme ,depuisl: jour qu’il en.
fit le choix italiques à. l’a mort; il a déja dit.
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laill’é des

enfant ,8: il lerepeteril parle des maifons
qu’il a à la ville, 8c bien tôt d’une tette
qu’il a à la campagnesilcalcule le reveà
lu qu’elle lui rapporte, il fait le plan des
bâtimens , en décrit. lanlïtuntion , exagere la:

commodité des appartemens , ainfil que
h richelïe 8: la propreté des meubles. l!
allure qu’il aime la bonne chere , les équi-
pages ; il le glaint que fa. femme n’aimait



                                                                     

i301 ’ Le: cadine!"
point afl’ezleielu’Stla l’oci’eté’.’ Vbus’4ëtes fi

riche . lui alliait l’un de les amisflhue n’attire;
’ rez-vous cette charge 1 poux-qua! ne pas faire
cette acquilîtion qui étendroit vôtre domaîA

nePOn me croit, ajoute-il ,plus de bienx
que je n’en pochde. Il n’oublie pas fou ex-.
traétion Gares alliance,s;Monfieur le Surin,-
temlantqui et! mon enfin , Madame le Chair--
cette" qui’efl me parente ;’ voilà ’fon’flyle.’fl

raconte un fait qui prouve le, métontenreà
mentqu’il doit avoir de les plus proches
8c de ceux même quime res berkiets :
je tort , ditoil à Elife P ay-je grand Fujet de-v
leur vouloir du bien P 8: il l’en Fait juge. Il
infinuë enfuite qu’il a une làntc’ faible se
languilï’ante , 8e il parle de la cave où il de"?
être enterré. llelHnlinuant , flatteur", offi-
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprés’dela performe à qui il àfpi’te. Mais-
Elife n’a pas le courage d’être riche en l’éL’

poufant : on annonce au moment qu’il parle -
un cavalier , qui de l’a feule prelènce démon-

te la batterie de l’homme de ville :il le leva
déconcerté 8c :cha’gl’in , a: ’va dire ailleurs -

Aqu’il veut le remarier. ’ V V p
i Lelège quelquefois évite le monde, de

peut d’être ennuyé. ’ I ’ ’ ï



                                                                     

au le: M W! le "fait. 131

IDE: Bran: un Fox-tutu. v

- N homme fort riche peut manger des
" entremets , Faire peindre l’es lambris
8l les alcoves 5 jouir d’un Palais à la rampa-
gite, à d’un autre à la ville , avoir un grand
équipage , mettre un Duc dans la famil-
le, 8l faire de fun fils un grand Seigneur 3
cela efl jufle 8: de ("on teflon 5 mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre con

tens. - -Une grande n’ailiimee , on une grande
fortune annonce le merite 8: le fait plus:

remarquer. » V ’Ç Ce qui difeu’lpe le fat ambitieux de
fan ambition , cil le foin. que l’on prend; s’il
a’fait une grande fortune, de lui trouver un
merite qu’il n’a jamais eu, 8: aulli grand
qu’ilrcroit l’avoir.

Ç A mefure que la faveur 8: les grands
biens le retirent d’un homme, ils laifl’ent voir
en lui le ridicule qu’ils couvroient , 8: qui y
Éloi! fans que performe s’en apperçût.

Ç Si l’on ne le voyoit de l’es yeux , poui-
roit-on jamais s’imaginer l’étrange difpro-
portion que le plus ou le moins de pieces de
liront-laye met ennoies hommes? ’ I »--’
I -Ce plus ou’ee moinsvdétetmine à l’Ep’éeâ’à ’

la Robe, ou à l’Eglize; il n’y a prelquc poil;

d’autre vocation; - r r -- " i



                                                                     

,13; La Cantine:Ç Deux Marchands étoient voilins a: fai-
liaienr le même commerce , qui ont eu dans
la fuite une fortune route difl’erente .- ils a-
voient chacun une fille unique, elles ont été

r nourries enfemble, 8: ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même âge 8:
une même condition : l’une des deux pour
fe tirer d’une extrême mil’ere cherche à le
placer, elle entre au fervice d’une fort grau-f
de Dame 8: l’une des premieres de la Cour;
chez fa compagne.

, q Sile Financier manque fun coup, les
Courtililns difent de lui ,. c’en un Bourgeois,
un homme de rien , un malotru , s’il téiiliit,

ils lui demandent fa fille. V
q (nitriques-uns ont fait dans leur jeunef-

r: l’apprentill’age d’un certain métier . pour

en exercer un autre a fort diffèrent le relie
.deleur vie. -’ l I

Ç Un homme cil laid , de petite raille, à
1l peu d’efprit a l’on me dit à l’oreille, ila cin-

quante mille livres de rente : cela le conces-
ne tout (cul , & il ne m’en. fera jamais ni pis

l ni mieux, li je commence à. le regarder avec
d’autres yeux, 8: fi je ne fuis pas maître de

faire autrement , quelle fenil: l
’ Ç Un projet allez vain feroit de vouloit

.tourncr un homme Sort for &r fort riche en
ridicule 5 les rieurs (ont de fan côté. .
. . Ç N" avec un portier rufire , farouche,
tirant fur le Suifl’e; avec un vellibule a;
une antichambre, pour peu qu’il. y faire
languit quelqu’un 8: le morfondre r qu’il
pareille enfin avec une mine grave a; une N



                                                                     

au le: Mœurs de ce finir. 1;;
démarche mel’urée,qu’il écoute un peu a

ne reconduire: point ; quelque fubalterne
qu’il foit d’ailleurs , il fera l’enrir de lui mê-

me quelque chol’e qui approche de la confia
dention,
. q Je vais clitipban à vôtre porte , le be.
foin que j’ay de vous me chaire de mon lit
à de ma chambre : plût aux Dieux que je,
ne full: ni vôtre client ni vôtre fâcheux:
vos elElaves me dirent que vous êtes enfer-
mé . a que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure entiere: je reviens avant le teins
qu’ils m’ont marqué, & il: me dirent que
vous êtes forti. Qe faites-vous, Clitiphon,
dans cet endroit le plus reculé de vôtre ap-
partement , de (il laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre P vous enfilez quel-
quesmemoires , vous collationnez un regilï-
tre , vous li nez-, vous paraphez de n’avois
qu’une cholâ à vous demander , 8e vous n’a;

vie: qu’un mot à me répondre, oüy , ou
non avouiez-vous être rare , rendez fervice
à ceux qui dépendent de vous , vous le l’e-

ree davanta ne cette conduite que par
ne vous pasîi et Voir? O homme impor-
tant 8: chargé dÎafl’irires,qui à vôtre tout

avez befoin denses offices! venez dans la
Lfolitudc de mon cabinet , le Philolbphe cl!
accellible,je ne vous remetray point à un au-
tre jour; vous me trouverez fur les Livres de
Platon quitraîtent de la l’piritualité de l’ :- ’
me 8: de l’a diliinâion d’avec le corps ,ioù la

plume à la main pour calculer les .diliarrl
ces de Saturne a de Jupiter , j’admire



                                                                     

134 ’ l Le: Gardien: j
Dieu dans les ouvrages, &je cherche par
la connoiliancc de la veriré’ài’egler mon cf:

prit 8: devenir meilleur; entrez , toutes les
portés Vous Font ouvertes, mon antichamth
n’en pas faite pour s’y ennuyer en m’attenà
dant , palle; jufqu’à moy fans me faire avor-
tir a vous m’apportez quelque chef: de plus
précieux que l’argent 8: l’or , li dei!
une oecalion de vous obliger; parlez, que
,vouléz-vçus que je fach pour vous P faut-il
quitter mes livres , mes études , mon ouvrdl

e , cette ligne qui cl! commencée? quelle
mterruption heureule pour moy que celle
qui vous cil utile l Le manieur d’argent j,

"l’homme d’affaires elt un 01m qu’on ne
fgautoit apprivoifer , on ne jle voit dans-l’a
loge qu’avec peine, que dis-je; on ne levoit
point, car d’abord on ne le voit pas enture;
8: bien-tôt on ne le Voir plus? l’homme’dè

lettres au contraire cil trivial commeiu’ne
borneau coin des places; il eli vû de tous 5
8: à toute heure , 8: en tous états , à table";
au lit , nud , habillé ,’fain ou malade 3 il’ne
peut êtreiimportant , 8: il de le veut poinë

etre.’. .Ç N’envions pointa uhe’l’o’rte". de un

leurs grandesiri’chellcu’il’sl les Pantin titiê

encreur , 8: qui ne nous accommoderoit
point : ils ont mis leur repos , leur fauté ,-’
leur honneur 8: leur conlcience out les agi
yolr ;Àcela.ell trop’cher’, 8.:ïil,’ ya’t’ien’d

gagneràun tel marché’.’ Q"! ,’ ’ " i’

Ç Les’l’. T. S. nous Font ’l’êlitir chutes le!
pallions l’âne aptes l’autre :’l’on”commenôè

r i



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. 13;
par le mépris à taure de leur obfeurîte’ ; "os
leienvîe enfuire , on les haït , on les craint,
on les Icllîmeguelquefois, a on les refpeaeg.
lion vit airez pour finit à leur égard par la*

cômpâflïdn. , I J:qYVSofiende la livrée a, palle par une petite.
recette à une fousferme; 8: par les concur-
fions , la violence 8: l’abus qu’il a fait de fez?
pauvoirr , il s’efl enfin fut les ruines de plud
lieras Familles élevé à quelque grade sdeve-n
hg noble par une charge; il n’e lui manquoit.
que d’être homme de bien; une place de:

Marguiller a Fait ce prodige. r
q Arfure cheminoit feule à. à pied vere’

le grand Portique de Saint,,* fientendoît de
loin le sermon d’un Carme ou d’un Do-
âe’ur qu’elle ne voyoit qu’obliquement , 8:?

dont elle perdoit’ bien de parole: 5 ra vertu
étoit obfcure’, 8: fa ’devotioh eonnuë com..

me fa performe i fan mari cil entré dans le
huitième denier;’quelle mqnfitueufe fortune
en moins de fix années ! Elle n’arrive à H:-
güfe que dans un char , on lui porte une
lourde queue, l’Orntcut s’interrompt peu.
dant qu’elle fie place , elle le voit de front,
n’en perd pas une aux: parole ni le moindre
gefleyily a. une brigue entre les Prêtre:
pour la eonfefi’er , tous veulent llabfoudre,&
le Curé l’emporte.

I Ç L’on porte crefirs au Cimetiere : de
toutes les immenfes rieheH’es que le vol a:
la "(oncullîon lui avoient aequiles , 8e quilla
épuilb’es par lelluxle 8: par la bonne chere g

ne lui en pas demeuré de quoy r: faire



                                                                     

56 le: 604mmenterrer; il cit mort infolvable , fins bien; .
a: ainfi privé de tous les raouts : l’on n’a va

chez lui ni Julep, ni Cordiaux,ni Medecins,
ni le moindre Doâeur’qui l’ait affuré de fol

film. -Ç Champagne au fortir d’un long dine: qui

, .Iui enfle l’cfiomac . 8: dans les douces fu-
mées d’un vin devcneyou de sillery ligne
un ordre qu’on lui prefente , qui ôteroit le
pain à toute une Province fi l’on n’y reine-I
dioit; il efl exculable , que! moyen de com-’
prendre dans la premier: heure de la digef-
tien qu’on puifl’e quelque part mourir de

fiiml V . .(Sylvain de l’es deniers a acquis de la
naifl’ance 8: un autre nom 5 il e11 Seigneur de
la Parroifl’e ou fcs ayeuls payoient la raille :’
il n’aurait pû autrefois entrer Page chez
chahute , &il en (on gendre,

If Dont: pali-e en litticre par la voye .4):
pionne , précede’ de res affranchis 81 de l’es ef-

claves qui détournent le peuple, 8: t’ont faire
place , il ne lui manque que des; liçeurs 5 il
entre à Rame avec ce cortege , ou Il femble
triompher de la ballai: a: de la pauvreté

de ion pue Sang. v i- Ç On ne peut mieux ul’er de fa fortune
que fait Prriandre , elleluî donne du rang ,
du credit , de l’autorité a défia on ne le prie
plus d’accorder fou amitié , on implore fa»
protection : il a commencé par dire de foyà
même, un homme de maline ,Iil paire à din e,
un homme de me qualité , il le donne pour
tel, a il n’y a performe de ceux à qui il prête



                                                                     

’ ou les MM!" de ce fait. 1g;
dei’argent, ou qu’il reçoit à fa table, qui en
délicate, qui veuille s’y oppofer : fa demeure
cit faperbe , un dorique regne dans tous fez
dehors , ce n’ell pas une porte, c’en un por-
tique ; elbce la maifon d’un particulier : ell-
ce un Temple .7 le peuple s’y trompe : il et!
le Seigneur dominant de tout le quartier-5
c’efi lui que l’on envie 8: dont on voudroit
voir fi chûte, c’en lui dont la femme par fou
collier de perles s’en fait des ennemis de
toutes les Dames du voifiage : tout fe (oil-
tient dans cet homme, rien encore ne l’edéc’
ment dans cette grandeur qu’il a acquife,
dont il ne doit tien , qu’il a payée. (une (on i
perefi vieux & fi caduc n’en-il mottily a
vingt-ans a: avant qu’il le fit dans le monde
aucune mention de Periandre ! commenti

ana-fil foûtenir ces odieufes pancartes * ’Billm la;
qui déchiffrent les conditions, a: qui l’auvent cama. ’
font rougir la veuve à les hetitiers à les (up-g

imera-t’il aux yeux de tout: une ville jas
Eure , mali ne, clairvoyante , à aux dé-I

ns de mil e gens qui veulent abfolument
aller tenir leur rang a des obfeques ? veut-on
d’ailleurs qu’il l’aile de for) pere un Noble

boume , a: peut-être un Honorable bonne?
lui qui en Mafia

Ç Combien d’hommes refemblent ères
arbres défia rom-8: avancez que l’on traan
plante dans les jardins, où ils futprennene
les yeux de ceux qui les voyeutplacez dans
de beaux endroits où ils ne les ont point v6
croître , 81 qui ne connoilfent ni leurs 60m1

meneemens , ni leurs progtez.
l



                                                                     

138 , Les Cordiers:
q si certains morts revenoient au monde .t

a s’ils voyoient leurs grands Noms portez
a leurs Terres les mieux titrées , avec leurs
Châteaux 8: leurs maifuns antiques polie-
dées-, par des gens dont les peres étoient
peut-étte leurs métayers a quelle opinion,
pourroient ils avoir de nôtre fiecle?

q Rien ne fait mieux comptendrelepeu
de chofe que Dieu Croit donner aux hom-
mes , en leur abandonnant les tichellës, l’ar-.
gent , lesgtands établill’emens et les autres.
biens que la difpenfation qu’il en fait, 8; le

I grime d’hommes qui en font le mieux pout-.

vus; n ’q si vous entrez dans les cuifines,où l’ol
toit reduit en art st en méthode , le (ocrer
de fiater vôtre goût 8: de vous faire man;
vger au delà du nec’elTaire; fi vous examinez
en détail-tous les apprêts des viandes qui
doiventcorirpolër le fefiin que l’on vous pre-

pate; fi vous regardez par quelles mains
elles pail’ent , 81 toutes les formes dil’feren-

tes qu’elles prennent avant de devenir un
metsexquis, 8c d’arriver à cette propreté 8:;
a cette élegance qui charment vos yeux,
vous font hciiter fur le choix 8: prendre le
parti d’elfayer de tout; fi vous voyez tout
le repas ailleurs .que fur une table bien fet-
v’ie, quelles falun , quel dégoût! si vous,
allez derriere un Theatre, 8: fi vous nom-
brez le poids , les toiles , les cordages qui
font les vols 8l les machines; fi vous confi-.
dercz combien de gens entrent dans l’excen-
tion de ces mouvemens, quelle force de bras

à

t 1



                                                                     

ou les ., Mœurs de ce ficela. Bgî
a: quelle extenfion de nerfs ils y employeura
vous direz r, font-ce lai les. priuei un les
relions de ce fpeâacle fi beau, li) naturel ,
qui paroit animé 8c agit de lev-même? vous
vous récrierez , quels efforts , quelle violen-
ce l de même n’aptofondill’eo pas la fortune

des. Partifans. g . . f .q Ce garçon fi frais ,IG fleurir, 8c d’une Ci
p belle fauté e11 Seigneurd’une Abbaye a; de” -

dix autres BeneliCes’, tous enfembIe lui râpa;

portent fix vingt mille livresde revenu, dont
il n’eil payé qu’en medailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes quine (é
chauffent point pendant l’hyver , qui n’ont
point d’habits pour fe couvrir ,I & qui fou-
vent mmqnentde pain; leur pauvreté et!
extrêmes; honte le : quelpattagellEtceë
là ne prouve- t’i .pasclairement un ave;

nir ? - IÇ Chryfippc homme nouveau’8r le prao
, mie: noble de. fa race , afpiroit il .y attente

années à le voir un jour deux milnlivrens
de rente pour tout bien; c’était-là lecomble
de l’es rouirais a: (a plus haute, ambition .
l’a dit aiufi , 8: on s’en fouvient’»: il arrive ie

ne fçay par quels. chemins iniques à donner
en revenu à l’une de les fillespoùrla dot; ce
qu’il dcfiroit luy.même d’avoir en fond pour

toute fortune pendant fa .vie; ’e pinaille
’ femme cil comptée dans (es-to res pour

;chacun de fer autres enfants qu’il doit pour-
,voir, .8: il a un grand panlàzèld’enfqnls Le:
n’eil qu’en avancement d’hoirie, il y aid’au-s

çres biens) elperer après fa mort divin eus

I , o g K» ,



                                                                     

îne i Les Cantines
cote , quoy qu’allez avancé en âge , à il ufe

[le relie de les jours à travailler pour s’enri-

chir. -Ç huiliez faire Érgafle, 8c il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de la
riviere , ou qui marchent fur la terre ferme;
il lignite convertit en or iniques aux rofcaux .
aux joncs 8e àl’ortie: il écoute tous les avis,
8; propole tous ceux qu’il a écoutez. Le
Prince ne donne aux aunes qu’aux dépens
d’Etgalle , 81 ne leur fait de’graces que cel-
les qui lui étoient dûës; c’en une faim infa-

riable d’avoir 8: de polleder; il trafiqueroit
des arts st des feienees , 8: mettroit en parti
jufqucs à l’harmonie; il faudroit, s’il en é-
toit crû, que le peuple , .puuriavoir le plain:
de le voir riche , de lui voit une meute 8:
une’ écurie, pût perdre le fouvenir de la
mufique .d’Orpbée , 8c fe,contenter de la"

icnne. i"1’ Ne traitez pas avec Criton, il n’en roui
ché que de les [culs avanta es ; le piégé en
tout drell’é à ceux iniqui fa t arge , fa terre ,

ou ce qu’il poirede, feront envie, il vous.
impofera des conditions extravagantes; il
n’y a nul ménagement 8: nulle compofition i

à attendre d’un homme fi plein deIes in-
teréts . a: li ennemi des vôtres : il lui fait

nunc duppe. . II 1’] Brontin, dit le peuple, faitdes retrai-
p tes 8: s’enferme huit jours avec des.Saints 5
ils ont leur: mc’ditationss-at il a les fien-

nu. - v I ’ç Le peuple fomenta le plaint de la tra-



                                                                     

au k: Mm: du; flua» I4!
kali: 3 il voir perir fur le rheatre du monde

s perfonnages 1:!le odieux . qui ont fait
le plus de mal dans diverTer iceux , 8: qu’il
a le plus haïr .

Ç si l’on part: e la vie des P. T. S. en
leur portions 6g: en; la premier: vive Je
agilïante cil toute occupée à vouloir affliger
le peuple , 8:. la feeonde voiline de la more
à (e deeeler 8: à fe ruiner les un: les au-

nes. ’Ç Cet homme qui a fait la fortune de
plufieurs,qui a fait la vôtre, n’a p11 l’eût:-

nir la fienne , ni alfurer avant fa mort celle
de fa femme 8: de fer enfilas: il: vivent ca-
chez 8: malheureux; quelque bien infiruir
que vous (oyez de la alifère de leur condi-
tion , vous ne penlëz- pas à l’adoueir , . vous
ne le pouvez pas en elïer, vous tenez table,
vous bêtifiez.- mais vous conferve: par re-
connoiflànce le portrait de vôtre bien-fac-
teur , qui a pafl’é à la verité du cabinet!
l’antichambre , quels égards !il pouvoir al-
1er] au garde-meuble.

Ç il ya une dureté de complexion : il y
en a une autre de condition 8: d’état .- l’on

’tire de celle- ci comme de la premier: de
quoi (endurcir fur la mirere des autres , di-
ray-jemême, de quoy ne par plaindre les
malheurs de là famille : un bon Financier ne

, i pleure ni Yes amis, ni l’a femme ,ni les eng .

fans. . v I ï l4 Ç Fuyez. retirezçvons; vous n’êtes par
airez loin : je fui: , dires-vous , Tous l’aurre
tropique : palier. fous le pale. 8c gaps l’autre

w li



                                                                     

14’: Le: Carmen:
hemif’phere; monte; aux étoiles fi vous le
pouvez , m’y voilà :fort bien , vous êtes en
(cureté : je découvre-fur la terre un homme
avide , infatiable ,inexorable , qui veut aux ’
dépens detour ce qui le trouvera fur fou
chemin 8: à fa’ rencontre , 8: quoi qu’il en

piaille coûter aux autres l, pourvoir a lui
l’eul, gram: a fortune . 8: regorger de

bien. I * rq Faire fortune cil une fi belle phrafe ,
8: qui dit une li bonne ehofe,’ qu’elle cit
d’un orage univerfel : on la reconnoît dans
toutes les langues , elle plaît aux Erran-
gers 8: aux Barbares, elle rogne à la Cour
8: à la Ville, elle a) percé les Cloirres 8e
franchi les murs des Abbayes de l’un 8: de
l’autre ferre; il n’y a point de lieux filerez
oir’elle n’ait penetre’ , point de deferr ni de

folitude on elle foi: inconnue.
’ q A force de faire de nouveau): contrats ,’
ou deîëntir fon argent groflir dans l’es cof-
fres , on r: croit enfin une bonneotêre , à
prefque capable de gouverner. .
. q Il faut une forte d’efprit pour faire for-

tune , 8: fur tout une grande Fortune : ce n’en
le bon ni le bel efprit, ni le grand ni le
fublime , ni le fort , ni le délicat 5 je ne
figay préeifémenr lequel c’en , 8: j’at-
tends que quelqu’un veuille m’en intitul-

’ le.

Il faut moins d’efprit que d’habitude
ou d’experienee pour faire la fortune : l’on
y limge trop tard , 8: quand enfin l’on s’en
"de, l’on commence par des fautes que

o



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. r4;
l’on n’a pas (amours le loifir de repart: r de

la vient peut-être que les fortunes font fi

raresE ;Un homme d’un petit genic peut vou-
loir s’avancer :il neglige tout , il ne peur!
du marin au foi: , il ne rêve la nuit qu’à une
feule chofe , qui en de s’avancer 5 il a com-
mencé de bonne heure 8: des fan adolel’eent
ce à r: mettre dans les voyes de la fortune;

s’il trouve une barriere de front qui ferme
(on pall’age Ail. biaife naturellement, à va l
droit ou à gauche felon qu’il y voit de ioœ ’
8: d’aparence , 8: fi de nouveaux obllecles
l’arrêtenr , il rentre dans le rentier qu’il d-

voit quitté; il cl! déterminé par la nature
des difiicultez , tantôt à les formonter , tan-
tôtâles éviter, ou à prendre d’autres me-
fures a En interêt , l’ufage . les conjonctures
le dirigent. i Faut-il de fi grands talons le
une fi bonne tête à un voyageur pour faim
d’abord le grand chemin , &s’il cl! plein a
embarrafl’e’, prendre la terre8r allerà tri-
vers les champs, puis regagner fa premier!
route, la continuer, arriver à fan terme?
Faut-il tant d’efprit pour aller à l’es fins? ER-
ce donc un prodige qu’un for a riche 8: ad-

credité P - lIl y a même des fiupides , 8: j’aie dire
des imbecilles qui le placent en de beau!

elles, 8: qui fçavent mourir dans l’opu-
e’nee , fans qu’on les doive foupçonner en

nulle maniere d’y avoir contribué de leur
travail ou de la moindre induflrie : quel-
qu’un les a conduits à la iourte d’un fleuve,

a K iij



                                                                     

14,4 Le: Canner"
ou bien le huard (en! les y a fait rencart?
trer : on leur a dit , voulez-vous de l’eau P
poilez , 8: ils ont poilé.

q Quand on en jeune , l’auvent on et!
pauvre; ou l’on n’a pas encore fait d’an tufi-

tians , ou les fucceliions ne font pas échues a
l’on devient riche 8: vieux en même temî .
tant il et! rare que les hommes puilTent réu-

’ nir tous les avantages; 8: fi cela arrive à
quelques-uns , il n’y a pas de quoy leur por-
ter envie 3 ils ont allez à perdre par la mon,
pour meriter d’être plaints.

q Il faut avoir trente ans pour ronger à
la fortune , elle n’efl pas faite a cinquante :
l’on bâtit dans fa vieillerie, &l’on meure

quand on en et! aux peintres a: aux vi-

Bic", ’q Quel en le fruit d’une grande Fortune;
fi ce n’eil de jouir de la vanité, de l’indullrie,

du travail 8: de la dépenfe de ceux qui Font
venus avant nous , 8: de travailler nous-mê-
mes , de planter, de bâtir, d’acquerir pour
la poflerité P

q L’on ouvre 8: l’on étale tous les matins

pour tromper (on monde, 8: l’on ferme le
fait après avoir trompé tout le jour.

q Le Marchani fait des montres pour
donner de la marchandifc ce qu’il y a de pi-
re 3 il a le catis 8: les faux jours afin d’en ca-
cher les défauts , 8: qu’elle paroill’e bonne;

il la forfait pour la vendre plus cher qu’elle
ne vaut: il a des marques huiles &mylle-
zieutes, afin qu’on icroye n’en donner que
(on prix sur: mauvais aunage pont en livre:



                                                                     

ou le: .Mœrm de se fait. r45
le moins qu’il f e peut , 8: il a un trebucher,
afin que celui àqui ill’a livrée la luy paye

en or qui fait de poids. n , .
Ç Dans toutes les eonditiom , le pauvre

cil bien proche de l homme de bien r )& l’o-
pulent n’eli gueres éloigné de la friponerie.;
le fçavolr faire 8: l’habileté ne meneur pas
jufques aux énormes richelieu.

L’on peut s’enrichir dans quelque art , ou
dans quelque commerce que ce fait. par l’of-
tentation d’une certaine probité; ’

Ç De tous les moyens de fairefir fortune,
le plus court 8: le meilleur cl! de mettre les

eus a voir clairement leurs interèrs à vous
Faire du bien.

Les hommes prenez par les befoins de
la vie, 8: quelquefois par le delirdu gain ou
de la gloire , cultivent des taleras profanes.
ou’s’engagent dans. des profellions équivo-

* qucs, 8: dont ils fe cachent long-rem: à eux-
mêmes le peril 8: les confequences s ils les
quittent enfuite par une dévotion d’fcrete
quine leur vient jamais qu’aprf’s qu’a sont
fait leur recolle , 8:. qu’ils jouilfcnt d’une

fortune bien établie. . r . A ,
Ç ll y-a desmil’eres fur la terre qui fain-

l’eut, le coeur : il manque. à quelques-uns inf-
qu’auxlalimens, ils redoutent l’hy ver, ils ap-

prehendenr de vivre. L’on mange ailleurs
des fruits precocess l’on force la terre 8: les
faifons pour fournir à fa délicatelfe : de lim-
ples Bour cois, feulement . à caufe qu’ils

- étoient rie es, on: eu l’audace d’avaler en un

[cul morceau la nourriture de cent familles :



                                                                     

146 Les Gardien:
tienne qui voudra contre de fi grandes ex-
tremitez ;je ne veux être , fi je le puis , ni
malheureux , ni heureux a je me jette 8: me
tÏCÏHgle-dailî la mediocrité. I a h
n Ç On- (son que’les pauvres [ont chagrins
«de ce quêtoutîleut manque p8: que.perfon.-
ne racles-foulage; mais s’il en vray que les
riches foicnt colores, c’efl’ de ce que la moin-

dre ehofe punie leur manquer, ou que quel-
qu’un Müillevleur reflue" .. .

Ç CeluHà dirime, qui reçoit plus qu’il
me covolume; coltina cil pauvre dont la dé-
fraie excede laineuse. L ï H» î

Tel avcc (leur: millions de rente peut Être ’
pauvre chaque année de cinq cens mil li-

vres. rIl n’yrnrien qui fe foûtienne plus long;
.temsqu’une mediocre fortune a illn’y a rien
dont on Voye mieux la fin queld’une grande V

fortune. il - t A i i g l. L’oceafion prochaine devla pauvreté, c’en *

de grandes richelfcs. . A’ ’ si! en vray que l’on fuir-riche de tout ce
dont on n’a pas befoin,un homme fort riche, I

À c’en un homme qui elliâge.
1 n S’il et! vrai qirel’on fiait pauvre par toutes
les ehofes que l’on delire; l’ambitiouri à l’a-

*varenlanguilfcnt dans mezextrêmepauv’re-

Ç Les pallions tyramitfentïllhomme ,18:
l’ambition fufpend en lui’les autres pallions,

8: lui donne pour moins les apparencesde
"aguerries de"... .- ce fripier: qui a tonales
«ces, jeïl’ay «miche; Me. liberalrhun» ’



                                                                     

on le: Mœurs Je eejïrclr. un
ble , 8: même devot -, je le croirois encore ,
s’il n’eut enfin fait la fortune.

- Ç L’on ne fe rend point fur le delir de pof-
fedet 8: de s’agrandir; la bile gagne, a: la
mort aproche , qu’avec un vifage flétri , 8:
des jambes déja foibles l’on dit , mafommc,

mon établzflëment. lÇ Il n’y a au monde que deux manieres
de s’élever , ou par la propre indullrie’, ou

par l’imbrcillité des autres. ï
Ç Les traits découvrent la complexion 8:

les mœurs 5 mais la mine défigne les bien:
de fortune 3 le plus ou le moins de mille li-
vres de rente fe trouve écrit fur les vifa-

es. v.8 Ç [Infime homme opulent 8: imperti-
nent ne veut pas être vt’i avec Eugme qui et!
homme de merite . mais pauvre 3 il croiroit
en être des- honoré. Eugene en pour Chry-
fante , dans les mêmes difpolitions :ils ne
courent pas xrifque de fe heurter.

Ç Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civilitez,
attendre au contraire que je les faluë,&
en être avec moy fur le plus ou ils: le
moins , dis en moy-même, for: laird,

’j’en fuis ravi ,tant mieux pour eux; tous
’verrezque cet homme-ci efl mieux logé,
’mieux meublé 8: mieux nourry qu’à l’oi-

dinaire , qu’il fera entré depuis quelques
’mois dans quelque amure , on il aura déjà:
K fait un gain raifonnable .- Dieu veiiille qu’il
en vienne dans peu dettms jufq’u’àmemfl

-l:’. . . . J Îh!’ .l 4.1; Î



                                                                     

’ Le: Curative:
I Ç Si les penfées , les livres a; leurs ao-
peut: dépendoient des tichcs 8: de ceux qui
ont fait une belle fortune , quelle profcrip-
tien l ll n’y auroit plus de rappel .- quel ton,
que! afcendant ne prenncnr- ils pas fur les
fçavans 3quelle majelié n’obferventsils pas à
l’égard de ces hommes abrrifi , que leur me-
sîte n’a ni placez ni enrichis , 8: qui en font

encore à penfer 8: a écrire judicieufement r
il faut l’a volier, le prefent cil pour les riches,

.8: l’avenir pour les vertueux & les habiles.
Hersant cil encore , 8: fera toûjours : les
Receveurs de droits , les Publicains nelfonr

plus . ont-ils été P Leur patrie , leurs noms
font- ils connus ? y a-t’il eu dans la Grece des
Partifans .7 que font devenus ces importans
perfonnages qui méprifoient Homere, qui ne
» fougeoient dans la place qu’à l’éviter [qui ne

lui rendoient pas le falur, ou qui le lamoient
parfon nom ,qui ne daignoient pas l’atro-
cicr à leur table aqui le regardoient comme
un homme qui n’était pas riche. 8: qui fuie,

fait un livre? que deviendront les Faucon-
nezr P iront-ils aulfi. loin dans la poilerité
que D n se A n a e s né François 8: mon Cil

and: i ’Ç Du même fond d’orgueil dont l’on s’é-

,leve fierement au demis de fcs inferieurs ,
l’on rampe vilement devant ceuxqui font au
defi’us-de foy : c’efi le proprrde ce vice , qui

I «n’en fondé ni fur le mer-ire perfonnel , ni fur

la vertu; mais fur les richtlïcs , les polies ,
le credit , 8: fur de vaines feiences , de nous
porter également a mépri’fer ceux quibus



                                                                     

ou les Marin de ce finie fg;
moins que nous de cette efpece de biens . a;
à ciliaire: trop ceux-qui enont une mefure
qui cxcede la nôtre. -
v Ç 111m des «mes falesîpaitries de boiie

8: ’or e , éprifes ducg’ain 8: de l’interêt ,’

cumme les belles ames le ’fontde la gloire
&- de la vertu 9 capables d’une feulevolupsé, I
qui cil celle d’acquerit ou de ne point perd
dre a cuticules 8: avides dindonner dix , unio’
quarrent occupées de. leurs Î debiteurs’, tofu
jours inquietes fut ’lerabais , poulier-le :décr’s
desmonnoyes’,’-enfoneéev 8: comme abiméesl

dans les contrats , les titres a les parcheq
. nains. De tellesigens ne - font ni pornos ,ni

amis, ni citoyens, .ni,C hrêtiens, ni peutëêtte
des hommes : ils ont de l’argent. g

’ I Ç Commençons parïexœpter ces amen
nobles 8: courageufes , s’il en relie encore
lbs la terre , fccou’rables ,ingenieu fes alaire
du bien , que nuls’beloins , nulle difpropor-
tion , nuls artifices ne peuuent feparcr de
ceux qu’ils fe (on: une fois cholfis pour;-
mis a 8: apre’s cettevprécautioni. difons har-
diment. une chofe? triller 8: EdOuloureufe à
imaginer : il n’y a performe au monde fi bien
liée avec nous de fo’eietélaïade bienv cillait.

ce;qu nous aime, qui nous goûté, qui nous
fait mille oflies de fervices r8: quinone fer!
quelquefois; qui mais en foyr par l’arrache-
ment à-fon intcrêt des difpofitions "espio-
cher a rompre "tenons , 8rd devenir nôtre
ennemy. h” I ’ H1 . ’ -
1 Ç Pendant qù’Ornme augmente avec fes

années fou froid 8: Ësïlevenus , une fille unit



                                                                     

Les Cantines. ’
uns’quelque famille , sjéleve r croit , s’em- i
bellit , 8: .entredsns la friziéme année .- me
fait prier ’a cinquante ans pour lîépoufer ,
jeune , belle. Mutuelle sont homme fans I
naill’ance j liras efprib, 8: fans le moindre mec
rite en préféré à tous fes rivaux.

.Ç Le mariagnqui devoir être à l’homme.-

une fourre de tous les biens , lui et! foutent
par ladifpofition de la fortune un lourd faro,
demi fous lequel il [inespmhe :c’ell alors,
qu’une femme 8: des enfuis font une vip-j
lente tentation à la fraude gnomonique, 8;,
aux gains illicites a il fe trouve coite la,
fiipnncrie se l’indigence , étrange funa-

tion l, I JEpoufer uneveuvé en bon François fig-,
nifie faire la fortune : il n’opere pas toûjours

«Qu’il lignifie. l -, . ’ - -
, rÇ Celui qui n’a de partage avec l’es fretta

que pour vivre àl’aife bon Praticien , veut
être Officier , le (impie Officier fe fait Mate
gigue; 8: le Magilhat veut prefider 5 8: ainli

e toutes les conditions, ou les hommes
laminent férie», 8: indigent , apre’s avoit.
tenté au delàde: lemfiomtne s’ 8: forcé a pour.

ainli dire . unanime; incapables tout à-
la.fnis de noms vouloir. être riches, 8rd:
demeurer riches, x ’ 4
.Ç Dine bien, chromisation le foir, met.

du bois au feu, sehcte un manteau , tapill’c
ta chambre... mm’aiutes pointrton hetitiesf s
tu ne le connais point , tu n’en as point. .
1.. Ç Jeune on conicité pour [avyieillcfi’ct

, stemm éPëïBHGŒOWsh menu Lhrùins

l



                                                                     

on tu Martin de a finie. 151 .
prodigue paye de fuperbes fane-miles , 8c

(levure le refit. . ’ i-1 L’avare dépenfë plus mon dans un &qu
jour , qu’il ne faifoitqvivant en dix années .-
8: ion heritiex-plus en dix mais qu’il n’a fgd

faire lui-même comme El vie. ,
Ce que l’on prodigue on Pâte à fou

hernie: a ce que l’on épargne fordidement ,1
on fe I’ôteâ foy-même. Le milieu efi jufliçe,

pour fny &pour les aunés.
Ç Les enfans peut - être feroient plus

chers à leurs peres à 8l reciproqucment
les pues à leus enfuis , fins le tine d’hui-

tiers. 1 ,Ç TxÎRe condition de l’homme , à qui dé-

goûte de la vie : il faut fuer , veiller , flé-
diir, dépendre pour avoir un peu de fortu-
ne 5 ou la devoit. à l’agonie de nos proches :
celui qui s’empêehe de fouhaiter que fort
pore y par: bienl. tôt , et! homme de.
bien,

Ç Remettre de ,eeluy qui veut. heriter
de quelqu’un , rentre dans celui du complai-
fint , nous ne fommes point mieux flattez ,
mieux obéis , plus fuivis , plus entourez ,

u plus cultivez , plus ménagez , plus eaxefl’ez
de perlbnne pendant nôtre vie , que de celui
qui croit gagnai) nôtre mon , 8: qui defixe
qu’elle anive.

0Ç-Tous les homme par les poiles me."
yens , par les titres 8: parles fueceflîons fi:
regardent comme huniers. les uns des au;
yen-8: cultivent par ce: imaêt pendant;
tout le «un de kuelvie un dei; (me: a.



                                                                     

152 Le: tamile":envelopé de la mort d’autruisle plus lieue”

aux dans chu ue condition , en celui qui:
plus de chofesï perdre par in mort à à la-iF
fer à Ion fucçelfeur.

q L’on dit du ieu qu’il égale les condiç

tions 4, mais elles fe trouvent quelquefois fi
étrangement difproportionnées, 8: il y’ a en«

ne telle a; telle condition un abîme d’in-
tervalle li iimmenfe 8c fi profond , que les
yeux faillirent de voir de telles extremitez
fe rapprocher 3 c’ef! comme une Mufique qui
détourne sec font comme des couleurs me!
affortie’s seomme des aroles qui jurent 8e
qui encarta: l’oreil e : comme de ces
bruits ou de ces fans qui font fremir s
c’efl en un mot un renverfement de toutes
les bienfieances. Si l’on m’oppolè que dei!
la pratique de tout l’Oceident, je réponds
que c’ei-i peut - être suffi l’une de ces choies
qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde , 8c que les Orientaux qui viennent
jufqu’à "nous remportenr fur leurs tablettes :
je ne doute pas même que cet excez de fa-
miliarité ne les rebure davantage que nous

Je: Rela- ne femmes blefl’n de leur Zombaye * à de
u du Ra- leurs autres profiernations.
mule
"a

V Ç Une renuë d’Erars , ou les Granulome
alTemblées pour une affine rues-capitale,
n’offrent point aux yeux rien de li grave a:
de fi ferieux, qu’une table de gens qui jouent
un grand jeu aune "in: rewrité regne fut
leur: vifèges; implacables l’un pour l’autre

8l irreconciliables ennemis pendant que la
fiance dure , il: ne reconnoiflëneplus ni



                                                                     

au le: Mœurs de ce fiels. 1;;
Fana, ni alliance, ni naiflance, ni difiinâions:
le hazard (cul , aveugle 8c farouche divinité,
préfide au cercle 8l y décide louverainb
ment gils l’honorent tous par un filence pro-
fond , 81 par une attention dont ils l’ont par
tout ailleurs fort incapables :toutes les paf-
fions comme fuîpenduës cedenr à une feule 5.
le Courtifan alors n’en ni doux , ni flatteur;
ni complaifant , ni même devot.

q L’on ne reconnoit plus en ceux que le
feu 811e gain ont illuilrez , la moindre trace
de leur premiere condition: ils perdent de
vûë leurs égaux,& atteignent les plus rands

’ Seigneurs. llefl vray que la fortune u dé,
ou du lanfquenet les remet (cuvent on elle

les a pris. ,q Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brai.

Ians publics , comme autant de pieges tert-
dus à l’avarice des hommes , comme des
gouffres où l’argent des particuliers mais:
8c le précipite fans retour , comme d’affreux
écueils ou les joueurs viennent le brifer 8:
r: perdre; qu’ilparre de ces lieux des émir-
faires pour reavoirà heure marquée qui: e
defcendu à terre avec un argent irais d’une
nouvelle prife, quia gagné un procez. d’où
on lui a compté une grofl’e femme , qui a re-

açeu un don , qui a fait au jeu un gain confi-
derable gquel fils de famille vient de recueil-
lir une riche fuceeflion , ou quel commis
imprudent veut hazarder fut une carte les

c deniers delà quaiEe; c’efl un Tale 8: indigne
métier , il cil vray; que de tromper , mais
c’en un métier, qui en ancien, connu , prao-



                                                                     

1’524; Le: Carat-lm: * -
que de tout tems par ce genre d’hommes

que j’apelle des brelandiers : l’enfeigne de
à leur porte , on y litoit prefque, Ici l’on
trompe de bonne fi] a car le voudroient ils
donner pour itreprochables? ne fgait
pas qu’entter a: perdre dans ces matirons en
une même choie; qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppcs qu’il en faire
pour leur fubfiflance , c’efi ce qui me pn ne.

Ç Mille gens fe ruinent au jeu , 8c vous
dirent froidement qu’ils ne feintoient a:
palier de joiier : quelle excufr! y a-t’il une
paffion , quelque violente ou honteufc qu’el-
le foit , qui ne peut tenir ce même langage ?
feroit- on reçu à dire qu’on ne peut le palier
de voler , d’allafiiner , de le precipiter ? Un
jeu effroyable , continuel, fans retenuë ,
fins bornes s ou l’on n’a en r ne que la rui-

..ne totale de fan adverfaire, où l’on cil-trahî-
porté du delir du gain , dcfefperé fur la

’ perte , confumé par l’avarice , on l’on ex-

pofe fut une carte ou à la fortune du dé , la
tienne propre, celle de (a femme , St de les
enfans, cil-ce une chofe qui (bit permil’e
ou dont l’on doive le palier ? ne faut-il pas
quelquefois r: faire une plus grande vid-
Ience, lorfqne pouffé par le jeu jufques à
une déroute univerfelle , il faut-même que
l’on fe pane d’habits 8c de nourriture , 8: de

i les fournir à la famille.
le ne permets à performe d’être fripon;

mais je permets à un fripon de jouer un
grand jeu: je le défens à un honnête homv

me; c’en une trop’graade pueriliré que de



                                                                     

ou le: Meurt de ceficclt. tss
s’expofer’â une grande perte; z

Ç -ll n’y a qu’une affliâion qui dure, qui .

cil celle qui vient de laperte des biens, le
terris qui adoucit routes les autres aigrit cel-
le? trismus fentons à tous momeus pendant
lemme de nôtre vie’, où le bien que nous
avons perdu , nous manque.

q Il fait’bon avec celui qui ne fe fer!
pas de ion bien à marier res filles , à payer ,
[es dettes , ouin faire des contrats . pour"!
que l’on-ne fait ni les enfans, ni fa fente

me. - .. Ç Ni les troubles, Zambie, qui agitent
votre empire, ni la guerre que vous foute-
nez virilement contre une nation puilfame
depuis la mort du Roy vôtre époux , ne di-
minuent rien de vôtre magnificencervcus .
avez-préféré à toute autre contrée les ri-
ves del’Euphrate pourîy élever un fuperbe -
édifice, l’air y efl foin 8c temperé, la li-
tuation en cl! riante, un bois facré l’om-
bragedueôté du couchant, les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient pû choifir une plus belle demeu-
re; la campagne au tout en couverte d’hom-
mes "qui taillent a: qui coupent , qui vont
a qui viennent, qui roulent ou qui cha-
rient le. bois du Liban ,Il’airain -& le por-
phires les grues 8: les machines gemment
dans l’air , a: font efperer à ceux qui voya-

ent vers l’Arahie, derevoir à leur retente:
faire foyers ce Palaisacheve’ , 81 dans cette
(plaideur on voustdefirez de le. porter ,
avant de. maintenons-a les Princes up; -



                                                                     

(56 .. Le: Gardiens
enfans. N’y épargnez rien , grande Reine;
cinployez-y l’or 8e tout l’art des plus ex-
eellens ouvriers , que les Phidias 8c les Zeun
xis de vôtre fiecle déploytnt route leur
feience litt vos plafonds a: fur vos lambris 5
tracez-y de Halles ù delicieuxjardins, dont
l’enchantement fait tel qu’ils ne pacifient
pas fait: de la main des hommes; épuifez
vos trefors & vôtre indullric fur cet ouvrage
incomparable; à» aprés que vous y aurez
mis , Zenobie , la dernicre main , quelqu’un
de ces pantes qui habitent les fables voifins
de Palmyre , devenu riche par les peages de
vos rivieres , achetera un jour à deniers
Comptant; cette Royale mail’on pourl’emhel»

lit , 8:1: rendre plus digne de lui, 81 delà

fortune. - -Ç Ce Palais , ces meubles , ces jaidins,
ces belles eaux vous enchantent, 8L vous
font récrier d’une premiere vûëfur une mai-
fon fi délicieufe, -& lixr l’extrême bonheur
du maître qui la poiledes il n’efi plus. il n’en

a pas joiii li agreablement ni fi tranquille-
ment que vous 5 il n’ya jamais eu un joue
ferein, ni une nuit tranquille ; il s’ell noyé
de dettes pour la porter à ce degré de beau-
té où elle vous ravit, (les creanciers l’en ont
challé , il a tourné la tête , 8: il l’a regardée

de loin une dernierefois s &il cil mort de

fiifillement. I ,q L’on ne ligaturoit s’empêcher de voir
dans certaines familles ce qu’on appelle les
caprices du huard ou les jeux de la fortune .-
ily a cent ans qu’onînc parloit point de ces
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familles , qu’elles n’elloieut point : le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les’
biens, les honneurs , les dignitcz fondent fut
elles à planeurs reprifer; elles nagent dans
la profperité : Humain l’un de ces hommes
qui n’ont pas de grands -peres, a eu un
pere du moins qui s’était élevé li haut , que
tout ce qu’il a pri foubaiter pendant le coure
d’une longue vie , ç’a été de l’atteindre , le

il l’a atteint 3 étoit-ce dans ces deux perron-
nages éminence d’efprit , profonde capacité.
étoit-ce les eonjouâures P La fortune enfin
ne leur rit plus , elle fe joiie ailleurs; 8:
traite leur pollerité comme leur: ancê-
(res.

q La caufe la plus immediate de la ruine
8: de la déroute des perfonnes des deux
conditions , de la robe 8t de l’épée , en que
l’état feul, 8c non le bien, regle la dé-

penfe. . . Va 1 Si vous n’avez rien oublié pour vôtre
fortune , quel travail ! Si vous avez negltgé
la moindre chofe. quel repentir l .

Giron a le teint frais , le vilage plein 8c
les jolies pendantes , l’œil fixe a: alfa ré , les
épaules lar es , l’ellomac haut . la démarche

’ ferme de delibere’e ; il parle avec confiance ,
il fait repeter celui qui l’entretient , 81 il ne

otite que mediocrement tout ce qu’il lui
En : il déploye un ample mouchoir 8t le
mouche avec grand bruit: il crache fort
loin , 81 il éternué fort haut r il dort le jour,
il dort la nuit, 8c profondement , il ronfle
en compagnie. Il occupe a table a à la
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promenade plus de place qu’un autre; il tien!
le milieu en fe promenant avec res égaux , il
s’arrête 8c l’on s’arrête ,..-il continuë de mars

cher 8l l’on marche, tous le reglent fur lui;
il interrompt, il redrelfe ceux qui ont la paJ
foie; (in ne l’interrompt pas, on l’écoute
aulli long-tems qu’il veut parler , on cil de
fon avis , on croit les nouvelles qu’il debite.
S’il s’allied , vous le voyez s’enfoncer dans

un fauteuil , eroifer les jambes l’une fur
l’autre , froncer le fourcil , abailfer fort cha-
peau fur les yeux pour ne voir perlbnne , ou
’ e relever enfuite a: découvrir fon front
par fierté 8: par audace. Il cil enjoué, grand
rieur, impatient , préfom tueux , colcre , lii-
bcrtin, politique , mylietreux fur les affaires
du tems , il le croit des talent 8: de l’efprit:

il en riche. ’ ’Tbedan a les yeux creux, le’teint échaufé;

le corps fec 8c le vilage mai e : il dort peu
8: d’un fommeil fortleger; fifi abllrait, ré-
veur, 8: il a avec de l’et’prit l’air d’un (lupi-

de s il oublie de dire ce qu’il fgait, ou de par-
ler d’évenemens qui lui font connus; 8c s’il
le fait quelquefois , il s’en tire mal, il croit
pefcr à ceux à qui il parle , il conte brièveo
ment, mais froidement, il ne le fait pas écouï ’
ter, il ne fait point tire : il aplaudit, il lourit
à ce que les autres lui difent , il en de leur
avis, il Court, il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices; il cl! complaifant, flatteur,em’- »
N°555 il et! myfierieux fur fer alfnires, quel-
lllICfois.mcntcur, il en fuperfiitieux, ferupu-

h k1"! a timide 3 il matche doucement 8c legs:-



                                                                     

ou le: .Mœun’d: cèfiedt. I
.I rement, il femble craindre de fouler la terre;
’ il marche les yeux baillez , 81 il n’ofe lesile- .

ver fur ceux qui pallient: il n’en iamaisiidu’
nombre de ceux qui formentun cercle pour b
direouric , il r: me: derriere celui qui parle,
recueillelfurtivement. ce qui fe dit , a; il re
,xetire’li on le regarde : il n’occupe pointu-le"

lieu , il ne tient point de place , il va le:
épaules ferrées , le chapeau abailiè’ rutila
yeux pour n’être point vil , il r: replie a f:
renferme dans l’on manteau ,il n’y a point de
rués ni de gallezies fi embarnEées a: li rem.

I plies de monde,-où il ne trouve moyen de
palier fins effort , &de r: couler fans être
appergû. si on le prie de s’aEeoir 5 il fe me:
à peine fur le bord d’un fiege , il parle bas
dans la converûtion , &il articule un! a li-
bre neanmoins (il: les affaires publiques ,
chagrin contre le lied: , mediocrement pré.
venu des Minimes 8: du miniliere. Il n’ou-
vre la bouche que pour répondre a il roufle,
il le mouche fous fou chapeau , il crache
parque fur foy, 8l il attend qu’il fait l’eul
pour éternuer , ou li ce]: lui arrive ,’c’eft à-
P’infgû de la compagnie , il n’en coûte à per-

forme ni fila: ni compliment : il cil pauvre,

péæéâîë
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Du u Vine.
L’On le donne à Paris fans le parler tous:

me un rendez-vous public , mais fort
exaét, tous les faits, aux Cours ou aux Tuil-
leries , pour fe regarder au virage a: le delir-

prouver les uns les autres. .L’on ne peut le palfer de ce même mon-î
de que l’on n’aime point, 8: dont l’on r:

mocque. la L’on s’attend au paliirge reciproquement
dans une promenade publique, l’on y par:
en revûë l’un devant l’autre; arolle, cbe-’

vaux , livrées , armoiries , rien n’échapeaux
yeux , tout en eurieufement ou malignement
obl’ervé ; & filon le plus ou le moins de l’é-

quipage , ou l’on refpeâe les perfonnes , ou

on les dédaigne. -1 Tout le monde eonnoit cette longue leâ
vée qui borne a; qui relTerre le lit de la Sei-
ne, du côté où elle entre à Paris avec la I
Marne qu’elle vient de recevoir, le: hom-
mes s’y beignent au pied pendant les chai
leurs de la canicule , on les voit de fort prés
r: ferrer dans l’eau , on les en voit fouir,
e’ell un amulëment : quand cette Grifon n’eli
pas venuë , les Femmes de la ville ne s’y pro-
merent pas encore; 8: quand elle cil pallëe ,
elles ne s’y promurent plus.

Q Dans ces lieux d’un concours general.
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où les femmes r: rafi’emblent pour montrer
une belle étoffe , a; pour recüeillir le fruit
de leur toilette , on ne r: promene pas avec
une compagne par la necellité de la con-
verl’ation; on le ioint enfemble pour le raf-
finer fur le theatre, s’apprivoifer avec le puc"
blie , a: le raffermir contrela critique 3 c’en
la préeifément qu’on r: parle fans a: rien
dire; ou plûtôr qu’on parle pour les pallias.
pour ceux mêmes en faveur de qui l’on baalL
a: fa voix , l’on geflicule a; l’on badine , l’on

anche ne figement la tête , l’on palle a:
Eau repa e.

q La Ville et! partagée en diverlës lotie;
rez qui font comme autant de petites repu-
bliques , qui ont leurs loix, leur: orages, leur
jargon à leurs mots pour rire : tant que cet
ali’emblage cil dans la force , 8: que l’entê-

tement ubfille , l’on ne trouve rien de bien
fait, que ce qui part des ficus , 8: l’on en: in-
capable de goûter ce qui vient d’ailleurs,
cela va jufques au mépris pour les gens qui
ne (ont pas initiez dans leur: mylleres.
L’homme du monde d’un meilleur efprit que
le huard a porté au milieu d’eux , leur et!
étranger : il le trouve la comme dans un
pais lointain, dont il ne connoît ni les rou-
tes, ni la langue, ni le: moeurs, ni la corint-
me 5 il voir un peuple qui calife, bourdonne,

parle à l’oreille, éclate de rire, 8: qui retour.
be enfaîte dans un morne fileneê; il y perd

Ton maintien, ne trouve pas où placer un Feu!
mot , 8: n’a pas même de quoy écouter. il
9e manque jamais, l’a un mauvais plaifant



                                                                     

’ 162 l" V "l Le: 04748:": *7 -- , .
’ui domine , ’8: qui en commele heros’de la

l’acide 3 celuiaci s’eft chargé de la joye de:
autres, 8: fait toûjours rire avant que d’ac’
voir parlé. si quelquefois une femme l’ur-
vient qui n’ell point de leurs plailirs , la ban-
de joycnl’e nepeut comprendre, qu’elle ne
[cache point rire des choies qu’elle n’entend
point; 8: pareille infenfible a des tfadailiei

- *qu’ils n’entendent eux-mêmes, que parce.r
qu’ils les ont faites; ’ls ne lui pardonnent ni
(on ton de voix 5 ni on filenee , ni l’a raille ,
ni fun virage, ni fou habillement, ni fun en.
crée, ni la manier: dont elle en (ortie. Deux
années cependant ne pallënt point tu: une
même rouerie; il y a toujours dés la pret-
miere année des femenees de divilion pou:
rompre danseeile qui’doit Tuîvre r l’interêt

de la beauté , les incident du jeu , l’extiava-
gante des repas, qui modelles.au commen-
cement dégenerent bien-tôt en piramides- de
fviandes 8: en banquets fomprueux, déran-
gent la Republique, 8: luilportent fenfin le
coup mortel 3 il n’efl’ en fort peu de tans non
plus parlé’de’eerte nation que des mortelles

de l’année palliée. . i
q il y a dans’la ville la grande 8: la peti-

ite robe; 8: la premier: le vange fur l’autre
ndes dédains de la Cour , 8: des petites humi-
’liations qu’elle y’efl’uye : de lèavoir quels

iront leurs limites, oit la grande finit, 8: où
la petite commence , ce n’en pas une chof’c
facile : il le trouve même un corpsïcoofide-

i table qui refufe d’être du recoud ordre ,
V 8: àqui l’on comme le premier; il ne f:

’ rend



                                                                     

ou le: Mœurs Je ce [in] . 16;
rend pas neanmoins, il cherche au contraire
par la gravité 8c par Indépenfc à s’égaler à

la magiilrature, on ne lui code qu’avec peine:
on l’entend dire quela nobleife de fou em- " .
play , l’indépendance de fa profeflion, le ta-

ent de la par , 8: le merite perfonnel ba-
guent au moins les lacs de mille francs que

fils du Partifan ou du Banquiera feu payer
pour fan Office. .

1 Vous macquez-vous de rêver en e:-
- ironie, ou peut-être de vous y repofèr? mite;

prenez vôtre livre ou vos papiers, lirez, ne
aliïez qu’à peine ces gens qui paflènt dans

leur équipage : ils vous en croiront plus oc-
eupé; ils diront," cet homme cit laborieux,
infatigtble , il lit, il travaille jufqucs dans
les tues ou fur la route: apprenez du moin-
dre Avocat qu’il faut paraître accablé d’af-

faires; froncer le lourcil, 8: rêver à rien
tres-profondement; fçavoir à propos perdre
13e .boire.& le manger, ne faire qu’apparaît
dans fa maifbn, s’évanouit 8t r: perdre com-
mun fantôme dans le fombre de lion cabi-
net 5 fc cacher au public , éviter le theatre ,
khmer à ceux qui ne courent aucun rif-
quelà s’y montrer , qui en ont à peinelc loi-

fir , aux GOMoNS, aux Dumas.
Ç Ilyia un certain nombre de jeunee »

Magifirats que les grands biens 8: les plai-
firs ont aiïociez à quelques-uns de ceux
qu’on nomme à la Cour de petits Maîtres à’

ils les imitent, ils (e tiennent fort au deifus
de la gravité de la Robe , 8r fe croyent di f-
peufez. par leur âge 8: par leutlfprtuue d’8 z

Il
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tre rages a: moderez, ils prennent de li

’ Cour ce qu’elleade pire, ils s’approprient la

uranite , la mollefle , l’intemperance , le li-
bertinage, comme (itou: ces vices lui étoient
dûs; a; affrétant ainfi un caraâcre éloigné

de celui qui]: ont à foûtenir, il: devien-
nent enfin felon leurs faubaits des copies
fidelcs de tres-mechans originaux.

Ç Un homme de Robe à la Ville, 8: le.
même à la Cour, ce (ont deux hommes s

’ revenu chez l’oy il reprend les mœurs , (a
taille 8: l’on viliage qu’il y avoit lamera il
n’efl plus ni G embarall’é, ni fi honnête.

q Les Crifjn’ns le cottirenr 8: ralIEmblenf-
dans leur famille iniques à fix chevaux pour
allonger un équipage , qui avec un elïilin
de gens de livrée: où ils ont fourni chacun r
leur part, luisit triompher au Cours oui
Vincennes , 8c aller de pair avec les, nou-
velles mariées , avec fafin qui le ruine , 8c
avec Thrafim qui veut le marier, &qui a

’ ’D par]? fin ecnfigné. *

argan au - j’entends dire des Samba: même nous;
Trrjàr par memes armes alu branche aînée , la branche
blic pour une cadette, les cadets de la feeonde branche a
gaude abar- ceux-là portent leurs armes pleines; ceux ci
y. tarifent d’un lambel , a: les autres d’unebord

dure dentelée : ils ont avec la Bounnous
fur une même Couleur , un même mêrail, ils
portent comme eux deux 81 une; ce ne font
pas des Fleurs de lys, mais ils s’en confolent,
peut-être dans leur cœur trouventils leurs
pieces nuai honorablesfl ils les ont commu-
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ne: avec de grands Seigneurs qui en (ont
con tens : on les voit lin les litres à fur les
vitrages t et fur la porte de leur Château .
fur le pillier de leur haute Julliee, ou il:
viennent de faire pendre un homme qui
mentoit le bannill’ement , elles s’oll’rent aux

A yeux de toutes parts ,elles font fur les meu-
bles 8: fur les ferrures , elles (ont limées fur
les entoiles : leurs livrées ne deslronnorent
point leurs anarchies: je dirois volontiers
aux Sannions, vôtre folie ellprématurée ,
attendez du noinsque le lied: s’acheve (il:
vôtre race s ceux qui ont vû vôtre gra pe-
re . qui lui ont parlé , font vieux, 8: ne çau;
raient plus vivre ion «teins : qui pourra dire

,(comme eux, la il taloit 8: vendoit tres-

cher. . .’ Les Saunion: a: les Crifpins veulent erré
cure davantage que l’on dire d’eux qu’ils
font une grande depenlè , qu’ils aiment à
la Faire; ils font un recit long 8r ennuyeux
d’une fête ou d’un repas tp’ils ont donné,

ils dilënt l’argent qu’ils ont perdu au jeu , &
il: plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas
frangé à perdre : ils parlent jargon 81 mylleq
te fur de certaines femmes : il: ont recipro’-
quement sont thaler pouliniez 31è miner , il:
ont fait depuis par des découvertes , ils le
pellent les un: aux autres qu’ils font gens
a belles avantures. L’un d’eux qui s’eil cou-

ehé tard a laeampague , &qui voudroit dora
mir , le leve matin , ahanai-des guellrea .en-
dalle un habit detoile , palle uneordon où
pend le fourniment; renoüe l’effh’eimm o

u
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prend un fulil , le voilà chalTeur s’il tiroit
bien si! revient de nuit, mouillé .&,recreii
fans avoir tué riiltetourne a la thalle le len-
demain ,. 8c il: palletoutî le jour à manque:
des grives on des perdrix.
. Un autre avec quelques mauvais chient

auroit envie de dire , ma meure , il (çait un
rendez-vous de chaire , il s’y trouve , il et!
au lailfer coutre, il entre, dans lofoit, fe mê-
le avec les piqueurs, il a un corsil ne dit
pas comme Mrnalippe , ay-jetdu- plaifir ? il
croit en avoir : il oublie loix 8: proeedure ,
e’eli un Hyppolite : Menandrc qui le vit hier
fur un procez qui cil en les mains , ne recon-
naîtroit pas aujourd’huy (on Rapporteur:
le. voyez-vous le lendemain à fa chambre ,
où l’on va juger une eaufe grave 8: capitale;
iltfe fait entourer de fer confrères, il leur

- raconte comme il n’a point perdu le cerf de
A meute , comme il s’en étoufè de crier après

lesthiens qui étoient en défaut, ou aprés
ceux des chafl’eurs qui prenoient le change,
qu’il a vil donner les fiat chiens a l’heure
preflë , il acheve de leur parler des abois 8c
de la curée , 8l il court s’allëoir avec les au-
tres pour juger. ’
1 q (me! cil l’égarement de certains par-
ticuliers , qui riches du negoee de leurs pe-
res dont ils viennent de recueillir. la fuccef-
fion, le moulent furies Princes pour leur
garderobe 8r pour leur équipage , . excitent
par une déparle exeellive a-par un fait:
ridicule, les traits de ln raillerie de tout:
une ville qu’ils croyent. éblouir, 8t-fe sui-t

si
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nent ainli à le faire macquer de foi. z
. Quelques-uns n’ont pas même le trille

avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier ou ils habitent , c’en le (en!
theatre de leur vanité, l’on ne l’çait poins

dans lîlfle quïAndré brille au Marais , à
qu’il y dillipe fon patrimoine : du moins s’il .
étoit connu dans toute la Ville a; dans le:
Fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre un
fi grand nombre de Citoyens quine fçavenl
as tous juger lajnement de toutes choies;

il ne s’en trouvat quelqu’un qui diroit de
lui, j! e]! magnifique, 8: qui lui tiendroit
compte des regals qu’il fait amante à à
unifia» , 8: des fêtes qu’il donne à 514mm :

niais il le ruine obl’curernent a ce n’en qu’en

faveur de deux outrois perfonnes in.
l’elliment point , qu’il court a l’i ’gen-

ce; 8r qu’aujourd’hui en carrolle, il dans,
ra pas dans (in mois le moyen d’aller à

icd. rNarci e le leve le matin r le cou?
chai le Æ: , il .a les heaume toilette
comme une femme, il va roueries’joins
fort regulierement à, la belle .Melleïatut
Feiiillans ou aux Minimes. gril eliuhoin-t
megd’un bon commerce 5 a l’on comp-n’

te fur lui [au quartier de *’* pourun tien
ou pour un cinquième a il’ombrexou: au
reverfis; la il tient le fauteuil quatre heu-
res de fuite chez «triât , :oiu il inique
chaque: fait cinq pilinles d’on il litiexaei
temenr. la Gazette de Hollande-Balle Menu-ï * Cyrano.
le Galant-sil a Jû Bergerac t’hzdctMarets Ë” S. Sollin.

L iij
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1cfclache , les Hiflotiettes de .Batbin ,. a.
quelques teciieils de Poëlies. Il le promene
avec des femmes à la Plaine ou au Court ,
Il il en d’une ponâualité religienfe fur les
vîntes. Il feta demain ce qu’ilfeit aujour-
d’hui, et ce qu’illir hier, à il meurt ainfi.

nprés avoir vêtu. . . .q Voila un homme dites-vous , que j”ay
il: quelque part , de fçavoir ou, il cil dit;
fielle, mais fou vililge m’en familier. ll.
Tell à bien d’autres , à vais , s’il le peut,
aider vôtrememoire: cil-ce au Boulevard
litt un lirapontin, ou aux Tuilleries dans
la grande allée , ou dans le Balcon a la Co-
medie .9 cil-ce au Sermon , au Bal, Miam-
boiiillet? oit pourriez-vous ne l’avoir point

a un Pois n’ellil point ? s’il y a dans la place
une faunule execution , ouun feu de joye ,
il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de Ville à
i l’on attend une magnifique entrée , il a fa
place fur un éthalïaut 3 s’il fe fait un carrou-
ael , levoilà entré , à placé (in l’amphithea-

tresli le Roy reçoit des.Ambafadeurs , il
Voir leur marche , il va Gille, à leur audience .A
il elle!) baye quand ils reviennent de leur
audience-fia prelënee et! aulli ell’entielle aux

ferment des l. ues SuiHcs , que celle du:
Chancelier St es. ligues mêmes ; c’en fort
filage que l’on volt aux almanachs reprefen-
le: le peuple ou l’allillanee :ïil y a une chaf-
fe publique’,’une SaintHubm , le voilà à
cheval (on parle d’un camp 8: d’une revûë ,

’ Il cil a Oiiilles , il e113 fichues .- il aime les.
"999e: , la milice ,.-la guerre , illa. voit. de
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prés, 8: jufqucs au fort de Bernardi. Cirru-
].n fiait les marches. Jacqytn les vivrep,
Du Man l’artillerie; celuy ci voit. il a
vieilli fous le Harnois en voyant , il cil (pe-
âateur de profellion’, il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fgaitgrien
ce qu’il doit rçavoir, mais il a vil, dit-il,
tout ce qu’on peut voir , 8l il n’aura point
regret de mourir .- quelle perte alors pour
toute la Ville l (Lili dira aprés lui , le Cours
cl! fermé, on ne s’y promene point, le boui-
bier de Vincennes cil dclleiché 8c relevé , on
n’y verrera plus ? qui annoncera un concert ,
un beau (alu: , un prellige de la .Foire? qui

vous avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Rochois cil enrhumé 8c ne chan-
tera de huit jours? qui connaîtra comme
lui un bourgeois à les armes 8l à les livrées?
qui dira, scapin porte de Fleurs de lys, 8c
qui en fera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 8c d’emphafe le nom d’une

limple bourgeoife? qui feta mieux fourni de
vaudevilles? qui prêtera aux femmes les
Annales galantes , 81 le Journal amoureux?
qui fçaura comme lui chanfe’r a. table tout
un dialogue de l’ours 8: les fureurs de Ro-
land dans une ruelle ? enfin puis qu’il y a à
la Ville comme ailleurs de fort fortes gens ,
des gens fades , oififs , défoccupcz , qui
pour" fluai parfaitement leur conv’e-

nir à i ’q Theramene droit riche 8: avoit du mé-
rite: il a herité, il cil donc "es-riche 8: d’un
tressgrand merite 5. voilà toutes les femmes



                                                                     

170 Le: Cordiers:
en campagne pour l’avoir pour galant, a
toutes les filles pour époufrur’, il va de mai-
fons en matirons faire efperer aux meres qu’il
épouËta’, ellil allis, elles le retirent pour
biller à leurs filles toute la liberté d’être
aimables ,’ 8: à Theramene de faire les de-

. datations .- il tient ici contre le mortier , la
il efface le Cavalier ou le Gemilhomme, un
jeune homme fleuri, vif, enjoué , fpitituel
n’ell pas fouhaité plus ardemment ni mieux
reçû -, on le l’arrache des mains , on a à peine

le loifir de foutire a qui fi: trouve avec lui
dans une même vilitc .- combien de galans
va-t’il mettre en déroute P quels bons par ’s
ne fera- r’il point manquer ? pourra-t’il full-ile

à tant d’heritieres qui le recherchent? ce
n’ell pas feulement la terreur des maris, c’en
l’épouventail de tous ceux qui ont envie de
l’être , 8: qui attendent d’un mariage à rem-

plir le vuide de leur confignation. On de-
vroit promit: de tels perfonnages fi heu-
reux , fi pecunienx d’une Ville bien policée ;
ou condamner le l’exe fous peine de folie ou
d’indignité à ne les traiter pas mieux , que
s’ils n’avoient que du merite. A

q Paris pour l’ordinaire le linge de la
Cour, ne fçait pas toûjours la contrefaire;
il ne l’imite en aucune manierepdans ces de-
hors agreables 8: carell’ans que quelques
courtifans 8c fur tout les femmes y ont natu-
rellement pour un homme de merite , 8c qui
n’a même que du merite: elles ne s’infor-
ment ni de les contrats ni de l’es ancêtres .
elles le trouvent a la Cour , cela leur fuŒt’ s



                                                                     

au la Mœurs-1d: affale. l7: ’
elles lefouffrenr, ellcç;zl’efiimfintï.elles ne
demandent pas s’il ellflvenu en chaire bu à
Pîcd,s.’il.a une eharge,une terreau un équi-

page a comme elles. regorgent de train , de.
fplendeur 8: de dignitez , elles fe délaiïent
volontiers avec la Philofophie ou la vertu.
Une femme de Ville entend-elle le broüilZ

. fement d’un earroflë qui s’arrête à fa porte ,
elle p’erille de goût 8: de complail’anee pour

quiconque efl dedans (au: le connaître; mais
fi elle a vû de [a fenêtre un bel attelage.
beaucoup de livrées , 8: que plufieurs rangs
de clous parfaitement dorez l’ayenr éblouie,
quelle impatience n’a-Belle pas de voir dé-
fia dans fa’ebambre le Cavalier ou. le Ma-
giflmt !quelle charmante reception ne luy
fera-Belle point .’ ôtera-t’elle les yeux de,»
delTus lui .’ Il ne perd rien auprès d’elle , on
lui rien: compte des.» doubles foupeures .8:
des refl’otts qui le font rouler plus molle-
ment Telle l’en eflime davantage, elle l’en

aime mieux. , , » . ... - q Cette. fatuité de quelques femmes de la)f
Ville , quieaufe en elles’unevmauvaife imi-,
amende celle: de la Caour’efl quelquechofe,
de pire que la .groflîerete des. femmes dag
peuple , 8c que larulliciré des villageoifes ,.
elle a fur toutes deux llafeâation de plus; ,

q La fubtileinvention-de faire de magniz
figues prefens de grâces qui ne coûtent rien ,
a qui doivenrêrre readmemefpeee .’ j

r Ç L’utilçëzla lotîable,praüqqe, de pep.
du: en &aisde nôges le tiers de la dey-qu’à.

une. femme; anormale comineneer pl
V .æ,.:



                                                                     

112 l 5 « Le! t Garaëîcrer’ .
appauvri? de concertipat ramas à l’encart!
Penseur de chofes ruperfluës ,- 8: de prendre
défia fin (on Rurds delq’uoy payer Gaulrieej

les meubles et l’a toilette. il I l J
’ q Le bel &1le judicieux ufage», que celui

qui préfixant une forte’ dléfromerie aux

bienfeances 8e à pudeur , expofe une
femme d’unefeule nuitfuriun lit comme
fur un mestre; pour y faireipcndanrlquel-
que! jours unridieule petlbnnage 5.81! la li-
vre en ce: êta: àla- curiosité des gens de
l’un 8c de- l’au’rre ferre , qui connus ou ini-

eonnus accoure-m écœure une ville à ce
fpeâacle pendant qu’il’ dure !’ que manque-

fil à une telle coutume pour être entierea
ment bizarre a: incomprehenfible , que d’ê-
La lûëjdans- quelque relation de la-Mingre-,

*c p: . ’ :1 . I .- q Femme: comme; aflèr’vi’fl’cmenr lui

commode li le cherche! inceflfammenr les
unes les autres avec-l’impatience de ne il:
point rencontrer; ne le rencontrer que pour
lb dire des riens, que pour s’apprehdre roi
dproquemenr’des encres de!!! and? égale-
ment infiruite’ , a dont ilimporrô peu que!
l’on foitinffruîxe -, n’enrrer dans une chama-

lxe- prêcifemenr que pour en fortir s ne forât
de chez foy l’après dînée que pour ylrentrer

le fuir , (on farisfaire d’avoir vils en cinq
rites heures trois S nifes , une femme que

’01) connaît èpeine; aime autre que l’on
n’aime gueres. confidereroir bien le prirç
dix-terris: a: combien fiperre cfiirreparabley
pleureroxrameremenrrfirr de (taraudes mika-



                                                                     

ou lu 211mm de et fait. t 3
Ç On s’élcvc à lalVillc dans une Radia. ’

rente gtoŒere des chofcs rurales 8c cham-
pêtres; on diflingue à peine la plante qui
porte le chambre d’avec celle qui produit le
lin, 8c le bled froment d’avec les [bigles ne:
l’un ou liautre dlavec le metail , on fe con-
tente de fe nourrir 8r de s’habiller me par-
lez a un grand nombre de Bourgeoisni de
de guerets , ni de balivaux. ni de provins, hi
de regains, fi vous voulez être entendu, ces
termes pour eux ne font pas François: par-
lez aux uns d’aunage,dr tarifou de fol pour
livre , 8c aux antres de voye diapcl , de re-
quête eivile, d’apointtment ,d’évocation.

’Ils connoiflënt le monde, 8: encore par ce
qu’il a de moins beau a: de moins fpecieux ,
ils ignorent la nature, le: eommeneernens ,
fes progrez, fes dons â l’es Fargefl’es Fi!!!
ignorance (bavent efl volontaire , 8: fondée
furl’cflime qu’ils ont pour leur profeflion
a pour leurs talens; il n’yafi vil praticien
qui , au fond de fon étude (ombre 81 enfu-
mée, 8: Pefprit occupé d’une plus noire

chicane; ne fe préfere au laboureur , qui
ioiiit du ciel, quicultive la terre, qui firme
à propos a: qui fait de riches moilfons s 8:
s’il entend quelquefois parler des premiers
hommes on des Patriarches , de leur vie
champêtre 81 de leur œconomie, il s’étonne
qu’on ait p6 vivre en de tels teins , où il n’y

avoit encore ni Oflîees ni Commiffions . ni
Prefidens ni Procureurs; il’ ne comprend
pas qu’on ait jamais pû Fe palier du Greflïe ,.. ’

de Parquet a: de laBuvette.



                                                                     

174. Les Cantines
, q Les Empereurs n’ont jamais triomphé

, à Rome fi mollement , fi commodément , ni
fi finement même contre le vent ,la pluye ,
la poudre &le foleil , que le Bourgeois (gaie
à Paris (aux: mener par toute la Ville :
quelle dinance de cet Mage à la mule de

A r leurs ancêtres lils ne fçavoient point encore ,
,Je priver du neccfi’aire pour avoir le fuper-
a fin, ni- préferer le faite aux choie: utiles :

on ne les voyoit point s’éclairer avec des
bougies. 8: fe chauffer à un petit feu 3 la cire
ôtoit pour l’Autel 8: pour le Louvre: ils ne
fartaient point d’un mauvais dîner ,pour
monter dans leur carrolïesils (e perfuadoient
que l’homme avoir des iambes pour mar-

, cher , 8c ils marchoient a ils r: confervoient
ropres uand il failbit fec , 8c dans un tenta

midei s gâtoient leur ehaulTure , aufli peu
embardiez de Franchir les rues 8( les carre-

» fourgque le chaireur de traverler un gucret,
ou le foldat de le mouiller dans une tran-
chée 5 on n’avoit pas encore imaginé d’atte-

lcr Jeux hommes a une litticrc 5’ il y avoir
même plufieurs Magiflrats qui alloient à

. pied à la Chambre , ou aux Enquêtes d’auflî

bonne grace qu’Augufle autrefois alloit de
fon pied au Capitole. L’étain dans ce terne
Brilloit fur les tabler 8: fur les buffers,com-
me le Fer &- le cuivre dans les foyers 5 l’arc
gent 8l l’or étoient dans, les cames. Les

, femmes le finiroientùrvit par ides femmes ,
fin mettoit celles-ci jufqu’à la cuiGne. Les
beaux noms de gouverneurs 8c de gouver-
namîç muoient pas inconnus à nos pues,



                                                                     

au les Mœurs de ce finies 17’;
il; (gavoient à qui l’on confioit les enfans
des Rois 8c des plus grands Princes : maie
ils partageoient le fervice de leurs domeili-
que; avec leur: enfans , Contens de veiller
eux-memes rumediatement à leur éduca-
tion. Ils comptoient en toutes choies avec
eux mêmes, leur dépenfe Était proportion.
née à leur recepte ;leurs livrées,leurs équin
ages , leurs meubles , leur table, leurs maié

fans de la Ville ,8: de la Campagne, toua
Était mefuté fur leurs rentes 8: Fur leur con-
dition : il y avoit ’entr’eux des diflinâtione
cxterieures qui empêchoient qu’on ne prit
la femme du Praticien pour celle du Magi’f-
trat , a: le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme r moins appliquez à diflîper
ou à grofiir leur patrimoine qu’a le mainte-
nir, ils le lailfoient entier à leurs heritiers .’
a: pallbient ainfi d’une vie moderée à. une
mort tranquille. ils ne diroient point , le
ficela cf! dur , la wifi"! efl grande , l’argent a]?
rare 5 ils en avoient moins que nous, 8: et!
avoient allez , plus riches par leur œCODOf
mie &par leur modellie que de leurs re-
venus & de leurs domaines: enfin l’on étois
alors penetré’dei cette maxime , que ce qui
efi dans les Grands fplenàeur , fomptuofité,
magnificence , cil dilfipation- , folie, ineptie
dans le particulier.

nm:



                                                                     

17.4 Les Gardian:

Ë I I I" a É L
Da; un Co aux.

L E reproche en un fans le plus honorable
que l’on puilTe faire à un homme , c’en

de lui dire qu’il ne fçait pas la Cour; il n’y
a forte de vertus qu’on ne raffcmble en luy

par ce l’eul mot. - . l - lq Un homme qui fgait la Cour, cil mai-
tre de lion gefle , de fcs yeux 8: de fou vila-
gc il cil profond ,impenetrablc si il dîni-
-mule les mauvais Offices , foûrit à les enne-
mis, contraint Ton humeur, déguile fes pal:
fions , dément fou cœur 511:!th , agit. contre
les fentimens c tout ce grand raffinement
n’cfl qu’un vice .l que l’on appelle fauffeté ,

quelquefois auffi inutile au Courtifan pour
fa fortune , que la franchife , la linceriré 8: l’a

vertu. "q peut nommer de certaines cou-
leurs changeantes , 8e qui font divctfes felotr
les divers jours dont on les regarde 3 de mê-
me qui pEut définir la Cour ? -

q Se dérober a. la Cour unfeul moment,
c’efl y renoncer .1 le Couttifan qui l’a me le
matin , la voit le fait , pour la recentroit": le
lendemain a ou afin que lui - même y (bit

connu. ’ ’q L’on el’r petit à la Cour, 8l quelque
vanité que l’on air. on s’y trouve tel 3 mais le
mal en commun"; a: les Grands même: p

fait petits. « .



                                                                     

in le: Mœurs de Ce finir.
V Ç La Province en l’endroit d’où la’Cour,

comme dans l’on point de vûë r paroit une
ehofe admirable ; fi l’on s’en approche . (ce

agrémens diminuënt comme ceux d’une
perfpeâ’ive que l’on voit de trop prés.

q L’on s’accoûtume difficillement’âi une

vie qui fc palle dans une antichambre , dans
des cours ou fur l’efcalier. *

3L3- Cour ne’rend pas content, elle en:
pëc "c qu’on. ne lofoit ailleurs. -

Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour; il découvre en y entrant comme
un nouveau monde qui lui étoit inconnu ,
où il voit regner également le vice 8: la po-
iitefl’e , si oütout lui cit utile, le bon sole

mauvais.- ’’ Ç La Cour eff comme uni-dîna bati de
marbre-,je veux dire qu’elle en compofe’e
d’hommes fort durs (mais fort polis.

q L’on va’quelqucfois à la Cour pour en

revenir , 8: fe faire par la refpeàer du noble
de fa Province, ou de fon Diocelain.
’ Le q Brodeur a le Çonfiflèur fieroient (in

nflus 81 ne feroient qu’une montre inutile ,
I l’on étoit modem 8c fobre : les Cours fet-
loie’nt defertes , a les’ Rois prefque feuls , (i
l’on ôtoit gueri de la vanité 8c de l’interêr.

Les. hommes veulent être efclaves quelque
part , 8: puifer u de quoydominer ailleurs.
Il femble qu’on livre en gros aux premiers
de la Cour l’air de hauteur , de fierté 8: de
commandement , ’afin- qu’ils le diflribuënt
en détail dans les Provinces .- ils font précli-
Çncnt comment: leur fait rVNlD linges du.



                                                                     

178 . Le: Camille":
de la Royauté; ,

Ç il n’y a rien qui enlaidiilë certains
Courtifans comme la prefence du Prince;
à peine les puis-jereeonnoitre a leurs vi-

V figes,leurs traits font airerez, 8c leur con-
tenance en avilie : les gens fiers 8c fuperbes
font les plus défaits : cargils perdent plus du
leur 5 celui qui cil honnête 8: modefle s’y
fuûtltl’lt mieux . il n’a rien à? reformer. a

Ç L’air de Cour cil contagieux , il fe
prend à V" , comme l’accent Normand 3’
Rouen ou à Falaife 5 on l’entrevoit en des
Fourriers , en de petits Cotrôlenrs, &en
des Chefs de fruiteriegl’on peut avecune
portée d’efprit fort medioere y faire de
grands progrez : un homme d’un genie éle
vé 8c d’un’mcrite folide ne fait pas airez de

cas de cette efpece de talent pour" faire fou
capital de l’étudier 8: fc le rendre propre 5
il l’acquicrt fans reflcxion , 8c il ne penfe
point a s’en défaire. -

Ç N" arrive avec un and bruit , il é-
carte le monde ,fe fait faire place ,. il grat-
te , il heurte prefque , il fe nomme : on tel-1
pire , 8: il n’entre qu’avec la foule. .

Ç lly a dans les Cours des apparitions
de gens avanturiers à hardis , d’un caraâe-
teAlibre 8: familier, qui fe produifcnt eux-
memes, protcflent qu’ils ont dans leur art
toute l’habileté qui manque aux autres, à
qui fonrerûs, fur leur parole. ils profitent
cependant de l’erreur publique , ou de l’a-

F0" qu’ont la hommes pour la nouveauté;
us l’infini la foule a 8: parviennent jar:



                                                                     

ou le! Mœurs de «ficela. I7;
qu’à l’oreille du Prince, à quileCourti-
fan les voit parler , pendant qu’il fe trou-
ve heureux d’en être vû : ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en (ont
foufl’errs fans e0nlëquence , 81 congedicz de
même .- alors ils difparoilTent tout à la fois
riches 8: décreditcz; a le monde qu’ils vien-
nent de tromper, efi encore prêt dlêrre
trompé par d’autres.

q - Vous voyez des gens qui entrent fans
allier que legerement, qui marchent des
épaules. a: qui le regorgent comme une
femme 3 ils vous interrogent fans vous re-
garder, ils parlent d’un ton élevé, 8: qui
marque qu’ils fe tentent au delTus de ceux
qui fe trouvent prefcns; ils s’arrêtent , 8c on
les entoure; ils ont la parole , prefident au
cercle , 8c perfiflent dans cette hauteur ridi-
cule 8c contrefaite , iufqu’à ce qu’il furvien-

ne un Grand , qui la (airant tomber tout
d’un coup par fa prefence , les reduife à leur
naturel qui cil moins mauvais.

q Les Cours ne (gauloient fc pallier d’une
certaine cfpece de Courrifans , hommes fine
teurs, complailàns , infinuans, dévoüez
aux femmes, dont ils ménagent les plai-
firs , étudient les foibles, 8a flattent toutes
les panifions; ils leur ronflent à l’oreille des
groflieretez , leur parlent de leurs [paris 8s
de leurs amans dans les termes convena-
bles, devinent leurs chagrins , leurs mala-
dies, 8c fixent leurs couches : ils font
les modes , râflinent fur le luxe si fur la dé-
p:nfe,& apprennent à ce feu de prompt



                                                                     

180 " Le: Cantines
moyens de confirmer de grandes femmes en
habits , en meubles 8: en équipages; ils ont
eux-mêmes des habits , où brillent l’inven-
tion 8c la richelfe, 8: ils n’habitent laotiens
Palais, qu’apre’s les avoir renouvelle: 8c cm-

bellis; ils mangent délicatement 8: avec te-
flexion , il n’y a fo-te de volupté qu’ils n’ef-

fityent, 8r dont ils ne puilïent rendre comp-
te : ils doivent à eux-mêmes leur fortune,
à ils la foûtiennent avec la même adrelTe
qu’ils l’ont élevée :* dédaigneux a: 6ers ils

niabordent plus leurs pareils , ils ne les (a:
luënt plus : ils parlent où tous les autres
le mirent , entrent , penetrenr en des en,-
droits 8: i des heures où les Grands n’ofent
fc faire oit; ceux-ci avec de longs feni-
eesi, bien des playes fur le corps, de beaux
emplois ou de grandes dignitez ne mon-
trent pas un virage fi alluré, ni une conte-
nance fi libre. Ccsyens ont l’oreille des
plus grands Princes , (ont de tous 12m5 plai-
firs a: .de toutes leurs fêtes; ne ("errent pas
du Louvreou du Château , où ils marchent
8e agili’ent comme chez eux 8: dans leur
domefiiquc, femblent le multiplier en mil-
le endroits, 8c (ont toujours les premiers
virages qui ftapent les nouveaux venus à
une Cour : emballent , ils font cm;
brafl’ez sils rient . ils éclatent, ils (ont plai-
filns, ils font des contes; perfonnes commo-
dessagteables , riches, qui prêteur , St qui
font fans confequcnce.

- Ç Ne croiroit-on pas de aman-8: de
flirendre , qu’ils (ont (culs chargez des



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. la;
iléuils de tout l’Etat, a que (culs aufli il:
en doivent répondre : l’un a du moins les
affaires de terre ,.& l’autre les maritimes;qui
pourroit les reprefenter exprimeroit l’en.
prefl’ement , l’inquietude , la cutiofité, l’a.

&ivité , ("gantoit peindre le mouvement. Ors
ne les a jamais vûs alfis . jamais fixes 8: ar-
tétez : qui mêmes les a tûmarchei? on les
Toit courir, parler en eouraut,8t vous inter-
roger fans attendrede réponl’e : ils ne vien-
nent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part, ’
ils panent et ils repall’entt ne les retardez
pas dans leur colure precipitée, vous démon-
teriez leur machine, ne leur faites pas de

ueflions , ou donnez-leur du moins le teins-
e refpirer 8c de le refl’ouvenit qu’ils n’ont

nulle aŒaire , qu’ils peuvent demeurer avec
vousalong-tems vous fui-vre même ou il
vous plaira de les emmener. il: ne font pas
les Satellites de jupitrr , je veux dire ceux
qui-prefl’ent 8e qui entourent le Prince ,l
mais ils l’annoncent 8; le précedcnt ,- ils (c

lancent impetueufemcnt dans la foule des
tourtil’ans , tout ce qui fe trouve fur leur
pliage cl! un peril , leur profeflîon efl d’être

vils 8c revus, ails ne le couchent jamais
fans s’être acquittez d’un emploi fi (crieur 8e

fi utile à la chublique: ils fout au refle,inf-
nuits à fond de toutes les nouvelles indif-
ferentes , a: ils (gavent à. la Cour tout ce
que l’on peut y ignorer: il ne leur manu
que aucun des talens necell’uires pour
s’avancer mediocrcmcnt. Gens ncanmoins
éveillez 8: alertes fut tout ce qu’ils. «rayent:
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leur convenir , un peu entreprenans , legers
a: preeipitez 3 le dirai-je, ils portent au
vent , attelez tous deux fort éloignas de s’y

voir allis. ,q Un homme de la Cour qui n’a pas un
allez beau nom.doit l’enlèvelir fous un meil-
leur; niait s’il l’a tel qu’il oie le porter , il

doit alors infinuer qu’il cil de tous les noms
le plus illullre , commela mailbn de toutes
les maifons la plus ancienne : il doit tenir
aux PRINCES" Lorrains; auleOHANS , aux
Crus-nuons , aux Mommnnucrs, 8: s’il
le peut, aux Prunes: ou SANG; ne parler
que de Ducs , de Cardinaux 8: de Minil:
tresgfaire entrer dans toutes les converfa-.
rions les ayeuls paternels 8: maternels , a y
trouver placeipourl’orifiamme lit-pour les
eroifades s avoir des (ales parées d’arbres. ge-

nealogiqtres , d’il-cuirons chargez de feize
quartiers , 8c de tableaux de les ancêtres de
des alliez de fes ancêtres; fe piquer d’avoie
un ancien Château à tourelles , à crenaux
sa à machelis a; dire en toute remontre me.
rare , me branche , mon un: 8: me: armera
dire de celui ci, qu’il n’ell pas homme dq
qualité; de Telle-là , qu’elle n’ei’t pas De.

muifelle ; ou fi on lui dit qu’Hjacinbbe a en
le gros lot, demander s’il en Qentilhomq
me : quelqucs- uni riront de ces comme.
teins , mais il les laitier-a rire; d’autres en
feront des contes , 8: il leur permettra de.
Conter à il dira toûjours. qu’il marche après,
la milan regnante , et à force de le dire , il

fera cul. , I .



                                                                     

ou le: Mœurs du: finie. 18;
ç I f ces une grande (implicite que d’ap-
portei à la Cour lamoindre roture 8: de n’y
Élie pas Gentilhomme.

Ç L’on l’e couche a la Cour &l’on r: lec
infurl’interêtn’cû ce que l’on digere le

matin suc fait , le jour 8c la nuit : c’cfi ce
qui Fait que l’on penfe , que l’on parle , que
l’on fe tait ,que l’on agit: c’cli dans cet ef-
prit qu’on aborde les uns, 8: qu’on ne li- ,

e les autres, quelqu monte a: que ’on
gelcend : c’efi fur cette se le que l’on mefu-
3re l’es foins , lès complai ances , fou efiime ,
fou indiference, fou mépris : quelques pas
que quelques-uns fadent par vertu vers la
moderation 8: la rageai, un premier mo-
bile d’ambition les emmeine avec les plus .
avares , les plus violens dans leur: defirs a:
les plus ambitieux: quel moyen de demeu- ;
ter immobile où tout,marche,oir tout le
remuë , 8: de ne pas courir on les autres
courent ? on croit même être refponfable à
foi-même de (on élevation8t de la Fortune ;
celui qui nel’a point faire à la Cour riel!
cenfe’rne l’avoir pas dû faire, on n’en ap-.

pelle pas : cependant s’en éloignera-t’en
avant d’en avoir tiré le moindre fruit, a:
perfifiera-t’on à y demeurer fans grues 8c
(ans recompenfes .- queilion fi épineufe , fi
embaumée , 8: d’une fi penible décifion ,
qu’un nombre infini de Courtifims vieillif-.
feus fur le oüi 8c fut le non, à meurent dans

le. d en .filins a rien à la Cour de E mépri-
fable:8ridc li indigne qu’un homme quine
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un l le: Carmen:
peut contribuer en rien à nôtre fortune 3 f6 .
m’étonne qu’il of’e fe montrer.

Ç. Celui qui voit loin derriere foi un honni,
me de fou tems 8: de fa condition, avec qui
il cit venu à la Cour la premiere fois , s’il
croit avoir une raifon fonde d’être prevenu i
de (on propre merite , 8: de s’efiimer Juana.
ra e que ce: autre qui efi demeuré en eheJ
min , ne le fluvial: [atlas de ce qu’avant l’a
faveur il penfoit de loi-même , à de cm
qui l’avaient devancé. -

’q’ C’eft beaucoup tirer de mitre ami , fi

ayant monté à une grande faveur , îlet!
tore un homme de nôtre connoifl’anee.

q si celui qui efiven faveur ofe s’en pré;
valoir avant qufelie’lui échape: s’il fie fer!
«fun bon vent qui fouille pour faire fou clic."
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vàque,pol’te, Abbaîe, pour les demander
a: les obtenir ,I 8: qu’il foi: muni de penfions,
de brevets 8: de ’furvi-vances, vous lui repro- v
chez fou avidité 8: (on ambition , vous dites
que tout le rente , que tour’lui en propre,
aux liens , à res creatùres, a: que par le nom-i
bre &la diverfité des races dont il il: trou.
ve comblé , lui feul a ait plufieurs fortunes:
cependant qu’à t’il dû faire? fi j’en juge

moins par vos difeours que par le parti que
vous auriez pris vous-même: en pareille li-
ruarion , c’eût: qu’il a fait. i

r L’on blâme les gens qui font une grande
fortune pendant qu’ils en ont les oeeï on: ,-
p’arce que l’on defiefpere par la " tiré
eleia ficnne , d’être jamais en en: «Brun
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comme ux , a: de s’attirer ce reproche, li
l’on étoit a. portée de leur fueeeder, l’on
commenceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort , 8: l’on feroit plus retenu, de peurde
prononcer d’avance fa condamnation.

q Il ne faut rien exagerer , ni dire des -
Cours le mal qu’il n’y en point; l’on n’y at-

tente rien de pis ,eontre le vrai merite , que
deie laili’er quelquefois fans recompenfe;
on ne l’y méprife pas toûjours . quand ona

ça une fois le difeerner, on l’oublie, a:
c’en-u on l’on fçait parfaitement ne faire
rien , ou faire tres-peu de choie pour ceux
que l’on eliime beaucoup.
1’ Il en difficile àla Cour, que de tau;

tes les pictes que l’on employe à l’édifice
de fa fortune , il n’yen ait quelqu’une qui
ponte à faux : l’un de mes anus qui a promis
de parler ne parle l’autre parle niella
ment; il échappe un troifiéme de parle:
contre mes interêts a: coutre l’es intentions .-
â celui-la manque la bonne volonté , à ce-
lui»ci l’habileté 8: la prudence a tous n’ont

pas airez de planifie a me voir heureux pour
contribuer de tout leur pouvoir a me rendre
tel. Chacun fe (carient allez de tout ée que
fou érablifl’ement lui a coûté a faire, ainiî

que des Écoute qui lui en ont frayé le che-
min :oÏn feroit même afl’ez porté à jufiifier

les ferviees qu’on a reçu des une . par ceux
qu’egde pareils beibins on rendroit aux au. r
fies , li le premier. a: l’unique foin qu’on a

-aprés fa fortune faire , n’etoit pas de fouger

à (on. -



                                                                     

188 r Les Gardien:
- q" ’ Les ’Courtil’ans n’employent pas ce

qu’ils ont" d’efprit, d’adrefle 8: de finelfe

pour trouver les expediens d’obliger ceux
deleurs. amis qui implorent leur fecours;

mais feulement pour leur trouver des rai-
forts apparentes . de lpecieux pretextes, ou
ce qu’ils appellent une impoifibilité de le
pouvoit faire , 8: ils fe perfuadenr d’être
quittes par là en leur endroit de tous les de-
voirs de l’amitié ou de la reconnoiflance.

:Perlbnne à la-Cour ne veut entamer , on
t’offre d’appuyer 5 parce que jugeant des au-
tres par foi-même , on elpere que nul n’en«
ramera , 8: qu’on fera ainfi difpenfe’ d’appw

yer :c’efi une manierc douce 8: polie de re-
fufer l’on:credit , l’es offices 8: fa mèdiation à

qui en a befoin. ,
q Combien-desgens vous étouffent de

tutelles dans le particulier , vous aiment 8:
: vous ellitnent , qui font embardiez de vous

dans le public , 8: qui au lever ou à la Mefl’e
.e’vitent vos yeux 8: vôtre rencontre. Il n’y
a.qu’un petit nombre de Courtilans qui par
grandeur , ou par une confiance qu’ils ont
d’eux-mêmes, ofent honorer devant le mon-. .
de le merite qui cl! feul, 8: dénué de grands

établifl’emens; ,- - ’
q Je vois un homme entouré 8: fuivi,

mais il en en place : j’en vois un autre que
tourie monde aborde, mais il cit en faveur r
celui-ci en embraifé 8: carclfé , mennonites
Grands, mais il cil riche : celui-là cil rogne-3.,
ioderons-avec curiofité . on le montre du
401:5 mais il et! [gavant 8: éloquent :v j’en

découvre
l
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découvre un que performe n’oublie de l’as

liner , mais il en méchant : je veux un hols-
me qui foit bon , qui ne fait rien’davantagc,

à u,i fait recherche. .
Î Vientvon de placer quelqu’un dans un

nouveau poile, au un débord;mellt de
louanges en fa faveur qui inonde es Cour:
a: la Chapelle, qui gagne l’cfcallrer, les
filles , la gallerie , tout l’appartement; on
en. a au detius des yeux , on n’y tient pas.
Il n’y a pas deux voix diferentcs au ce per-
fonnage 3 l’envie, la inloufie parlent comme
l’adulation 5 tous fe laitiènt entraîner au tor-

rent qui les emporte, qui les force de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent ou ce qu’-

ils n’en penfent pas , comme de une; [bu-
veur celui qu’ils ne connoifl’ent point;
L’homme d’efprit, de merite ou de valeur
devient en un infiant un genie du premier
ordre, un heros, un demi-Dieu; il en li
prodigieufement lime dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il paroit
difforme prés de fes portraits; il lui en 1mn
pofiible d’arriver jamais jufqu’où la bali-elfe

8g la complaifimce viennent de le porter a il
rougit de fapropre reputation. Commenced
(il à chanceler dans ce poile ou on l’avait
mis, tout le. monde pali-e facilement à
un autre avis ;- en en il entierement de.
chu . les machiner qui l’avaient guindé li
h par l’applaudiflëment 8: les éloges ,
[a encore toutes drclfées pour le faire
tomber dans le dernier mépris; i: veux. dite
qu’un? en point qui le dédaignant miens;



                                                                     

:88 , Le: canât":
qui lerliiment plus aigrement , 8: qui tri
difentplus de mal, que ceux qui s’étaient
commer pdévpüezà l’ail-meut d’en dire du ’

bien. . ’ L t. q Je crois pouvoir dite d’unlpofle émi-
nent.& delicat, qu’on y monte plus ailé:
ment qu’on ne s’y conferve.

Ç L’on voit des hommes tomber d’une.
haute fortune par les mêmes défauts qui les

t yavoicnt fait monter. a .(ILy a dans les Cours deux maniercs de
ce que l’on appelle congedier fou monde ou
fe défaire des gens : r: fâcher contr’enx ,
ou faire fi bien qu’ils fe fâchent contre vous
8: s’en dé oûtent.

Ç L’on it a la Cour du bien de quelqu’un

pour deux raiforts; la premiere afin qu’il ap-
prenne que nous difons du bien de luisla
fceonde afin qu’il en dife de nous. n

q Il cit aufii dangereux a la. Cour de faire
les avances , qu’il cil embatalïant de ne les

point faire. ’q Il y a des gens à qui ne connaître point
le nom & le vifage d’un homme , cil un ti-
tre pour en rire 8: le méptifer. Ils deman-
dent qui cil cet homme; ce n’efl ni Ron]:
fiais , ni un * Fabry, ni la Couture sils ne

” Brûle il ypourroient le méconnaître.
awingt aux. q L’on me dit tant de mal de cet homme .

8: j’y en vois fi peu, qucjecommence à .
foupçonner qu’il n’ait un merite importun s

. qui éteigne celui des autres. (.J
v q Vous êtes hommede bien, voué ne fan-Î
gel tu a plaire ni à déplaire aux favoris,

s
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uniquement attaché à vôtre maître, 8: à vô-

tre devoir a vous êtes perdu. ’
On n’en point .éfronte’ par choix , mais ’
par complexion t c’ell un vice de l’être. mais ,

naturel 3 celui qui n’ell pas ne tel , cil mo- i
de’lle, 8: ne palfe pas aifémenr de cette ex- -
tremîté a l’autre .- c’ell une leçon allez inu-

tile que de lui dire , foyez éfronte’, 8: vous
téüllircz : une mauvaife imitation ne lui
profiteroit pas, 8: le feroit échouer. Il ne
faut rien de moins dans les Cours qu’une
vraie 8: naïve impudence pour re’üllir.

j On cherche , on s’emprelfe , on brigue,
on fe tourmente , on demande , on ell refu-
lë’, on demande 8: on obtient; mais dit-on
fans l’avoir demandé , 8: dans le tems que
l’on n’y penlbit pas , 8: que l’on fongeoit
même à toute autre chofe : vieux llile , men- ,
renie innocente , 8: qui ne trompe performe. i’

Ï’On fait là brigue pour parvenir à un
grand poile, on prepare toutes fcs machines,
toute s les mefures font bien prifes , 8: l’on
doit êtrefcrvi felon lits fou aitsgles uns
doivent "entamer. les autres appuyer; l’a-
morce dt déia conduite , 8: la mine rête"
aîoiier , alors on s’éloigne de la gour.
Q; ’ofetoit foupçonnet d’Arttmon qu’il

ait penfe’ à fe mettre dans une li belle
place , lors qu’on le tire de fa Terre ou V
de fou Gouvernement pour l’y faire al?-
febir. ’ Artifice grenier , finelfes ufe’es .

’&’ dont le Courtifan s’eft’ fervi tant de

fois . que. fi je voulois donner le change à.
toile-le publiera un dérober mon ambition,

f ’ . M ij



                                                                     

[go Le: Curative:
je me trouverois fous l’œil 8: fous la mais"
du Prince , pour recevoir de lui la grace que
j’aurais recherchée avec le plus «l’emporte:

ment.
q Les hommes ne veulent pas que l’on

découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-
ne , ni que l’on penetrc qu’ils penfent à une
telle di nité, parce que s’ils ne l’obtiennent

oint, i y a de la hante, fe perfuadent-ils,
ï être refufez ; 8: s’ils y parviennent , il y a
plus de gloire pour eux d’en être crûs dignes
par celui qui leur accorde , que de s’en juge:
dignes eux. même: par leurs brigues 8: par
leurs cabales .- ils fe. trouvent parez tout à la
fois de leur dignité 8: de leur modellie.

utile plus grande honte y a-t’il d’être
reful’e d’un palle que l’on merite 5 ou d’y

être placé fans le meriter .’ .
chques grandes diflicultez qu’il y ait à

replacera la Cour, il en encore plus apte t
plus difficile de fe rendre digne d’être placé.

- Il coutelmoins à faire dire de foi, pour.
quoi a-t’il obtenu ce palle , qu’à faire de-
mander , pourquoi ne l’a-t’il pas obtenu P

L’on fe prefeate encore pour les Char-
ges de ville, l’an pollule une place dans l’ An.
cadcmie Françoile , l’on demandoit le Con-
fulat: quelle moindre railbny auroit-il de
travailler les premieres années de fa vie à fe
rendre capable d’un grand emploi , 8: de de-
mander enfuite lins nul myllere 8: lime nulle
intrigue, mais ouvertement 8: avee’coufian-
te il? ferra lit patrie . fan Prince , la Repu.

Nique. ’ .
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Ç Je ne vol aucun Courtifan a qui le

Prince vienne d’accorder un bon gouverne-
ment , une place éminente, ou une forte
penlion, qui n’alfure par vanité, ou pour
marquer on délinterelfcment , qu’il en bien
moins content du don , que de la manient
dont il lui a été fait .- ce qu’il ya en cela de
lût 8: d’indubirable , e’ell qu’il le dit ainli.

C’ell ruilieité que de damer de mauvaife
7 race 5 le plus fort 8: le plus pcnible ell’de

anner , que coûte-fil d’y ajouter un foll-
rire ?

* Il faut avoiier neanmains qu’il s’ell trou-
vé des hommes qui refufaient plus honnête-
ment que d’autres ne fçavoient donneraqu’on

a dit de quelques-uns qu’ils fe faifoientli
long-tems priet,qu’ils donnoient li reche-
ment , 8: chargeoient une grace qu’on leur
arrachoit, de conditions li defagreables s
qu’une plus grande En: étoit d’obtenir
d’eux d’être dîlpenfez rien recevoir.

Ç L’on remarque dans les Cours des hom-
mes avides, qui fe revêtent de toutes les
conditions pour en avoir les avantages t gou-
vernement , charge, benefice. tout leur con.
vient g ils fe font fi bien ajullez que par leur
état ils deviennent capables de toutes les

races ,ils font amphibies; ils vivent de l’E-
glife &de l’Epéep, 8: auront le fecret d’y
joindre la Robe : li vous demandez que font
ces gens à la Cour 3 ils reçoivent , 8: envient
:ous ceux à qui l’on donne. ’ l

Mille gens a la Cour .y traînent leur
’ic à embralfer , ferrer 8: congratuler ceux
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qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y meurent

fans rien avair. V Iq Menopbile emprunte fis mœurs d’une
profaner! , 8c d’un autre l’on habit; il malz
que route l’année , quoi qu’à virage décou- ’

«ver: a il paroir à la Cour, à la Ville, ail-
leurs , roûjours (ou: un certain nom & (ou:
le même dé uiferpcnr. On le reconnaît , R i

I on (gai: que il e11 àfon virage.
. Ç Il y a pour arriver aux dignirez ce qu’on *
appelle la grande voye, ou le chemin barrai j
il y a le chemin détourné ou de rraverfe, qui
eli le plus court;

q L’on court les malheurs pour le: en- a
viragch l’onAl-e range en baye, ou l’on (a
place aux fenetrcs pour obfervcr les traits ,
8: la contenance d’un homme qui et! con- ,
damné, &qui fiait qu’il va mourir , vaini
ne , mali ne , inhumaine curiofiré: fi les

-hommes croient fages, la place publique
feroit abandonnée, il fêtai: établi , qu’il
y auroit de l’ignominic feulement à voir de

a tels fpeâacles. si vous ércsfi touchez (le
euriofiré, exercez-là du moins en un fuie:

’noblc; voyez un heureux , contemplez-le l
dans le jour même où il a été nommé à un

’ nouveau poile, a; qu’il en reçoit les com-
plimens; liiez dans res yeux à au travers
d’un calme étudié 8: d’une feinte modefiie,

combien il ell content 8: pencrré de foi-mê- a
me 5 voyez quelle ferenrré ce: acmmplrll’è l
mcnr de lès defirs répand dani (on cœur 8:
[in ion virage , commcil ne fouge plus qu’à

’ vrvre 8c à avoir «le la fauté, comme enfuit
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te la ioye lui échappe si ne peut plus. le dif-
’fimuler 3 allume il’plie Tous le poids de Ton

flambeur , quel air froid 8: ferieux ileonfer-
vc pour ceux qui ne (ont plus fes égaux , il
"ne leur répond pas, il ne les voit par 5 le:
embralfemens 8: les cardiez des Grands
"qu’il ne voit plus de li loin achevent de lui
:nuîre , il r: déconcerte , il s’érourdit , c’en

une Courte alicnation r vous voulez être
heureux, vous defirez. des grinces; quelle
chofe: pour vous à Éviter? A

q Un homme qui’vienr" d’être placé ne (a

l fer: plus de la raifon 8c de fou efprit pour re-
. gler fa conduite 8; fes dehors à l’égard des

autres; r emprunte la regle dei-on poile 8e
"de fanent 3 de la l’oubli ,jla fierté , l’arro-

I i ance,-la dureté , l’ingratitude; I ’ ’
I Ç Tino": Abbé depuis’trenre au: le laf-
Toit de l’être; on a moins d’ardeur 8: d’im-

patience de le unir habillé de pourprcùïulil
en avoit de porter une croix d’or fur fa poi- -
trine; 81 parce que les grandes Fêtes fe paf-
fuient toûjours fans rien changer à fa fortta- V

ne ," il murmuroit contre le temps prefentz,
trouvoit l’Etat mal gouverné , 8c n’en pre-
difoit rien que de linillre .- convenant erï fou
cœurque le merite efi dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit enfin

l pris Ton parti 8r renoncé à la Prelature, a
’ orl’que quelqu’un accourt lui dire qu’il et!

I nommé à un Eyêçhe’ : rempli de joyc 8; de

confiance (il: une nouvelleli peuattenduË, .
vous verre’z’ , dit-il , que je n’en demeure-
uî pasïla , 8c qu’ils me feront a Archevêque.

M in;
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g Il faut des fripons à la Cour auprês de?

Grands et des Minimes, même les mieux
iinte’nrionnez; mais l’orage en ellîdéliear,

je il faut ’l’gavoir les mettre en, œuvre :il
a-des teins 8c des occafionsioù ils ne peu-
vent Erre fnpple’es par d’autres. Honneur,
vertu , ennfeience, qualitez toujours ref-

’pe&ables, louvent inutiles : que voulez-
yous quelquefois que l’on faire d’un homme

"debi’enî . Ï .’ I Un vieil Auteur, 8; dont me trapporror
lirilesproprcs ternies; de peur d’en,affoi-
.blir le feus par ma traduâion , dit que sié-
lnngnrr il: puits, mire de fis partit: , ù-
iceulx mais" (sa fifilles; s’accointer de
pas: à pur-films en son: bien (a lbflldl-
m, des: une leur saintife ù privauté

Litre-de tous chats, gabiQnommsriéss’o m’-
.hi)m bèfiigner, être aborné, aftianier et
fins point de vergogne; endurer (raccards a.
,yuflëries de tous charnus , (in! pour raftin-
dre de cheminer en avant , ù à pour [on en-

ltregrm , engendre beur à flirtant.
t Ç hantai: du Prince, fourre desbelles

’fortunes. ’ ’ l "
x q trimant: toujours le; même, saliras
[lien perdre de ce merixc qui luis attiré la
premierefois de la repurntion &Î des recom,
peule: , ne lamoit pas de degenerer dans

’l’el’prit des Courtiùns; ils étoient las de

Ll’ellimer- . ils le faluoirnt froidement, ils ne
,lui ratifioient plus ,’ ils eomrhenç ’ent à ne

le plus-joindre, ils ne remballoient lus, il:
ne le tiroient plus à l’écart pour lui parler
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minuit-nûment d’une chofe indifl’ercntei,
ils n’avoient plus rien à lui dire : il lui falloit
cette penfion ou ce nouveau polie dont il
vient d’être honoré pour faire revivre res
vertus à demi t fascées de leur memoirc , 8l
en rafraîchir l’idée , ils lui font comme dary

les commencemenr , a; encore mieux.
1’ Q1; d’amis , que de parens nailTent

en une nuit au nouveau Minime! les une
font valoir leurs anciennes laifons , leur l’m
cieté d’études , les droits du voilinage; les
autres feüilletent leur genealogie , remonn
rent jufquà un tris-ayeul , sapellenr le côté
paternel 8: maternel , l’on veut tenir ace:
homme par quelque endroit, 8: l’on dit plu-
fieurs fois le jour que l’on y rient , on l’im-
primeroit volontiers , c’cfl mon ami (9- jefisis
flirt «if? de [in lie-nation , j’y dois prendre
par: , ilm’rfl réflieæproche. Hommes vains a:
dévoilez à la ortune , fades coumfiins , par-

’liez -vous ainfi il y a huit iours ? en il deve-
nu depuis ce rems plus homme de bien, plus
digne du choix que le Prince en ’vient de
faire ? attendiez- vous cette circonflanee
pour le mieux convwirre ?

Ç Ce qui me foûtient 81 me rall’ureçon-
tre’l’es petits dédains que j’elTuye q vclque-

fois des Grands 8: de mes égaux , e’efi que
je me dis à moinméme 5 ees gens n’en veu«
leur peut - être qu’à ma fortune, &ils ont
raifon , elle cil bien’petite. Ils m’adore-
soient fans doute , fi j’eflms Miniflre, r

.Dois-je bien-tôt être en place , le lirait il,
cit-ce en lui un predentimenriil me pré- -

M v ’

l
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vient, il me lainé.

a Ç Celui qui dit, je dîna] hier à Tibun
ou j’y pupe ce fuir, qui le repue, qui fait
entrer dix fois le nom de Plasmas dans les.

l moindres converfations, qui dit, Planta:
me demandait....- je dijbis à Maman... Co-
.luirlà même apprend dans ce moment que
Ton Heros vient d’être enlevé par une mon:

Extraordinaire; il part de la main, il raf-
femble le peuple dans les places ou fur les
portiques , accule la mort, décrie lacon-
-duite, denigre fou Confulat , lui ôte jufqu’a
Il: fcienee des détails que la voix public
:que lui accorde, nelui palle point une me-
. moire heureulë , lui refufe l’éloge d’un hom-

(me (èvere St laborieux, ne lui fait pas l’hon- ’

lueur de lui croire parmi les ennemis de
"Empire, un ennemy. nï Ç Un homme de merite le donne , je

Lerois , un joly fpeâacle , lors que la même
laceà une d’emblée ou à un fpeftacle ,v ’

. dont il efl reful’é, il la voit accorder à un-
homme, qui n’a point d’yeux pour voir , ni

i d’oreilles pour entendre; ni d’efprit peut
connoitre 8! pour juger; qui n’eit recomo
mandable que par de certaines livrées», que
même il ne porte plus.

Ç Tbeodote avec un habit auflere a: un.
filage comique 8e d’un homme qui entre
fur la Sccne; fa voix [a demarche, l’on gefie,
fou attitude, accompagnent (on virage :lill
elt En, cauteleux , doucereux ,mifierieux, il:

.s’aproche de vous a; il vous dit à l’oreille :’

I Vida un beau mm, voila un grand dègclâ;
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s’il n’a pas les grandes manieres, il a du.
inoins toutes les petites , & celles même qui
ne conviennentigucres qui une jeune ré-
ticule : imaginez- Vous l’application ’un
enfant à élever un château de carte ou à le
faim d’un papillon , c’efi celle de Theodote

pour un affaire de rien , & qui ne merite
pas qu’on s’en remué; il la traite ferieufe-
ment 8c comme quelque chofe’CIui efi tapi.
tal , il agit , il s’empreEe , il la fait réiiflir’;

le voilà qui rel’pîre 8: qui fe rep’ofe , 8c ira
raifon , elle luy accot’ité beaucoup de peiné.

"L’on voitdes gens enyvrez , enfonciez de
la faveur, ils y penfent le jour , ils y rêvent

, la nuirsils montent l’efcalier d’un Miniflre
a: ils en defcendent ,Iils fartent de romanti-
chambre a: ils y’rentrent,’ ils n’or’rt’rien b

Tuidire 8c ils lui parlent ilslqi’parlent une
» ficonde fdis, les voilà content sils luiront

parlé; prefl’ez-les , tordez- les , ils dégoutl
rent l’orgueil , l’arrogance , la préfomption a
vous leur adrcfi’ez la parole , ils ne vous ré”-

’ pondent ;point , ils ne vous connoifl’ent
poinr,ils’ont les yeux égarez 8c l’éfprit afin-l

né -, e’ell à leurs parensâ en prendre foin la
à les renfermer , de peur que leur folie ne
devienne fureur 8: que le monde n’en (’0qu
fre : Thodote a une plus douce manie; il ai-
me la faveur éperduëment, mais fa pHiion æ

’ moins d’éclat , il lui fait des vœux en feerer,
il la cultive, il la È!!! myllerieufement, il en!
au gout et a la découverte fur tout ce-quiî
paroit d’e nouveau avaries livrées de la t’a--

sieur , anet il: une prétention, il, solfiai
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eux , il s’intrigue pour eux , il leur lacri-
die fourdement mérite ,alliance ,amitié, en;
gageoient, recompilûtnce’a la place d’un
[Cassini devenoit vacante , i8: que le Suiflè
ou le Pofiillonqdu favori s’avisrlt de la de;

,mander . il appuyeroit la demande , il le in.
:geroit di ne descctte place , il le trouveroit
capable ’obferver 8: e calculer , de parler *

je Pareiies a: de Paralexes si vous deman-î
die: de Theodore’ s’il en Auteur ou plagiai;

je, original ou enpilte, je vous, donnerois ces
ouvrages , a: je vous dirois, ’lifez 81 jugez ;
mais s’il en devot ou courtifan, qui pourroit
le décider fur le portrait que j’en viens de
faire; je pronnoncerois plus hardiment fur
fan étoile; Oüy.,Theodote , j’ay obfervé le
point de vôtre nailfance , vous. ferez pla-l
ce, 8: bien-tôt , ne veillez plus , n’impri-
une: plus , 21e publie vous demande quas-

ller. n I .Ç N’efperez plus de candeur , derfran-
çhife , d’équité , de bons cilices , de ferrai-

ees , de bien: veillance , de generolité , de.
fermeté dans un homme s’efi depuis
quelquetems livré àla.Coue , 8c qui (errer;
te ment veut fa foetuneîlc ,reconnoifl’ez- vous
à fou vifsge , a l’es entretiens? il ne nomme
plus chaque chofe par fou nom . il n’y a plus

pour lui de fripons , de fourbes , de fors a:
d’impertinens : celui dont il lui écharperoit
de direlce qu’il en penfe , cl! celui la même
qui venant à le fçavoir l’eritpécheroit de:
cheminer a penfant mal deiout le monde , il.
AL’arche de perfonne,ne voulan t bien qu’à
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lui feu! , il veut perfuader qu’il en veut à
tous .afin que tous lui en faITent . ou que nu!
du moins lui fait contraire. Non content de
n’être pas Enccre , il ne (buffle pas que per-
forme le fuir; la veriré biclïe (on oreille , il
en Froid 8c indiffercnr fur les oblërvations
que l’on fait fur la Cour a: fur le Courrifan;
a parce qu’il les a enrenduës , il s’en croie
.complice a: refponfable. Tyran de la forie-
nté 81 martyr" de (on ambition , il a une trille
icirconfpcâion dans l’a conduire 81 dans le:
ilifcours ,. une raillerie innocente , mais froi-
de à contrainte , un ria forcé , du carefl’cs
contrefaites , une converfarim inirerrompuë
à des diüraâions frequemes: il a une par
fufion , le dirai-je , des rorrens de loiianges
knout ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 8: qui eflen faveur, 8l pour tout autre
une fcchercfl’c de pulmonique : il a des For-
inuits de complifnens diffama pour l’en-
xrée a; pour la fouie à l’égard (le ceux qu’il

Vifire ou dont il cil vifité’.*& il nly a perron-
ne de ceux qui fc payent de mines 8c de fard
fiions de parler , qui ne lime d’avec lui fort
.fitîsfail : il vire également à le Faire des pa-
trons 8: des cœnures; il cil: mediateur, con-
fident , entremetteur , il veur gouverner :3
a une ferveur de novice pour routes les peti-
tes pratiques de Cour :- il (gai: où il faut I
placer pour être v6 ; il (çair Vous embraflêr,
prendre par: à vôtre-joye , mm Faire coup
fur cou des qxreflionsiemprclïêes fur vôtre
fatuité , il" von affaires; 8: pendant que vous
lui répondez, il perd le fil de à aridité ,



                                                                     

zoo Le: aman"vous interrompt, entame un autre (hier-,01;
s’il furvient quelqu’un à qui il doive un dif-
coues tout diffluent , il [li-ait en achevant de
vous congratuler , lui faire un compliment
de condolcanee, il pleure d’un œil , 8: il rie
de l’autre. Se formant quelquefois furies
Minilltes ou fur le favori , il parle en publie
de chofes frivoles . du vent, de la elée s’il
Te taitau contraire , 8c Fait le miflcrreux fut,
ce qu’il. [gaie de plus. important , a; plus
volontiers encore fur ce qu’il ne fiait

point. . I i Aq Il y a un pais oii les joyes font vifiblcsg.
mais faunes , 8: les Chagri’nsfiachez , mais
réels." (Lui croiroit que l’emprell-emenr pour

les fpeâaeles, queles éclats 8: les applau-
dillemens aux Theatres de Malien & d’île-
lcquin , les repas ,la chaire , les billets , les
carrouzcls connurent tant d’inquierud’es, (le
foins 8: de divers intetêrs , tant de craintes ,
8: dlefperauces; des pallions fi vives , 8: du
affaires fi ferieufes.
A q La vie de la Cour eil un leu ferieux 5.
mélancolique , qui applique 5 il’ faut ana n-
gcr lits pieces 8c res batteries avoir un dei;
fein , le fuivre, parer celui de fan adverfai.
ne , bazarder quelquefois , 8: jouer de car-Ï-
price-,&. après toutes fcs rêveries 82 ton-
les fes mellites on cil: éeher , quelquefois-
mat; louvent avec des poins qu’on ménagç
laien , on va à:d4m! , 8c l’engagne la:partie 5’.
le plus habile l’emporte, ou le plus bef-

zeux. , tfi Les tout: , les IcŒËflS y le: n’wuveé
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, Incas font cache-L, rien ne paroit d’une

amollît: que fort égaille, qui infirnfibleo
ment s’avance a acheve fan tout; image
du Courtifan d’autant plus parfaite,qu’a-
prés avoir fait allez de chemin, il re-
vient fouvcnt au même point d’où il en:

parti. ’ç Les deux tiers de me vie (ont écoulez .
pourquoy tant m’inquieter fur ce qui m’en:

icellePila plus brillante fortune ne merite
point ni le tourment que je me donne , lui.

"les petitefl’es où je me furprens , ni les hu-
miliations, ni les hontes que j’eflbye:
trente années détruiront ces eololfes de

I puilfance qu’on. ne voyoit Bien qu’à force
de lever la tête; nous difparoitrons, moy’
qui fuis li peu de chofe, 8c ceux que je:
contemplois li avidement, 8: de qui j’efpe-
rois toute ma grandeur a le meilleur de tous
les biens ,4 s’il y a des biens a c’eli le repos ,.

I fa retraire, 8a un endroit qui foi: fou donnai-
ne. N"a penfé cela dans fa difgrace, 8; l’a

l oublié dans la profperite’. , q
. q lin noble , s’il vit chez lui danslit l’io-

vince ,. il vit libre , mais-fans appuy : s’il vit:
il à” la Cour, il cit protegé, mais ilïell, efclave;

cela le compenfe. 4.. q antippe auvfond de la Province . Tous:
- un vieux toit , sa: dans un mauvais lit a ré-

vé pendant la nuit qu’il voyoit le Piince ,.
, qu’il luy parloir, a qu’ilÏ en relientoit une
’ extrême joye: il a êtéptrilleà fon réveil;

il a conté (on ronge, 81 il a dit quellesvi
chimeras- ne tombent point dans ragua
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des hommes pendant qu’ils dorment lXan;
rippea continué de vivre, il efi venu a la
Cour, il a vû le Prince, il lui a parlé; a
il a ëté plus loin que fon fouge , il en fa-

. vori. l iq en plus efelave qu’un Courtifan
allidu , fi ce n’en un Courriran plus air.

du. ’Ç L’efclave n’a qu’un mairre z l’ambitieux

. en a autant qu’il y a de gens utiles à fa for-

tune. pq Mille gens a peine connus font Q fou.
le au lever pour être "le du Prince qui n’en
feutroit voir milleàla fois; 8c. s’il ne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier , a

.qu’il verra demain , combien de malheu-
a’eux !-

De tous ceux qui s’emprelTent auprès
I des Grands 8: quileur font la cour, un petit:
nombre les honore dans le cœur , un grand
nombre les recherche par des vûës d’ambi-
tion a d’interêt , un plus grand nombre par
une ridicule vanité , ou par uneforte impa-
tience de le faire voir. l" l l ’

Ç Il y a de certaines familles qui par les
loix du monde, ou ce qu’on appelle de la
bienfeance . doivent être -irreconcillables ;

l les voilà re’i’miesr a ou la Relrgiwn a échoiiê

"quand elle a voulu rentra-prendre, l’interêt
s’en jolie i, 8: le fait fans peine. q

g L’on parle d’une region oit les.vieiL
lat t flint gniards , polis 8: civils; lesjeunes
gens au contraire durs , feroces . ou mœurs
ni politelïe : ils f: trouvent afrauehis de la
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raflion des femmes dans un 3 e ou l’on
commence ailleurs âla ("catit -, i s leur pre-
fetent des repas , des viandes a des amours
ridicules : celui-là chez eux cil robre a mo-
dere’ , qui ne s’en re que de vingl’ufage

trop frequent qu’i s en ont fait, le leur a
rendu iniipide; ils cherchent àréveillet leur
goût déja éteint par des eaux de vie : a par
toutes les liqueurs les plus violentes a il ne
manque a leurdébauche que de boire de
l’eau forte. Les femmes du pais précipitent
le decli’n: de leur beauté par des artifices
’qu’elles’croyent fervir à les rendre belles :

leur coûrume en de peindre leurs lettres,
leurs loues , leur: lourdise: leurs épaules
qu’elles étalent avec leur gorge , leurs bras
8: leurs oreilles, comme fi elles craignoient
de cacher l’endroit par où elles pourroient
plaire , ou de ne pas le montrer allez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une phifiono-
mie qui n’efl pas nette , mais confufe , em-
bartali’e’eldans une épaulent de cheveux é-

trangers qu’ils préferent aux naturels, a
dont ils font un long tilTu pour couvrir leur
tête ; il dei-tend à la moitié du corps , chan-

e’les traits , 8:, empêche qu’on ne connoille

s- hommes à leur vifage.’ Ces peuples
d’ailleurs ont leur Dieu 8l leur Roy.- les
Grands de le nation s’allemblenr tous les
jours à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglil’e; il y a au fond de ce
Temple un Autel confacré à leur Dieu , où
Un Prêtre celebre des myflereskqu’ils appel-
lent faims, (actez a: redoutables : les Grands
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forment un ’valle cercle au pied de cet du:
tel , fit paroill’ent debout, le dos tourné di-
reâement au Prêtre 8l aux faims Mylleres’
Br, les faces élevées vers leur Roygique Ml
voit’à genoux tu: une tribune , à à quiil’s

feinblent avoir tout l’cfprit 8; tout le cœur
appliqué. On ne laiffe pas de voir dans
cet ufage une efpece de fubordination a c i

. ce peuple paroit adorer le Prince, 8: e
Prince adorer Dieu. Les [gens du pais
nomment 3 *I*’,’ il cil agqu’elques quaranrechuit

degrez d’élevorion du pôle , 8c a plus d’une

cens lieues de me: des iroquois 8: des Hu-

rons. .ui confiderera que le viet e du Prin-
reeqfaitostoute la felicité du Courtgilitn , qu’il
s’occupe 8: le remplît pendant toute l’a vie

de" le voir 8: d’en être vil, apprendra un
peu comment voir Dieu’peut faire toute la
gloire &rout le bonheur des Saints. A ’

Ç Les grands Seigneurs font pleins d’ê-
ards pour les Princes; c’en leur alliaire,

ils ont des inferieurs : les petits Courtilims
le relâchent fur ces devoirs , font les farni-
liets, 8: vivent comme gens qui n’ont d’e-
Xemples à donnera performe.

’ Ç ou: manque-fil de nos jours à la jeu-
nelTe? elle peut , à elle tenir; ’ou du moins
quand elle fçauroit autant qu’elle peut , elle

ne feroit pas plus d’ecifive. ,
Ç Faibles hommes! un Grand dit de Ti-

rmgene vôtre ami qu’il en un. fin ,. 8t Vil a:
trompe; ie ne demande pas que Vous replii-
qurez qu’il en homme chipait, ofez feule-
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ment penfer qu’il n’en pas un for.

De même il prononce d’Ipbicrate qu’il
manque de cœur a vous lui avez vt’i faire tarie

belle aâion : ralfeurcr vous , je vous [dif-
penfe de la raconter, pourvû qu’après de

, que vous venez d’entendre , vous vous fou-
veniez encore de la lui avoir vil faire. l

Ç mil fga’lt parler aux Rois, c’en peut-
étre où le termine toute la prudence a torio
se la fou-pleIYe du Courrifirn : une parole

.échape 8: elle tombe de l’oreille du Prin-
Ice , bien avant dans fa memoire, &quelqu
fois iniques dans fou cœur , il cil impofli:
bic de la ravoir; tous les foins que l’on
prend 8c toute l’admire dont on ufe pour
l’expliquer on. pour l’affeiblit , fervent a la
graver plus profondément, 8: a l’enfoncer
davantage : fi ce n’efl que contre nous-mê-

mes que nous ayons parlé, outre que ce
u malheur n’en pas ordinaire , il ya encore

un prompt remede , qui cil de nous infimi-
te par nôtre faute, a: de ronflât la peine de
nôtre lcge’teté s mais li c’efl contre quelque

. autre, quel abbattement , quel repentir! y
a-t’il une regle plus utile contre un il dan.
gueux inconvement, que de parler des au.
tres au Souverain , de leurs perfonnes ,’ de

leurs ouvrages , de leurs aérions, de lents
mœurs ,ou de leur conduite, du moins avec

d’attention, les précautions 8: les mellites
dont on parle de foy?

f DilEurs de bons mots ,’ mauvais catac-
Irete , je le dirois , s’il n’avoir été dit. Ceux

au: unirent à la reputation , ou a la fartant



                                                                     

nô Le: Cantinesdes autres plutôt, que de perdre un bon mot
méritent une peine infamante -, cela n’a pas
été dit , a je l’ofe dire.

V Ç il y aun certain nombre de phrafes ’
toutes faites .que l’on prend comme dans un
magalîn, &dont l’on le fert pour le felici-
(et les uns les autres fur les évenemens s
bien qu’elles le di!ènt louvent fans affec-
tion , 8t qu’elles foicnt reçues fans recon-
noillirnce, il n’en pas permis avec cela de

"les omette à parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui cil l’amitié , 8c que les hommes
ne pouvant gueres compter les uns fur les . ’
autres pour la realire’ , remblent être conve-
nus entre-eux , de le contenter des apparen-

.CCI.
Ç Avec cinq ou Ex termes de l’art, &

rien de plus , l’on le donne pour connoifl’eur
en mufique , en tableaux , en bâtimens , &
en bonne chere; l’on croit avoir plus de

Vplailit qu’un autre à entendre , à voir 8c à
manger -, l’on impoli: à l’es femblab’es,& l’o

le trompe foy même. iq La Cour n’en jamais dénuée d’un cer-

tain nombre de gins , en qui l’ufage du
monde, la politeli’e ou la fortune tiennent
lieu d’efprit 8: fuplécnt au mérite; ils rea-
vent entrer &forrir5ils fe tirent de la con-
verlation en ne s’y mêlant point, ils plai-
fentà force de le taire, 8l r: rendent im-
portans par un filence long»terns (dûtenu ,
pu tout au plus par quelques monofyllabes :
Il: payent de mines, d’une inflzxion de voix ,

e
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d’un gefle8r d’un fourite , ils n’ont pas ,

je,l’o(’e due , deux pouces de profondeurs

agnus les enfoncez , vous remontrez; le
tu .

q il y a des gens a qui la faveur arrive
comme un accident ails en font les premiers
furpris St conflernez : ils le teconnoilfent en-
fin 8: le trouvent di nes de leur étoile; &
comme li la Rupidite 8c la fortune étoient
deux chofes incompatiblesf, ou qu’il fût in"

flible d’être heureux à for tout à la fois ,
ils r: croyent de l’efptit , ils bazardent, que
dis-je , ils ont la confiance de parler en tou-
ce. rencontre, a: fur quelque marier: qti
paille s’offrir , 8l fans nul dil’eernement des
pyfonnes qui les écoutent 3 ajor’lteray-ie
qu’ils épouvantent . ou qu’ils donnent le
dernier dégoût par leur fatuité a: par leurs
fadaifes a il cil vrap du moins qu’ils desho-
notent on, refoutu ceux qui ont quelque
part au huard deleur élevation.

q Comment nommerayeie cette forte de
gens qui ne font fins que pour les fors : je.
(gai du moins que les habiles les confondent
avec ceux qu’ils (gavent tromper. .

- C’efl avoir fait un grand pas dans la Ench
(e , que de faire penfer de foy , que l’on n’ell

que mediocremcnt En;
La finefl’e n’en ni une trop bonne, ni une

trop mauvaife qualité; elle flotte entre le
’ vice 8x la vertu : il n’y a point de rencon-
tre on elle ne puifl’e , 8: peut- être, ou
cille ne doive être fupplcée par la pruden;

a. . h
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La finefl’e cil l’occalion’ prochaine de la

fourberie a de l’un à l’autre le pas cil glilî

finir ; le menfonge feul en fait la drife-
renêe 3 fi on i’ajoûte à la finefi’e , c’en fours

betie. ’ gAvec les gens qui par finefl’e écoutent
tout , 8c parlent peu , parlez encore moins;
ou fi vous parlez. beaucoup , dites peu de
chofe.

q Vous dépendez dans une affaire qui cl! A
julle’ a: importante , du confentement de
deux perfonnes 5 l’un vous dit, j’y donne les
mains , pourvû qu’un tel y condefcende, 8e
ce relycondefcend , 8c ne defire plus que

” d’étre alluré des intentions de l’autre sce-

pendant rien n’avance , les mais, les années
s’écoulent inutilement ; je m’y perds P dites-

vous, 8: je n’y comprens rien, il ne s’agit
que de faire qu’ils s’abouchent, à qu’ils a:
parlent : je vous dis ’moy que j’y vois clair ,
arque j’y comptent tout, ils r: font par-
lez.

V (Il me l’emble que qui follicite pour les
autres a la confiance d’un homme qui de-
mande juilice , a: qu’en parlant ou en agir-
rampons foy-méme , on a l’embarras
a": la pudeur de celui qui demande grag

ce. i v - . ’q si l’on ne r: précautionne si la Cour
cpntre les pic es que l’on y tend fans. cefl’e
pour faire’tom et dans, le ridicule, l’on et!
étonné avec tout [on efprit de retrouver la
duppe de plus fors que foy.
"q Il ya quelques" rencontres dans la si": 5
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cilla venté 8: la fimplicité l’ont le meilleur

manège du monde. l ’Ë Elles-vous en faveur, tout manège!!!”
lbon’,ivous ne faites point de fautes , tous les
chemins vous menent au terme : autrement"
tout en faute , rien n’en utile , il n’y a point
de rentier qui ne vous’égare.

q Un homme qui a vécu dans l’intrï ue
un certain terrien, ne peut plus s’en pa ’er;
toute autre vie! pour lui sil: languillang

te. 1 ’ AÇ Il faut flair de l’éfptit pour être hum:

me de cabale; l’on peut cependant en avoie
à’un certain point , que l’on cil au demis de
l’intrigue 8: de la cabale, 8: que l’on ne
fgauroit s’y aflujetir; l’on va alors à, une
grande fortune , ou à une haute reputationp
par d’autres chemins. I ’

x1 Avec un efprit Publime, une doârîne
univerfelle , une probité à toutes épreuves ,
à un .merite tees :compli , n’apptehendez
pas , ô’Jrijlide, de tomber à la Cour, ou
de perdre la faveur des Grands , pen-
dant tout le rems qu’ils auront beloin de

«vous! l l . ’. Ç Œun favori s’obfitrve de fort prés;
car s’il me fait moins attendre dans fan an-
tichambre qu’à l’ordinaire; s’il a le virage

plus ouvert; s’il fronce moins le fourcil,
s’il m’écoute plus volontiers, 8: s’il me

reconduit un peu plus loin, je penferay
qu’il cémmenee à tomber, 8: je peuferay

.92? lt --’lîonïme ar bien peu de r’efi’ources dans

si:Il



                                                                     

au: Le: Cantine:foy-même, puis qu’il lui faut une dirgràee i

ou une mortification , pour le rendre plus
humain , glus traitable , moine feroee,.plus I

hpnnête crame. I ’ " A.
. q L’on contemple dans les Coursd’e ter-’Î’

(aîneslgens , 8e l’on voit bien à leur: du?
cours 8l à tout: leur conduite ,’ qu’ils ne
fougent ni à leurs grandsopcres, ni à leur: I
petits-fils :’le prefent en ou: eux; ils n’en
Ioüifiènt pas , ils en alan ent: ’ ”

fi 8mm: efi ne fous Jeux étoiles : mal-’
heureux , heureux dans le même degré, (à
vie cil un roman a non, il lui manque le vrai-
femblable .- il n’a point eu d’avantures; il:
en de beaux ronges , il en a en de mauvais;
que dis-je , on ne rêve pointeomme il a vé.
eu : peel’onne n’a tiré d’une dellinée plus

qu’il afait; l’extrême ’&-le medioete luy

font connus; ila brillé, il afoufl’ett ,il a,
mené une vie commune; rien ne luy en:
échapé. ll s’en fait valoir par desvertu:
qu’il ail-taroit fort ferieufèment qui étoient
en lui : il a dit de foy , fa] de l’elprit , j’y
in courage; 8: tous ont dit aptes lui, [La de
l’ejirit . il a- du courage. Il .a exercé dans
l’une 8e l’autre fortune le eniedu Courti-
fan , qui-a dit de lui plus e bien peumêtref
a plus de mal qu’il n’y en avoit. Le joly,
l’aimable , le rare , le merveilleux; l’heroïq. t
que ont été emplo ez i (on éloge; à tout
le eontraire a fer" depuis pour le ravaler :-
earaâere équivoque , mêlé ,’ enveloppé;

une énigme a une quçfiion .prefque inde-
eife. ’ l

I J u



                                                                     

ou le: Momie de «fait. : au
Ç la Faveur mer l’homme au defus de

res égaux 3 8e la chiite, au deil’ous.
-’ Ç Celui qui un beau jour-fçait renoncer
krmment , ou a un grand nom, ou à une

rand: autoritéyo’u a une giande fortune, le
géline en un moment de bien des peines, de
bien des veilles , 8: quelquefois de bien des

crimes. , i. Ç Dans cent ans le monde fubfillera en-
core en fon entier ,.ce fera le même theat’re
a lesmêmes decorations ,- ce ne feront plus
les mêmes aâeurs. Tout ce qui a: réjoüit
en: une grue reçue, ou ce qui s’attrillc 84 fe
defef’pere fur un refus , tous auront difparu
de defl’us la fcene; il s’avance déja fur le
theatre d’autres hommes ni vont joücr
dans une même piece les m mes rôles ,ils
s’évanoüiront à leur tout, 8: ceux qui ne font

pas encore , un jour ne feront plus : de nou-
yeaux aâeurs ont pris leur place ? quel fond
à faire fur un perfonnage de comediel

Osuj a vû la Cour , a vû du monde de
ce "qui cil plus beau , le plus fpecicux 8: le
plus orné; qui méprife la Cour après l’avoir

" wûë, méprife le monde. »
Ç La «ville dégoûte de la Province :la

Cour détrompe de la Ville , a guerit de la
Cour. ’

Un efprit i’ain puife à la Cour le goût de
la folitude 8: de la remue.

fig



                                                                     

au Le: cavatine:
;nnnnnnnnnnnnnen
i par: cannas.
L A prévention du peuple en Faveur des

Grands cil fi aveugle , 8: l’entêtemene

pour leur gefle ,i leur vilage, leur ton de voix
la leurs. manieres figcnerales 3 que sîils s’a-
vilbient d’âne bons , «la iroit à l’idolin.

me.
q si vousêresné vicieux, ô Tbeagene,je

vous plains : li vous le devenez par foibleflë
pour ceux qui ont interêt que vous le fuyez,
qui ont juré entr’eux de vous corrompre, 8

.qui.fe vantent déja de pouvoir y téüilit.
foufrez que je vous mépiife. Maki nous

s têtes lige , temperant , modeile, civil, gene-
.teux , remmaillant, laborieux , d’un rang
d’ailleurs 81 d’une nailfan,ce à donner de;

exemples plûtôt qu’a les prendre d’autruy ,
.8: à faire les regles plûtôt qu’a les recevoirs

sconvenez avec cette forte de ens de fuivre
par complaifance leur: déreg emens . leur:
vices »& leur folie; quand ils auront par la
déferenee qu’ils vous.(loivent . exercé tou-

tes les vertus que vous chaille: : ironie
forte, mais utile, tresnpropre àmettte vos
mœurs en (cureté, à renverra tous leur:

t projets , 8: à les jetter dans.le parti de con-
tinuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous laill’er
tel que vous êtes.

fi L’avantage des Grand-s [in lesautre:
A.



                                                                     

in la Mœurs de ce finir. sa;
’hommes en immenfe par un endroit gicleur
cede leur bonne chece,’leurs riclîes rameu-
blemens, leurs Ehiens,ileurs chevaux, leurs
litiges fleurs nains, leurs fous Crieurs ila-
teurs; mais je leur envie le bonheur d’3 voie
à leur lèrvice des gens qui les égalent par le
cœur topa: l’efprit , r8: qui les patient quel-

quefoiSo .q Les Grands fe piquent d’ouvrir une
allée dans une forêt , de foûtenir des terres
par de longues murailles , ile doter des pla-
fonds , de faire’venir dix pouces d’eau, de

meubler une orangerie: mais de rendre un V
cœur content, de combler une ame de joye,
de prévenir d’extrêmes befoinsmud’y re-
medier : leur curiofité ne s’étendpoint jur-

ques-là. Al q On demande li encomparant enl’emble
les diferentes conditions des hommes , leurs
peines, leurs avantages, on n’y remarque-
roit pas un mélange, ou une efpece de com-
penûtionde bien Br de mal, qui établiroit
cntr’elles l’égalité , ou quiferoit du moins

que l’un ne feroit gueres plus defitable que
l’autre :»cclui qui cil puili’ant,riche,& à qui

ail ne manque rien , peut former cette quer-
vtion; mais il Faut que ce fait un Îhomme’
pauvre qui la décide.

’ll ne’lailfe pas d’y avoir comme un char-

wmeattaché a chacune des differentes con-
ditions , 8: qui y demeure , juliques à ce que
la mil-ne l’en ait ôté. Ainli les Grands il:
plaifent dans il’cxcrz , &iles petits aimentil’a.

indexation-5 ceux-là ourle golf; demi:

7 * au



                                                                     

224 Le: clarifierai. ,net 8: de commander, 8: ceux-ci Entendu
plaifir, 8:"m’éme de la vanité à les [cuir a:

- à leur obéir : les Grands font entourez; fa-
lucz, refpeâez; les petits entourent, l?»
lüent , le proflerncnt, 8l tous font comme; ’

q Il coûte fi peu aux Grands à ne donner
que de paroles, 8: leur condition les dit:
peule fi fort de tenir les belles promelfea
qu’ils vous ont faites ; que c’ell modeiiiee à

eux de ne promettre pas encore plus largh-
ment.

I q Il en vieux 8: ufé , dit un Grand ,Çil s’en
crevé à me fuivre , qu’en faire P Un ’au’zre

plus jeune enleve fes efperances , 8: obtiens
le poile qu’on ne refufe à ce malheureux ,-
que parce qu’il l’a.trop merite’. i

q Je ne fçai, dites-vous avec un air froid
&dédaigneux, Philante a du merite , de l’en
prit , de l’agréemenr . de l’exaâirude fur fait

devoir,de la lidelité 8: de l’arrachement pour
fou maître , 8: il en cil mediocrement confi-
deré , il ne plait pas , il n’ell pas goûté : ex-

pliquez-vous , cil-ce Philante , ou le Grand
qu’il (en , que vous condamnez ? ’

q Il cit louvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre.

q Quj peut dire pourquoi quelquesîuns
ont le gros lot , ou quelques autres la faveur
des Grands ? ,

q Les Grands font li heureux , qu’ils n’ef-
uyeut pas même dans toute leur vie l’incon-

venieur de regretter la perte de leurs meil-
leurs ferviteurs , ou des perfonnes illuilres
dans leur genre,8: dont ils ont tiré le plus de



                                                                     

au les-Mœurs du: ficela. 22;
,prlailit 8: le plus d’utilité. La premiere cho-
lëque la flatterie fçait faire après la mort
de ces hommes uniques,8: qui ne le reparent
point , cil de leur fuppol’er des endroits foi-A
blets, dont elle prétend que ceux qui leur liio-
ecdent font [res-exempts; elle allure que
l’un avec toute la capacité 8: toutes les lu-
micres de l’autre dont il prend la place, n’en
a point les défauts : 8: ce fille fert aux Prin-
ces à le confoler du grand 8: de l’excellent ,
par le medioere.

q Les Grands dédaignent les gens d’efprit
qui n’ont que de l’efpritgles gens d’efprit
méprirent les Grands qui n’ont que de la
grandeur : les gens’dc bien plaignent les uns
8: les autres, qui ont ou de la grandeur ou
de l’efprit , on: nulle vertu.

q (mand je vois d’une part auprés des
Grands,à leur table,8: quelquefois dans leur
familiarité,de ces-hommes alertes,emprell"ez,
intrigans, avanturiers , efprits dangereux 8:
nuifibles a 8: que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de merite à-
en approcher, je ne fuis pas toûjours difpofé
à croire que les méchans (bien: foulions par
interêtou que les gens de bien foient regar-
d:z comme inutiles : je trouve plus mon
compte a me confirmer dans cette penfée ,
que grandeur 8: difcernementfont deux cho-
fes differentes , 8: l’amour pour la vertu 8:

out les vertueux, une troifiéme chofe.
Ç Lucile aime mieux ufer fa vie à le faire

rapporter de quelques Grands,que d’être re-
duit à vivre familieremcnt avec fes égaux.

N iij



                                                                     

226 Le: Caraélïfer ’ ,
La regle de voit de plus grandsique" (on

doit avoit l’es reflriâions. Il faut quelque-
fois d’étranges miens pour-13k reduiro. en
pratique.

çŒell’e cil-l’incurable maladie de Thro- ’

Mile ?-. elle lui dure depuis plus de trente
années , il ne guerit point , il a voulu , il veut
8: il voudra gouverner les Grands; la mort
feule lui ôtera avec la vie cette foif d’empi-
vte 8: d’alibendant Fur les efprits: cil-cc en
lui zelc du prochain Pell-ce habitude ? cil ce
une evcrffive opinion de foi- même ? il n’y a
pelard: Palais’oü il ne s’infinuës ce n’ait pas

au milieu d’une chambre qu’il s’atrétc,il- pallie

à [une ambrai-ure ou au cabinet , on attend
qu’il ait parlé , 8: long-terris 8: avec aérien ,

pour avoit audience , pour être vil. Il en-
tre dans le recret des familles, il cil de quel-
que chofe dans tout ce qui leur arrive de "il:
lie ou d’avantageux a il prévient ; il s’offre ,.

il le fait de fete , il faut l’admettre. Ce
n’cll pas allez pour remplir (on tems ou fait
ambition, que le foin de dix mille aines dont
il répond à Dieu comme de la lienne pto-
pre sil yen a «d’un plus haut tan 8: d’une
plus grande diilinélion dont il ne oit aucun.

. compte; 8: dont il le charge plus volontiers:
il écoûre , il veille fur tout ce qui peut fer-
vit de pâture a fan efprit d’intrigue , de me-.
diation 8: de manège : à peine un Grand cil.
il débarqué, qu’il l’empoigne 8: s’en faifit;

on entend plûtôt dire à Theophilcv, qu’il le
gouverne, qu’on n’a pli foupgonncr qu’à par

fait à le gouverntr.



                                                                     

, un; Melun-d: «ficela. 29,7:
. Une froideur ou une. incivilité qui
eut de ceux qui font-au dodus de nous, ’

nous les fait haït; mais un falmou un fora-r
site nous les reconcilie.

l fi ll y, a des hommes fuperbes , que lé;-
lqvation de leurs rivaux humilie 8: appri-g’
Voile , ils en viennent par cette difgrace jur-
qu’à rendre le falut : mais le tems qui adou-
cit toutes choies , les remet enfin dans leur.

naturel." p I I .h Ç Le mépris que les Grands ontF pour le-
peuple , les rend indilferens fur les flatteriesr
ou fur les loiian es qu’ils-sen reçoivent, &-
tempeteleur vanité.« De même les Princes
lofiez En 8: fans relâche des Grands ou
des Conflit-ans, en feroient plus vains , v
s’il-s eflimoienr davantage ceux s- qui les

louent. Ia Les Grands croyenr être feuls parfaits,
n’a mettent qu’à peine dans les autres hom-
mes la droiture d’efprit , l’habileté , la déli.

ceteEe , 8: s’emparent de ces riches talcns ,
tomme des chofe: dûës à leur naiilance:
e’ell cependant en eux «une erreur greffiers:-
Ue r: nourrir de li faillies’ptéyentions; ce:
gui! yla jamais eu de mieux penfé,de mieux

it, de mieux écrit, 8: peut-être d’une» con-

duite plus delicate ne nous cil pas toûioure
venu de leur fond : ils ont de grands do-
maines, &îune longue fuite d’Ancêtres, cela
ne leur peut être conteflé.

q Avez-vous de l’efptit, de la grandeur ,’
del’ltabileté , du goût; du difcernement P ce

Ctoitay-je la prévention 8: la flatterie qui



                                                                     

228 Les .Cmafiaflr-
Pubjiçnrhardiment vôtre merite? elles (in
font fufpeâes , 8: lcrles;recufc : me l’ailiieray-f
je éblouir par un ait de espacité ou de han..-
teur qui vous met au’Idell’ns de tout ce qui-
fe fait, de ce qui le dit , 8: de ce qui s’écrit;
qui vous rend (ce furies loüanges, 8: em-

che qu’on ne puilfe arracher de vous la
moindre approbation? je conclus de là plus.
naturellement que vous avez de la faveur.
du credit 8: de grandeslrichelïes : quel mo-
yen de vous définir , Telephon? on n’appro-
che de vous que comme du feu, 8: dans»
une certaine diilance, 8: il faudroit vous de-
veloper , vous manier, vous confronter avec
vos pareils, pour porter de vous’un juge-
ment fain 8: raiibnnable : vôtre homme de
confiance , qui cil dans vôtre familiarité,
dont vous prenez, confeil , pour qui-vous
quittez Socrate 8: Arifiide , avec qui vous.
riez, 8: qui rit plus haut que vous, Doue en-
fin m’en nec-connu .- feroituce allez pou:
vous bien connaître? ’

q Il y en a de tels, que s’ils pouvoient
ratiocine leurs fubalterncs 8: (e connaître
eux mêmes , ils auroient honte de primer. "

q S’il y a peu d’excellens Orateurs, y a-
t’il bien des gens qui puill’ent les entendre ?
S’il n’y a pas allez de bons Écrivains, où:
font ceux quifçavent lire? De même on s’efi-

toûjouts plaint du petit nombre de perron--
nes capables de confeiller les Rois , 8: de
les aider dans l’adminifiration de leurs af-
faires a mais s’ils maillent enfin ces hommes
habiles 8: intelligent , s’ils augurent felon.



                                                                     

au [artilleurs de ce ficela. 229
fleurs-vûës au leurs lamieres , font-ils aimez ,
font-illuminiez autant qu’ils le meritent à
font-ils louez’dece qu’ils penfent 8: de ce
qu’ils font pour la patrie ? Ils vivent , il ruf-
fit, on les confine s’ils échoiient, 8: on les ’
envie s’ilsyre’iillifiient : blâmonsle’ peuple

où il feroit.ridicule de vouloir l’excufer;
fan chagrin 8: fa jaloulie regardez i- des
Grands ou des PuiIl’ans comme inévitables ,
les ont conduits infenliblemcnt à le compter
pour rien , 8: à negliger les [Mirages dans
toutes leurs entreprifes , à s’en faire même

une reglewde politique.
Les petits le hailfcnt les uns les autres ,

lors qu’ilslè nuiIEnt reciproquement. Les
Grands (ont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font . 8: par tout le bien qu’ils
ne leur font pas :ils leur font refponfables
de leur obfcurité , de leur pauvreté , 8: de
leur infortune;ou du moins ils leur paroif-
fent tels;

q C’en déja trop d’avoir avec le peu--
ple une même Religion 8: un même Dieu ;-
quel moyen encore de s’appeller Pierre,
Jean , Jacques , comme le Marchand ou le
laboureur : évitons d’avoir rien de communv’ r

avec la multitude , allitétonssau contraire
toutes les diRinâinns qui nous en feparent 5-
qu’elle- s’approprie les douze Apôtres leursr

dilciplcs , les premiers Martyrs( telles gens,-
ïtels Patrons; ) qu’elle voye avec plaifirr’
*revuzit’ toutes les années ce jour partià
culier que chacun celebre tonème la fête:

Wh



                                                                     

2go V Les Gantier"
Pour nous autres Grands, ayons recours anar-
notns profanes- , finirons-nous baptifer fous.
ceux d’Anibal , de Cefat, a: de Pompée .
c’étaient de grands hommes; fous celuy de
Lucrece, c’êtoit une illufire Romaine ; (ont
ceux de Renaud , de Roger, d’olivier 8l de
Tancrede , c’étaient des paladins , 8: le Ro-
man n’a point de Heros plus merveilleux;
me ceux d’Heâor , dlAchill’es , d’Hercuà

les , tous demy - Dieux -, fous ceux même
de Phœbus 8e de Diane : 8: qui nous -
empêchera de nous faire nommer Ju-
piter ou Mercure ,. ou Venus , ou Ados
un 2 ’

q Pendant que les Grands negligent de
sien connaître , je ne dis pas feulement aux -.
intetêts des Princes 8: aux affaires publi-
ques , mais à leurs propres affaires-,qu’il:
’ noient l’œconomie 8: la fcienee d’un tu:

famille , 8: qu’ils le louent eux-mentes »
de cette i nomme squ’ils feuillent appau-
vsir 8: mutiler par des Intendant, qu’ils fe
contentent d’être gourmets ou couteauxad’al-

lerche; Tbais ou chez Tbryné , de parler de
lamente suie la vieille meute,de dire com-
bien il ya des poiles de Paris à Befimçon;
oui Philisbour I: des Citoyens s’inflruifent
du dedans 8e u dehors d’un Royaume,
étudient le gouvernement , deviennent fins
apolitiques ,fçavenrle Fort 8: le faible de ,
tout un État , rongent 531?: mieux placer , r:
placent. , s’élever]: , deviennent rpuilfansq
foulagent le, Prince (L’une spartie.des-- foins
publics 3.1:: Grands qui les dédaignoient les



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. 23t-
saeverenrw, heureux s’ils devient): lents gen-

res.
f Siie compare enlemble les deux can-

ditlons des hommes les plus oppafe’es , je
veux dite les Grands avec le peuple; ce
dernier me paroit content du neccifiire , a:
les autres font inquiets 8: pauvres avec le
fuperflu. Un homme du peuple ne fgauroit
faire aucun mal a un Grand ne veut faire
aucun bien St cl! capable de grands maux :
l’un ne r: forme st ne s’exerce que dans les
chofe; qui font utiles -, l’autre y joint les
pçrnicieufes : me montrent ingenuëment
la grofliereté 8c la franchife : ici le cache p
une lève maligne 8: corrompue fous l’écor-
ce de la politellè : le peuple n’a gucres d’ef-

rit, 8a les Grands n’ont point dame : celui-
in un Bon fond 8: n’a point de dehors 3
ceux-ci n’ont que des dehors 8: qu’une fim4
pl’e fuperficie. Faut-il opter , je ne «balance ’
pas , je veux être PcuPiCt

q Quelque profonds. que laient 1er-
Grands de la Cour, 8: quelque art qu’il!
ayent pour paraître ce qu’ils ne font pas , 8c ’
pour ne point paraître ce qu’ils font , ils ne ’
peuvent cacher leur malignité , leur extre-
mepenteâ me aux dépens d’autruy , a à
jettes un ridicule fauvent oit li n’y en peut

n

ami: :ces beaux talens’ fe découvrent en "
eux du premier coup d’œil ,i admirables En:
doute pour envclapcr une duppe , 8: rendre
fiat celui qui l’ell déja 3 mais encore plus
propres à leur ôter tout le plnifir qu’ils s
pannaiennirct d’an homme d’cfprit, qui v I



                                                                     

532: s Le: Curage"! ’ .
ligaturoit le tourner 8: le plier en mille ma?
.nietes agreables 8c te’ioüiflimres, fi le dan-
gereux caraâere du Courtifan ne l’enga-
geoit pas a une fort grande retenuë : il luy--
propofe un caraâere (crieur: dans lequel il
fe retranche; 8: il fait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvaifes man-
quent d’accafions» de (e jouer de lui.

Les aires de la vie, l’abondance, le’
calme d’une grande profperité font que les-
Princes ont de la laye de relie pour rire
d’un nain, d’un linge, d’un imbecille, à

d’un mauvais conte. Les gens moins heu-
reux ne rientrqu’à propos.

q Un grand aime la Champagne , alu-Ï
barre la Brie; il s’eny-vre de meilleur vin
que l’homme du peuple : feule dili’erence
que la crapule laifl’e entre les conditions les-
plus difproportionnées, entre le Seigneur 8e.
I’Eflafier.

q Il fimble d’abord qu’il entre dans les
plailits des Princes un peu de celuy d’in-
commodet les autres ; mais non , les Pring -
ces rtll’emblent aux hommes; ils rongent à:
eux.mêmes, fuivent leur goût, leurs pallions, .
leur commodité , cela eii naturel.

q Il femble que la premiere regle des
compagnies, de gens en place, ou des pull-Â
fans, et! de donner à ceux qui dépendent:
d’eux pour le befoin de leurs affines, toutes t
les traverl’es qu’ils en peuvent craindre.

Ç si un Grand a quelque degré de bon-
heur fur les aun-ci hommes , jene devine pas
lequel , fi. ce n’en peut-être de le trouve;



                                                                     

en: le: Mœurs de a fiu’k; «au;
s l’auvent dans le pouvoir 8: dans l’oecafion
de faire plaifit; 8c fi elle naît cette conjonc-
ture , il femble ’qu’il doive s’en fervir 3 fi c’eii’

en faveur d’un homme de bien , il doit ap-
prehender qu’elle ne lui écharpe -, mais como
me c’en en une chofe jufle , il doit prévenir:
la follicitation, 8: n’être Vl’i que pourétre re-

mercié; fi elle cit facile . il ne doit pas me?
me la-lui faire valoir-5 s’il lalui refur’e, je

les plains tous deux. -
Ç il ya des hommes nez inaccefli’bles , &t

ce font précifernent ceux de qui les autres
ont befoin, de qui ils dépendent ,- ils ne (ont:
jamais que fur un pieds mobiles comme le
mercure ils pirouettent , ils gelliculent iles
crient ils. s’agitent; femblablcs à ces figu-
res de carton qui fervent de montre à une
feile publique , ils jettent-feu 8: flamme ,
tonnent 8t foudroyent , on n’en approche
pas 3 jufqu’à ce que venant ès’éteindre iles

tombent, 8: par leur chiite deviennent ml
tables , mais inutiles. ’ I

q’Le SuilTe , le Valet’de chambre ,l’bomù

me de livrée s’ils n’ont’plus d’efpritque ne"

porte leur condition , ne jugent plus d’eux--
mêmes par leur premier: ballelTe , mais par
l’élevation 8: la fortune des gens qu’ils fer.

vent , 81 mettent tous ceux qui entrent pas"
leur porte, &lmontent leur efcalier , indifeg
remment» au dcfl-ous d’eux 8: de leurs mai--
rres : tant il CR vray qu’on cil deliiné a fouir

vfrir des Grands Sade ce qui leur appartient;
fi" Un homme en plate’dnit-aimet fqtr:

Prince , fa. femme , lèsent-ans &1 arum



                                                                     

""’ Lu Carat-kits:
en les gens d’efprit a il les doit adopter , il i ’
doit s’en fournir à n’en jamais manquer a il-

ne f mais payer a je ne dis pas de trop de
pe ans et de bienfaits mais de trop de fan-
niliarité St de cataires les recours 8c les fer-
vices qu’il en tire, même fans le fgavoir e
quels petitsbruits ne diliipent-ils pas ? quel;
les hi aires ne reduifent-ils pas à la fable de ’
il: &ian 3 ne liguent-ils pas juflificr les -
mauvais lutte: spas les bonnes intentions ..
prouver la bonté d’un defl’ein sa la jufiefi’e

des mefures par le bonheur des évenemens ,
s’élever- contre la malignité &ïl’envie pour

accorder à derbonnes entreprifes de meil- ’
leurs motifs 1 donner des explications favo-
rablesà des apparences qui étoient mau-
tarifes; détourner les petits défautsme mon-
trerque les vertus , &les mettre dans leur
jour a firme: en mille».oecafians des faits a:
des détails qui laient avantageux, a tourner ’
le: ris 8c: larmvauerie contre ceux qui ale-
roient en douter , ou avancer des faits coa-

-eraircs ?]e.-fgay que les Grands. ont» pour ’
mime de laitier parler a: de continues ’
dhgir 3 maisjc (gay nuai qu’il leur arrive en
plu leurs rencontres , que lamer dire les env-l s
pêche de faire.

j Sentir le matîtes a: quand il cil une ’
. fors connu ,le bien traiter , deux grandes t

arches a faire tout de fuite , 8: dont
- 13- ’plûpart. des Grands font fort incapa4

S.
q Tu es grand , tu es puili’ant , cern’efl ’

Par alfa 5 fais-que je t’ellime, and que-jet



                                                                     

ou les Mœurs de se finie. 23”
foins trille d’être dérhû de tes bonnes gra-
m , ou de n’avoir pli-les acquerir.

çVous dites d’un Grand ou d’un homme n
en place, qu’il cit prévenant , officieux, qu’il

aime à faire plailir; 8: vous le confirmez v
par un long détail de ce ’qu’ilafait en une ’

afaire ou il a fçû que vous preniez interêt ,
je. vous entends , on va pour vous au devant I
de la follicitation , vous avez du credit, vous -
êtes connu du Minime , vous êtes bien ’avec ’
les puili’anecs; dentier-vous que je-fgûlîej
autre chofe P -

Quelqu’un vous dit t, je me plains d’un
se! ,.il a]! fier depuis [in élevais): , il me dé.-
dnigne, il ne me connaît plus. fr n’a] pas pour a
me] , luy ré pondez. vous, firjet de m’en plain-
dre , aun-contraire , je m’en briefing t’y- il me
[amble mémbqu’il S]! afin. civil. Je crois
encore vous enten re , vous voulez qu’on
fgache qu’un homme en place a de l’atten- A
non pour vous ,- 8l qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens de
qui il détourne les yeux ,*de peur de tomber
dans l’incanvenient dolent rendre le falut,
ou de leur l’aurire»

Se louer de quelqu’un , le louer d’un
Grand, phrafe délicate dans fan origine , 8:
qui lignifie fans doute le loiier foy-même,
en difant d’un Grand tout le bien qu’il
nous a fait ,ou qu’il n’a pas fougé a nous

faire.
i On laiîe les Grands". pour marquer qu’on

les voit de prés, rarement par ellirne au-par.
gratitude; cm necounoîtrpas l’auvent . aux



                                                                     

2376i Le: Carat-fare:
ceuxque l’on loüc; la vanité ou la lège-î
rué l’emportent quelquefois fur le refleuri.-
ment , on cil malcontent d’eux : 81 on les.
l’oiie.

(S’il en perilleuxxde tremper dans une
affaire fufpeéte , il l’efl encore davantage de
s’y trouver complice d’un Grand sil s’en ri-

re , 8: vous laifl’e payer doublement, pour
lui 8: pour vous.

q Le Prince n’a point airez de route à
fortune pour payer une balle complaifauce ,
fi l’on en juge par tout ce que celui qu’il
Veut recompenfer y a mis du lien; à il n’ait
pas trop de tout: (a puilTance pour le punir ,
s’il mefure la vengeance au tort qu’il en a-

le .Ç La Noblefl’e expofi: l’a vie pour le tillac

de l’Erat,8t pourla gloire du Souverain.
Le Magifirar décharge le Prince d’une page
tic du foin-de juger les peuples:voilâ de
part 8: d’autre des fonétions bien fublimes
8: d’une merveilleure utilirégles hommes
ne font gueres capables de plus grandes
choies a 8: ie ne fgay d’où’ la Robe a: l’Epc’e

ont puife’ de quoytfe» méprifer rcciproquen
ment.

1- S’il enivra)! qu’un. Grand donne plus à.
la fortune lors qu’il bazarde une vie deflinc’et
Ëcouler-dans le ris 3’ le plaifir a: l’abondan-
çc , qu’un particulier qui mirifique que des

Jours qui font mirer-ables ;il faut avniier suffi:
’qu’lla un tougautre dédommagement , qui:
cil la gloire 8K. la haute reputation : le foldarx
flambas; qu’il fois connu , il meurtobfcuxi



                                                                     

ï» le: Mm: Je ce [fait 137
t dans la foule, il vivoir de même-à la VC1
tiré, mais il vivoit; 8c c’en l’une des fources

du défaut de courage dans les conditions-
baEes «St ferviles. Ceux- au contraire que la
naiflance démêle d’avec le peuple, 8: expofi:

aux yeux des hommes , à leur cenfure, 8: à
leur; éloges , font même capables de (ortie
par éfort de leur temperament ,’ s’il ne les
portoit pas ila vertu .- 8: cette difpofitioui
de cœur 8c d’efptit qui palle des ayculs par
les peres dans leurs delisendans , et! cette
bravoure lifamiliere aux performe: nobles ,.
a peut-être la noblelïe même.

Jettez-moy dans les troupes comme un;
fimple foltlat , ie fuis Therfite : mettez-moy-

’à la tête d’une armée dont j’aye à répondre

à toute l’Europc , je fuis Acnruns.
q Les Princes fans autre fcience ni autre-

regle ont un goût de comparaifondls font
un 8c élevez au milieu 8: comme dans le.
centre des meilleures chofes,’a quoi ils taper-a
têt ce qu’ils lifent,ce qu’ils voyeur, &ce qu’ils

entendëtïout ce qui s’éloigne trop chuLLr:
de RACINE, St de Li Bnuu, en condamné.

q Ne parler aux jeunes Princes que du
foin de leur rang. cû’un excez de précaution,

lbrfque toute une Cour met [on (levoit 8c:
une partie de (a politech à les refpeâcr , 8c
qu’ils l’ont bien moins fraiera à ignorer aucun.
des égards dûs à leur naill’ance,qu’à confon-

dre les petfonnes 8t les traiter indiferemment
&lans difiinâion des Conditions 8: des titres;
ils ont une fierté. naturelle qu’ils retrouvent
dans les «calions . il ne leur faut des leçont



                                                                     

338.: ’- ’ Dr-Carællmrv a
ne ’ lare let, que pour leurinl’piier f

tliontil",°rl’lroningénue se l’efprir de :difeernea

ment. ’ - -q C’en-une pure hypocrifie à unlromme
d’une certaine élevation-, de ne pas prendre
d’abordîe rang qui lui cil dû, 8e que tout le
monde luicedeyil ne lui coûte rien d’être
modem , delà mêlerdans laemultirude qui
va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une al:-
Ièmbléc une derniere placo , afin que-tous
l’y voyeur, 8r-s’emprelfent de l’en ôter. La

modellie elld’tme pratique plus amere aux
Hommes d’une condition ordinaire; s’ils le
jettent dans la foule , on les écrafe; s’ils-
ehoififl’entune poile incommode , il leur dc4

meure: . .Ç Jrîflarque le tranfporre dans la place
avec un Heraur à un Trompette , celuy-ey
Commence, toute la multitude accourt 8: le
rafiëmble; écoutez peuple; dit le Hérauts
rayez attentifs , filante, filence , Arrflarque

u: vous voyez prefent doit flaire drmain une t
une riflions je diray plus amplement à

lima ligure, quelqu’un Fait bien, veut-il faire
mieux , que je ne [cache pas qu’il’fait bien,
ou que je ne le foupçonne pas du moins de
me l’avoir apris.

Ç Les meilleures actionsls’alrerenr &rs’afi

foiblifi’ent- par la manieur-dont on les fait,
& laurent même douter des intentions; ce»
lui qui protege ou qui loüe la vertu pour la

. vertu , qui corrige ou qui blâme le viceâ.
cauli- du vice, agir finplement, naturelle-
Ima fans aucun-tour , (annelle fingulatig



                                                                     

in le: MW! de a fait. 3;)
i6 , fans l’aile,- fans aEeâation si! n’ul’e point

de réponfes graves &fententieufes , encore.
moins de traits piquons 8t lithiques : ce n’en
jamais une (cette qu’il joue pour le public 5
c’en un bon exemple qu’il donne , a un de-
voir dont il s’aquitte; il ne fournir rien aux»
vifites des femmes , ni au cabinet , * ni aux tu
nouvellifles; ni ne donne point à un homme un, a pari,
agrablela matierezd’un joly conte : le bien de quelque,
qu’il vient de faire eh un peu moins f û à la bang), p",
retiré , mais il Faites bien, que vou oit-il Pour [a un.

davantage .3 . . "dan-M. Iq Les Grands ne doivent point aimer les
premiers tems , ils ne leur liant point favora-
bles 3 il cit trille pour eux d’y voir que nous
ferrons tousdu fiere.&.de largeur. Les hum.
me: compofent enlimble une même famille;
il n’ya que le plus ou le moins dans le degré
de parenté.

q Tbeognis ell’recherchë dans l’on ajoncs -

ment , a: il flirt paré comme une femme a il
n’en pas hors de fa maifon , qu’il a déja ajul1

ré fer yeux 8t ion virage , afin que ce foie:
ne. chofe faire quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté , que ceux
qui parlent - le trouvent déja gratieux à leur
louriant , a que nul ne lui échape. Marchen-
t’il dans les (ailes , il fe tourne à droit où il
y a un grand monde, 8t à gauche où il n’y a a
performe t il faluë ceux qui y-fonr 8: ceux
qui n’y font pas : il embrafl’eïun homme
qu’il trouve fous fa main , il-lui prefl’e la tête

contre fa poitrine . iludemande enfuite qui en c
celui qu’il a emballé; Quelqu’un a befoiu



                                                                     

236 Le: Gonfleur ’ Il
de lui dans une affaire qui en facile, il "va Ü
trouver, lui fait la priere, Theognis l’écoute
favorablement,il ell ravi de lui être bon à.
quelque chofe, il le conjure de faire naître
des ocealions de lui rendre fervice : 8t com-
me celui-ci infific Fur fon affaire , il lui dit
qu’il ne la fera point , il]: prie de le mettre
en la place , il l’en’falt juge : le client fort ,
reconduit , enrellë , confus , prefque content
d’être refufé.

C’cli avoir une trcs-niauvaife opinion
des ommes, &neanmoins les bien connaî-
tre , que de croire dans un grand poile leur

impolie: par des carelfcs étudiées , par de
longs 8t fleriles embrafl’emens.

Ç Pamplzilc ne s’entretient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les filles ou dans
les cours; li l’on en croit la gravité 8c Pâle--
vation de la voix , il les reçoit , leur donne

. audience, les congtdie , il a’dcs termes tout
à» la fois civils St hautains , une-honnêteté
imperleufe 8t qu’il employe fans difcerne-
ment a il a une faune grandeur qui l’abailre
8t qui embarall’e fort ceux qui font les amis 5
8l qui ne veulent pas le méprifer.

Un Pamphile cil plein de lui-même, ne le
perd pas de vt’lë -, ne fort point de l’idée de

l’a grandeur , de l’es alliances , de l3 charge ,
de la dignité : il ramallë, pour ainli dire ,
toutes es pieces , s’en envelope pour le fai-
re valoir : il-dir, Mon Ordre , mon Cordon
bien , il l’étale ou il le cache par ollentation :
un l’amphile en un mot veut être grand , il
omit l’être , il ne un pas ,il cl! d’après un



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fier-Il. sa:
Grand. si quelquefois il fourità un hom1
me du dernier ordre , à un homme d’efprit,’
il lehoifit (on tems li jufle qu’il n’eli jamais
pas fur le "fait; auli-i la rougeur lui monte-
roitaelle au vifagc s’il étoit malheureul’ement

furpris dans la moindre familiarité avec
quelqu’un qui n’ell ni opulent , ni puillânr ,
ni ami d’un Minillre,ni fou allié , ni l’on
domefiique; il cil fevere 8t inexorable à
qui n’a point encore fait fa fortune : il vous
apperçoitsun jour dans une gallcrie, 8t il
yt-us fuir ;’ 8t le lendemain s’il vous trouve
as un enfloit moins public , ou s’il dl pu-*
blic en la compagnie d’un Grand, il prend"
courage, il vient’â vous, st il vous dit,
Vous ne [hijiræpzu hier fimblant de nous vair.
Tantôt il vous quitte brufiuement pour join-
dre un Seigneur ou un premier Commis s 8e
tantôt s’il les trouve avec vous en converfa-

’ lion, il vous coupe 8t vous les enleve : vous
l’abordez une autre fois, 8t il ne s’arrête
pas , il le fait fuivre, vous parle fi haut, que
c’eli une l’eene pour ceux qui purent : aulli
les Pamphlles l’ont-ils toûjours comme fut
un theatre; gens nourris dans le faux, 8e
qui ne baillent rien tant que d’être naturels;
vrais perfonnages de comedie: des Floridors,

des Mondoris. - ’’ v On ne tarit point furies Pamphiles °, ils
font bas 8e timides devant les Princes 81 les
Minilltes , pleins de hauteur 8c de confian-
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 8l embaraflez avec les fgavans ,
vifs ,yhardis 8t-detilifs avec ceux qui ne



                                                                     

n42 le: Canariesliguent rien a ils parlent de guerre il un hon;
me de robbe , a: de politique à un financiers
in fçavent l’hilioire avec les femmes, ils

Tous. Poëtes avec un Doâeur, 8t Geometres
avec un Poëre : de maximesnils nes’en char-
gent pas ,vde principes encore moins , il:
vivent à-l’avanture , poulier :8: entraînez
par le ventde la faveur , et par l’attrait des
richell’es sils n’ont point-d’opinion qui foie

à eux . qui leur fait propre , ils en emprun-
tent à mefure qu’ils en ont befoin s 8c celui
à qui ils ont recours, n’en gueres un homme
lige, ou .habile,ou vertueux, c’en un homme

Jaamode. .4 » ;. p, .q Nous avons pour les Grands tapons
îles gens enplace une jaloufie lierile , ou une
haine impuifl’ante, qui ne nous venge point
de leur fplendeur 8: de leur élevation , a
qui ne fait qu’ajouter à nôtre propre mifere
le poids infuporcable du bonheur d’autruy :
que faire contre une maladie de l’ame Gino
veterée st fi contagieufe P Contentons-nous
de peu , 8t de moins encore s’il eli pollible s

chons perdre dans l’occalion , la recette
cil infaillible, a: je confens à réprouver:

, j’évite par là d’apprivoifcr un S.uill’e ou de
fléchir un Commis; d’être .repoulfé à une

porte par la foule innombrable de cliens ou
de Courtilims dont la maifon d’un Minime
fe.dé orge plufieurs fois le jour; de languir
dans a falle d’audience, de lui demander en
tremblant 8t en balbutinant une ehofejulle,
d’tlfuyer fa gravité , fan ris amer , 3: [on La-
ffllifim Salons je ne les :haïsplus , je ne lui v



                                                                     

«le: Meurs bien de; le.
r moflas d’envie; il ne me ’ main
se, je ne lui en fais pas; nous Pommes égala
fi ce n’en peut-étte qu’il n’efi pas mm

et que je le liais. AÇ si les Grands-ont les oceafioas deum
faire du bien ,- ils en ont raremtla volai-î
ré, 8: s’ils delîrent de nous faire du mal, ils
n’en trouvent pas-toujours les cocufions r
ainfi l’on peut erre trompé dans l’efpece de
culte qu’on leur rend , s’il n’en: fondé qu!
litt l’efperanee,ou furia crainte s a: une Ion-’-

gne vie le termine elqnefois . fans qu’il.
arrive de dépendre ’eux pour lemoiudre
interét , ou qu’on leur doive [à bonne ouf:
mauvaife fortune : nous devons les honore:
parce qu’ils font grands, 8: que nous fourmes
petits, a: qu’il y en a d’autres plus petitsque

nous,rqui nous honorent.
’ ’1’ A la’Cour, à la ville mêmes pallions;

mêmes foiblell’es , même: petitell’es , tué;

me: travers d’elprit , même: brouilleries
dans les familles 8: entre les aches a née
mes envies, même: antipat ies r partout
des brus & .rles-bclles-meres, des maris , k
des femmes, des divorces, des-ruptures, 8c
de mauvais raccommodemens : par tout des.
humeurs , des colères , des partialitez , du
rapports , 8t ce qu’on appelle de mauvais
dilèours :.avec de bons yeux cuvoit liman
peine la petite ville , la rué S. Denis com-
me tranfportées à V" ou à F". ski l’on
croit fe haïr avec plus de fierté st de bau.
teur , & peut-être avec plus de dignité; on

’ le nuitreciptoquement avec plus d’habileté



                                                                     

à); . l Il: Gardien?
à: de inule; les coleus (ont plus éloigna;
us, 8: l’on fe dit des injures plus polimenç
a tu meilleurs termes , l’on n’y. bleiÏe pas:
la pureté (le-la langue ,’ l’on n’y olfenfe que

les houâmeo’ou que leuchPutation; tous
les drhqrs;du vice y Ion: fpeeieux , mais le
fiud’euore unefois y et) le même que dans
les conditions les plusiravalées , tout le bas,
mon: le faible 8: tout l’indigne s’y trouvent :-
438 hommes fi grands ou parleur naifl’anee ,
ou": leur faveur a capa: leurs di une; a
des tÊuàJÎ. fortes a: (i hobiles me: crames
Êpolics’ a: fi fpirituellee, tous stencil-eut le

le. si il: faire peuple.. .z (ni dit le peuple dit plus d’une chofe;
dei! une une exprellion , 8: l’on s’étonne-
rnit de voir ce qu’elle emballe , 8l îufquee
où elle s’étend :il y a le peuple qui en: ope
poli! aux Grands . e’ell la populace 8: la
multitude; il y ale peuple qui cl! oppofé aux
rages, aux habiles 8c aux vertueux , ce font
les Grands tomme les petits.
. q Les Grands le. gouvernent par l’enti-

menr, ames oifives fur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreflîon; une chofe ar-
rive , ils en-parlent trop 5 bien-tôt ils en par-
lent peu a enfuite ils n’en parlent plus, 8: ils
n’en parleront plus :raâion, conduite , ou-
vrage , évenemenr , tout cil oublié; ne leur
demandez , ni correâion , ni prévoyance, ni
affluiez), ni reconnoiffance, ni recompen-

q L’on le porte aux extremirez oppofées
àl’égard de certains wperfonnagesg la faryre

âpres



                                                                     

en [613101471 de se ficela. :45
après leur mort court parmi le peuple ,
pendant que les voûtes des temples reten- -
«m’en: de leurs éloges; ils ne merirent quel-

quefois ni libelles ni dircours funebree,
guelquefoisl’auffi. il font dignes de tous les

eux. .
q L’on doit le taire furies l’ulfl’ans; il y a

tprefque roüjours de la flatterie àen dire du
’bien; il y a du peril-â en dire du mil pen-
dant qu’ils vivent , 8: de la lâcheté quand

ils font nous. 1 - ’ r



                                                                     

246 . Le: Carmen: ’

(Du.SouvanA1N,’

W’IDK’93997095mouflé

ou

on LA Rnpuatrgua.
Uand l’on parcourtvl’ans la préventioti’

de fon pais toutes les formes de gou-
Vernement , l’on ne fgait à laquelle le tenir 3
il y a dans toutes le moins bon , 8c le moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifonnable,
8c de plus (eut , c’ell d’eflimer celle où l’on

en né, la meilleure de toutes, 8: de s’y r

fofimettre. d fi . p IÇ I Il ne faut ni art ni fcienpc’e pour ex’er-

csr la tirannie; 8c la politique qui ne eonfi e
qu’à répandre le rang en fort bornée a: de

nul raffinement; elle infpire de tuer ceux
dont la vie ell un obflacle à nôtre ambi- ,
rions un homme né cruel fait cela fans plair-
ne. Ç’efi la maniere la plus horrible 7.8! la I
plus grqfiicrc de r: maintenir, ou de s’au-

g-randir. w .. i l s- ,v JÇ C’en une politique fente &ancienne
dans les Repubîiques, que d’yùlaill’er le peu-
ple s’endormir dans les fêtes , dans les (pec-
tacles , dans le luxe, dans le faille , dans les
plaifirs, dans la vanité 8: la mollelfe; le
lainer le remplir du vuide, 8c làvourer la
bagatelle : quelles grandes démarches ne



                                                                     

ou le: Mœurs de ce flask. 247
fait-on pas au dcfpotique par cette indul-
gence.’

Ç Il n’ya point de patrie dans le defpoti-
que , d’autres choies y fupple’ent , l’interêt,la

gloire , le fervice du Prince.
. Ç (&and on veut changer 8: innover
dans une Republique, c’ell moins les cho-
fe: que le rem: que l’on confidete: il y a
des-conjonâutes où l’on fcnt bien qu’on ne

fgauroit trop attenter contre le peuple : a:
il y en a d’autres où il cil clair qu’on ne
peut trop le ménager. Vous pouvez au-
jourd’huy ôter à cette Ville les franchi-I
res, fes droits , (es privilegcs 5 mais de-
main ne fougez pas même à reformer les
enfeignes.

Ç Quand le peuple en en mouvement,
on ne comprend pas par où le calme
peut y rentrer, 8c quand il cil pnifiblc,
on ne voit pas par où le calme peut en for-
tir.
à Ç Il y a de certains maux dans la Repa-
blique quiy (ont loufiats, parce qu’ils pté-

. viennent ou cmpètlunt de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui font tels
feulement: par lcur établiflcmcnt , 8l qui
étant dans leur origine un abus eu un mau-
vais tirage , font moins pemititux dans
leurs fuites a: dzns la unique, qu’une loy
plus julle, ou une coutume plus raifonna-
ble. L’on volt une efpcce de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la
nouveauté , qui (il un mal,& lot! dangereux.
n’y en a d’autres cachez 8L tnfcncczucomme

l 1’ Or]



                                                                     

248 Les Carcans: .des ordures dans un cloaque, je veux dire
enfevelis fous la honte, fous le faire: 8c dans
l’obEurite’; on ne peut les fouiller Br les
tcmiier , qu’ils n’exhalent le poifon 8e l’in-

famie: les plus rages doutent quelquefois
s’il en mieux de connaître ces maux , que

i de les ignorer. L’on tolets quelquefois
dans un Etat un allez grand mal , mais qui
détourne un million de petits maux , ou
d’inConveniens qui tous feroi;nt inévitables

a: itremediables. Il a: trouve du maux
dont chaque particulier gemit , a qui de-
viennent neanmoins un bien public , quoi-
que le public ne fait autre chofe que toue
les pattiCuliets. ll y a des maux perfonuels ,
qui concourent au bien a: à l’avantage de
chaque famille. ll y en a qui affligent,
ruinent ou deshonorent les familles, mais
qui tendent au bien 8: à la confervation de
la machine de l’Etat à du gouvernement;
D’autres maux reniaient des Etnts , & rue
leurs ruines en élcvcnt de nouveaux. 0o
en a ni enfin qni ont lappe’ par les fonde-
meus de grands Empires, 8c qui les ont
fait évanouir de dcllus la terre , pour
varier 8c renouvelle: la face de lUni-
vus.

Ç Œ’impottc à iErat qu’Ergnfle fait
tith: , qu’il ait des chiens ni arrêtent bien ,
qu’il crée les modes Fur es c’QUipages a;

fur les hubiu , qu’il abonde compatirai.
te: ê Où il s’agir de l’intcrët 8: descom-

Jmodwz de tout le public i le particulier
.cllvil compté? La .coul’olatiou des peuples



                                                                     

au la Mœurs de ce fiez-k. 24.7
cingles choies qui lui perm: un peu , en
de and: qu’ils roulagent le Prince , ou
qu’ils n’enriehifl’cnt que lui g ils ne r: croyeet

point redevables à Ergafte de l’embellifl’ec
ment de (a fortune.
- , Ç La guerre: pour elle l’antiquité, elle a
été dans tous les liecles : on l’a toujours vûë

remplir le monde de veuves 8c d’orphelins ,
épuifer les familles d’hrritieu , 8c faire pe-
tir les freres à une même bataille. Jeune
Sovrcoun lie regrette ta vertu, ta pudeur,
ton cfptit déia meut . penetrant. élevé , fo-
ciable :je plains cette mon prématurée qui
te joint à ton intrcpide (me , a; t’enleve à
une Cour’nù tu n’as fait que te montrer : mal-

heur déplrnble, mais ordinaire l De tout
rcms les hommes pour quelque morceau de

terre de lus ou de moins l’ont convenus en-
tt’cux de r: dépoiiiller, le brûler, le tuer ,
s’égorger les uns les ancrais: pour le Faire
plus ingenieulcment 8: avec plus de Îeurcré ,
ils ont inventé de bielles regles qu’on appelle
l’air militaire ; ils ont analité à ’a pratique

de ces regles la gloire, ou la plus lblide re-
putation, 81 ils ont depuis e tcheri de ficcle en
licclc fur la manicre de le dËrruire recipro-
quemenr. D: l’iniullice des p-emiers hom-
mes comme de (on unique fou-ce en «me
l’a- gucrre a ainfi que la necellizé un ils le
(ont trouvez de le donner des maîtres qui
finirent leurs droits &leurs prétentions .- fi .
Content du (l’en on eût pli s’abilcnir du bien

de "et voilins , on avoit pour toûjoursla paix:

8: lallaerté. ’ I l



                                                                     

250 Le! Camille": .Ç Le peuple pailible dans’fcs foyers , au
milieu des liens , 8c dans le foin d’une grande
Ville on il n’a rienâ craindre ni pour lès
biens , ni pour la vie , refpire le feu ’8: le
rang , s’occupe de guerres, de ruines , d’em-
bralèmens 8: de mafflues , fouille impa-
tiemment que des armées qui tiennent la
campagne, ne viennent point à (a rencon-g
trer , ou li elles font une fois en prd’cncev,
qu’elles ne Combattenr point, ou li elles le
mêlent , que le combat ne fait pas fanglant ,
a qu’il y ait moins de dix mille hommes
fur la place: il va même louvent jul’ques à
oublier l’es interêts les plus chers , le repos
,8: la (cureté, par l’amour qu’il a pour le
* changement , 8; par le goût de la nouveauté,
ou des choies extraordinaires: quelques uns
confentiroient avoir une autre fois les enne-

l mis aux portes de Dijon ou de Corbie, à voir
tendre des chaînes , a: faire des barricades ,
pour le feul plailîr d’en dire ou d’en aprcnr

dre la nouvelle. .
Ç Dembpbile à ma droite r: lamente de

s’écrie , tout éperdu , c’en fait de I’Etat , il

cil du moins fur le penchant de l’a ruine;
Comment remet à une fi forte a li generale
conjuration? quel moyen. je ne dis pas de.
trc fuperieut, mais de fuflire feul à tant 8e
de li paillant ennemis P cela ell Faits exem-
ple dans la Monarchie. Un Hem: ,. un

.ACHILLES y fuccomberoit. On a fait , ajoû-
te t’iI, de lourdes fautes ;je l’çai bien ce que
je dis , je fuis du métier , j’ny vû la guerre ,
8: I’hilioirc m’en a beaucoup apris. Il parle



                                                                     

ou le: Marier! Ve afin-le. :51
sa dell’us avec admiration d’olivier le Daim
& de jacques Cœur , c’étbient la des hom- »
mes,ditlil, ’c’étoient des Minillres. Il debi-

te les nouvellts , qui font toutes les plus
trilles 8: les plus delàvantageuliesv que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des nôtres
a été attiré dans une embufcade , 8c taillé en

pieces :. tantôt quelques troupes renfermées
dans un Château fe’l’ont rendues aux enne-
Imisà difcretioit 8c ont pallé par le fil de l’é-

pée; 8: li vous lui dites que ce bruitell faux
8: qu’il ne le confirme point, il ne vous c’-
coute pas, il ajoûre qu’un tel Generala été
tué 3 de bien qu’il fait vray qu’il n’a reçt’l

qu’une legere blell’ute, que vous l’en alfa.
rien , il déplore l’a mort, il plaint la veuve,
l’es enfans..-l’Etat, il r: plaint lui-même, il

aperdu 10117071 ami , à une grande: moufliez.
Il dit que la Cavalierie Allemande si! invin-
cible; il pâlir au (cul nom des Cuiralliers
de l’Empereur. Si l’on attaque cette place,
continué t’il, on levcra le fiege. Ou l’on
demeurera fur la défcnfive fans livrer de
combat, ou Il on le livre ,«On le doit perdre;
-&-fi’on le perd, voilà l’ennemi fur la fron-
tiew; à comme Dcm’ophilele fait voler.
le voilà dans le cœurdu Royaume ; il entend
déiaamner le belfioy des, Villes , 8: crier À
l’allume , il ronge à fan bien 8c a les terres;
air conduira-Fil fun argent , les meubles ,
l’a"’Farnillc n’ait le refugicra t’il , en Suilïe

oti’àk’enife? , .i. v a
Maisîà in: gauche; Baji’ide met tout d’un

couplfur pied mie mortelle-trois cens mille



                                                                     

aga ’ les Gardiens
hommes, il n’en rabattroit pas une finit
bri ade : il a la lin: des efcadrons 8: des ba-
tail ons , des Generaux a; des Officiers , il’

n’oublie pas l’artillerie nia le bagage. Il
diï’poz’e abfolument de toutes ces troupes:

il en envoyc tant en Alltmngne à tout en,
’Flar dre; il refcrve un certain nombrepour
les Alpes , un peu moins pour les Pyrenées,

a il fait palier la mer à ce qui lui relie .- il
t sonnoit les marches de ces armées, il fgair ce-
-c-u’elles feront &- ce qu’elles ne feront pas -,.

vous diriez quillait l’oreille du Prince, ou:
le ferret du Minillre. si les ennemis vien-
nentlile perdre une bataille r- à il fait. de

-meure’ lit la place quelques neuf a dix mur
leitommcs-dcs leurs, il en compte jufqu’l
ètrcntc mille. ni plus ni moins; car fenton-r
r lares font tt ajours fixes 8: certains , comme
de celuy qui en bien informé. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bicoques,
non feulement il envoyc s’excufcr a l’es amis

qu’il a la veille convié à dîner , mais même
Lee jour-l’ail ne dine point; 8l s’il loupe.
c’en fans appetit. si les nôtres aflicgcut.
une place tes fort-e , tres- rrguIiere ,. pour-

«0153 de vivres a: de munirions, qui: une
bonne garnit?» , Commandée par un hom-
me d’un grand-courage, iladit que la Ville a.
des endroits faibles dt mal fortifiez , qu’elle
manque de poudre , que fou Gouverneur:
manque d’experience , r 8: qu’elle capitulera
apre’s huit jours de tranchée ouverte. Une.
autre fuis il accourt tout hors d’haleiue, 8t-
après avoir refpiré un peujvoili’, s’écrie-Cil.



                                                                     

ou lé; 1T! (un. dé ce [1714:3 2533
une grande nouvelledls l’ont défaits 8: à plat;

te bouture; leGencml , les Clnfs, du moinsx
une bonne parie, tout en tué, tout à pari g
voila continuë r il , un grand mallàcre . 81 il:
faut convenir que nous hua": d’un grand
ibmbheut : il s’hlfir , il (on me après avoir de-
bité En hmm lle,à laquelle il ne manque qu’--
une circanfl:nce,qui cniqu’ilwcfl certain qu il
n’y apoint eu d: buaillc. l1 affura d ailleurs
qu’un tel Prince renonce à la ligue 3: quitte
lis tonfedcrcz 3 qu’un autre 17: difpol’c ïprcn-
dre Iemêmc parti : il croit l’armement avrc
la populace qu’un troific’mc en mon, il nom-
inelc lieu ou il en cnierré , a; quand on en
détrompé aux Hart: 8: aux Fauxbourgs , il
parie encore pour l’affirmative. Il l’lgznit par

une voye indubitable que T. K. L. fait de
grands progrcz conne l’Empcrcur , que le
GrandrScigncur arme puiflîzmmem , ne veut
point de paix, 8: que [ba Vlfir va F: montrer
une autrefois aux portes de Vienne; il frap-
pe des miins 8: il treITaille Fur ce! flammé;
dont il n: doute plus: la triple alliance chez
lui en un Cerbere 341c: enntmis autant de
menthes àialliommrr : il ne par]: que de lad»
tiers ,que de palmes . que de triomphes, à

[que trophées. Il dit dans le dilI-ov’rs
familier , N être auguflc Haro: , "être gram!
Tommy; , mitre invincib’e Mgravqw. Ke-
duiFt-L le fi vnus fauve-z àdirezfimylè’nenn
le Roi a. brancaup d’ennemi: , ils finit par];
jam , il: [in uni; ilsfinrt migra; i112: a min.
na , fla?!" toûjauz-s qu’il le: pausa zinzins":

. vu



                                                                     

N4 Le: Caraflcru lCe flyle trop ferme & trop decilif pour
Demophile nlefl pour Bafilide ni allez pom-

’ peux ni allez exageré : ila bien d’autres
expreflions en tête; il travaille aux inI’crip-

tians des arcs 8: des pyramydes, qui dul-
vent orner la Ville capitale un jour d’entrée 5
a; dés qu’il entend dire que les armées font

’ en prefence , ou qu’une place efl invellie , il
’fait déplier (a robe 8c la mettre à l’air , afin

qu’elle fait toute prête pour la cetemonie
de la Carhedrale.

q ll Faut que le capital d’une affaire qui
affemble dans une Ville les Plenipotemiai-
res ou lesAAgens des Couronnes 8: des Re-

.publiques foipd’uneflongue 8: extraordi-
naire difeution, fi elle leur Coûte plus de
tems,je ne dis pas que les feuls prélimi-
naires , mais que le fimple reglemenr des
rangs, des préfeances 8: des aunés cete-

momes. ’Le’Miniflre ou le Plenipotemiairc cl!
un Cameleon , efi un Prothée’, femblnble
quelquefois à un joiieur habile , il ne mon-
tre ni humeur , ni complexion ; fait gour ne
point donner lieu aux conjeâures , ou fa
laifl’cr penerrer; fuît pour ne rien laichr é-

chaper de [on furet par paillon , ou par:
.foiblefl’e. Quelquefois aulli il rgait feindre
le caraâere le plus conforme aux nies
qu’ila, 81 aux befoins ou il le trouve , 8:
paraître tel qu’il a inrcrêt que les autres
troyen: qu’il en en effet. Ainli dans une
grande puillancc , ou dans une grande Foi-
blclle qu’il veut diŒmuier , il cil ferme 8:



                                                                     

. ou le: .Mœtm de ce ficela. I ne;
inflexible; pour ôter’l’çnvie de beaucoup

obtenir; ou il cil Facile . pour fournir aux
autres les «calions de lui idemander, a r:
donner la même licence. Unerautre foi:
ou il cl! profond 8: diliîmulé , pour cacher
une verité en l’annonçantsparce qu’il luy
importe qu’il l’air dite ,’ &qu’ellc ne foît pas

crûë’ ; ou il efi franc 8: ouvert, afin que lors -
qu’il. dilfimule ce qui «redoit pas être fgû ,
l’on croye manmoins qu’on" n’ignore rien
de ce que l’on veut rçmie , 8c que l’on le
perfuade qu’il a tout dit. De même ou il
cil vif 8: grand parleur pour faire parler les
autres, pour empêcher qu’on ne lui parle

. de ce qu’il ne veut- pas, ou de ce qu’il ne
doit pas’fçavoir, pour dire plulieuts chef es n
indifferentrs qui fe modifient , ou qui f: dé- I
truitënrleéunes-les autnes , qui confondenr
dans les efprits la crainte-8e la confiance ,
pour (a défendre d’une ouverture qui lui en
écharpée par une autre qu’il aura faire a ou

r ilefl froid 8c taciturne, pour jetter les au-
«tres dans l’engagement de parler , pour 6--
couter long-teins ,"pourêtrc écouté quand
il parle , pour parler avec alècndanr 8: avec
poids , pour faire des promeKcs ou des me--
traces qui portent un-grand coup , 8: qui é-
branlent. Il à’othe 8e parle le premier,
pour-en découvrant les oppofitions, les con-
tradictions, les brigues 8: les cabales des Mi-
niflres étrangers (in les propolitions qu’il
aura-avancées , prendre (et mefures 8: avoir
la replique; &dans une autre rencontre il
parle le dernier.,pour ne point parler en vain



                                                                     

956 En; Gardianpour être précis, pour connaître par-l’aire,

ment les chofe: fur quoi il en! permis de En
re fond pour lui , ou pour les alliez , pour
l’çavoir ce qu’il? doit demander, a ce qu’il.

peut obtenir. Il fiait parler en termes claire-
8: formelr, il fiait encore mieux parler am-
biguemenr ,2 d’une maniere envelopee, niie-
de tout: ou de mots équivoques qu’il peur
faire valoir, ou diminuer dans les occafions ,
a: felon les in rerêts. Il demande peu quand,
il ne veut pas donner beaucoup. Il deman-
de beaucoup pour avoir peu 8: l’avoir plus:
tintement. il exige d’abord de petites clic-e
fer qu’il prétend enliaite lui. devoir me
comptées pour rien, 8: qui ne l’exeluënr pas.
d’en demanderune plus grande; 8: il évite.-
au contraire de commencer au obrenirun.

’ pointimportanlt, ,s’il l’empêc e d’en gagner

plufieurs autres de moindre confequence ,.
mais qui tous enfcmble l’emportent fur le
premier. Il demande trop -, pour être refro-
fé; mais dans le deliëin de r: faire un droit
ou une bienfeanee de refufer- lui-même ce-

un’il fiaitbien qu’il lui fera demandé,8: qu’il

ne veut pas pâtoyer’: auflî-foigneux alors-
d’exagerer l’énormieé de la demande . 8: de-

faire convenir, s’il r: peut, des milans qu’il
.a de n’y pas entendre . que d’affaiblir celles.
qu’on prétend avoir de ne luivpas accorda!»
ce qu’il, firllicite avec-infime: 5 également-

’applique’ alaire fennec haut,8! à grollîrdans.
l’idée des autres le peu qu’il (me. 8: à mé-

prifir ouv: rremenr le peu que l’on confenr
dehidonner; [liait defqulfe: offres, nuis



                                                                     

palu Mœurs Je refît: ’e. a
extraordinaires ,.qui donnent de. la défiance,
a: obligent de rejetter ce que l’on accepte-
roit inutilement; qui luiront cependant une
oecann de Faire des demandes cxorbiranteæ
8: mettent dans leur tort ceux quiles lui se-
fuient. ll accorde plus qu’on ndui dcman de,.
pour avoir encore plus qu’il ne doit donner.
Il le fait loug;tems. prier , prelîer, importuo
ne: Fur une chofe mediocre , pour. éteindre
les efperances &ôter la penfée d’exiger de luis
rien de plus fort-muai] Ve laide fléchir jul’ques»
à’l’abandonner, c’elhoû ours avec des con--

fixions qui lui font partager le gain 8: les a-
vantages avec ceux qui reçoivent. Il prendi
dire-Ct» ment ou indireâement l’interêt d’un
allié, s’il y trouve (on utilité &»l’avancemen tr

de l’es prétentions. ll’ne parle que de paix,
que d’alliances, que de tranquillité publique,
que d’interêr public; a en e’fet-il ne fouge-
qu’aux liens, c’cft adire à ceux de fan Maître

ou de fa Republique. Tantôt il re’iinît queln
que: uns qui étoient contraires les uns aux.
autres, St; tantôt il divil’e quelques autres.

.qui étoient unis .- il intimide les forts 81 les-
puill’ans, il encourage les faibles : il unit d’a-
bord. d’interêt pin lieurs Faibles contre un plus. ’

puilfant pour tendre la balance égale; il le
jeint»:nfuite axrxaprtmiers pour la faire pan-»
chet,8:il leur vend cher (a proteâionStlhn al-A
fiance. ll fgait interelferfl’mnvcc qui iltrai-
rc3&par un adroit mmiége,8tpar de fins 8: de
fubtils détours il lent Fait remit leurs avanta-
ges particulicrchs biensôtlcs honneurs qu’il?
feutré: efperer par une certaine facilité; qua:



                                                                     

’25’8 -’ Les Gardiens
ne choque point leur commillion, ni les lin-
tentions de leurs Maîtres : ilne veut pas aufli
être crû imprenable par cet endroit; ililailTe
voit en lui quelque peu de fenfibilité pour
il fortune a il s’attire par la des propofitions
q si lui découvrent les vûës des autres les
plus fecrettes, leurs defl’cins les plus pro-

fonds 8: leur dernier: refource, 8: il: en
profite. Si quelquefois il cil lezé dans
quelques chefs qui ont enfin été reglez,’ il
crie brut; fi c’efl le contraire, il crie plus
haut, a: jette ceux qui perdent furia juflifi-
cation S: la défenfive. Il a (on Fait digeré
parla Cour, toutes l’es démarches (ont me;
futées, les moindres avances qu’il fait luy
font prefcrites a 8: il agît neanmoins dans
les points difficiles , a: dans les articles
conteflez, comme s’il le relâchoit de lay-
même fur le champ , V 8: comme par un’ef-

-prit d’accommodement; il ofe même pro-
mettre a l’Afl’emblée qu’il fera goûter la pro«

- pofition , v8: qu’il n’en fera pas défavoué : il

fait courir un bruit faux des thaïes feule-
ment dont il eli chargé, muni d’ailleurs de
pouvoirs particuliers , qu’il ne découvre ia-
mais qu’à l’extremité, 8: dans les momens

ou il lui feroit pernicieux de ne les pas met-
tre en Mage. Il tend fur tout par les intri-
gues au folide 8: à l’cll’entiel, toûiours prêt

’de leurs (acrifier les minuties 8: les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’aime de courage 8: de patience. il ne r:
lallîe point, il fatigue les autres, 8: les pouf-
fe pfqu’au découragement ; il fepre’cang



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 259
donne à s’endurpit contre les lenteurs 8:
les renrifes , contre les reproches , les roup-

- gonsnles défiances , contre le. dilficultez
a: les obflaeles , perfuadé que le tems feul
&les eonjonâures amenent les choies , 8:
conduifent les efprits au point où on les fou-
hâith Il va jufques à feindre un inter-ê:
feeret à la rupture (le la negotiation , lors
qu’il delite le plus ardemment qu’elle fait
continuée -, 8: fi au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers (farts pour la
rompre , il croit devoir pour y re’üllîr en
preller la continuation a: la En. S’il fur-
vient un grand évenement , il ("e-roidit ou il
le relâche felon qu’il lui en utile ou pre-ju-
diciable ; 8: fi par une grande prudeneeil
fçait le prévoir , il prelTe a: il temporife fe-
lon que l’Etat pour qui il Iravaille en doit
craindre ou efperer, 8: il regle fur lits befoins
Tes conditions. Il prend eonlèil du tems ,
du lieu . des occalîons , de fa puillimce , ou
de fa foiblelfe , du genie des nations avec
qui il traite , du temperament 8: du carac-
tere des perfonnes avec qui il negocie , tou-
tes lès vûës ,.toutes fes maximes , tous les
raflinemens de (a politique tendent à une
feule En , qui et! de n’être point trompé , 8c

de tromper les autres.
q Le cataâere des François demande du

firieux dans le fou verain.
q L’un des malheurs du Prince en d’être

fouventtrop plein de fan lecret , par le peril
qu’il y n à le répandre sfon bonheur en de
rencontrer une performe leur: qui l’en 4&1
charge,



                                                                     

250- En Cantines:
Ç ll ne manque rien à un Roi que le: dou-

ceurs d’une vie privée 3 il ne peut être crane
folé d’une li grande perte que par le charme
de l’amitié, 81. par lavfidelité de fes amis.

q Le plnilir d’un Roi qui mérite de l’être,

en dezl’êrre moins quelquefois ; de fortin
du thcnrte , de quitter le bas de foye Soles:
brodequins ,’ 8: de jouer avec une performe
de confiance un tôle plus familier. r

q Rien ne fait plus d’honneur au Prince .
que la modem: de (on favori;

Ç Le favori n’arpoint de fuite 3 il en fane -
enga ement sol-ans liaifons a il peut être en.
mure de parens 8L de creatures , mais il n’y.-
rient par si! cl! détaché de routa, 81.. comme
ifolé;

Ç Je ne doute point’qu’un-fzvori , s’il æ

quelque force 8: quelque élevation , nef-ce
trouve louvent confus a: déconcerté des
halTelTes , des petitelfes , de la ânerie, des.

V foins fuperflns 8: des attentions frivoles de-
ceux qui le courent , qui le fuivent , acquît
s’attachent à lui Comme fes viles creatures a
8: qu’il ne le dédommage dans le particu-
lier d’une li grande fervitudeipar le ris 8L lm

macquerie. .Ç Hommes en place , Minifl;es , Favoris»
me permettezvvous de le dire me vous re-
poer point lirrvos defcendans pour le foin:
de votre memoire, 8: pour la durée de v6.
ne nom (les titres pall’fnt , la faveur s’é-
unau, les dignirez fr perdenr,les riche (les.
fe dillîpent , si le merite dégluer-e .- vous a».

la des enfants , il cil vrai ., digues de vous,
I



                                                                     

ou les MW! de ce fait. 26!
Voioûte même capables de fafitenir toute
vôtre fortune; mais qui peutvous en pto-
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en»
croie: pas , regardez cette unique fois de
certains hommes que vous ne regardez jac-
mais, que vous dédaignez; ils ont des ayeula a
à qui tous grands que vous êtes , vous ne
faire: que fucceder. Ayez de la vertu 8: de
l’humanité , a: fi vous me dites , qu’autour-
pou: de plus à je vous répondrai, de l’humac

nité 8: de la vermzmaitres alors de Pava
oit, 8: indépendans d’une pofletité, vous é-

nes leurs de durer autant que la Monarth’trI
81 dans le teins que l’on montrera les ruines
de vos Châteaux , 8: peut- être la feule pla-
ce ou ils étoient confiroits, l’idée de vos
ioiinbles raflions. feta. encore fraiche dans
refptit des proples, ils confidereronllavidcr-
ment vos portraits .81 vos medailles , il: dit
ront. .- cet homme dont vous regardez la!
peinture a paré alan maître avec force 8e
avec liberté, Br a plus craint- de lui nuire

que de lri déplaire; il lui a permis d’être
bon 81 bien-foirant, de dire de l’es Villes ,,
me lm» eVille, 81 de fan Peuple, un Teu-
plr. Cetautre dLnt vouslvoyez l’image, &-
en qui l’on r- marque une phifionomie forte,
jointe a un ait grave , auliere a imitant-un,-
augmente d’anrée à autre de reputation; les
plus grands politiques fouillent de lui être
comparez : (on grand defTein a été d’afl’ermir

llaùtorilédu Prince a: la feutrté des Peuples
par l’abailfement des G:ands; ni les partis,
les conjurations, nilles tramions, ni le peau

l



                                                                     

262 Le! Cantine: ,de la mort , nifes infirmitez n’om pli l’en
détourner .- il a du teins de telle , pour en-
tamer un ouvrage. continué enfuite 81 ache?
vé par l’un de nos plus grands 8c de nos
meilleurs Princes, l’extinction de l’herefie.

Ç Le panneau le plus délié a: le plus fpe-
cieux qui dans tous les tems ait été tendu
aux Grands par leurs gens d’afl’Îiires , 8: aux
Rois parleurs Minifites , efi la’le on qu’ils
leur fout de s’aquitter a de s’enric ir. Exi-
eellent confeil l maxime utile , ftuâueufe ,
une mine d’or, un Perou du moins pour ceux
qui ont fgû jufqu’à prefent l’infpirer à leurs
Maîtres.

Ç ’C’eli un extrême bonheur pour, les Peu-

ples, quand le Prince admet dans la confian-
ce, 8c choilit pour le minifle’te ceux-mêmes
qu’ils auroient voulu lui donner, s’ils en
avoient été les maîtres. - *

Ç , La fcience des détails , ou une dili-
gente attention aux moindres befoins de la
Republiqüe , cil une partie elfentielle au
bon gouvernement, trop negligée à la verité
dans les derniers trms- parles Rois ou par
les Minimes, mais qu’on ne peut trop fou-
hJiter dans le Souverain qui l’ignore, ni rif.
fez efiimer dans celui qui la polTede; QI;
[en en efi’et au bien des peuples, 8c à la doue

cent de leurs jours , que le Prince place les
bornes de fon empire au.delà des terres de
les ennemis . qu’il falTe de leurs Souveraineà
rez des Provinces de fon Royaume; qu’il
leur fait également fupetieur par les fieges
s8: par les batailles , 8c qu’ils ne (oient de-



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie. 26;
vaut lui en feuretô’ni dansles plaines ni dans
-les plus forts ballions: que les nations s’ap-
apellent les unes les autres, fe liguent en-
femble pour fe défendre 8: pour l’arrêter;
qu’elles fe liguent en vain , qu’il marche
tot’ljouts 8: qu’il triomphe toujours : que

leurs dentines efperances foient tom-
bées par le rafiermifl’emenr d’une fan-
té qui donnera au Monarque le plaifir de
voir les Princes lbs petits -fils foûrenit
ou accroître les defiinées , le mettre en
campagne , s’emparer de redoutables for-
terelfcs , 8: eonquetir de nouveaux États;
commander de vieux 8: experimentez Ca-
pitaines , moins parleur rang 8: leur naif-
rance, que par leur genie 8: leur fagelfe;
fuivrc les traces auguflcs de leur victorieux
pere , imiter fa bonté , fa docilité, (on é-
quité , fa vigilance , (on intrepidité? que
me ferviroit en un mot. comme à tout le
peuple, que le Prince fût heureux 8: dom-
blé de gloire par lui-même 8: par les liens;
que ma patrie fût puiflànte a formidable?
fi trille 8: inquiet’g’j’y vivois dans l’approf-

fion ou dans l’indigence , fi à couvert des
courlis de l’ennemi , je me trouvoisicxpofé
dans les places ou dans les ruës d’une ville.
au fer d’un ail-affin , 8: que je craignill’e moins
dans l’horreur de la nuit d’être pillé ou mal;
farté dans d’épaili’es forêts, que dans les

carrefours; li la feunté,l’ordre 8: la pro--
’pteté ne rendoient pas le (rieur des Villes
fi délicieux , 8: n’y avoient pas amené avec
l’abondante, la douceur de la focieté- fi foi-



                                                                     

264 La 04mm":ble 8: l’eul de mon parti j’avais a faufile
dans ma mettairie du voifinage d’un Grand,
8l li l’on avoit Moins pourvu à me faire luf-
rice de l’es entrepril’rs 3 li le n’avoir pas fous

ma main autant de maîtres 8c d’ercellens
maîtres pour élever mes enfans «dans les
feiences ou dans les am qui feront un jour
leur établ lumen: Spa: la facilité du com-
merce il m’était moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoflfes, 8: de me nourrir
de viandes faines , 8: de les acheter peu : E
enfin par les foins du Prinec je n’étais pas
avili content de ma fortune,qu’il dt it lui-
même par les vertus l’être de la fienne.

Ç Les huit ou les dix mille hommes font
au Souverain comme une monnaye dont il

’ achete une placenu une vidoirezs’il fait qu’il
in en coûte moins . s’il épargne lestons
un, il relûmblc a celui qui marchande 8:.
qui cannoit mieux qu’un autre le prix dt
l’argent.

Ç Tout profpere dans ure Mata-chie,
ou l’on confond les interêrs de l’Etat avec

Ceux du Prince.
ÇNommer un Roi Pur ou Prima, elb

moins faire l’on éloge , que l’appellet par fou

nom , ou faire la définition.
Ç ll y a un commerce ou un retour de

devoirs du Souverain à fris Suiets, & de
ceux vei au Souverain; quels font les plus al:
fuiertili’ans 8: les plus penibles , je ne le de,
eiderai pas: il s’agit de iuger d’un côté en-
ne les étroits engagemens du refpâ, des l’e-
eours,.des lervices, de l’obéiEanœ, de lande:



                                                                     

. ou les Mœurs de «finir. 26; ,
tridaoce; 8: d’un autre , les obligations in.

difpenlables de bonté , de juillet: , de foins ,
de défaire, de protection : dite qu’un Prin-
ce en arbitre de la vie des hommes, c’ell di-
aeftulement que les hommes par leurs cri-
mes deviennent naturellement foimis aux
loix 8: à la juflice , dont le Prince en le dé-
politaire 5 ajoûtet qu’il cil maître abfolu de
tous les bienvdc les Sujets , fans égards,fans
compte ni difeution, c’ell le langage de la
flatterie , e’el’t l’opinion d’un fa voti qui le (lé-l

, dira à l’agonie. -Ç Œand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau, qui repandu fur une
coline vers "le celin d’un beau jour paît
tranquillement le thim 8: le ferpolet , ou qui
broute dans une prairie une herbe menuë 8e
tendre qui a échapé à la faux du moifl’oti-

nm: a le berger foigneux 8: attentif ell de-
bout auprès de l’es brebis.il ne les perd pas
de vile , il les fuit, il les conduit, il les
change de pâturagetfi ellesledifperfent, il
les ralTemble 5 li un loup avide paroit, il lâu
che (on chien , qui le met en faire , il les
nourrit ,il les défend; l’aurore le trouve déja
en pleine campagne , d’où il ne li: retire
qu’avec le Soleil, quels foins! quelle vigi-
lante! quelle fervitude l quelle condition
vous paroit la plus délicieufe 8: la plus libre,
ou du berger ou des brebis P le troupeau clic ,
il fait pour le berger, ou le berger pour le ,
troupeau? Image naïve des peuples 81 du
prince qui les gouverne , s’il cit bon ,Pring

tc- .



                                                                     

266 Le: Gardien: .
Le fal’te 8: le luxe dans un Souverain;

c’efl le berger habillé d’or 8: de pierreries,
la houlette d’or en les mains; fou chien a un
collier d’or , il cil attaché avec une une d’or
a; de foye , que fer: tant d’or à fou troupeau ,

ou contre les loups ?
Ç Œelle heureul’e place que celle qui

fournit dans tous les influas l’occalion à un
homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes l quel dangereux poile que celui
qui expofe à tous momens un homme à nui-
re à un million d’hommes. -

q si les hommes ne (ont point capables
litt la terre d’une joye plus naturelle, plus
iluteuli: 8: plus fenfible que de connaître
qu’ils l’ont aimez; 8: li les Rois font hom-
mes , peuvent-ils jamais trop acheter le coeur

de leurs peuples? . AÇ Il y a peu de regles generales 8: de me.
Turcs certaines pour bien gouverner a l’on
fuir le tems 8: les conjonâures , 8: cela rou-
le fut la prudence 8: fur les viles de ceux
qui regnent’, aulii le chef d’œuvre de l’ef-
prit , ’c’cfl le parfait gouvernement; 8t.ce
ne lieroit’peut-être pas une chofe poili-
ble , fi les peuples par l’habitude où il:
fait: de la dépendance 8: de la foâmilï
lion , ne failloient la moitié de l’ouvra-

e. ,g Ç Sous un tees-grand Roy ceux qui tien-
nent les pt emieres places n’ont que des de-
voirs faciles , 8: que l’on remplitlans nulle
peine : tout coule de fource; l’autorité 8: le
genie du Prince leur aplanilfent les che:



                                                                     

ou le: M leur: de "ficela. :67
mina , leur épargnent les diflieultez, 8: font
tout profperer au delà de leur arrente : ils
on! le merite de fubalrernes.

Ç si c’en trop de f’e trouver chargé d’u-

ne feule famille , fi e’efi airez d’avoir à ré-

pondre de foy. feu] , quel poids, quel acca-
blement que celui de tout un Royaume!
Un Souverain cil-il payé de fes peines par
le plaifir que femble donner une puifïance
ablbluë, par toutes les proflernationside:
Courtifans? je fonge aux pcnibles, dou-
reux 8: dangereux chemins qu’il cil quel-
quefois obligé de fuivre pour arriver à la
tran uillité publique; je repalTe les moyens
extremes , mais necefl’aires , dont ilul’e fou-
vent pour une bonne En; je fçay qu’il doit
répondre à Dieu même de la felicité de fes

peuples, que le bien 8: le malefi en fez
mains , 8: que toute ignoraneelnel’excufe
fiai; 8: je me dis moy-même, voudrois-je
regner? Un homme un peu heureux dans
une condition privée devroit-il y renonce:
pour une Monarchie? n’en-ce pas beau-
coup pour celui qui fe trouve en place par
ë!) droit hercdimire , de fupporter d’être né

o ?v .à, 03e de dans du Ciel ne faut-il pas
pour bien regner .7 Une naifîanee auguile ,
un air (l’empire 8: d’autorité , un virage gui
amplifie la euriofité des peuples emprefl’rz
de voir le Prince, 81 qui conferve le refluât
dans le.lCdurtifan.v Une parfaire égalité
dfhumeurfun grand éloignement pour la
.ràillerie piquante , ou afi’ez de raifon pour



                                                                     

:88 Le: C0484": lme le la permettre point s ne faire imitais ni
menaces , ni reproches , ne point cedex à la
colere , 8: être toûjonn obéi. L’erptit fa-
eile-, infirmant 5 le cœur ouvert, finette.&.
dont on croit voir le fond1 & ainfi ne: pto-
pre à le faire des amis , des cteaturea , 8:
des alliez; être fecret toutefois, profond 8L
impenetrable dans l’es motifs 8: dans res pro-
riels. Du ferieux 8c de la gravité dans le
publie .- de la brièveté , jointe à traucoup
de juficl’fe 8: de dignité , foit dans les te-
ponfes aux Amball’adeurs des Princes , fait,
dans les Confeils. Une maniçre de faire
des graees , qui et! comme un fecond bien-
fait , le choix des performe: que l’on grati.
fie; le dircemement des efprirs , des talent,
&.des complexions pour la .diliribution des.
poiles a: des emplois a le choix des Gene-
raux 8: des Minimes. Un iugement ferme ,
folide, décifif dans les affaires , qui faitque
l’on cannoit le meilleur parti dt: le plus I
jufte s un efprit de droiture 8: d’équité qui
fait qu’on le fait, jufques à prononcer quel-A
quefois contre fay-même en faveur du peu-

le , des alliez , des ennemis ; une mémoire
uteuii: 8c tres-prefente qui rappelle lei

befoins des fujets, leurs virages, leurs noms,
leur: requefles. Une vaihe capacité qui
s’étend non feulement aux affaires de de-’

hors , au commerce , aux maximes diktat,
aux vûës de la politique, au reculement-de!
frontietes par la conquefie de nouvelles Pro-

r vinces,8z à leur feuteté par un grand nombre .
de forterefies inacceflîblcs 5 mais qui GiacuË’

a



                                                                     

ou le; Meurt dt «ficha et;
aufli le renfermer au dedans, Je comme
dans les dctails de tout un Royaume, qui en
bannich un culte faux, fufpeâ à ennemi de
la Souveraineté, s’il s’y rencontre; qui aboi
lilTe des Mages cruels 8c impies, sils y reg-
nent , qui reforme les loix à les eoûtumes,
fi elles étoient remplies dahus, qui dione
aux Villes plus de feuteté & plus de com-
moditez par le renouvellement d’une exaâ:
police, plus d’éclat à plu. de majeflé par des
éd: lices fomptueux. Punir feverem-nt les vi-
ces (candaîeux; donner par fan autorité 8:
par fun exemple du credit a la pieté a; à la
vertu : proteger l’Eg ile , les Minimes , Yes
droits , feslibettez : menager l’es peuples
Comme les enfin: -, être ’torii aurs occupé de
la penfée de les foulager, de rendre les’l’ub-

lides legers , a tels qu°ils le levent fur les
Provinces fans les appauvrir; De grand» ra-
leur pour la guerre , être vigilant; appliqué,
laborieux. : avoir des armées nombreufes,
les commander en performe g être froid
dans le peril , ne menager la vie que pour
le bien de fan Etat, aimer le birn de l’o’u
En: a: l’a gloire plus que la vie. Un:
puni-mec tres-ablbluë, ’q vi ne laide point
dloec’alion aux brigues . à l’intrigue 8: à la

cabale s quiôte cette diflance infinie qui cil
quelquefois entre les grands 6: les petits,
qui les rapproche , a: Fous laquelle tous
plient Également. Une êtenduë de connoil1
rance qui fait que lithine: voit tout par les
yeux P qu’il agit immediatement 8c parluv-
m ème a que les Genetaux ne foni’quoy qu’é-



                                                                     

270 a Le: Gardien! .’loignez de lui que l’es Lieutenaus ,o 8: les Mia

’lnillres que l’es Minimes. Une profonde l’a-

selle qui l’çait deelarer la guerre , qui l’çait
rainer: 8: ul’er de la vi&oire; qui l’çait faire
la paix , qui l’çait la rompre , qui fiait quel-
quefois a: l’elon les divers interéts contrait).
dre les ennemis à la recevoir 5 qui donne des
,regles à une valle ambition , 8c lirait jul’-
que; oit l’on doit conquerir. Au milieu
d’ennemis couverts ou detlarez l’e procurer
.le loilir des jeux .des fêtes, des l’peétaeles;

cultiver les am 8: les l’ciences; former 8:
exeeuttr des projets d’édifices l’urprenans.
Un genie enfin l’uperieut à puillilnr qui le
fait aimer 8c renter des liens , craindre des
étrangers; qui fait d’une-Cour . 8: même
de tout un Royaume comme une feule fa-
mille, unie parfaite ment fous un même chef,
dont l’union a: la bonne intelligence en re-
doutable au relie du monde, Ces admira-
bles verrue me l’emblent renfermées. dans
l’idée du souverain ; il en vray qu’il en rare
de les voir réunis dans un même fujet; il
faut que trop de choies concourent à la fois ,
l’el’prit. le cœur, les dehors, le tempera-
ment t et il me paroir qu’un Monarque qui
les raflemble toutes en l’a performe . en bien
digne du nom de Grand.



                                                                     

la Mœurs ds reficeler a7t*l"?

&àââîêæàfiæâ àmoàà .

I ’DI L’H:ouu.u.

N E nous emportons point contre les
hommes en voyant leur dureté, leur

ingratitude, leur injullice , leur lierre , l’a-
mour d’eux-mêmes , de l’oubli des autres;

’ ils l’ont.ainli faits, c’en leur nature ,c’ell ne.

pouvoir l’apporter.an la pierre tombe s ou
que le feu s’éleve.

j q Les hommes en un lènsne (ont point
legers , ou ne le liant que dans les petites
chofe: : ils changent leurs habits , leur lan-
gage, les dehors, les bienolêanees; ils chan-
gent de goût quelquefois; il: gardent leur:
mœurs todjours maurail’es t fermes a conf-
tans dans le mal, ou dans l’indifi’erence
ourzla vertu.

Le Stoïcifine en un jeu d’el’prir et une

idée l’emblàbie a la Republique de Platon.
Les Stoïquesr ont feint qufon cuvoit rire
dansla pauvreté; être inlènlibe aux inju-
res 3 à l’ingratitude, aux pertes des biens,
somme a celles des parents sa des amis a re-

arder froidement la mon g a comme une
chofe indifl’erente ui nËdevoit ni réjouir.
ni rendreçtrille; n’etre vaincu ni par le .plai«
Br, ni par la douceur 5 remit le fer ou le feu
dans quelque partie de l’on corps lans pouf--
ferle moindre l’oûpir , ni jettes nue leulexlar-

me; k ce plaindra: de un; et de cane

.. . ll



                                                                     

273c Le: . Gardien: v 4 a
fiance ainli imaginé , il leur a plü de l’appel.
ler un fagot vils ont laill’ô inl’homme tous

les défini-qu’ils lui ont trouvez ,’ & n’ont
pulque relevé aucun de l’es foibles : au lieu
de faire de l’es vices des Peintures affleures
ou ridicules qui fervill’ent à l’en corriger , ils
lui ont tracé l’idée d’une petfcâion dt d’ui

heroïl’me dont il n’en pointes able, de l’ont

exhorté à l’inapoli’rble. inn ile linge . qui
n’en pas , ou qui n’eli qu’imaginaire , le
trouve naturellement dt par lui-même au
demis dosons les édentement a: de tous les
maux a ni la gourre la plus. douloureul’e . ni
la colique la plus’aiguë ne (gantoient lui
arracher une plainte; le Ciel 8: la :tertc

euvent être renverrez fans l’entraîner dans

leur duite, 8: il demeureroit ferme fur les
ruines de l’UniVers; pendant que l’homme
qui cil en enfer , lbrt de fouirent, crie, le des
l’el’pere , étincelle des yeux tôt perd la terpi-

ration pour un chien perdu, ou pour au:
poreelaine qui eli en’pieces.

q lnquietude d’efprit, inégalité d’humeur.

inconfiancedecœur, incertitude de Conduio
te. . Tous vices de l’anse; mais diffa-eus ,’ à

qui avec tout le rapport "qui paroit entr’eux
ne le l’uppo’e’nr pas toujours l’un l’autre dans

un même faire -
O 1’ Il cil difficile de decidet li l’irrel’olu-

mon rend l’homme plus malheureux que Iné-
prrlàble "le même s’il ya toujours plus d’io-

convenient à prendre un mauvais parti, qui
D’en prendre aucun. ’ ’î ’ î

Ç Un homme inégal n’en pas Il! («à



                                                                     

sa lu Main-s de ce finie. .
tomme, ce l’ont-lnluficurs; il le multiplie
lutant de fois qu’ii a de nouveaux goûts a:
de manieres. dill’erentes : il en à chaque
moment ce qu’il n’était oint , et il va être
bien-tôt ce u’il n’a jamais été . il l’e l’acce-

de à lui meure: ne demandez pas de quel-
le complexion il eli , mais quelles l’ont l’es
complexions: ni de quelle humeur , mais
combien il ade fortes d’humeurs. Ne vous ’
trompez vous point? cit-ce rambiner: que
vous abordez? aujourd’huy quelle glace
pour vous”! hier ilyous recherchoit, il vous
satellisait , vous donniez de la jalou’fie à l’es

amis : vous reconnoitqil bien? dites-lui v6-

tre no m. pq .Mcnalque amena l’on el’ealier ,-ou- Ceci a]!
7re l’a porte pour fouir, il la referme; mains un sa»
il s’appetçoit qu’il en en bonnet de nuit; rafler! par-
ât venant à mieux s’examiner, il l’e trouve ticulr’erqu’an
taré a moitié , il voit que l’on épée cil mûrit de
mil’e du côté droit , que les bas l’ont rab. fait: de dij:
battus l’or l’es talons , a: que l’a chemil’e "rainurât:
cl! .pardell’us l’es chauffes. S’il marche nefiauroiem
dans les places, il l’e l’ent tout d’un coup être en trop
rudement frapper à l’el’tomae , ou au vi- grand mm-
l’age , il ne l’oupçonne point ce que ce à" s’ils 12m:
peut être , jul’qu’a ce qu’ouvrant les yeux a; agnelles;

a: réveillant,il l’e trouve ou devant un li- sur le: goûts
mon de eharette, ou derriere un long ais étant ME-
de menuil’erie que porte un ouvrier l’ur l’es rent a» gui
épaules On l’a vû une fois heurter du cboifir.
tout contre celui. d’un aveugle , s’embaralï

l’er dans l’es jambes , a tomber avec lui
chacun de l’on côté à la. renverl’e :il lui si!

’ ’ O iij



                                                                     

374 l ’ Le: Cantine:
arrivé plulieurs fois de l’e trouver tête peul
tête a la rencontre d’un Prince a: fur (on
pali: e , le reconnoirie à peine , 8L nave"
que e loilir de l’e collet à un mur pouv’luy
faire place. Il cherche , il brouille , il crie]
"il s’échauffe , il appelle l’es valets l’un après

l’autre , on luy peut tout, on la] égare tout à
il demande les gants qu’ila dans l’es mains 3

[emblable- a cettefemme qui prenoit le
tems de demander fou mafque ,’lots qu’elle
l’avoir fur l’on liage. Il entre àl’apparteà ’

ment , 8c palle fous un lullre ou l’a permb
que s’accroche 81 demeure fufpenduë , Joris
les Courtifanr rc ardent. 8r rient; Mena];
que regarde au r, 8c rit plus haut que les
autres , il cherche des yeux dans toute l’af-
femblée on en celuy qui montre l’es oreilc

- les , a a qui il manque une perruque. S’il
va par la Ville , apre’s avoir fait quelque
chemin , il l’e croit égaré , il s’étirent , 8: il

demande où il en à des pall’ans, qui luy
difent prccil’ement le nom de l’a ruë , il en-
tre enfuite dans fa maifon, d’où il fort pré-
’eipiremment , croyant qu’ils’ell trompé. il

defceud du Palais , 8: trouvant au bas du
rand de ré un carrelle qu’il prend pour le
en , il à met dedans , le’coehé touche , a

croit ri mener l’on Maître dans fa maifon;
"Menalque l’e jette hors de la porticre’ , tra-
verl’e la cour, monte l’cfcalier , parcourt
l’antichambre, la chambre , le cabinet",
tout luy cil familier, rien ne luy cil nou-
veau, il s’aliit, il fe repofe, il en chez
l’on le Maître arrive, celuy-cy fe lev:



                                                                     

en [azurant de ce finie. 37,9
pour le recevoir . il le traite fort civile-n,

panent, le prie de s’all’eoir, & croit faire
les honneurs de l’a chambre; il parle, il.
rêve, il reprend la parole; le Maître de.
la maian s’ennuye, a: demeure étonné 3’
Menalque ne l’en pas moins , a ne dit pas ce
qu’il en penfe a il a affaire à un fâcheux , à
un homme oilif, qui l’e retirera à la En , il
l’efpere, 8: il prend patience; la nuit ar-
rivequ’il en à peine détrompé. Une autre
fois il rend vilite à une femme , à fe perfuaé
dam bien-tôt que c’cll luy qui la reçoit, il ’
s’établit dans l’on fauteuil , 8c ne fouge nul-l

lement à l’abandonner, il trouve enfuira."
que cette Dame fait l’es vifites longues, il

’attend’a tous momens qu’elle fe leve a le
laill’e en liberté; mais comme cela tire en .’
longueur, qu’il a faim.& que la nuit (il déja
avancée, il la prie’a foupcr:elle rit, 8c li ,
haut, qu’elle le reveille. Lui-même l’e mac
rie le matin, l’oublie le l’oir , 8c découche
la nuit de l’es nôces .- 8t»quelques années

aprés il perd fa femme , elle meurt entre
les bras , il affilie à fes obfeques, & le len- .’
éenain quand on luy vientdire qu’on a r
l’erri , il demande li l’a femme en prête , 8:
li elle ell avertie. C’ell lui encore qui entre
dans une Eglil’e. 8: prenant l’aveugle qui
e11 collé a la porte pour un pillier, 8: fa tall’e

pour le benitier , y plonge la main , la por-
te à l’on front, lorl’qu’il entend tout d’un

coup le pillier qui parle , 8c qui lui offre des
orail’ons : ils’avance dans la nef, il croit voit
un Fric-Dieu, il l’e jette lourdement dell’us;
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la mat-hile plie , s’enfonce a: fait des et?
forts’pour crier; Mènalque cl! furpris de
feuloit à genoux fut les iambes d’un fort
petit homme , appuyé fur fan des , les deux
brai palier. fur les épaules’, ales deux-
mains binas a étendue; qui luy prennent
lobez 8r luy ferment la bouche , il le retire
confus a: va s’a oüiller ailleurs : il tire
un livre parfaite la priere, a e’ell fa
pantoufleiiqu’il a ptil’e pour le; heures , 8:
qu’il a ruilé dans (a poche avant que de
fouir; il n’en pas hors de l’hglife qu’un
homme de livrée Court après luy , le joint,
luy demande en riant s’il n’a point la pan-
toufle de Monl’eigneut s Menalque luy
montre la fienne , a luy dit , Voilà tau-
"; les punteüflts qutlfay fur m6]; il a:
fouille neanmoins a: tire celle de l’Evêque
dé" qu’il vient de quitter, qu’il a trou-
vémmlade auprès de l’on feu, 8: dont a-
vant de-prendre congé de luy, il a ramalTé
la pantoufle, ’comme l’un de les ants qui
êtoità terre r, ainfi Menalque s’en retourne
chez Foy avec une pantoufle de moins. Il
a une fois perdu au jeu tout l’argent qui eli
dans fa bourre, 8: voulant continuer de
ioiier,il entre dans (on cabinet, ouvre une
armoire, y prend la calfate, en tire ce
qu’il luy pîzît, croit le remettre ou il l’a

prifcril entend abbaye: dans (on armoire
qu’il vient de fermer, étonné de ce prodi-
ge il rouvre une retende fois , & il éclate-
de rire d’y voir fan chien qu’il a ferré pour
(a calibre. Il joue au triârnc, il demande à!



                                                                     

"la: Men: à a ficelé.
Boire , on lui en apporte , c’en à lui à iouër,
il tient levcornot dîme main a: un verre de
l’autre,& Comme il a une grande foif, i5
avale les de: a; prefque le cornet, jette le
verre d’eau dans le triât-ac . 8: inonde celui.
contre qui il jouë r 8: dans une chambre où
il cit familier , il crache fur le lit . 8: jette-
fon chapeau à terre , en crnyanr Faire tout le;
contraire. Il fa promene fur l’eau , 8: il de-
mande quelle heure il cil; on lui purent
te une montre sir peine l’a t’il reçue que ne
fougeant plus ni à l’heure , ni à la mon": ,
il la jerto dans la riviere , comme une cho-
fe qui l’embarallë- Luy . même écrit une:

longue lettre , met de la poudre dellusà
[infimes reptile; , 8: jette toujours la pou-
ùc dans l’encrier; ce n’en pas tout , il écrit

une féconde lettre, 8c après les avoir ca-
ehtées toutes deux , il r: trompe à l’adref-
fr: 5 unDuc à Pair reçoit l’une de ces dent
hures , 8mn l’ouvrant y lit ces mon , Mai- V
ne olivier , ne manquez. f - du la [infime
régi? , de m’envoyer me prou-fion de foin . . . ..
Son Fermier reçoit l’autre , il l’ouvre", 81 r:

hfaitlire , on y trouve, Monfiigmr , far
recrû avec une fiûmiflînn aveugle les mira
qu’il a phi N’être Grandeur .. . . luy - mè

ne encore écrit une lettre pendant la nuit ,
à aptes l’avoir cachetée , il éteint fa bougie,
in: laïc pas d’être furpris de ne voir gouz-
u, a: il fiait apeure eornment cela en atri- 4
vé. Mennlque delcend l’e-Îcalier Louvre ,

un autre le monte , à qui il du , à]! vous
que je cherche a il kytcndpnrl; maire, le .,

. v
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fait delëendre avec lui , traverfe plufieuts
cours , entre dans les Tales ,nen fort , il va ,
il revient fur les pas ;il regarde enfin celui

u’il traîne après foy depuis un quart-
’heuee, il et! étonné que ce foi: luy ,il

n’a rien a lui dire . il luy quitte la main , à
tourne d’un autre côté. Souvent il vous
interroge , 8: îlet! déia bien loin de vous,

uand vous fougez un répondre 5 ou bien
vous demande en courant comment le

porte vôtre pere , 8: comme vous lui dites-
qu’ilielt fort mal, il vous crie qu’il en cl!
bien-aile ail vous trouve quelque autre fois
fut fou chemin , 11e]! muid: vous rencon-

’ ver, il [in de cherrions pour vous entrete-
nir d’une certaine du]? , il contemple votre
nain, vous avez-là dit-il , un beau rubis ,
cil-il Balais P il vous quitte acontinuë la,
route 5 voilà Parfaire importante dont il
avoit à vous parler. Se trouve-film cama
figue, il dit a quelqu’un qu’il le trouve

i ureux d’avoir pû r: dérober à las Cou!
pendant l’automne, a d’avoir paire dans
l’es terres tout le tems de Fontainebleau -, il
tient a. d’autres d’autres difeours ,puis re-
venant à celui ci , vous avez eu , lui dit-il ,
(le beaux fours a Fontainebleau , vous y
avez fans doute beaucoup chaflÎé. Il com-
mence enfuire un conte qu’il oublie d’ache-
ver , il rit culai-même , il éclate d’une cho-
fe qui lui patrepar l’efpr-it’, il répond à F:
penfée , il chante entre les dents .il Gille , il
le remet-le dans une chaire , il poum: sur
cry Plarnuf,ilbaaille, il a croit feuLSÎBL



                                                                     

ou le: Mœurs de «finir. . 279.
le trouve a un repas , on voit le pain le
multiplier infenfiblement fur fan allietre; il
cil vray que les voalins en manquent , anili-
bien que de couteaux 8: de fourchettes,
dont il ne les laill’e pas jouir long tenir.
On a inventé aux tabler une grande cueille-
re pour la commodité du ferviee a il la
prend , la plo e dans le plat, l’emplit , la
porte au bouc e , à il ne fort pas d’éton-
nement de voir rependu lût fou linge 8: fur
les habits le potage qu’il vient d’avaler. Il
oublie de boire pendant tout le dîner; ou
s’il s’en renvient, &qu’il trouve que l’on

luy donne trop du vin , il en flaque plus
de la moitié au filage de Celuy qui cil a fa
droite: il boit le telle tranquillement , se
necomprend pas pourquoy tout le monde
éclate de rire, de ce qu’il a jette à terre
ce qu’on luy a verré de trop. Il cit un
jour retenu au lit pour quelque incomrflo-r
dité,on luy rend vilire; il ya un cercle
d’hommes 8: de femmu dans la ruelle qui
l’entretiennent, 8: en leur prefence il fou--
levc fa couverture 8: crache dans fer draps.»
On le meneaux Chartreux , on luy fait
Voir un Cloître orné d’ouvrages , tous de la

main d’un excellent Peintre a le Religieux:
qui les lui explique , parlede si, Banc, du
Chanoine a: de (on avantureg enliait une ions.
gue billoit: 8l la montre dans l’un de l’es rag
bleaux:Merralque qui pendant la narratiôel!’
hors du Ç!oi-tre,& bien loin-au delà-y revient -
enfin,& demande au Fer: lic’elt le Chanoine
gusngunoquielt damés me breuvage;
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huard avec une jeune veuve , il lui parle
de fou défunt mari . lui demande comment
il cil mort ; cette femme à qui ce difcoura
renouvelle les douleurs, lente, fanglotte ,
a ne laich pas de repten re tous les détailsl
de la maladie de (on époux , qu’elle conduit
depuis la veille de la fièvre qu’ilfe erroit.
bien , jufqu’a l’agonie. Madame, lui eman-
sa Menalque qui l’avoir apparemment écou-
tée avec "renflouai-vitrerons que celui-là?
Il s’avife un matin de faire tout hâter dans
fi cuifine ,il le leve avant le faut , 81 prend.
congé de la compagnie a on le voit ce jour-
u en tous les endroits de la ville,hormis
en celuioù il a donné un rendezhvous pré-
cis pour cette affaire qui l’a empêché de di-
ner, à l’a fait l’ortir a pied, de peut que
fou carroll’e ne le fit attendre. L’entendez-.
vous crier , gronder , s’emporte: contre l’un .
de des domefiiques -, il cil étonné de ne le
point voir , on peut-il être , dit-il , que fait-
il, qu’en - il devenquuîil ne le pal-ente,
plus devant moy , je le chalïe des à cette
heure a le valet arrive , à qui il demande fie-
rement d’où il vient , il. lui ré and qu’il-
vient de l’endroit on il l’a envoye , 81 il luy-
tend un Edele compte de là commiflion.
Vous le prendriez ’ (buveur pour tout ce
qu’il n’efi pas; pour un flupide , car il n’é-

coute point , 8: il parle encore moins; pour
un fou , car outre qu’il parle tout feu! , il"
ell [ruer à ide certaines grimaces à à des
mouvement de tête involontaires; pour un t
hçmmc Ber a: incivils car vouois faisiez ,,.
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ail palle fans vous regarder , ou il vous re-

arde fans vous rendre le faine; pour un-
mconfiderë; car il parle de banqueroute
au milieu d’une famille on il y a cette tache;
d’execution 8l d’échafaut devant- unihomt-

me dont le pere ya- monté, de tout: de-
vaut des roturiers qui font riches ,v &quin
le donnent pour nobles. De même il-e*
dell’einv d’élever auprès de foy un fils natu--

tel fous le nom a: le perfonnage d’un valet a,
a: quny qu’il veuille le.de’roberà la con-

’ Inoili’ance de fa femme a: de les enfans , il
luy éehapç de-l’appeller fou fils dix ibis le
jour : ilîapris aufli la refolution de marier
fou fils ala fille d’un homme d’ali’âires, &

il ne laill’e pas de dire de terris en rem: en
parlant de fa maifon a de fes ancêtres , que
les Menalques ne r: font jamais ratel-alliez.
Enfin il n’ell ni prefent ni attentif dans une r
compagnie à ce qui fait le fujer de la con-
verfarion g il peule, 8: il parle tout à la fois ,
mais la chofe dont il parle, enraiement
celle a laquelle il’penfe,aullï ne parle-t’il’

guerres confirquermnent si avec fuite ; ou il.
dit 3 Non , louvent il faut dire 0121!, à oü il
,dit ou; , croyez qu’il veut dire Non ; il a env
vous répondant (il julle k3 yeux forts ont
verts , mais il ne s’en fert point .iltne reo
garde ni vous , ni perlbnne , ni rien qui fait
au monde : tout ce que vous pouvez’tiret’
deluy, 8: encore dans leur!" qu’il’ell le
plus appliqué à d’un meiileut’ commerce , -

ce font ces mots. DE] armement. frfl-uray,
En» l Tant dt bon? air-ale lis. pafs qu’ait). ne
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affleurement. Ah! Ciel! sa quelques une:
monofylhbles qui ne font pas mêmesplaccz-
à propos. Jamais aulfi il n’en avec ceux
avec qui il punît être: il appelle ferieufc-
ment fan laquais Monfieur -, a fon ami , il
l’appelle 14 Verdure : il dit Vôtre Rtverance
ban Prince du Sang , 8: Vôtre. Jlnfi à un

elîxîte. il entend la Mure , le Prêtre viçnr
a- éternuer il luidit, Dieu vous affilie. Ill

.. f: trouve avec un Magifim a ce: homme
rave par (on «raflera, vcmrable par l’on

âge 8: par fa dignité l’interroge fur un éve-

ncment, 8: lui demande fi cela en ainfi,
’Mena-lquelui répond-;Oüy Mndemifèlle. Il

révien: une fois de la campagne , les laquai»
en livrées entreprenent de le voler 8: y
réülfilfcnt , ils defcenâent de Fou carrela: ,

k luy portent un bout de flambeau fous la
v go: c , lu demandent la bourre,8zil la

uni :arriv chez foy il raconte fou avan-
une à les mais ,» qui ne manquant pas
Il: l’interrogcr fut les cil-confiances, a i)
leur dl! , demandez, à nm gaur , il: y la,

raient. , yÇ L’incîvîlîte’ n’cl’c pas un vice de l’aune;

elle efi l’effetde plulîeurs viccs -, de la forte
mité ,de l’ignorance de l’es devoirs , de

.. la parclfc , de-la finpidîté , dt la (limace
rion , du mépris des autres , de la jalou-
fic; pour ne f: répandre que Fur les dehors,
elle n’çn efi que plus haïlfnble ,parce hue:
3H! tonifions un défaut vifible 8: manifcfic 3,
Il efi vray- cependantvqu’il olfenfc plus ou
un mon. la mû quille MW:
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o Ç Dire d’un homme colere , inégal ,
querelleux , chagrin ,. pointilleux , capri-

-eieux c’en fou humeur, n’en pas l’excufer ,

comme cule croit; mois avoie: En: y pen-
à! que de fi grands défauu- [ont uremcdia-

ce. V xCe qu’on appelle humeur et! une cliolir
trop negligée parmi les homme: s il: de-
vroient comprendre qu’il ne leur finit par
d’être bons , mais qu’ils doivent encore pa-
toitre tek , du moins s’ils tendent à Être fo-
eiablea . capables d’union à de commerce ,
au à dire à être des hommes .- l’on n’exige

- pas de. aines malignes qu’elles ayent de la
douceur & de la fouplcfl’e 5 elle ne leur man-
que influa elle leur (En de piege pour
futprendre les-fimples , St pour faire valoir
leur: arrifieea.:l’on defireroit de ceux qui
ont un bon cœur , qu’ils fadent toujours
plians,faciles,eomplailâns ; 8: qu’il fut moine

vray quelquefois que ce font les méchant
qui unirent , a les bons qui font foulfiir.

- Ç le commun des hommes va de la coi
lere à l’injure .- quelques- un: en ufent autre-r
ment , ils aïeules: a: puis il: fe fâchent; lai
furpril’e oit l’on cil mijotas de ce. proccdé

ne laide pas de place au tcfi’entiment.
a r (Les hommesne s’attachent par allez a.
ne point manquer les «calions-de faire plai-
fir:il (truble que l’on n’entre dans un employ:

que pour pouvoir obliger & n’en rien faire y
la chofe la plus prompte 8e qui le prefente
d’abord , c”ell le refus, 8: l’on n’accorde que"

par reflexion. -
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q Sçachez récifement ce que vous pour-

vez attendre es hommes en gencral , 8: de
chacun d’eux en particulier , 8: jutez-vous
cnfuite dans le commerce du monde. , .

’ q si la pauvreté cula mere des crimesJe
défaut d’cfprit en cil le perc. 4» f

1 Il en difficile qu’un fort malhonnête
homme ait allez. d’cfprit , un geaie qui en:
droit 8c perçant conduit enfin à la regle , à
la probité , a lavertu : il manque du leur
8: de la, penctration icelui qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme claude En): a Pôle
cherche en vain à le corriger par des traits,
de fatyrc qui le délignent aux autres ,8: ou
il ne le reconnaît pas lui-même ne font des»
injures dites a un lourd. Il» feroit delà-able
pour le plaifir des honnêtes gens 8: pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé de tout fend»-

ment. ’"A . Il ya des vices que nous ne devons à
per onne , que nous apportons en nanan: in
a: que nous fortifions parl’habitode a il’y en
a "d’autres que l’on contraâe g à qui nous.
font étrangers : l’on cil ne quelqueiîzis avec
des mœurs faciles , de la complaifance- à l
tout le dolic de plaire 3 mais par les traite. .
mens que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend, l’on cillaien-
rôt jetter hors de l’es mellites , & même à
lbn naturel a l’on a des chagrins , &lurrc bile
que l’on ne le combinoit point , l’on fe voit
une autre complexion , l’on en cnfine’tomê

de le trouver dur a épineux. . . - v
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Ç L’on demande pourquoi tous les hom-

mes enlèmble ne comparent pas comme une
feule nation a n’ont point voulu tuiler une
même langue, vivre fous les même: loix a
Convcnir enrr’eux des même: ufages à d’un
même culte .- a; moi penlànt à la contrarieté

des errits . des goûts 8c des lentimens, je
’fuis Étonnê de voir iufques à l’ept ou huit .

perfonnes le raEemblcr fous un même toit .
dans une même enceinte , a compofcr une

feule famille. v"q Il y a d’étranges pères, a: dont toute
la vie ne femble occupée qu’à preparer à
leur: enfans des tairons ile r: confoler de
leur mort.

Ç Tout cf! étranger dans l’humeur , les
mœurs 8l les menines de la plupart des
hommes .- tel a vécu pendant route (a vie
chagrin , emporté, avare , rampant, foli-
rnis , laborieux , intereflé squi étoit né gai,
paifible , patelfcux, magnifique, d’un coura-
F fier , 8: éloigné de toute balle-ile : les beo’
oins de la vie , la firuation on l’on r: trou-

ve , la loi de la nectaire forcent la nature ,
à y caufcnt ces grands changemens. Ainli
tel homme au fond, æ en lui-même ne le
peut deEnir; trop de choies qui l’ont horst
de lui, l’alterenr, le changent , le boulent.
fenr , il n’eli point puérilement ce qu’il en ,

ou ce qu’il paroit être. ’
Ç La vie cil courte 8: cnnuyeufe , elle le

palle toute a defirer a l’on remetâ l’avenir.
fou repos 8: les ioyes , a cet âge l’auvent au
les meilleurs biens ont de’ja dil’paru , la fan-
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se a; la îeunefl’e. Cerems arrive qui nous
furprend encore dans les delirs : on en et! la,
quand la fievre nous faifit 8: nous éteint a fi
l’on eût gueri , ce n’était que pour delircr

plus long-tenta.
ÇnLors qu’on delire , on le tend à dil’cre-

lion à celui de qui l’on efpere : cil-on leur
d’avoir , on temporilc , on parlemente , on
capitule.

q Il cil li ordinaire à l’homme de n’être

pas heureux . 8: li cchnticl atout ce qui en
un bien d’être acheté parmille peines, qu’-

une affaire qui fe’rend facile , devient fur-
prête : l’on comprend a peine, ou que ce
qui coûte li peu, paille nous étre fort avan-
tageux; ou qu’avec des mefures jufies ,
l’on doive li aifernent parvenir à la En que
l’on r: propofe : l’on croit merîter les bons

fuccez r mais n’y devoir compter que fort

rarement. - lq L’hommequi (lit qu’il n’efl pas né heu-

reux , pourroit du moins le devenir par le
bonheur de l’es amis ou de les proches. Ben.
vie lui ôte cette dernierc reli’ouree.
A Ç (filai que j’aye pû dire ailleurs, peur-

erre que les afllrgezont tort: les hommes
femblent être nez pour l’infuttune , la
douleur 8: la pauvreté , peu en écharpent;

’ et comme toute dil’graee peut leur arriver,
ils devroient être preparez à tout: dif-

graee. - I ,q Les hommes ont tant de peine a 539-.
procher fur les afïaires , font li épineux rut
les moindres interéts, li huiliez de dif-



                                                                     

au la Mm: le ce ficela. 387
ficultez, veulent li for: tromper, drupes .
être trompez; mettent li haut ce qui leur ;
appartient, 8: fi bas ce qui a artient aux:
autres 5 que j’avoue que je ne çaipar où. a;
comment le peuvent conclure les mariages ,-
les contrats, les acquilitions , la paix, la
trêve, les traitez , les alliances. .

q A quelques-unsl’arrogance tient lieu
de grandeur; l’inhumanité, de fermeté; ù s

la fourberie , d’cfptit. ’ . i
Les fourbes croycnt ailëment que. les

autres le (ont; ils ne peuvent gucrcs être.
trompez, a: ils ne trompent pas long-r

«m’a EJe me racheterai toujours fort volon-
tiers d’être fourbe , par être liupide a: pal?

fer pour tel. I
On ne trompe point en bien, la fourberie

nioûtc la malice au meulon . I .
q S’il y avoit moins de Æppes, ilyauroit

moins de ce qu’on appelle des hommes fins
ou entendus , 8: de ceux qui tirent autant
de vanité que de djllinflion d’avoir fçû peu.

dam tout le cours de leur vie tromper les
antres : comment voulez-vous qu’Erapbile
à qui le manque de parole, les mauvais Î
oŒces, la fourberie , bien loin de nuire .,
ont merité des graces 8: des bienfaits de
ceux même: qu’il a ou manqué de fervir, ou

del’obligez , ne prerume pas infiniment de

foi 8: de fou indullrie. 1.q L’on n’entend dans les places &dans
les rues des grandes Villes , a: de la bouche
de ceux qui panent , que les mots d’exploits



                                                                     

288 . Ier mufle?"de fiifie , d’interrogatoire , de promflè , a a.
raider «mm fipoueflê,,.eù ce qu’il n’y 30-.

bien dans le monde la plus pçtile équi:
té î Serait-il au contraire rempli de gens qui
demandent froidement ce qui ne leur en pas"
an, ou qui refufent minaient de rendre

ce qu’ils doivenn .Parchemins inventez pour faire fou-venir
ou pour convaincre les hommes de leur pæ
tale : home de l’humanité. ,

00e: les pallions , l’iinlerêl ,l’injufliee ,

cl calme dans les plus grandes Villes! les
babine 8: la fubfiitance n’y fontpqs le tiers

de l’embarras . l .Ç Rien n’eng1ge tant un eipritraifonna-
bic à nippone: tranquillement desparens
à des amis les tous qu’ils ont i fan égard,-
que la relieirion ’quil fait fur les vices de
l’humanité 5-8: combien il cil penibie aux
hommes d’être confinas , genereux , fideles,
d’être touchez d’une amitié plus forte que
leur interêt : comme il connaît leur pariée ,
il n’exige point dleux qu’ils penerrent les
corps , qu’ils volent dans l’air , & qu’il:
ayent de l’(quité: il peut lui: les hommes
en general, où il y a fi peu de vertu 5 mais
il fleure les particuliers , il les aime même
par des murifsplus relevez; a il s’étudie à
mériter le moins qu’il fr: peut une pareille

indulgence. - iÇ Il y a de certains bien: que l’on defire
avec emportement, admit l’idée finie nous
enleve 8c nous antimite 5 s’il nous attire a:

a z 1 . 4 - . :-



                                                                     

àou la 214m: du? fait. .18; X
les obtenir , on les rent plus tranquillement
qu’on ne l’eût penfê . on en jouir moins, que

l’on afpire encore à de plus grands.
q Il ya des maux effroyables & d’hordo’

hies malheurs où Ion n’aie perlier , à donc
la feule me fait fremir; s’il arrive que l’on

tombe , l’on le trouve des redouter: que
’on ne f: eonnoiEoir point , l’on fe roidie

contre (in infortune , à l’on fait mieux qu’on
ne l’ef croit]

q l ne faut quelquefois qu’une iolic
nuirai: dont on herire à qu’un beau cheval.
ou un joli chien dont orne trouve le maître;
qu’une tapill’erie . qu’une pendule pour I-

doucir une grande douleur , 8c pour faire
- moins fentir une grande perte. .

q ge’ flipper: que les hommes, fiaient en;
nels ur la reste; a: je médire enlisitefur ce
qui pourroit me faire connaître qu’ils li:
feroient alors une plus grande affaire gicler:
drabliflëmenr, qu’ils ne s’en font dans l’eut

où font les choies.
q si la vie en unifiable , elle cil

ble à fiipporter a fi elle cil: heureulë , ne!)
horrible de la perdre. L’un mina l’aura;

ne. s ç ’ I . .- q Il n’y: rien que les hommes: aimai
mieux à.conferver . a qu’ils ménage-ah
moins que leur propre vie. .

1’ Inn le tranfporrc à grands fait en
Epidaure . voit Efeulape dans fou l’enjeu A
a. le conful’re- fur tous ru maux: » D’abord

elle le plain: qu’elle :5 13E: a recrû de



                                                                     

596 ’12: Gardien:
fatigue; 8: le Dieu prononce que cela lui
fiche par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire : elle dit qu’elle efl le lbir fans

A nippait : l’Oracle lui ordonne de dîner peu :
Elle ajoute qu’elle efl fujette à des inform-
nies; a: il lui prel’ctit de n’être au lit que
pendant la nuit : elle lui demande pourquoi
’olle devient pelante, a: quel remede? l’O.
ttable répond, qu’elle doit le lever avant mi-
di... 8: quelquefois le fervir de l’es jambe:
ou: marcher : elle lui declare que le vin lui

en nuilible , l’Oraelc lui dit de boire de l’eau;
qu’elle a des indigellions, a il ajoûte qu’elle
l’aile (lierre : ma vûë s’alfoiblit , dit haie:

prenez des lunettes , dit Efculape : je m’af-
foiblis moi-même , continuë-t-elle , a je

willis ni li forte ni fi laine que j’ai été; c’en,

filin: Dieu , que vous vieillilfez : mais quel.
moyen de guerir de cette langueur 2 le plus
roua, Îrcne’, au de mourir, comme
ont fait vôtre me 8: vôtre ayeule : Fils
d’Apollon , s’écrie lrene , quel conlëil me

donnez-vous? Bit-tell tout: cette fricote
queles hommes publient, et qui vous fait
revererïde toute-latence que n’apprenn-
vous de rare 8:, de myfierieux, 8: ne fg:-
vois- je pas tous ces iemeder que vous m’ a
feignez s 04,5 n’en ufievvous donc , ré-
pond le’Dieu , fans venir me cherchera
fi loin, 8: songer vos jours par un long v0:

fige. l t .L q La mun’anive qu’mefnis,’ &l’efait

fend: honnies maracas de la vie :il en plus
il"! des l’apprehender que de la (mâle.

t



                                                                     

en le: Mœurs de ce finie. ’19!
Ç L’inquietude, la crainte, l’abbatte-g

ment n’éloignent pas la mort , au con-
traire : je doute feulement que le ris
exteilîf convienne aux hommes qui font
mortels.

Ç Ce qu’il y axde certain dans la mort;
el’t un u adouci par ce qui en incertain;
c’en un indéfini dans le tenu qui tient quel-
que chol’e de l’infini, 8: de ce qu’on appelle
éternité.

Ç Penfons que comme nous lbûpirons
prefentement pour la floriilante jeunefe
qui n’en plus, 8: ne reviendra point, la
caducité fuivra qui nous fera regretter l’âge

viril où nous femmes encore, 8: que nous

n’eflitnons pas afez. . *q’ L’on craint la vieilleli’e , que l’on n’en

pas leur de pouvoir atteindre.
q L’on en": de vieillir a l’on craint la

vieillefl’e; c’eû-à-dire, l’on aime la vie 8:

l’on fait la mort. , ’
’ q C’en plutôt fait de eeder à la nature 8:

de craindre la mort , que de faire de
continuels efforts, s’armer de raiforts 8:
de reflexions . a, être continuellement aux
prifes avec foi-même , pour ne la pas

craindre. , pf si de tous les hommes les uns moud
mien: , les autres non , ce feroit une del’œ
laure alliiâion que de mourir.

q Une longue maladie l’emble être placée

entre la vies se la mort , afin que la mort mê-
. me devienne un foulage-rient a à ceux qui

’ meurent , 8: à ceux qui teneur.



                                                                     

:9: , Les Cantines
1’ A parler humainement, la mort a untel

endroit, qui en de mettre En à la vieillell’e.
La mort qui previent la caducité arrive

plus à propos , que celle qui la termine.
Ç Le re ret qu’ont les hommes du maui

vais emploi du tems qu’ils ont déja vécu,
ne les conduit pas toujours à Faire de celui
qui leur relie à vivre, un meilleur mage.

.. Ç La vie cit un l’ommeih, les vietllatds
(ont ceux’ dont le fommeil a été plus long 5

ils ne commencent à le reveiller que quand.
il faut mourir r s’ils repaifent alors fut tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent
(cuvent ni vertus, ni aâions louables qui
les diilinguent les unes des autres; ils cons
fondent leurs differeris âges , ils n’y voient
tien qui matqueali’ez pour mefurer le rem:
qu’ils ont vécu :ils ont eu un f0 e confus,
uniforme ù fins aucune fuite; ils rentent
neanmoins comme ceux qui s’eveillent,
qu’ils ont dormi lonïtems. »

a. Ç Il n’y a pour l’ omme que trois evec’

tremens, naître, vivre 8: mourir r il nelè
fent pas naître , il fortifie à mourir, 8: il

oublie de vivre. .r , x, ,z A il y a un terris oit la raifort n’en pas
encore, on l’on ne vit que par infiltra
àla m’aniere des animaux, ardent il ne
relie dans la memoite aucun veliige. ll y
a un recoud tems où la raifon le develop-
po, on elle cil formée , 8: ou elle pourrbit
agir , fi elle n’était pas oblcurcie 8: comme
éteinte par lestvices de la complexion , 8:
par un enchaînement de..pallions quileur;-

’ ’ i i i ’ ’ cedent



                                                                     

ou les Mœurs de réfute. a9;
cedcnt les unes aux autres , à conduifint
iniques au troifiérne a: dernier âge : la rais
(on alors dans la force devroit produire;
mais elle en refroidiev a: tallaüitparlcs au;
nées,» par la maladie 8: lobules" , décor.
certée enfaîte par le defordre de la machi-
ne qui cil dans fou declin i le ces rams acan-
noins font layie de l’hom me.
. Ç, Les enfansjbntliaunüns, dédaîisneux.

caleter , envieux. . curieux . intérim ne pa-
reil-eus, volaàes . amidon intermission 5
menteurs . di muiez, ils tient a n’eurent
facilement :ilt ont des jayet: humiliai a!
des aflliâions ameres fur de trespetias fit-
jets; ils ne veulent point’loulfrir de ml , 8c
aiment à en faire : ils (ont dép des nous

tues. .;. (lifill’rl’lbÇ Les Enfant.de niztplfésnl avenirs;
&ce qui ne nous arrive gnomes; ’

malfltrent. ’rsffll a.A q- Le estafier: de l’enfaneepsroit unique,
les mœurs dans cet âge font allez immé-
nes , à ce n’en qu’avec une cuticule atten-
tion qu’onen pentue la difuenceizelle
augmente avec la tairons.patco-qu’amccl-
k-ci craillent lescpamone St les’vicet;;qlli
feuls rendent les hommes 16’ dill’emblàbles
«n’en: ,’ Ct li contraires à cant-mêmes. r

Ç Les enfans ont sa. de leur am: l’imac
ination 8c la memoire , (cil à dire ce que

foc. vieillards, n’ont plus a le vils en tirent»
merveilleux triage pondeurs petirsajeumôt
pour. nous lem amufentons’àe’ellmr elles
qu” sNPflefll’ se qu’ils emmurâmes.

J



                                                                     

394 . -. Le: Cordier"
qu’ils contrefont ce qnüls ont tu faire squ’ils

limule métiers; [bit qu’ils s’excüptnll
en afl’er-âjnillespètiemonvragesy- fait qu’ili

imitentrlesiditelm nanans par le mur;-
tnentï 8:. parlesgefle tequ’iüætrouventtit ouf
grandlfcilin , &Ily font bonne’ chue; qu’ils

" le tranlportent dans des palais à dans des
lieux enchantez; que bien que feuls ils le.
myomîunïriche équipage &ïuntgtand cor-
lagon-qu’ils conduife’ntides armées y livrent
bataille sfiür-joüiilent-dn plaifir de la vinai-1
.ie-ïqu’ilciparlent miroitois 81 duit plus «grandil
Princes ls’qu’ils font; Rois eux-mêmes,
des fujets ,pofl’edcnt des culots-qu’ilslpeu’a
fient faire °de ToiiillesÎd’atbtes ou de graina
livrables «ce qu’ilsïignorent dans la fuite
.de leutvie , fçavcnt à cet âge être les orbi;
ttts’dedéurïbtnllie mon animera! leur
Mélielieitéw’: P” L3 ’4’ ’33.” M r .

llpn’y a nuls suçant?!» . à mais
défatnsdutoqmqni ne ’eot lppet ris-par
lestenfa’os gril! îles failiflënt d’une primera

très. 8c ils» avent-let exprimer par des
mironton cl, en pur-amome point plus
minimisais dermite” hommes, ils’vlbnl
«ramà’letirfourdi’mtes’ les. îimpetftce

nous donPililîf amodiai: in n lv 3!
L’unique fait recourus) Enfile trouver

l’endroit- foin de leurs maîtres, comme de
tonnant à leur fournissidés qu’ils
ont’pû les en flet ils’gagnèntle dans: ,-&
prennent fut commodat? qu’ilsth Vpetà
dent jpltill.’ôeenquiïiicls fait dédioith
lfflmlflQMJdWNtŒH [uptriorité a tentée

5,)

t



                                                                     

"sa les Mœurs de «fait. 2go
igard ,-en toujoursce qui nous empêche de ;
la recouvrer:

’ r ’ I ’ I s ’ I. lÇ La patell’etl’xndolencer, -& l’oxlivete. ,

vices fi naturels aux enfans’,-dirpatoillirnt
dans leurs jeux, où ils font.vifs, ap liquez ,
exa&5,amoureux des teglcs et de la ymetrie,
ou ils ne r: pardonnent nulle faute "les uns
aux autres , 8:1 recommencent eux-mêmes
philieuts fois une feule chofe qu’ils ont
manquée : pelages certains qu’ils pourront
uni jour negligct leurs devoirs ,1 mais qu’ils
n’oublieront rien.pout leurs plaifirs. j v

Ç Aux enfans tout paroit grand; les Cours.
les jardins , les édifices , les meubles , les
hommes, les animaux : aux hommes les

choies du , monde paroillctrt ainfi, a: j’ai":
direpat la même raifon wparce qu’ils (ont

petits. I ’ a .. . .. A .Ç Les enfans-commencent entr’eux pat-
l’Ëta: populaire, chacun y cil le maître . Et

ce qui cil bien naturel ,’ ils ne s’en accom-
modent pas long-tems , 8: prirent au Mou
.narchique: quelqu’un le .dilllingue , ou par
unepluskgrande vivacité, ou par une meil- .
laure difpolitiou du cqrps, ou par une con-.4
noillÏtnce plus exaâe des jeux «lift-sensu de,
des petites loix qui les rompoient; les au-
:tres lui déferent, 8; il reforme alors un
tgguvetnemcntpabfolu qui ne coule que in:

le plaifir. . .zigglgjtdputeque les enfans ne conçoivent.
qu ils üeajugent,qu’1ls ne tallionnuiticon-tt
requemment 3 fi au feulement fut de.
petites choies ,,,c!elly..qu’ils furænfans a3.;-

. n



                                                                     

:96 Les Gardiens
fans une longue experience-s 8: li en! en
mauvais termes , un moins leur Faute que
celle de leurs patens ou de. leurs mai.
(ces.

.Ç C’en perdre toute confiance dans l’ef-
prit des enfans 8: brut devenir inutile, que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites , ou même fevcrement de celles qui

4 font legeres a ils fçavent précilement 8e
mieux que performe ce qu’ils méritent, 8:
ils ne méritent gucres que ce qu’ils crai-
gnent; il: connoifl’ent li c’efl à tort ou avec

ktail’on qu’on les châtie, 8: ne le gâtent pas

moins par des peines mal ordonnées que par
l’impunité.

Ç On ne vit point allez pour profiter
de l’es fautes; on en commet pendant tout
le cours de la vie, 8: tout ce que l’on peut
faire à Force de faillir , c’en de moud:
corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchill’e le Gang, colle

r me d’avoir fgû éviter de faire une fortifia.
Ç Le reeit de l’es fautes efi pénible; on

veut les couvrir 8: en charger quelque au-
tre : c’en ce qui donne le pas au Dinde!!!

litt le Confident. .(Les fautes des Fora l’ont quelques-Fois fi
lourdes 8: li difiîciles à prévoir, qu’elles
mettent les rages en défaut, 8: ne font uti-
les qu’à ceux qui les font.
. Ç L’efprit de parti abaill’eles plus grands
hlommes jufques aux petittlfcs du peu- ’

E. 4 lÇ Nour faifonr par vanité ou par Heureuse



                                                                     

au les Mœurs de ce finir. 297
« ce les mêmes chofes, 8c avec les même!

ors ne nous les ferions par inclination
ou par evoir. Tel vient de mourir à Paris
de la Eévrc qu’il a gagnée iveiller fa femme
qu’il n’aimait point.

Ç Les hommes dans le cœur veulent é-
tre chimez. 8: ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être calmez s parce que les
hommes veulent lier pour vertueux , et
que vouloir tirer la vertu,tout autre avan-
tage que la même vertu . je veux dire Pelli-
me8t les louanges, cette feroit plus être
vertueux , mais aimer l’ellime 8x les loiiane
ges, ou être vain; les hommes font tres-

, vains, 8: ils ne baillent rien tant que de
palier pour tels. ’ I
.Ç Un homme vain trouve ion compte a

dire du bien ou du mal de foi; un homme:
modelle ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de la
vanité , 8: combien elle en un vice honteux ,
qu’en ce qu’elle n’ofe le montrer . 8: qu’elle

Te cache louvent fous les apparences de fou
contraire.

La faulTe modeflie en le dernier raffine-.
ment de la vanité ;elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel, 8: le fait valoir au
contraire par la vertu oppofée au vite qui
fait fou caraâere: au un menfongc. La
faune gloire cil l’ériieil de la vanité; elle
nous conduit à vouloir être cflimcz par des
ehofes qui à la vetité le trouvent en nous,
mais qui font frivoles 8: indignes qu’on les

seleve : c’en une erreur. ’

J v Osiij



                                                                     

1 :98 La 64mm":
’ q L’es hommes parlent de manier: fur et

qui les re arde , qu’ils n’avoiient éleuxomê-

mes que es petits défauts , a: encore ceux
quilbppof’dm en’leurs.per:’bnhes de beaux
n’en: , on de grandes qualircz. Ainfi l’on
f: piaimtde [on peu demain aire, content
chineurs de Fo’n grand ’l’ens 8: de fan bon iuo.

ernmt: l’on reçoit le reproche de la dit?
mâionô: de ln rêverie , comme s’il nous.
accordoir le belerprir: l’on dit dc’roi Qu’on]

efl maladroit ,8: qu’on ne peut rien faire de
fismains; (on con’folé’dc là perte de ces’

yetiuralens par Iceuxde reliait; ou par lesJ
dans de l’am’e’quc tout le man-lé nous cou-
rroit : l’on fait l’aveu de fa pareil: en des’

termes qui lignifient indiums fou défi?"
rereEcment , &vque’i’on cil guéri de l’ambi-

rinu filon-lue rougit pointu: fa malpropre-p
lé qui n’cft qu’une negligence ipout les par
rires thon-s, a: qui femblent (uppofer qu’on
n’a d’application que pour les folides 8c cf:
fanziclles. Un homme de guerre àimc à diJ
te. que devoit par trop «l’empreffcment oui
par curiofiré qu’il le trouva un certain je!!!
è- lai-tranchée , ou en-quelque autre pofle
tres-perillcux-, (in: être de garde ni com.-
mandé; à il ajoûre qu’il en fut repris de (En
Central. De même une bonne tête , ou un-
fermc genie qui fe trouve né avec cette par
derme que les autres hommrs cherchent
vainement à arquait 3 qui a fortifié la trama

1p: de fan cfprir par une grande lexpericncc 51
que le nombre, le poids , la diverfité. , la"
dufimlié a: l’importance des affaîtes accu?"

H



                                                                     

ou la ’MWr’dMefiech. 399
peht-iëulement,’ 8; n’accablenr fioin’tlsqui

par l’étendue (ce vûës a: de in peineras

tian fi: rend mame de tous les hammam;
qui bichions de Mnfdlter’tditeslies’refle-
nions qui font écrites fur le gouvernement
a la politique y en peut-être de de amer
fublimcs nées pour regir leslaurrer , a: me
qui ces premieres regles ouvert? (gîter 5 qui
et! detburné parles grandes chofe: qÜ’iI fait,

des beiieexow des instables qu’ii pâmoit
lire; 8’: qui au contraire ne peut riduâirerraà

ce: &.â»feuillerer , ’ pouriainfi dire, raviva
fes riflions .- Un homme ainfi fait ,h peûtdirà
aifiheiwïBr fans.’ ce commettre , qui! ne
contoit antan k: livre», &w qu’il ’lir q

313134,: t V . l l" x3 q Omveurl quelquefois ieechèrîûs foi-u
51eme: un iliminuer Pol inioh infime".
librequell’dnerrfa’in T clairs je miel fila)
tant, quifxie’fljzit rien nunlhomme dit; je
fuis vieux ,- il palle fuixnntt ans: Hun autre
encore , sjeibnzfuisrpu fichera: il efl put
www:- m . "and vit: a la r a un : 3M

Ç La mofleflioweflîpoiikg oulefl «un
Enduü-awf une! charre-dame affir’entæde
fiabfi on www pobr:’un (karimcnflinfl!

l rieur qui avilit l’homâieà .l’es’rpropîe’slyrem

8: qui cadine verre filmamrellè’qu’ôw 2p:
pellehumiliréMElinmme-çie fi! nature peu-St

H fe autrement 8; luperbefiîgnrldëïliziAniêmeza
nezpeniè niât? que ne lai-mémerxlàwmbgicfljc;
ne tend qu’à faire queïp’erfimhe fleflfimfl’reg

-elle ethnie verni duxdehnrïquïr’egle thymus:
P-(iHiênlrche , . fuyardes , Ton ton üelvoixï; .



                                                                     

Le: (Imam: o
à quile fait agir exterieuretnent avec les
auner , comme s’il n’était pas vrai qu’il les

compte pour rien. - w ’
q Le intmleefl plein de gens qui airant

exterieurement & par habitude , la campa.
raifort (l’eut-mêmes avec les autres , ded-
dent toujours en faveur de leur propre iné-
tite , a agili’ent eoniëquemrnent.

Ç- Vous dites qu’il faut être modelle, les

gens bien ne: ne demandent par mieux;
faiteszlëuldmenrque les hommes n’empiet-i

rent par" fur aux, qui adent par modeflie,
a ne bril’ent pas ceux qui plient.

De même l’on dit, il faut avoiniez ha-
bits modems; les performe: de méiite ne
defirent rien davantage .- mais le monde
veut della’ parure, on lui en douer; il cit
avide de fupetfluité, on lui .en montre;

niques-uns n’eRimenr- les eunuque par
’ z beau linge ou par une riche .étofl’e , l’on

ne refilie- pas toujours d’être. tilimé à ce
"à; ity a des endroits ouillant fe faire
voir , un galon d’or plus large , ou plus é-
troit maniait entreroit refilera: 7
oïÇ-erÔE-Œ. imité 81 la trop grande en
ne; que unau-avons guincha-mener , nous
fait (bupçonner dans Je: aunes une fierté à
nôtre égard qui y en: quelquefois , a qui
l’auvent n’y et! . 4 a auneperfonn’e modem
n’a point cette; ’liçnkfl’e. ’ -,

1 . Comme il faut le défendit de cette
vanité quinoas, fait peuh que les’aurree
nous regardent "ce euriofité 8: avec cili-
tne. 8l ne parlent «retable que poÇ s’en;



                                                                     

a ou!" Mæunü "fiels. que
(retenir de nôtre mérite & faire nôtre éloge:
anili devons nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on ne f:

n parle à l’oreille que pour dire du mal de
nous ou que l’on ne rit que pour s’en moe-
guet.

Ç D’oËr vient qu’Alcipe me filu’e’ a»

jourd’hui , me mon si fe jette hors d’une.
portiere de peur de me manquer P je ne fuis
pas riche,& je liais a pie , il doit dans les te;
gles ne me pas voir, n’ell-ce point out être
vû lui -mêrne dansun même fou avec un

Grand P *Ç L’on ei! 5 rernpli de liai-même , que
tout s’y rapporte t l’on aime ’a être vil, à être

montré , a être falué , même des inconnus r
. ils font fiers , s’ils l’onblient : l’on veut qu’ils

nous devinent.
Ç Nous cherchons nôtre bonheur hors

«le nous- mêmes v, a dans l’opinion des hom-
mes que nous connoifl’ons flotteurs , peu (in.
estes , fans équité , pleins d’envie , de caprih

ces 8l de préventions : quelle bizarrerie l
Ç Il femble que l’on ne puiiE rire que des

(bores ridicules: Pouvoir neanmoins de «a
laines gens qui rient êylement de chofe!
ridicules , a: de celles qui ne le font pas. sr
Vous êtes for a inemfideré . a qu’il vous
Ôchape devant eux quelque impertinence,ils-
rient de vous : fi vous êtes rager St que vous-
nedifiezque des choies raiformahles , St du
un qu’il les faut dite, ils rienr’de même. .

Ç (Jeux qui nous ravill’cnt les biens par in
violence ,ou par l’injuflice [Ë qui nous à»

. Q
c



                                                                     

3.02 H ’12: ,Càràfîêrer’l V
rent l’honneur par la calomnie; nous mati--
quent afi’cznleur haine pour nous ; mais ils;
ne nous prouvent pas également qu’ils aient.
perdu à. nôtre égards toute forte d’ellime ,

anti? ne. famines-nous pas incapables de!
quelque retour pour eux , &de leur rendre-
un jour nôtre amitié". La mocqùerie au
contraire efi’de’toutes’les injures celle qui

fc pardonne le moins s elle cille langage
.. du méprisï,18t.l’une des manieres dont il le

fait le mieux entendre 3 elle attaque l’hom-
me dans (on dernier retranchement , qui-cil ’
’ opinion qu’il a de foi-même 5 elle veut le

tendre ridicule à les propres yeux , St ainlis
ellc’lc convainc de la plus mauvaife dupo-
fition oi’il’on punie être pour lui , .81 le rend *

iùcmnciliable. ’ I l(J’en une choie monilr’ueul’e que le goût! .

St la. facilité. qui cil en. nous de miter,
dîimprouver &;de méprifer les autres 5 .
tout enfcmblela’ colere que nous...rel.rcn6
tons contre’vceux quipous raillent, nous imè v
prouvent î, &«nous méprirent. A

.Ç Lalfanté 84 les richell’ds ôtent aux’hom;

mes l’expericnce du mal ; leur inlÎoirent la
dureté pour. leurs femblables; 8l les gens
délai chargez de leurpropre mifere font ceux
qui entrent davantage. par la compailion dans

celle d’autrui,-, I 4. - .ll femblîe qu’airainnjîes bien nées les ré:

"s. les fiieünclcs , la Svmplronie rapprochent
Font mieux f’cnrirvl’ixiior’tun’e de no: proi- -

t’es-ou de ne: amis. l
«Un: grande animai-au durai de l’idg- 4



                                                                     

en IeIMteurs’de’èe’fi de. 30j,

inlay-de Üinjullice gué la adulerai, de la
moquerie n’aille iErôie invulnerable ,. fi
elle ne ronfloit par la compaliion. ’i
1 (Il ’ y a une efpcce de honte d’âne heu:

feux a la vûë’de certaines miferesl
- Ç -0n cl! prèinpt’a connaître les plus pe-

titsavsntagei 8: lent àpenetrer-l’es défauts",l
on n’ignore point qu’on a de beaux foutent;
les n’agit-s bien faire! un l’çait à peine que
l’on en borgne, on ne fgait point du tout que ï
l’on manq se d”el’prit.’ ’ " i

,4»an tire fou gand pour montrer une
Belle main i, 8t’elle ne”neslige pas de dé-x
cbuvrir un petit rogner qur Fuppofi: qu”elle ’a
letpiépetit; ellerir des une; plaif’ antes bd
fetie’ufes pour faire’voir’ des: bellei’flé’ms”, il

elle montre-foulereille’,’ c’en qu’elle’l’a bien

faire , 8: li elle n’e danl’e jam ris 5 c’ell qu’elle

dl peu contente de fa itallle qu’ellea épaiF-
lî! 3 elle’ente’nd-t’ous l’es ’interêts à’l’exeepl.

t’ion d’un real 5 elle parle toûjpnrs a. 8e ’n’à

point d’clëiit.’ "’ - V i ’ ’ Ï.
- IÇ Les. hommes comptent p’rH’qn: ’ ont

rien router les’v au? dutcàâur ,’8: ’i old-Ï

«en: les tilleul du coips’Br’de Tèfpriï : celui ë

i(lui dit froideihent’de foi,fiz fans croire Nef!"
r la modem: , qu’il’efib’on , qu’il en conf-Î:

tant , Edele , ânièreil equitable ,renc mon;
fintl’n’ofi:dire’qu’il’ellriffqu’il’a le dent! t

b’iellêë’ar la peaufine; «En! irop furt’.”
mil-J’en "argan arien "venus qui: r

minnes’adnirew, murmurera-ra 11mg n
lit? ,* paner qu’il f aideur” une ’ (Frits

hçtitnenebeauédéps a flue-ces «la: ’ faire:



                                                                     

1

l

’ ’ 4 ,- Il." candeur
gliger ,1: vie 8: l’argent : aufli perron-ï

nel trayant; de foiqr’il cil braveou libe-Ç

ra . . I . .Perfomse ne dit de foi. a: fur tout fans
fondement, qu’il cit beau , qu’il cil genou.
reux ,tqu’il cil fublime .- on a mis ces-quali-
tez à un trop haut prix; on (le contente de i

[le penfer. , , H ; . rÇ Quelque rapport qu’il pupille de la
ialoufic à l’émulation ,v il y aentr’elles le

même éloignement , que celui qui f: trou:
ve entre le vice a la. vertu.

La jaloulie si l’émulation s’exercent fur
le même objet s qui cil le bien ou le maire;-
des autres , avec cette difirenee , que cela
le ci cil un fentinrenr rolontaire,courageux,
fincere , qui rend l’ame fecoode , qui lafail;
profiter des grands exemples,& la porte fou-
vent au d: (fus de ce qu’elle admire; 8: que.
celle un. contraire cil un mouvement via-
leur 8: comme un aveu. contraint du mérite
qui en hors dlelle 3 qu’elle va même jufques
à lier lat-vertu dansieefujcts on elle caille ,5
ou qui forcée de la reconnaitre , lui reful’q
les filtrât: ou: luixcnvie les recompenfeaa: ”
une par un lierile qui laill’e l’homme dm
l’état où elle le trouve,.quile rempliedc -
lui-même , de l’idée de la. reputation a qui
[trend froid a; fec fur les riflions ou furies»
ouvrages d’autrui , quLLfainqq’ilœ’étonne de:

oit dans le inonde d’autrqs ,talens» que les.
Enfin. pu.À3autres hommes,- aure le mêmes.
«but il le pique z vice-honneur , à. qui
sa (incisa au": soûlons «au &-



                                                                     

"-1; " ’

cula Mœurs à ce fait. go,
mité à dans la ptéibmptiot158t ne perlim-
de pas tant icelui qui. en en bielle , qu’il:
a plus d’efptie à de merite que les autres ,
qu’il fait croie qu il alui feul de l’efprie
Il du mérite.

L’émulation a la jaloufie ne fr rencon-
Itent sucres dans les perfonnes de m6;
ne art , de mentes talens , a de même con-
dition. Les plus vils attifons font les En
fijets au jaloufie 5 au: qui font. prof: on
des arts liberaux ou des belles lettres , les
Peintres , les Muliciens , les Orateurs, les
Poètes , tous ceux qui le mêlent d’écrire
ne devroient être capables que d’émula-

m. v .
Toute jaloulie n’en point exempte de

quelque forte d’envie , et louvent même
ces deux pallions fe confondent. L’engie au
contraire cil quelquefois feparée de la je.
foulie V; comme cil celle qu’excitenr dans
nôtre anse les conditions fort élevées au
defl’us de la nôtre , les grandesfottuncs ,.

la faveur, le miniflere. ,. L’envie a: la haine s’unill’mt toujours a:
f: fortifient l’une l’autre dans un même fo-
Îet a aches ne font teconnoilÏables entr’elo

s ’, qu’en ce que l’une s’attache à la pen-

fonne ,. l’autreà l’état a à la condition.

liaisonnait: d’efprit n’en point jalouxd’un.

ouvrie’qqtri.atrasaillè une bonne épée , ou
d’un flatuaire qui. vient d’achever une belle.
ligure ail [gais qu’ily a dans ces arts des [0’
31e: à une nethode qu’on ne devine

q

point s gril; a des. outils à mais: doucit a

le- fla,



                                                                     

fin x l . N  v " 3064 l’ N l Le: C dfûfleffl’l’ "l l
"ne connnlr ni-l’ufagc , ni le nain , ni la-figti-Ï
, rc 3 &-il lui filial de penfer qu’illn’a point
’ fait l’apprentilfage dlun certain méfier, 1360?;
la combler de n’y être point maître -, il. peüt’

r au mntnire être quccptible d’envie 8t mi!J
macle jaloufie contre un Mlhilltc a: contre
ceux qui gnuverncnt , commie fi’lfl" miro!”
81 le bon (en; qui iuil Pour communsnveëf

au"; , étoient les (cul: ninfirumçns qui" fiel-f
venu) regi: un Et:t,l&-à préfidernaux sifiisï
res publiques 5 &r-qu’ils àûlfent fupplécr"
aux regles , aux’prcceptes , ’à l’expcrieæ.

ce. . - -I. ç. Un voit peu d’efprits mimaient”
loytds St fiùpidcs a l’on en voit encpre moids’
qui raient rùblimcs 8: tranl’ccnddns’; litch-
munzdn hommts nâgc mucus darextic’à”
mitez : l’intervalle en rempli par unlg’rjnd’

nombre de talent ordinaires , mais qui (ont
d’un grand Mage. , fervent à la republi ne ’,
a: renfermew en foy l’utile &Al’agrea le :1
comme leicômmêrre , lcs’finandes ,-le (lattai!Ï
des armées , la navigntion,’ le: arts; les thé-ï
tlëisv, l’heurculë tridmdir’è’ , ilefpritidu jeu, -

celuy dal: fdçieté 8084:1: cumulation.
’ Ç’Tout l’cfprîr qui rit bu monde , cil inné

fila à celui lquiln’cn a point; il n’a nullar-
vûës , 8: ilieit incapable de profiter «allât

(Murray. ’ z l A ï ’
q. [mitrailla &ng dans l’hâmmèüptêi là ’

railîm, CE ferblt’d: fautif lqg’il:l’av ’p’èïdaië ï lb”

fol): mêmt-efl hammam: àvtct’cït’: coinZ

mulâtre: ,d: même «qu’il y urbi? en nous:
il! Meungrés l’cl’ptiv, à: fixoit dt tong -



                                                                     

in: Il: M un!" de ce fait; 30j r
mitre qu’il. nous manquegpar là on feroit
.l’impoflîble, on (çauroir Paris chrit n’être pas

Un lb: , ni un Fat , ni un impertinent. r
q Un homme qui n’a de l’el’prit que dans

une certaine mediocriré en ferieux a: tout
d’une piecc 3il ne rit point ,,il ne badine iaè
mais , ilnc tire aucun fruit de la bagatelle;
aulli incapable de slélcver aux grandes cho-
fis .que.de s’.::commodct même par reli-
chrmcnr des plus petites , il leur à peine a
jouer avec l’es cnfains. ’ V

’ Ç Tout le monde dit d’un Fat,qu’il CR un l
fat; performe n’orc le lui dire àlui même , il ’

meurt fans lei-gavoit; 8l filas que perfopne

feroit vangéf aq *Q1Tlle mefintclligrnce entre l’cl’p’rit ’&

le cœur . Le Philofizphc vit mal avec tous l’es
préceptes; &le politique rempli de vûë’s 8l
de reflexlons ne fçait pas ft- gouverner.

(L’elprit s’uTe cumule toutes choies; lei

feienceszfont aliment, elles le nourtilfent 8:
le confumcntt. I k p ’ A. I

Ç Les petits (ont quelquefois chargeziie’
mille vertusinutiles ails n’en: pas dcquoi leç

mettre en œuvre; p r . q aq Il .fe trouve des hbmmcs qui foûticn-Ï
nentffacilement le poidt’de la faveur 8c;
de l’autorité, qui r: familiarifent avec leur. ’
propre grandeur, sa à qui la tête ne tour-j
ne point dans ales po es les plus éleviez.
Cent-au côntrairc qde’lla prtunel avèugln ’
rabs It-clinix 8: ïûns difccrnemcnr a coma.
une accablez de res bienfaits , en jouîm-
fdnt avec targum 8: ’fanslmodàation; leu; .



                                                                     

308 a. Le: 64145:":
yeux, leur démarche, leur ton de voix à leur
actez marquent long-teins en en» l’admirav
tion oh il: font d’euxumê’mcs , à ide voir
fi éminells 3 8: ils deviennent E farouches;
ne leur chût: feule peut les apprivoi-

b .A q Un homme haut 8: robuiie , qui: une
poitrinelaegc, à dc.larges épaules . porte
lcgeremeot 8: de bonne page un louré
fardeau , il luy relie encore un bras de libre ’,
la nain feroit ecralë de la moitié de fa chat-
s: :ainli les poiles émincns rendent les
grands hommes encore plus grands , a: les
petits beaucoup plus petits.

q Il yades gens qui gagnentàêtre ex-
traordinaires 5 ils voguent , il: cinglent clan;
une mer ou le: autres échouent &- fc brin
l’eut 5 ils parviennent , en biell’ant routes les

le es de parvenir 3 ils tirent delcut irre-
ité à de leur folie tous le: fruits d’une

il: l’a plus Confommée , hommes de-
niiez- è d’autres hoinmel, aux Grands à
wifi: ont facrilîe’ , en qui il: ont place”
leurs dernieres efperances : il; ne les Fervent
point,mais il: les amfcnt 3 les perfonnes de
merite & de fervice font utile: aux Grands ,
ceux-ci leur font necefl’aires, ils blanchit:
feu: auprès d’eux dans la pratique des bona-
mots , qui leur tiennent lieu d’exploit;
dont il: attendent la recompenfe :ils s’at-
firent à. force d’être plairons , des emploie
graves q, a: s’élevent parut) continuel en-

jouement jul’qu’ârx ferieux des (lignite-r. : il»

nt’ enfin . &rencoouent inopinemenlt



                                                                     

ou la Mœurs le ce fait. 309
in avenir u,’ils n’ont ni craint ni efperé ace

oui telle leur fur la terre , (en l’exemple
delco: fourme, fatal à ceux qui voudroient .

le ruine. -Ç L’on exigerai de certains perronnageo
qui ont une fois été capable: d’une aâion
noble, heroïque, 81 qui a cité ferlé de tou-
te la terre , que fans paraître comme épui-

la par un li grand en," , il: collent du
moins dans le relie de leur vie cette con-
duire lège a judicieulè qui le remarque
même dans les hommes cténaires , qu’ils
ne tombalfent point dans des petitellèsin-
dignes de la haute reputation qu’ils avoient
acquîtes que le mêlant moins dans le peu.
pie, a ne lui hmm pas le bifir de les vois
deprés5ilt-elefifl’em point pafer dolant-
riofité’at de l’admiration à l’indifl’erenee , a

peut-être au méprit. ’ , I
Il coûte moins à certain: Hommes de

s’enrichir de mille vertus , que de le corri-
d’nn l’eul défaut : ilr l’ont même: li mal-

Ëimux , que ce vice en louvent celui qui
convenoitle moins à leur état, & quipou-
voit leur donner dans le monde plus de ridi-
cule a. il afoiblit l’éclat de leurs grandet
qualitez , empêche qu’ils ne (bien: des homo
ne: parfaits , a que leur reputation ne loir
entier: : on ne leur demande point qu’ils
fuient plus éclairez a incorruptibles 3

u’ils laient plus ami: de l’ordre à (le-ila
&ipline; plus Edelea à leurs devoirs, plus

zelel pour le bien public; plus gaves : on
veut feulement qu’il ne (bien; point amou-

tous.



                                                                     

o La. Caraflrrer î
Ç Œelqltes hommes dansle cours de le!!!"

vie (ont fi diffèrent d’eux-mêmes parlotant
a; par l’el’prit ,î qu’on en, leur dole miment

dre, fi l’on en juge feulement panneautai-a
paru d’eux dans leur premiere icunell’e. Tels

étoient pieux , rages, lçavans, qui parente
molell’e infeparablc d’unetrop riante fortu-
ne nevlelqnt plus; L’on en :l’çait d’autresqui

ont commentoieur vierparles. plaints, sa
qui ont. mis en qu’ils-avoient d’çl’prit à ler-

eonnoitre a que le: difgmes miam
du religieux; fagçhtemperans me: dernier:
font-pour l’ordinaire de grands fluets; 8t fur
qui l’on peut faire beaucoup de fond”, ils ont.
une probitéjéprouuée par la patience-faons:

- l’adverlité enfantent («cette extrême poq-

litell’e que le commerce déchaumaient-n:
ahané» &dpntils ne le défont laminons”
efprit de regle, de reflexiouwstquelquefoisf
une haute capacité; qu’ils doivent à: la
chambre 8: au. loilird’une mauvaife’fôttuo

ne! ’ l’ "a ’ t nTout nôtre mal rient de net pouvoir être
feula; de la lojeu; le luxe, la dilfiparion, le
vin , les femmes , l’ignorance a la médirait-v
ce , l’envie , l’oubli de foy-mêmeî a: de

Dieu. -» q L’hommelèmble quelquefois ne le milite .
pas a foy-même , les tenebtes, la folitude
le troublent , le jettent dans Clef-crainte:
frivoles, 8L dans devaines terreurs 3 le moine:
dre mal alors qui paille lui arriver elldo
sicnnuyer. ; mW in W . ;-”
. Ç... L’eunuy,efl entré dans le monde par la



                                                                     

ou le! Mou" de" ce full. I 3H.
patelle ,elle a beaucoup de part dans la re-
cherche que font les hommes des plaints, du
jeu , de la foricté; celui qui a-im: le travail
a’alTez de foy-même.

Ç La plupart des hommes employeur la
meilleure partie de leur vie. à rendre l’autre
mirerable..

Ç Il y a des ouvrages qui commencent
par*k& finilfent par Z’: letton, le mauvais,
le pire , tout y entre , rien en un certain gens
te n’cfi’oublié; quelle recherche, quelle
alièâation-dans ces ouvrages! On les apr
pelledcsjeux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite a on a commencé, il
faut finir , on veut fournir toute la carriere ,
il feroit mieux ou de changer ou de fulpena
dre, mais il en plus rare 8: plus difficile de
pourfiiivret, on- pourfuit , on s’anime par
les contradiâ’l’ons , la vanité (initient;
fupple’ê à la tairont qui cede 81’ qui le du;

filles; on porte ce raffinement iniques
dans les actions les plus vertueufes.,dans
celles mêmes ou il entre de la Relié

ton. ’’qnll n’y a que nos devoirs qui nous (dû-l

tent;pa’tce que leur pratique ne regardant
que les choies que nous Femmes étroitement
oiiligez. de fa’ire,elle n’ell pas fuivie de grands

éloges,qui cil tout ce qui nous excite aux-ac;
rions louables, &qui nous foûtient dans nos
entreprifes. N" aime une picté failueul’e qui
lui attire l’intendance des beluins des pane
vres , le rend dépolitaire de leur patrimoine;
Safari: de la: maifou un’de’poll’ public ou le .



                                                                     

’ t: Le: Cantine:
ont les dillributions; les gens à petits chleu,

à les fleurs gril?! y ont une libre entrée;
toute une ville voit l’es aumônes , a les pu-
blie : qui pourroit douter qu’il fait homme
de bien . li ce n’en peut-être les acan-

ciets l ,Gemme meurt de caducité , a: fans
avoir fait ce tellament qu’il projerroit depuis
trente années : dix têtes viennent 4b indic:
muser la fiteeeliion : il ne vivoit depuis

g- renu que par les foins d’Afieri l’a.
me ,qui jeune encore s’étoit dévouée à

lbone , ne le perdoit pas de vt’i’e’, recou-

sont lâvieillefl’e . a lui a enfin fermé les
yeux. Il ne lui laifl’e pas allia de bien pour
ravoir le "En pour vivre d’un outre vica-

q Laitier perdre.clrarges a benefiees plii-
tdt que de vendre ou de religner même dans
l’on extrême vieilleli’e , c’eq le perfuadet

qu’on n’ell pas du nombre de ceux qui meu-
rent ;ou li l’on croit que l’on peut mourir
au s’aimer l’oy - même a n’aimes que

y. .I q lfaufir en un diliblu, un prodigue , un
libertin , un ingrat , un emporté . qu’Aurrle
En oncle n’a pû haïr ni desheriter.

Fronrin neveu d’Aurele aprés vingt années i
d’une probité connu’e’ , à d’une complaith-

ce aveu le pour ce vieillard, ne l’a pû flé-.
chiren a faveur; à ne tire de l’a dépouille
qu’une legere pennon que Faune unique le-

gatalre lui doit payer. .(urbaines l’ont Hongrie: à li opiniâ-



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie. 33’
crées, que le plus grand ligne de mort dans
un homme malade , e’cll la reconcilia:

non. v’ Ç L’on s’infinuë auprét de tous les hom-

mes ,xou en les flattant dans les paflions qui
occupent leur ame , ou en comparill’ant aux
infirmitez qui affligent leur corps; en cela
feu! confinent les (oins que l’on peut leur
rendre : de la vient que celui qui le porte
bien a: qui defire peu de chofe, en moine
&cile a gouverner. ,
- Ç La molcll’e &la volupté naifent avec

l’homme , urne finxfenr qu’avec lui , ni le:
heureux,ni les trilles évenemens ne l’en 4
vent reparte : c’en pour luiou le fruit e la,
bonne fortune, ou un dédommageant de

la mauvail’e. ’Ç C’ell une rende diformité dans le ne;
une qu’un vieil ard amoureux.

’ Ç Peu de gens le lbuviennent d’avoirpété

faunes , Il combien il leur étoit dificile l
d’être chaut: t couperons ; la premier:
"chofe qui arrive aux hommes après avoie
renoncé aux plailirr. ou par bienlèan’ce. ou
par ladinsde , ou par regime , c’efi de les
condamner dans les autres: il entre dans
cette condtn’te une forte d’attachement pour
les chofe: mêmes que l’on vient dequit-
ter 5 l’on aimeroit qu’un bien ui’ ne
plus pour nous , ne fût plus au poule
En: du monde :c’efl un limitaient de jalou-

e.
’ q Ce n’en pas le belbin d’argent ou les

garum: peuvent apprehender de tomber



                                                                     

à"; Le: fardier" -
un jour, qui ICSJCnd gluten car il y en a de
Luis qui ont clefi grandsïfgmçls, qu’ils ne peu-
.vcnt gucrcs avoit cette inquietude , "8: d’ail-
leurs comment paumaient-ils craindrç de
manquer dans leur caducité des commodi-
tcz de la vie, puis qu’ils s’en privant eux-
mêmes volontairement pour fitisfaire à leur
avarice .- ce n’çfl point anflî l’envie de lame:

dq.plus.grançleg richclfcsà leurs enfument.
ilgnfgfl ruas naturdîva’ailmcr quelque autre
chofe plus que foy-mêm: , outre qu’il f:

Aqouyç,des.avarcs quign’çnt point d’hçritien.

Cg vite; il plûtôt l’effet de ligua: de la
cpmplçxion des vieillards qui s’y abandon-
nent aufli naturellement , qu’ils fuivoicn:
153:5 plaifits dans leur jeuneflè, ou leur am.
bidon dans Page viril sil ne Tautpi vigueur,
ni. icunçfië; nirfamc’ peut in: ante; l’un n’a

«un null’bçfoîn de «remmener, ou de f:
émana, legmoindrc monument pour éparg-
net [et revenus - il Faut biffer feulement fou.
bien dans fcs codifies 81 Il; Àptivcr de tout; tel:
en commode au); yieillatd: à qui il faut une
fimnnææatcs qu’ils Ênthomme? - .
J y: fics, gens qui Ton: mal 19gez , mal

ègptthmal habilla a; plusinal nourris;
qui elfuyqxt les gisants des fanfan: , gui f:
priant çux- mcmçagdc la focicté des hum-
mu, a; gaffent leur: jours dans la folitude.
qui rougirent du ptelënt,’ du mité, 8: de 1’:-

v,:nit , ont la vie oflcpmm’e une penitcnce.
cdntihnelle”; &qui ont àinfi ttouvê le (être:

(taller à [sur ppm par chemin le Plus ne
9131: : vifs)??? «amuï 22. . A ; .

n.



                                                                     

au la Manon «buffle: fi
1* Le louverait de la jeunell’e cil tendre

dan; les vieillards; ils aiment les lieux où il:
l’ontpallée , les péri-ennui qu’ils bnt com-
munal dei connaître dans ce tenu leur l’on:
(lier-653 ils 3&an quelques-motsdulpre-
amict langage qu’ils ont parlé , ilsltienntnt
tpo’u’rzl’ancienne manioiende chanter à peut

lavieille danle; ils vantent ’lcr,nwdes qui
signoient talon ding les habits y le: meuble:
ar’ les ëéqlipn’gcs g il: ne peuventmore de»

à rouvgrdes thora quifirvoienrà leur;
z ions ami éreinta utiles-â bruts Piliq
: i,» 8: quiet! rappellent la mcmnire : tomé
mentipounoient-ils leur préferer de nou-
veaux ufâget , à des modes toutes tarentes;
si: ilâ n’ont" nulle par: , dont xi]; n’efpewnq

iiehïïthles’jeùnec en: oliphants: dont
il: rirent Neur- tout e fi; grands incague
(omégwieillefe; a. ’ . .
W it- n: tr un eue ligenee,.eomme
ungexeelliveigtgrc dans là vieillards mul-
tiplient leur: rides , i8: fontainier»: èvoir leu:

caducité. î I l . .
f Un vieillard cil-fier, dédaigneux, azd’un’

commucedlffirila , s’il n’zbe’auooup d’efyrit.

"14? Un vieillard qui ailvôcu ârln Cour , qui
à linïçând’lïlsfïêt unememoire fidele , en

annelet intflimable; il dl pleinde fait: a:
de maximes 3 8: l’on y trouve l’hifioire du
finie, revêtuë de circonflanees tres-ourieu-W
fis , &qui ne le liftent nulle pubs-l’on y ap-

nnd des «egles pour la conduite a: pou:
mœurs ,1 qui. four raflions (une: , parce

attelles? 511:1an Mlïcxycfiqncç.



                                                                     

316 Le: Gardien:Ç Les ieuneà gens à caufe des pallions
qui les amulènt , s’accommodent mieux de

la folitude que le: vieillards. ’ .
q Pbidippe défia vieux raffine funky");

futé 8: fur la mollelfe, il palle aux tiré
délictuelles; il s’en fait un art du boire, du ’
manger , du repos 8: de l’exercice si les pai-

,,, tes reglcr qu’il s’ell prefcrites , a qui ten-
dent routes aux ailes de falperfonne , il le:
lobferve avec (crapule , r& noies ruminoit
pas pour une maîtreflë, li le usine luy
noir unis d’en retenir; il s’en necablé de
firper uiter. . que l’habitude enfinluy rend
riccelfaires :il double ainfi a: renforce les
lieur qui rattachent à la fie , a: il veut em-
ployer ce. qui luy en. relie a en rendrell
perte plu douloureulès n’appreheudoit-il

pas de: (lamantin? ï a, I
61:4th ne vit Ë"! pour [.7 , a: toua

les «me: enfemble" ontàl’on égard com-
mees’ils n’étaient point .- non content de

remplit à une table la premier: place . il
’occupe luy feu] celle de deux autres; il ou-
bliaqnele nous en poutÇluy. a: a pour «me

la compagnie , il r: rend maître dmplat, a
fait fou prame de chaque l’ervice 3 il ne s’ar-
rache à aucun des mets , qu’il n’hit achevé

d’elfayer de tous, il voudroit pèuvoir le:
l’avourer tous , tout à la fois; il ne Ce fuel
table que de les mains , il manie les viandes,-
les remanie , démembre, déchire. 81 en ne
de manier: qu’ilfam que leaeonviez 3 s’ils
veulent manger ,. mangent les tenez; il ne
leur épargne aucune. de. «a malpropre-

le:



                                                                     

ou le: Meurt de «fait. 3:;
ce: dégoûtantes. capables d’ôter l’a petitÏ

in plus affamez; le jus à les l’au «la,
gourent du menton à de la barbe; s’il

enleve un ragoût de dell’ur un plat , il le rée,

panel en chemin dans un autre plat à fur la;
nappe , on le fuit a la trace; il mange haut,
à avec grand bruit ,.il roule le: yeux en;
mangeant , la table cil out lui un atelier";
il écure, fes demi , a: ireontinuë à manger;
Il le fait lque part où lilÎfe trouiej, une,
manier: âïtablifl’ement , 8: ne (buffle pas:
d’être plus prelïé au Sermon ou au theatre-
que dans fa ëhambre ’.- il n’y adans un cri-g

regagne les places du fond qui lui eon-’,
viennent , dans tourev,aiit’re,, li on veut l’e i
agite,a il. pâlit 8: trombe. en Foiblelfe (si
fait:çun;.voyage.avec plulîeurs, il Je: pre-H
vgçngldamgl-es hôtelleries) v8: il fiait toû’-,

jour; le conferve: dans la meilleure chum-i
break meilleurlit: il.tourne tout à fon ulà- i
gç a res yalets . peux d’autruy courent
«flagada! même tenant pour [on ferrite;l
tonne: qu’il: trouve? ous l’ai main lui cm
propre miracle; , équipages: :1 il ,einb’a’ralTe

top! le [inonde-1. ,nefçeqntpiintfpour perron: ,
ac, ne plaintgefil’pnne , ne cannoit de maux’
glue les lieur, au: r’ç linier) à (a pile; ne,

cure point riiorilîhesvautres,"n’apprey
gelée que .ofisnnc Q :au’ljâa’diettroîf
.vçlontiçui. . l’a ïnëïongï . Lacune . liu-

U

m?!"- ’i BJ. î; a qui) 7:72? 1 . l; 5 ,clitçnvgfû 13119:3) en Jentoure tarifia;
deux alfaireç gui de aleÎ mania 3:: ’a; ÏPENJIE? ’ 2.51m Je? le? cintrent

v 4 A t I i j



                                                                     

318 I V t V Le: Gardien”: I
la dîgellion t’il n’a de même’qu’un entretien;

il dit les entrées qui ont ellé renies ail du?
nier repas oit il s’efi trouvé, il dit combien il

vaeu de potages , 8: quels potager, il place
enfaîte le roll &iles entremets, ilfe l’ouvient
exactement «quels plate on a relevé le prea’
tiller lèrviee [il n’oublie pas les bars d’œu-

vre ,i le fruit 8:..les allieras , ilnomme tous:
les vins 8: toutes lesliqùeuls dont il a b6, il
polfede le langage des euifinee autant qu"
peut s’étendre, 8: il me fait envievdelmano’

et à une bonne table ou il [ne un: point a
Il a litt tout un palais fût , qui ne prend
point le change , 8: il ne s’ell’ jamaisvû ex-
pofé à l’horrible inconvenierzt de manger un
mauvais ragoût, ou de boiteid’un vin me-
diocre; e’ell un ,perlbniia et illulhe dans
l’on gente , 8: qui a port ’ le talent delà.
bien nourrir iufques où il pouvoit aller , on
ne reverra plus un homme qui mange tant
8: qui mange fi bien; aulli elt-il l’arbitre de:
bons morceaux; & il n’efi Fumes permis"
d’avoir du goût’pour ce qu’i delagprouve. ’

Mais il n’en plus ., il s’efi flic du moins por- i
ter à table jufqu’au dernier (aigrir s il don--
noir à manger le jour qu’il en ort , quel-
que part ou il fait il mange, &fil revient au"
monde , e’ell pour mànget; ’ A ’ *

Ç Rififi: commence à grifonlier; mais il
en fait); il in unvililgcftais a ridai! vif qui
luy promettent encore vingt années de vie; -
ilell gay , ’43:de , familiertihdiferenr sil.
rit de tout. on cœur , ’& il rit tout En! de
film fluera Il en content de n’y;- de: ficus ,



                                                                     

, bu In Mm: Je ce fait un;
delà petite fortune, il dit qu’il cil heureux;
il perd fan fils unique , jeune homme de

ramie erpeeance, a: qui pouvoit un jour
Être l’honneur de Ta famille; il remet lin:
d’autres le loin de le pleurer, il dit, un:
fil: efi mon, cela fera mourir [à me , 8: il
en confolé : il n’a point de pallions , il n’a
ni amis, ni ennemis , pe’rlbnne ne .l’tlrniiar
faille , tant le monde luy convient [10,1]! lui”
Çfi’propre , il parle à celui qufil Voir; une?
[ternirai-ois avec la même liberté, 81 la 1m62 ’

me Confiance, qu? ceux qulil apelle de vieux
amis, 8: il lui fait part bien-tôt de fes quoli-
betri, 8: de res hilioriettcs; on l’aborde,.nn le
quitte fans qu’il y faire attention , a; le me-
in: conte qu’il a commencé de faire à quel-’,
Qu’un, il l’acheve à celui qui prend Fa place.’

q N" eihnoinfllfmbli par l’âge que parÎ
la maladie, car il ne palle point rabante-
huit an’s , mais il a la goutte . 8: il en (bien
à une folique nephretique, il a le virage dé- I

V charmé, le teint verdâtre, 8l qui menace
ruine : il fait marner fa terre, &- il compte.
fque de quinze ans entiers il ne fera obligér
de la Fumer : il plante un jeune bois; 8: il ef-Ï
pet: qulen moins de t’ingt années il luido’n.
ber: un beau couvert. ll fait bâtirdans la ruë
** une maifon de pierre de taille , tafermie
dans les encogneures, par des mains de Fer ,
a; dont il hlÏeure en tcuflànt à: avec une Voir
frêle 8: debile, qu’on ne verra jamais la En ; .
il le promette touries jours dans les attéliers
furie bras d’un valet qui leolbufa e , il mon- ,
ne à les ami: çequ’il’a fait 3 a: "leur dit ce

R ij



                                                                     

m9 l. , x Le: zÇaraüeru L
quÏilLatlçllëin de faire, ce n’ell par pour:
les; enfant qu’il bâti-nicaril n’en a point fi tu

pour a; hetitiers , perlonnes viles , 8: qui r:
font brouillées avec lui :c’ell’ pour lui (cul .

&il mourra demain. * , i(Aragon: a un virage trivial a: popu-
lqire,un;5uifl’e de Paroilfeou le Saint de
pierrequî ornele grand Aqtel n’en pas gnieux
connu que lui de toute la multitude : il par-
court le matin toutes les Chambres 8e tous
les (Enfer d’un Parlement, & le foi: les
rués 8: les carrefours d’une Ville 3 il plaide
depuis quarante ans, plus proche de fouir
de la vie que de fouir d’affaires : il n’y:
point euau Palais depuis tout ce temps de
carafes eclcbresr aulne procedures longue:
8: embrouillées où iln’ait du moins inter.
venu a’auflî-aa’il un nom fait pour remplir
la bouche. de l’Avocat, 8: qui s’accorde
avec le demandeur ou le défendeur com-
me le lbbllantif 81 l’adjcâif. Patent de
tous ,&hai de tous il n’y a gueres de fa-
milles dont-il ne feiplaigne . 8: qui ne li
plaignent de lui :. appliqué fucceliivemcn:
à lnrlir une terre i à S’oppofer au feeau , à
fe li-rvir d’un umminimus ou là mettre un
Anellà execution , youtre qu’il affilie du:
que jour à quelques allemble’es de acan-
cierr’, par tout lindie de direâions , a per-
dant à toutes les banqueroutes , il a des
heurcsde relie pour les vilires.; vieil mené-
blede ruelle 9;; il parle prou: & dindes w
"Müller z .yous l’avez laillë dans une mai-
fun au Marais , vous le retrouvez au grand



                                                                     

ou le: Martine fait. 32!
Faubourg, on il vous a prévenu , 8: où
déja il redit les nouvelles a l’on proeez :fi
vous plaidez vous-même . 8:.que vous alliez
le lendemain a. la pointe du jour chez l’un
de vos Juges pour le folliciter , le Juge ar-
tend pour vous donner audience qu’Aata’go-
tas fait expedié.

Tels hommes pall’ent une longue vie à
fe éfendre des uns a: à nuire aux autres ,
à ils meurent confutnez de vicillefl’e , que;
avoit caulë autant de maux qu’ils en ont

fouferts. v Tq Il faut des faifies de terre, a: des cule;
vemens de meubles , des priions a des l’api
plices , je l’avoue: mais iullice , loix, 8: be-
foins à part , ce m’en une choie toujours
nouvelle de contempler avec quelle fero-

» eité les hommes traitent d’autres honni

mes. ’ . i gL’on voit certains animaux farouches ,
des mâles 8: des femelles répandus par la
campagne , noirs , livides &tour brûlez du
soleil , attacher à la terre qu’ils fouillent ;
a qu’ils remuent avec une opiniâtreté in,-

vincible; ils ont comme une vol): articu«
lé: , 8: quand ils le levent fur leurs pieds.
ils montrent une face humaine , 8: en éfet
ils font des hommes; il: le retirent la nuit
dans des tanieres ou ils vivent de pain noir,
d’eau 8: de racine 3 il: épargnent aux autres
hommes la peine de (enter . de labpurer 8:
recueillir pour vivre , 81 marin-h: aînfi
de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont

’ Riij



                                                                     

322 . Le: C0482";
Ç ’Den Fernand dans la Province cil oifif,

ignorant, médifant , querelleux. fourbe, in.
,temperant , impertinent; mais il tire l’épée,
ftout"; les voihns . 8: que un rien il expo-
.fe la vie 3 il a tué des ommcs, il fera tué.
I ç Le noble de Provincejnutile à lapa-
trie, à fa famille 8: à lui même , louvent
lions toit, fans habits 8: fans aucun "redît,"
repete dix faire le jour qu’il en Gentilhorm
me , traite les. fourrures 8l les mortiers de
bourgeoifie , occupé toute la vie de les
parchemins d: de les titres qu’il ne chan-
geroit pascontre les. mailles d’un Chance-’
lier.

q Il le Fait generalemen: dans tous les
hommes des eomlSinailons infinies de la
puillance, de la faveur , du genie, des ria
cheffe: , des dignitez , de la nobleile, de la
force, de l’indullrie , de la capacité, de la
vertu , duvice, de la foiblell’e, de la flupidid
té, de la pauvreté , de l’impuili’ance , dei:
roture 8: de l’a baffcfl’e 5 ces cholès mêlées

enfemble en mille manieres difFerentes , 8e
compenl’ées l’une par l’autre en divers li.-
iets , forment aulli les divers États scies dif-
ferentes conditions. Les hommes d’ailleurs
qui tous rçavent le fort 8: le faible les uns
des autres, agill’cnt aulli reciproquement
comme ils croyent le devoir faire . commir-
fent ceux qui leur [ont égaux, liment- la lir-
ptriorité’ que quelquesuuns ont fut eut, a:
celle qu’ils ont fur quelques autres; a: de
là nailfent entr’eux ou de la formalité , on
le rel’peét 8: la’déferenee; ou la fierté &el



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie. gay
mépris .- de cette fonte: vient que dans leur
endroits publics , a: and: monde le tangon
hl: , on le trouve à tous montons entre ec-
lui que l’on cherche à l’aborder ou à (olivier;

8: cet autre que l’on: feint de ne pas com
naître, 8: dont. l’onvveut encore- min: r:
bill-Ct joindre; que l’on l’e fait honneur de
l’un, &qu’onahonte de l’autre; qu’il arti-

ve même que celui dont vous vous faire:
honneur. &que vanfloulez retenir, en ce»
lui aufli qui en embatall’é de vous, &
Vous quitte; 8: que le même en fomenta?
lui qui rougit:.d’autruy , B: dont on ro i: s
qui dédaigne ici ,i 8: Qui la cl! dédai ;’il
cil encore allez ordinaire de méprifer qui
nous méprifes qu’elle mirere 1 a puisqu’il

,efi vray que dans un li étrange commerce,
ce que l’on peule gagner d’un côté, on]:

peEd de l’autre, ne reviendroit il parian
même de renoncer à toute hantent 8:5 lou-
re fierté , qui convient li peut aux’foibles
hommes, & de compolirr enfemble une
traiter tous avec une mutuelle bonté, qui
ne: l’avantage de n’être jamais mortifiez ,

nous procureroit un aulii grand bien que
celui de ne mortifier performe. I
.7 q E Bien loin de s’effrayer ,ou derongit ’l L’on ne
mêmedn nom de Philol’ophe . il n’y a par! peut plus en-

fimne au inonde qui ne dût avoir une fort tendre que
se teinture de Philofophie , * elle con. celle qui r]!
vient, à tout le monde; la pratique en cf! dépendante
Utile mon. lestiges, a tous les fixes 8: sa; la Reli-
toutesles conditions; elle nous confole du gion chrê-
honhcur d’autruy, des indignes préferemass-ricnnr.



                                                                     

le! Cantines Ï
des mauvais (une: . du dedin de nos fist-
ces ou de nôtre beauté; elle nous arme
contre la pauvreté , la. vieilleEe, la maladie
a la mort , contre le’sfots de les; mauvais
railleursselle nous fait vivre fans une fem-
me ,.-ou nous fait lupporter. celle aveequi

nous vivoirs. I ï ’Ç Les hommes mon même jour ouvrent
leur ame à de petites joyes , 8: le laillïnt
dominer partie petits chagrins;- rien Lili
plus inégal v8: moins fuivi, que ce qui le
palle en li péri de temps dans leur cœur 8:
dans leur efprir’. Le remede à ce mal en de
n’ellimtrî les mon: du . monde , précifitnent

que ce qu’elles valent.
q Il en aulli dilficile de trouver un hom-

me vain qui l’ecroye allez heureux, qu’un
homme modch qui le croye trop malheu-

reux: v .w (me adellin du Vigneron, durSoldat a
du Tailleur de pierre m’empêche de m’em-

mesmalheurenx, par la fortune des Princes
ou des Minillres qui me manque.
. q lln’y apour l’homme qu’un vray male
heur , quid! de le trouver en faute, 8: d’a-
voir quelque. chofe à fereproeher. ’ .

h "A: Laiplûpart des hommes pour arriver à
leursdins l’ont plure’apables d’un grand ef-’

fait, que d’une longue perfeverance’: leur
parelle’ou leur inconfiance leur fait perdre
le fruit des meilleurs commencemens; ils le
lnili’ent louvent devancer par d’autres qui

» (ont partis aprés eux , 8: qui matchent len-
htemenr, mais conflammcnt. I



                                                                     

I , ou les Mœurs à affidé. 4- 32,
Ç J’ofe prel’que allures. que les hommes.

fluent encore mieux prendre des me.
Turcs que les lirivre , refondre ce qu’il faire
faire i8: ce qu’il faut dire , que de faire , ou
de dire ce qu’il fait! : on r: propolë ferme-
ment dans une affaire qu’on negocie , de
raire une certaine chofe , a; enfaîte ou par
pallion, ou par une intempetance de langue
ou dans la chaleur de l’entretien, c’ell laÏ

premier: qui éehnpe. ’
q Les hommes agiflënt mollement dans

les choies qui flint de leur devoir , pendant.
qu’ils le font un merite , ou plûtôt une va.
lité de s’emprelïer pour celles qui leur (ont
étrangeres. d: qui ne conviennent ni a leur
(la: , nia leur caraâere.

q La diflâ-rence d’un homme quilc re-
vêt d’un extrafine étranger , à lui - même,
quand il rentre dans le lien, si! celle d’un

marque a un vifage. I,1’ Tbrlepbe a del’el’prit , mais dix Foisg
moins, de ’compr-e fait, qu’il ne préfumr:
d’en avoit 5 il cil donc dans ce qu’il dit"
dans ce qu’il Tait, dans ce qu’il médit , a;
ce qu’il projette ,- dia fois au défi de ce qu’il
àd’efprit ,ilÎn’e’li donc jamais dans ce qu’il;

a de force 8: d’étendu’e” a ce raifomemenq

en jolie z il a comme upe barriere qui le;
firme, 8: qui siestoit l’avenir de s’arrêter;
en deçà; mais il palle outre, il le jette hors
de la fphcre; il trouve lui-même nm endioiç
faible , 8: le montre par cet endroit”, il parlez
de ce, qu’il ne (qui: point , â des: qu’il fçaifi
lia! s’il entreprend au’dellitsde’ fou pouvoir,

R. v
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26 U Le: Caution:
il Vdefire au delà de (à portée sil régale à- ce"

qu’ily ï de meilleur en tout genre.- il æ
du’bob &dulloüàble qu’il oŒufque par l’af-

fl’éhtion du grand ou du merveilleux; on.
v’ôir clairement ce qu’il n’eû pas , 8: il faute

âevinu ce qu’il si! en effet. C’efl un hom-

me qui ne fe mefure point ,. qui ne r: con-z
noir point :fon calaâere elil de ne liguoit.
pas f: renferme: dans celui qui luielt pro?
pre , 8: qui cil le fieu.

q L’homme du meilleur efprirell inégal ,à
il foufl’re des aecroill’emens 8: des diminuv

lions , il entre en verve , mais en fait .- alors.
s’il cil" lège , il parle peu , iln’écrit point; ilÎ

ne cherche point à imagine: ni à plaire.-
Chante-t’on avec un rhume ? ne faut il pas.
mendie que la voix revienne a: ’

"1.:be cil Ablamatefil’ cil machine , il».
effraierez , le poids l’emporte, le Fait mou-,
Voir, le fait tourner 8: toûjours , dans le;
même fens , 8l avec la même égalité , ilefl.
uniforme , il’ne r: dément poins, qui l’eut
une fois , l’a vû dàns tous les influas 8: dans;

toutes les periodes de [à vie; cm tout aux
plus le bœufiquiï meugle ou le merle qui.)
file, il envi-hé 8: déterminé ,93: fa nature ..
8: j’ofe dire par fou. efpece :.ce qui paroîtÎ
le moins en lui , c’efl (bu ame, elle n’a-,
gît poige, elle ne s’exerce pommelle le.

’ apure;

1- Le for ne meurt jpoumon ficela m3
arrive felon nôtre manine de parler, il éllï
vray de dire qu’il gagne à mourir , 8: que.
dans ce manieur ou les autres meurent ,1;



                                                                     

ou la «Mœurs de, affale. 27;
commence à vivre4:,.fon am: alan peu ,I
railbnpe ,infere, conclut , in e , prévoir ,
fait préeifcmenr roue ce qui: le ne faifoirv
point; elle f: trouve dégagée n’une,.mafie.,
de.chair , ou elle l’émir tomme enQvelier
fins fonâion . fans mornement , (in: garum
du.moins qui (il: digne, d’elle : influois
pulque qu’elle rougir de fun propre corps ,
à des organes brutes 8: impafaits’, anf-
quels elle s’eit me amenée fi long-rem: ,
&dom elle n’a pûr Faire qu’un forma qui"):

nupide : elle va d’égal avec les: granulai
amenavee, celles quifonr le: bonnes rêne
tes , enfiles hommesrd’cfpril. l’aine d’Aâr -
zain ne (e démêle plus d’avec celles dm
grand Counn’ ,- de RICHELIMI , de Pneu)!

a de Lucienne. ,
Ç La faune délieareflë dans les’afliansâ

libres i dans les» mœurs ou danalaacmduila
n’en pas ainG nommée , parequu’ellcæltt-
cime; mais parce qulen effet en: s’excer’cé-

fur des chofe: a en deacccaliom qui iftlr
merirenr point. ne Pauli: ’âélieardfe dei
goût 81 de complexion n’en telle au éon-1
traire queparre qu’elle eflifeinrmou «fieu
rée : demi-mille. qui crie de ironie-J3 fur-A
«(in un perirperil qui un luiîfairpn der

. peut : un une cornaquîçpârlmôgnardivq
.fe pâlît àla vûë dïunoufouiis,ourlai-venet
aimer les violence , 81 s’évanouit sur tuber r

teufès. I I ’ ’ r.q Œimfeæir f: protuteur: de conteur-i
ter les momentum Un ?Vrinteu’queIQue’bon3-î

1&- quelque; [mm-an: «.qu’ilcfôtgl NDÜMJ



                                                                     

328 Le! Cavalière: M
l’entneprendre ? qu’il l’eflàye. (a? r: fifi
lui-même une affaire de leurs plailirs Ëqu’il
mamelon Palnioà ru Courrilàns , qu’il les
admette julques: dans ion domellique , que
dans des lieux dont lanvûëtllrule en un fpev
Grade», il leur affenoir d’amas fpeâacles ,
qu’il leur donne .-le choix des jeux ,4 de:
concerts a: de tous les rafraiebilfemens ,
qu’il y aior’lre une cheré fplendide 8: une

. enricre liberté squ’il’enneàovee eux en â;-
l eierérdee même: amulEmUns ,ique le grand

hommedevienne ailm’ole ,zà que le Hem!
fait humain 8l familier, il n’aura pas allez
faim. Les :hommes vs’ennuyenr .ènfin’ des

même: choies qui les ont charmez dans
leurreommencemennils deferrero’ienr de
la table des Dieux , a le N65." avec le tenu-
leur Revient infipide a: ils n’hefirenr- pas A de
critiquer des ehol’eæ quileur parfaites ; il y:
tintât? la. vaniqé 8: une manifedéliea-
refl’esnleue goût, fi onleren croie, cil coco.
ra au échelé-.romezl’affcâarion qu’on au-

roirà les firirfaire.,4& (hue dépenfe route
"gale que l’on’ firoirïpour y réunir; il s’y:

in cale lanelignibe quifvaàiufquee à vau-v
loir-afiibliwdansûles amurai: ioye qu’ils
«miam-1e les? rendre-conneaux Ces mérou

gens pourrl’ordklaiwfirflarreurs» a meunplai.

fine peuvent» (clématite quelquefois on
ne les reconnoir plus, a: l’on voir l’homme
julhues dans le Courrifan.

1. L’aféflarion’danr le gefieçtdans Te par.

Ierf . «Se-dans. larmoieras «il? Men; une
[man mail-ou de théiæmpùzer-
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il l’emble qu’un grand attachement onde

fêtieufes alliaire: jettent l’homme (lanoline

,natutel. pv files hommes n’ont point de cataâet’es ,
ou s’ils entant . c’en celui de n’en avoir au-
cun ’qùiifoir fuivi , quine le démente point,

a on il: fuient teennnoiflitbles e ils (ou?
fient beaucoup a être toûjours les même: .4
à l petiëverer dans la regle ou dans le riel-or.
are, A81 s’ils le délalÏent quelquefois d’une

vertuvpat une autre vertu, ile» fe dégoûtent
plus louvent d’un,viee par un autre vice ;ile -
ont des pallions contraires , 8: des Foiblee
qui le :tonttediren! : il leur coûte moins de
inindre les extremitez , que d’avoir une
conduite dont une partie nailfe de hutte;
ennemis de la: moderation , il: outrent ton-
tes ehofès, let bonnes à les-maman. , dont
ne pouvant enfoirer fupportet l’excez , ils
l’adwdfient- par le changement. Adrafie
êroitfi corrompu à Il libertin , qu’il luy a-
été moins dilfleile de fuivre la mode, 8: le
faire devot; il lui eût coûté d’avantage très

ne homme ile bien. r
- q tD’oii vient quel-les même: barnum

qui -ont’uh flegme tout prêt pour recevoit:
indiflieremment. les plut grands delallres ,.
s’échapent-gar ont une Pile intatilfable fut
les pluspetits intonveniens 3 ce n’en pas la-
gille en cuit qu’une telle conduire , car la
vertu cl! égale si ne r: dément point a e’el!
donc un vice ,8: que] autreque la ’ vanité
’ ’- ne letëveille et ne! r: recherche que

Mi les éiem , oit il y. a.de"quoy faire -,



                                                                     

330 . La Cantine;
parler le monde , 8: beaucoup à gagner *
pour elle 5» mais qui le negligot fur tout le ,
telle:

fies-louventde tt0p parler3- maxime urée a
q L’on-le repent rarement de parler peu,l d

triviale que tout le monde realia-arqueront p
le monde ne pratique pas.

Ç» C’en le vanterteontre formèrent-,8:

donner un trop grand-avantage a les.enne-,
mis , que de leur imputer des .chol’equui ne
font pas vrayes-, 8e de mentir pour les de.

arien . . -q Sillhomme l’es-avoit rougir de foy ,lquels
crimes non feulement cochez , mais public:-
& connus ne (épargneroit. il pas à
i Ç sicertains hommes ne vont pas dans le

bien’iufques ou ils pourroient aller , c’en.
par le vice de leur premier: infiruâion.

q Il y a dans quelques hommes une cet.
raine mediocrite’ ilïefprit’quifiouttibuë ales!

vendre linges. -q. Il faut aux enfant les verges &wla fea
tale a il faut aux hommes faits une couton-
ne , un ’ëeptre ,,un mortier , des fournies,
des failèeaux. des timbales , des hoquetons. l
La talion 8L la milice dénuées imams Jeun p
ornemens nirne perfuadent-ni n’intimidentr
L’homme qui cil ofptit-lë meuepanles yen:

8: les oreilles. .. (Timon. ou le Milïntrope peut avoir l’a-e
me auner: 8: farouche inuais exterieure-e
ment il cil civil 8:; cet-mafieux»; il ne de?
drape pas-J. une iaprivoil’e, pas avec in:
homme: e au contraire traire-,»hpnnëtsal



                                                                     

on le: Mœurs de enfilait. ’ 331
. ment &Ài-Ctlculëmflll , il employe a. leurr

égard tout ce qui peut éloigner leur l’ami. r
[limité , il ne veut: par lesmieux connaître
- ni» s’en faire des amis , femblable en ce feus
’ a une femme qui en en vilite chez nucau-

tre femme.-
q La raifort tient de la verit’é , elle et?

une; l’on n’y arrive que par un chemin , 8c
l’on s’en écarte par mille: l’étude de la la.

gell’e a moins diérenduëquc celle.que l’on"

feroit des fots’8t des impertinens a celui qui
n’a vû que deshommes polis a: raifonnæ’ ’

blet , ou ne cannoit pas lhornmc, ounele’
tonnoit qu’a demy quelque diveriité qui
r: trouve dans les com lexions ou dans les-
mœurs , le commerce un monde a: la poli-
Rire donnent" les-mêmes apparences . font:
qu’on-le relièmbl’e les uns aux autresepas
des dehors qui plaifent’ reciproquemenr ,..
qui femblèrrt’ communs atour , 8c qui fent
croire qu’il n’y a rien’ ailleurs qui ne s’y ra-

porte; celui-au contraire qui fe jette dans le
peuple ou dans la province , y- fait bien-tôt ,
s’il au des eux-,d’étran et découvertesyy

Voit derc- ores quilui ont nouvelles , dont
il ne Edoutoit-pas , dont il’ne pouvoit avoit
le moindre foupçon .- il avance par dessu-
perieneeo continuelles dans la connoiflïnce
de l’humanité,il calcule prefque en com-
bien de manicres-diürentes l’homme peutï .

être infuportable. i l ’
ï Après avoir meurement approfondir

les ommes,&connu le faux de leur: peu-n
fécond: leurs, lentimens ,,de-lcurs goutter:



                                                                     

32; ’ Le: 64mm":
de [cars affeétions, l’on en rcduî! â dire,

gril yamoins à perdre. u! aux par Pin.
confiance, ou parl’opin’ té.

r Combien «hunes foîbles. molles se in.
dû errantes . En: de grands. défauts , a: qui

puiflentfournir il: fatyrr. Combien de
(ont: de ridicules épandu: parmi les brun.
me: , mais-qui par leur fingnlaritc’ ne tin-ut
pint iconfequenee, a ne font chacune
nifource pour l’inflruétion a: pour la moxa-

le :ce font de: vices uniques qui ne (ont
Pas contagieux, a qui font nomade Plus:

 ha nizé que d: la. pentane;



                                                                     

t p in le: dans de et fait. 3;;

,Mnnmnnnnnnnnn
Da s Jus, a un in.

l hi: ne tellëmb1eplus à la vive pet-
fualîon que le mauvais entêtement: (le

la les parties, les cabales, les herefin.
* q L’on ne’penfe pas tm’lvjours confiant--

ment d’un même linier : l’entêtement à le

dégoût (e fuivent de prés:- g
i q Les grandes chofes’étonnent , a les

tires tebuttent; nousvnous apprivoifono
avec les (me; ù les autres par l’habitude.

q Deux chofe: toutes contrairesnoùs-
préviennent également , llhabitude 8: la

nouveauté. ,q Il n’y a tien de plus bas ,’ &qui con-
vienne mieux au peuple , que de parles en
des teintes magnifiques de ceux mêmes.
fion: l’on penfoit fies-mâchement avant
leur élevatio’n. I ’ A -

q La faveur des Princes n’exelud pas le
metite , a ne le rapport: pas «un.

Il efi étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous flammes gauliez , a la haute api-i
nion que nous nous de nous-mêmes a de-
h bonté de nôtre jugement , nous negli»

ions de nous en Ter"! pont prononcer fus
à» metîte des aunes : la vogue , 12v l’aveu:
populaire, celle du Prince nous entraînent
comm; un torrent .- nous lofions ce1 qui cil
laité , En plus qu: ce qui cl! loüab e.

q leu: (gai s’il y a tien au monde qui coût-
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334 Le: Confier» , ,
se davantage i prouver a: à louer . que ce
qui en plus dîg le d’aptobation à de loin!»
gr, a: fi la vertu . le merise, la beauté’;les*l
bonnes aâione , les beaux ouvrage ont un
effet plus naturel a: plus fur que l’envie , la
jaloufie 8: l’antipathierfle n’ell’ pas; d’un

Saint dont un-devot * (gandin: du bien,
mais d’un autre devor : li une belle femme
approuve la beauté d’une autre Femme . on
peut conclure qu’elle a mien); , que ace qu’el-.
le approuve : fi-uuvPoëte une les vers d’un
autre Poëte , il): a à parier-qu’ils (ont mau-
vais 8: fans confequeneefi

Ç Les hommes ne le granitent qu’à peine
les uns les autres , n’ont qu’une faible pente
à s’approuver reeiproquement a aâions, con-o
duite , penfée , exprellion , rien ne plait ,
rien ne contente s ils libfliruënt à la place
de ce qu’on leur reeite , de ce qu’on leur dit
ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils auroient
fait euxr mêmes en pareille conjonâure ,.ee
qu’ils penïeroient ou ce qu’ils écriroient fut

un tel fujet, a: ilsfont fi pleins de leur: idées
qu’il n’y a plus de place pour celles d’autrui.

q. Le- commun des hommes efl fi enclin
au dËregle en! a: à. l’a bagatelle; a: le mon-
de ell F. plein d’exemples ou. pernicieux ou
ridicules. que je croirois allez que l’erpril
de fingularité , s’il pouvoit avoir l’es. bornes.

âme pas aller trop loin, approcheroit Pour
de la droite raifort 8: d’une conduite resu-
liere.

ll faut Faire comme les au n’es; maxime
fufpeâe, qui lignifie pulque toujours-,11



                                                                     

en les Man Je «fait. 3;;
V fiat mal faire , dés qu’on retend au delà de

ces chofe: purement eaterieures. qui n’ont
l. point de fuite , qui dépendent de Parage .
l de la mode ou des bien-(cancer. mu

, Ç si les hommes font hommes plutôt
qu’Ours St Pantheres 3 s’ils (ont équitables,

e s’ils r: font initie: à eux mêmes, à qu’ils le

tendent aux autres, que deviennent les loix,
leur texte 8: le prodigieux accablement de
leurs commentant s 2 que devient le permute;
83: le raflèjl’oire , a: tout ce qu’on appelle:
Juril’prudence P où le reduifcnt même ceux»

qui doivent tout leur relief 8: toute leur:
enflure à l’autorité ou» ils (ont établis de fui-v.

se valoit ces mêmes loix? si ces même:
fiommes ontdela- droiture 8: de la lince-
rité a s’ils font guéris de la prévention, où»

font. êvanoiiiesles difputesv-«ge l’école , la.
Technique, 8: les controverfes è S’ils [ont

(empenna, chahs 81 moderez, que leur
(En le myflerieua jargon de la medeci-
ne , 8: qui cl! une mine d’or pour ceutqui
s’avifent de le parler ë Legillnes ,- Doéleurs ,

Medecins , quelle chût: pour vous , fi nous
pouvions tous nous donnerle mot de de-
venir rages!

De eomliien de grands hommes dansles- p
diferens exercices de la paix 8: de la guer-
re auroit-on dû r: palier l A quel point
de petfeàion 8: de raflinementrn’aton pas
porté de certains arts a: de certaines-foiro-
ces qui ne devoient point être necell’aites , ç.
a qui font dans le monde comme des reme’-:
des à maties maux , dont nôtre malice cit
l’unique iourte!



                                                                     

336V 5 Il." Confins: l . A ,
que de chofe: depuis Vanne»: que Var-

ron a ignorées l Ne nous finiroit-il pas,
même de n’être fçavant que comme Putes

ou comme Sceau-t ? i a ’
’ q Tel s un Sermon , à unelMulique , ou

dans une gallerie de peintures a entendu s-
fo droite 8: a la gauche, Fur une chofe pré-
eifément la même , des raniment pré-ciré-
ment oppofcz : cela me feroit dire volono
tiers que l’on peut baumier dans tout gen-
re d’ouvrages , d’y mettre le bon 8c le mua

vais; le bon plait aux uns, à le mauvais
aux autres; l’on ne rifque guetta davantage
d’y mettre le pire,ila les parti’ans.
- (Le Phœnix de la Poëfic chantante re-
naît de les cendres , il a vû mourir æ revi-
vre fa reputation en un même jour; ce ju-
ge même li infaillible 8: li ferme dans l’es. ju-

.gemens , le public, a varié fur l’on furet...
ou il r: trompe ou il s’en trompé -, celui qui
prononceroit aujourd’hui que 0;” en un
certain genre-cl! mauvais Poëte, parleroit
prefque aufli mal que s’il eût dit- il y a quel-

que-rem il a]! bon Poète.
q C. P. étoit riche , St C. N. ne l’était

pas; la Pucelle a: Malaga»: méritoient cha-
cune une autre avanture : ainfi l’on a
rouiours demandé pourquoi dans telle ou
telle profellion, celui ci avoit fait Fa fortu-
ne , à cet autre l’avoir manquée . 8l en cela
les hommes cherchent la ration de leurs
propres caprices , qui dans les emionâurea
preEanres de leurs alliaires , de leurs plaints,
de leur fauté, 8: de leur vie leur font (ou:



                                                                     

ou les Mœurs de ce finir. 337;
fient une: les meilleurs , a pendules pie
es. IÇ La condition des Cornediens étoit infa-ë

une chez les Romains , a: honorable chez les
Grecs: qu’en-elle chez nous ê On peur:
d’eux comme les Romains , on vit avec eux

comme les Grecs. se. q Il fut’nToit à Barbylle d’être l’autorad-

me pour être couru des Dames Romaines,
à Rboé de danfer au thearre ,. à Enfile & à -
Nerine de reprefenter dans les chœurs ,rpoue
s’attirer une foule d’amans. La vanitéa
l’audace fuites d’une trop grande purifiasse.

avoient ôté aux Romains le on: du fec
cret à du, myllcre -, ils r: plai oient a faire
du thcatre publie celuide leur: autours; ils
n’étaient point jaloux de l’amphitheatre, ü

partageoient avec la multitude les: charmes
de leurs mairrclfcs; leur goût-n’allait qu’à
laill’er voir qu’ils aimoient, non pas une bel;
le performe , ou une excellente Comedieune,
mais une Comeditnne. ’ .

q Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofirion [ont les bommesÀ l’é ard des
faïences Il des belles lettres, 8c quelle
utilité ils les crayeux dans la «publique, que
le prix qu’ils y ont mais, a l’idée qu’ils E

formeur de ceuxqui ont prie le parti de les
cultiver. il n’y a point d’art fi mécanique
ni de li vile condition , oit les avantages
ne fuient plur’feursl. plus prompts le. plus »
folides. Le Cornedien couché Edam in
carrelle jette de la boue au virage de Com-
nntrtx qui sa à un: Chez plulieuns les,

la



                                                                     

tu: le: canneur
&ipedant (ont fynonimes. A

Souvent ou le riche parle 8:, parle de dotai
trine , au aux doâes à fe taire , à écouter,
à applaudir , s’ils veulent du moins ne palier
que pour dettes.
ï q lly a une fortede hardieflî: à faire

nir devant certains efprits la ’honte de l’éruo

dirions l’on trouve chez eux une préven-
finiront: dtablie- contre les fçavans ,A à qui
mon." les maniera- du monde , le l’ea-
vpir vivre , Permit-de forieté , a: , qu’ils ren-
v’oycnt ainfi dépouillez à leur cabinet 8: à

r leurslivres. Comme l” norance cit unî-
rat paifible , 8: qui ne en te aucune peine ,
bon s’y rangeëen foule , 8l elle ’forrneà la
Cour 8rd la ’Villeon’nomlsreux parti qui
l’emporteÎlisreeluidt-s sça’vans. S’ils alle-

guent du leur faveur les noms d’Es-ru’ts ,

«Haie-un Bossunr, Sueur",
M o un u s r n n , erntplisv, Culsvatusr.

’MilledrNovrou,lA Mousson, Seuonr’s
Scudery. Plussoua a: de tant-d’autres Perlbnnagfl

. igalernentuloües &polis’; s’ils’brent ne

me diaules mais de (ln! un r a en
ale-C on parade Conf: ,ddo’Bounnou , du
MAI «se , de V swing MJ? comme de
minces qui ont fign- joindre aux plus belle;
8mois plus hautes connoifl’ances , 8: l’am-
urne des Grecs , 8: l’urbanité des Romains,
fion ne feint point de leur dire que ce En:
des sextuplesfinguliers : a s’ils ont recoin
idefislides ruilons , elles rom bibles en!
voix de l’a multitude. l llfemble un?
flWW l’on devroit’détidtr lillde i!

J



                                                                     

fluet plus de ’préca’ution , 8: le donne!
feulement ila peine de’douter, li ce mêJ
meqefpirt (ruilait faire de li grands pro-M)
gré: dans les l’ciences, qui fait bien’penfcr. ’

bien yuger. bien parler 8: bien écrire,
ne pourroit point encore fouir à être pœ-

H au!" Mœurs de ce fait.I ,

ï Il Paumier-peu de fonds pour la polira:
E4 dans les ’manieres; en En: beaucoup
pour celle de l’e. rit. ’ ’ ’ I
3 f Il sa f avant; dit unpolirlque, îlet!

dont incapab e d’affaires. je ne luy confie-v
rois l’état de nia gardetobe 5 8: il a raifort:
Ossnrr, ’Xrusuu’s, Ri castrats
étoient ’fëavan’s , étoient-ils habiles P’ ont-’

ils’pall’éîvour de bonsMiniflres? Il le
Grec, continué l’homme d’Etat, c’eli un
Grimaud; c’eR’un Philofophe. Et en est: ,’
tine Fruitiere’à Athènes felon les apparences
parloit’Grte . ’8r par cette raifon étoit Phi-

lèfophe : les B t suons, les I. more
G o n si étoient de purs grimauds, qui en.
p15: douter filslfgavoient le Grec; Quelle
vifion ," que] délire au grand . au (age, au ju-
dicieux” A «son r n l de dire qu’alors les
peuples liroient ’bcurtux , fi ,I’Empercur phi-
lflâpboit, ou fi le Philajàpbe au le grimaud
venoit à l’ami". ’
A Les langues (ont la clef ou l’entrée

des - l’ciences- , a rien davantage; le mé-
gis des unes tombe fur les autres : i1 ne s’a-
git point fi les langues font anciennes
si; nouvelles, mortes ou vivantes; mais
i* relies «ont grollieres on polies ,’



                                                                     

;4Q l. il."  ;.Ctm&m:. L ,
a les livet: qu’elle; ont fougiez ; fonç «ruai

bon. ou æim Inauvhîs-gdûlrï,’ Suppofoàs que (l
nôtre langue pût un îôu; avoie le (on; de 13.1

Grecque 8: de la Latine,- feroit-on pedàut
quelque: ficela aprés qu’on lue 1a parleroit
plus, peut lire Mouznàpu [A Pointu 2.

q Je homme Euripile’,’ 8; vous dites, c’efi

un bel efpgit,;:.vou5 diteslaglïi glui qui
maille une goutte , il efi Charpentier , &.
de celui qui refait au murquil cit Maçon : je
vous demande que] et! l’qfçelie: ’oî; un ’ le

ce: homme de métier , ce bel efpiit? quelle
cit fun enfeigne P à que], habit le teconnoît-
on ? quels (ont rçs outilsâ efivce le eoin, font-1
de le marteaukou l’enclume àuûfendcil tob,
qoggç-t-Î! [pu cuvage , bu pagayez-i1 en-
vente v? lUn. ouvrienlfe pique d’âne v nier ;
Éuripilefe Riqqo-tq! disque! dilue? s’il,
e tel, vous me peignezrun;fat,’;,qui une,
lîefprit en roture ,. une .ame vile 8; méca-
nique, à qui ni ce qui et! bah. ni ce qui
en efprit , ne fçauroien; . s’a’fpliquer faim-I
liment; 8: s’il e11 vraigu’u 9ere nique de.

tien , je vous: entends ,,cfefl uqhogque fila.
ae 8949m a. de Mini! au; aimé-Nous Pas W-
core du gavantafl’e, ne!) bel efprit, a: ainfi
du mauvais Poëte? Mais vous-même vous
croyez-vous fans aucun efprit ? 8: fi vous
en avez -, c’en fans doute 4e celuikgui. e11
beau a: convenable si vous wifi-d’une un, bel
efprit : ou si] s’en faux. peu que vous agace.
9167.13 nom pour une injulxçjcoudnuez,
j’y confins ,,dç. lejouner, à ,Eurjpileg, à
q’emyloyc: cette ironie commçJp (Enfers;

  e



                                                                     

ou la Mur: dm fait. .344
Je moindre. difeernement, ou comme l ’
ignorans qu’elle confole d’une certaine mi:
turc qui leur manque , a qu’ils ne voyeur
que dans, les autres.

Ç 03:0!) ne me parle jamais d’autre. de
.papier , de,plume, deflyle. ’d’lmprimeur ,
vd’lm rimerie; qu’on ne r: bazarde plus de
me ire, vous écrivez fibien , Ailtiflenr.
continuez d’écrire; ne verrons-nous point
de vous un in filin? traitez de toutes les
-vertua à de tous les vices dans un ouvrage
Iuivi , methodique , qui n’ait point de En ,
ils devroient ajoûter, à nul cours. Je re-
nonce à tout ce qui a été, qui en, 8: qui
fera livre. mon: tombe en fyneope à la

405 d’un ehat,î& moià la "le d’un livre.
.Suis. je mieux nourri a: plus lourdement vê-
’-tu, fuis-je dan: ma chambre à l’abri du

.Nort, ai-je un lit de plumes après vingt
ans entiers qu’on me debite dans la place 3
j’ai un grand nom, dites-vous , a: beaucoup
de gloire, dites que j’ai beaucoup de vent

:qui ne fer: à rien, ai-je un grain de ce mé-
tal qui procure toutes cheiks? Le vil Pra-
ticienlgroflîr l’on memoirc, r: fiait rembour-
fenles frais qu’il n’avançe pas , 8: il a pour

gendre un Comte ou un Magiflrat. Un hom-
’ me rouge ou fifille-marre devient Commis .

8: bien-rôt plus riche que fon Maître , il le
laiflÎe dans la roture, a: avec de l’argent il

devient noble. B," s’enrichit à montrer dans
un cercle dei: marionnettes. 38" a ven-

u dre en bouteille l’eau de lariviere. Un autre
1 Charlatan arrive ici de delà Je; Moussa:

.4
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Piavec une male , il n’efl pas dei-chimé, que

les penfions courent, Gril en prêt de re-
tourna d’où il arrive avec des mulets Br des
fourgons; Mercure (il Mercure, 8l rien
davantage , a l’or ne peut payer fer media.
îlot!) à l’es intrigues; on y ajoûte la Fa-
”veur a: les (lutinerions. Et (ans parler que
jdes gains licites , on-paye au Thuillier a
thuille , 8: à l’ouvrier (on reins a: (on ou-

vrage; paye-hon àun’Auteur ce qu’il pen-
fe et ce qu’il écrit; a: s’il peule tres-

’bion, le paye t. on tres lavgemenr? faire»:
bic-t il, s’annoblit il a force de penfer 8:
d’écrire jufle ? "faut que les hommes fuient
babillez, qu’ils fuient raie: , il faut que
retirez dans leurs unirons ils ayenr une por-
te qui ferme bien ,5 cil-il necelÏaire qu’ils

foie"! inflvruits P folie] fimplicité, imbe-
cillirél continue .Antillhenrde mettrel’en-
feigne d’Auteur ou de Philofopbe : avoir ,
s’il f: peut, un Ofiîce’lucrarif, qui’rendela

vie aimable , qui faire prêter à les amie,
’8c donner iceux qui ne peuvent rendre:
faire alors par ira, par oilîveté, la comme
Tigre fille ou foré de la flûte; cela, ou
rien : j’écris à ces conditions , 8l je «de

. ’ainfi à la violence de ceux quimevprennenr
à la gorge, 8: me dilent, vous écrivez. Il:
liront pour titre de mon nouveau livre , Du
Buu . Du Bon. ou Van. Des los’ss.
Du l’a: sur: PRINCIPE , par Armflbeu

I’pezdwr de marée. i f
A q Siles, Arnbafi’adeeùrs des Princes étran-
gers Émignt des singea inflruirs i marcher
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(asthme pieds de denim, & à l’e faire
entendre par interprete, nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la irradie de leur:
réponlbs. a le bon leur qui paroir quel:
quefois dans leur: dileours. La préven-
tion du pais, jointe à l’orfueïl de la na-
tion, nous fait oublier que a raifort cil de
tous les climats, 8c que l’on ne peule iulle
par tout où il y a des hommes r nous
n’aimerions pas à être traitez ainli de ceux;
que nous appellons barbares; à s’il y a en
nous quelque barbarie, elle conflue a être
épouvantez de vois d’autres peuples rallon-

* ne: comme nous.
Tous les étrangers ne l’ont pas barbares,

à tous nos compatriotes ne font pas ci-
vilil’ez :7 de même tout: campagne n’en pas

agnelle * , sa: toute vile n’en pas polie .- il t ce une.
y a dans l’Europe un endroit d’une Pro- penaud in.
vince maritime d’un grand Royaume, où anaphori-
le Villageois cl! doux & infinuant, lainant.
Bout rois au contraire 81 je Magillrat
’gr 1er, Sidon: la tullieite cil hereditai-
te.

Avec un langage fi pur , une li gran-
de recherche dans nos habits , des mœurs
fi cultivées , de li belles )oix 8c un village
blanc, nous fammefslyfrbares pour quel.

ques peuples. , I; . q, si nous, entendions dire des 0-
rientaux.ç qu’ils boivent ordinairement
thune liqueur qui leur monte a la tê-
te, leur fiait perdre larsifon .s&.les fait vos

ll
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mir , nous dirions , cela cit bien barbare.

q Ce Prelat le montre peu à la Cour, il
n’en de nul commerce , on ne le voir point
avec des femmes; il ne joue ni à grandeni

s «a petite prime, il n’aflille ni aux fêtes ni
aux fpeâacles , il n’elt point homme de ca-
bale, 8c il n’a point l’el’prit d’intrigue; tou-

jours dans (on Evêché , ou il fait une refiden-j
ce continuelle, il ne fange qu’à*inllruire
(on peuple par, la parole, 8: à l’édifier par
fan exemple sïil confume l’on bien en des
aumônes , 8: l’on corps par la penitence ; il
n’a que l’el’prit de regularitè , 8: il ellimita-

’ teur du zele 8: de la picté des Apôtres. Les

4

teins [ont changez , a: il en menacéfousce
regne d’un titre plus éminent.

A q Ne pourroit- on point faire comprendre
aux perforantes d’un certain «même sa d’u-

ne profellion l’crieufe, pour ne rien dire de
-. plus , qu’ils ne font point obligez a faire di-

se d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chantent ,s a:

qu’ils badinent comme les autres hommes ,
81 qu’a les Voir li plaifans 8: fi agreables, on
ne croiroit point qu’ils fuirent d’ailleurs li
reguliers 8: fi leveres a ol’eroit-on même leur
infinuer qu’ils s’éloignent par de telles ma-

nieres de la politelfe dont ils a: piquent;
qu’elle afl’ortit au contraire 8: conforme les
dehors aux conditions, qu’elle évite le con-
tralle, 8s de montrer le même homme fous
des ligures difi’erentes, a qui fontde lui un
comparé bizarre , ou un grotelque.
r Ç Il ne faut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure fur une feule
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a: premierc vûë; il y a un interieur , 8: un
cœur qu’il faut approfondir : le voile de la
modem: couvre le mérite , 8: le marque de
l’hipocrifie cache la malignité; il n’y a qu’un

trcs petit nombre de connoiflëurs qui du:
cerne , 8: qui foi: en droit de prononcer; ce
n’elt que peu à peu , 8: forcez même par le
tems 8: les occafions que la vertu parfaite ,
8: le vice conformité viennent enfin à le de-
dater.

. . . . . . . . Il difoit que l’efprit dans,, FRAGÙINT-
. cette belle performe e’toir un diamant bien ,,
mis en œuvre? 8: continuant de parler ,,
d’elle ; c’en , aioûtoit-il comme une nuan- ,,

ce de raifon 8: d’agrément qui occupe les ,,
yeux 8: le cœur de ceux qui lui parlent , ,,

, on ne (gai: li on l’aime ou li on l’admire, ,,
il y a en elle dequoi faire une parfaite a- ,,
mie, il y a aulii dequoi vous mener plus ,,
loin que l’amitié :tropjeunc a trop fleurie),
p ut ne pas plaire, mais trop modelle pour ,,
longer à plaire , elle ne tient compte aux ,,
hommes que de leur meritc , 8: ne croit ,,
avoir que des amis : pleine de vivacitcz ,,
8: capable defcntimens elle furptend 8: el- ,,
le intereli’e; 8: fans rien ignorer de ce ,,
qui peut entrer de plus délicat a: de ,.
plus lin dans les converûtions , elle a en- ,, a
cote ces rallies heureufes qui entr’au- ,,
tres plaifirs qu’elles font , difpenl’ent ,,
toujours de la replique : elle vous ,,
parle Comme celle qui n’eli pas fçavan- ,,’

Je, qui doute 8: qui cherche à s’éclair- ,,
cit , 8: elle vous écoute comme celle ,,

S u)
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,, qui (gais beaucoup , qui cannoit le prix
L, de ce que vous lui dites, a; auprès de
,, qui vous ne perdez rien de ce qui vous
,, échape. Loin de s’appliquer à vous com-
,, tredire avec erprit . d’imiter Elvire qui
,, aime mieux pallia pour une femme vive,
,, que marquer du bon feus 8: de la jullclfe,
g, elle s’approprie vos fentimcns, elle les
., croit liens. elle les entend, elle les embel-
,, lit, vous éres’eontcnt de vous d’avoir perd

,, lé li bien 8: d’avoir mieux ditlencore que
,, vous n’aviez crû. Elle en toujours au dei:
,, fus de la vanité, fait qu’elle parle foie
,, qu’elle écrive elle oublie les traits oui]
,, faut des tairons , elle a déja compris que
,, la fimplieité ell éloquence :. s’il s’agit de

,, fervir quelqu’un 8: de vous jetter dans les
v ,, mêmes interêts , laiflânr à Elvire les

,,v jolis difcours 8: les belles lettres qu’el-
,, le met à tous ulâgcs , Arsenic: n’em-
,, ploye aupre’s de vous que la lincerité,
,, l’ardeur, l’emprdfement 8: la perron.
,, fion. Ce qui domine’en elle au le plai-
,, lit de la leâure , avec le goût des perron-
,, nes de nom 8: de reputation , moins pour
,, en être connuë que pour les connoitre :
,, on peut la louer d’avance de toute la l’as
,,- gelle qu’elle aura un jour, 8: de tout le
,, mérite qu’elle fe prépare par les années;

,, puifqu’avec une bonne conduite ellea
,, de meilleures intentions des principes
,-, lieurs , utiles ’a celles qui l’ont comme elle
,, expofe’es aux foins 8: à la fi tuerie; &qu’és

,ytant allez particuliere fans pourtant être
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farouche, aYanc même un peu de peu ,,
chant pour la retraite, il ne lui fçauroit ,,
peut être Amanquer que les occalions, ,,
ou ce qu’on appelle un grand theatre,,
pour y faire briller toutes fer ver- ,, ’

tus. tq Une belle femme en aimable dans fou
naturel, elle ne perd rien a être ne figée ,
8: fans autre parure que celle qu’e le site,
de fa beauté si de la icunclfe a une gare
naïve éclate fur fou virage, anime fcs m iîn- ,
dre: aérions; il y auroit moins d: peril à
la voir avec tout l’attirail de l’ajulle-
ment 8: de la mode. De même un hl in.
me de bien cil refpeélable par lui-mê-
me . 8: indépendamment de tous les de-
hors dont’il voudroit s’aider pour rendre
fa performe plus grave, a: l’a vertu plus".
fpecieufe : un air reformé, une moderne ou- z
ruée" la lingulasité de l’habit, une ample ca.
lotte , n’ajoûtent rien à la probité , ne re-

leveur pas le merite, ils le fardent , 8: font
peut-étte qu’il cil moins pur , 8: moins in- a

genu. J .Une gravité trop étudiée devient comi-
ques ce font comme des extremïtez quife
touchent 8: dont le milieu ell dignité -, ce-
la ne s’appelle pas être grave, mais en
joüer le perfonnage : celui» qui fouge à le .
devenir ne le fera jamais : ou la gravité .
n’ell point, ou elle ell naturelle; 8: il cil .
moins difficile d’en defcendre que d’y mon- "

ter.
q Unhomme de talent 8rd: reputation,

t
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stil cil: chagrin 8: aufiere, il efarouchc le!
jeunes gens , les fait poulet mal de la vertu,’
8: la leur rend-l’ul’peâe d’une trop grande re-

forme 8: d’une pratique trop ennuyenl’e;
s’il en au contraire d’un bon commerce, il
Tcttr apprend qu’on peut vivre gayement 8:
laborieufcment, avoir des vûés ferieufes
fans renoncer aux plailirs honnêtes 3 il leur
devient un exemple qu’on peut fuivre.

Ç La phifionomie n’ell pas une reglc qui
nous foi: ’ donnée pour juger des hommes :
elle nous peut fervir de conjecture.- V

Ç L’air’l’pirituel cil dans les hommes s

ce que la regularité des traits cil dans les
femmes gc’ell le ente de beauté ou les plus

vains puifi’ent a pirer. ,
J Un homme qui a beaucoup de mérite

8: ’efprit , 8: qui cil connu pour tel ,’ n’en
pas laid , même avec des traits qui l’ont dif-
formes; ou s’ila de la laideur, elle ne fait
pas l’on imprellion.

q Combien d’art pour rentrer dans la
nature; combien de teins , de regles, d’at-
tention 8: de travail pour,danfer avec la
méme [liberté 8: la même grace que l’on

fgait marcher , pour chanter comme on pari
le, parler 8: s’exprimer comme l’on penl’e ,

jette: autant de force , de vivacité , de paf-
fion 8: de perfualion dans un difcours éru-
diê & que l’on prononce dans le public,
qu’on en a quelquefois naturellement &
fans préparation dans les entretiens-les plus
&miliers.

a Ceux qui l’au: nous connaître airez.
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penfent mal de nous , ne nous font pas de
tort a ce n’en pas nous qui]: attaquent , au
le fantôme de leur imagination.

q lly a de petites regies . des devoirs ,
des bienfeances attachées au lieux , aux
tems, aux perfonnes , qui ne le devinent
point à force d’efprit, & que l’ulège ap-
prend fans nulle peine singer des homme;
parles fautes qui leur échapent en ce gcn-,
re , avant qu’ils ("oient all’cz’ inflruits,c’elt en,

juger par leurs ongles , ou par la pointe de
leurs cheveux; c’ell vouloir un jour être
détrompé.

q Je ne (gai fil en permis de juger des
hommes par une faute qui cil unique ; .8: fi
un befoin extrême , ou une violente pallier),-
ou un premier mouvement tirent âcoufeo
grenu.

q Le contraire des bruits qui courent’des
affaires ou des perfonnes,efl louvât la unité.

Ç Sans une grande roideur 8: une conti-
nuelle attention à routes res paroles , on et!
expofe’ à dire en moins d’une heure le oui-

"81 le non fur une même chofe . ou fur une
même performe , déterminé feulement par
un efprit de focieté 8; de commerce , qui
entraîne naturellement à ne pas contredire
celui-ci St celui-là qui en parlent diferem-
ment.

Ç Un homme partial en exporté à de pe-
tites mortifications 5 car comme il en égale-
ment impnfiible que ceux qu’il favoril’e
bien: toujours heureux ou lèges , 8: que
ceux contre qu’il fe demie foiesnttoûjouu

Ù V
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en faute ou malheureux 5 il nain de l5
qu’il lui arrive louvent de perdre conte;
nanee dans le publie , ou parle mauvais
fiiecés de res amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime
point.

q Un homme fujetà fe lailfer prévenir,
s’il ol’e remplir une dignité ou f’eeuliere on

Ecclefiaflique, c’en un aveugle qui veut
peindre a un muet qui s’en chargé (l’une

arangue , un lourd qui juge d’une lym-
phonie -, foibles images , 82 qui n’expriment
qu’imparfaitement la mifere de la prévend
tion : il faut ajoûrer qu’elle cil un mal de-
fefperé , incurable , qui infeâe tous ceux
Pal s’approchent du malade, qui fait de-
errer les égaux , les inferieurs , les parme;

les amis, iufqu’aux medecins 3 il: font bien
éloignez de le guerir, s’ils ne peuvent le
faire convenir .de fa maladie , nides r64
merles , qui fêtoient dlécourer , de douter ,
de s’informer 8l de s’éclaircir : les flatteurs;

les fourbes , les calomniateurs , ceux qui ne
délient leur langue que pourrie meulon e a
l’interêt , font les charlatans en qui il le
confie, &qui lui Font avaler tout ce qui
leur plairace (ont eux auflî qui l’empoifonë

ne!" & qui le ruënr. l
Ç la regle de DECARTES .qui ne veut

pas qu’on décide lire les maimlres veritez
ayant qu’elles (bien: cnnnrës clairement a
drflinâement, en aflëz belle 8k allez furie ,
pour devoir s’étendre au jugement que l’on

jar: des perfonnes. a - ’
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Rien ne vous vange mieux des mau«

vars ingernens que les hommes font de nô-
tre efprit, de nos mœurs a de nos manie-
res , que l’indignité a: le mauvais canâte-
re de ceux qu’ils aprouvent.

Du même fond dont on neglige un bom-
rne de mérite, l’or fçait encore admirer
un for.

q Un for en celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’efprir pour être fat.

q Un fat en celui que les fors croyent un
homme de mérite.
q L’impeninent en un fat outré; le fat

lafi’e , ennuye, dégoûte , rebute : l’imperti-

nent rebute , aigrit , irrite , cæcum il
commence oùl’autre finit

Le far et! entre l’impertinent 8l le for,
il cil compofé de l’un 8c de l’autre.

q Les vice: partent d’une dépravation
du cœur; les défauts d’un vice de tempg.
lament; le ridicule d’un défaut d’efprir. .

L’homme ridicule et! celuiqui tant qu’il
demeure tel , a les apparences du rot.

Le ra: ne r: tire jamais du ridicule .c’efi
Ton caraâere sl’on yentre quelquefois avec
de l’efprit , mais l’on en fait. v

Une erreur de fait jette un homme rage

dans le ridicule. -i La fouira en dans le for; la fatuité dans
le fait, 8l i’impertinence dans l’impati-
nent : il femble que le ridicule relide
tantôt. dans celui qui en effet en ridi-
cule . à tantôt dans l’imaginati’m ü
ceux qui essayent voir le ridicule on
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[il n’cll point. 8: ne peut être. ’
A Ç La grofliereté , la ruflicité, la bruts?
lit peuvent être les vices d’un homme d’cf«

prit
Ç Le (lapide eli un fot qui ne parle point a

en cela plus fupportable que le lot qui parc
le.

Ç La même chofe fouvent ell dans la
bouche d’un homme d’efprit,une naïveté

ou un bon mot; 8L dans telle du fot , uni

limife. 4Ç Si le fat pouvoit craindre de mal par-
let , il fortiroit de fou caraéter’e.

Ç L’une des marques de la medioetite’ de
l’efprit , cl! de toûjours conter.

Ç Le for cil embarralTé de fa performe 3 le
fat a l’air libre 8: affuré 3 d’impertinent paf.

le à l’eEronrcrie .- le nitrite a de la pu-

deur. » ’-.Ç Le fufli irrue en celui en qui la pratique
de certains détails que l’on loue du nom
d’affirires’ , fe trouve jointe à une nus-grau»

A de merliocritévd’crprit.

v ’ Un grain d’efprit 8: une once d’affaires
. plus qu’il n’en entre dans la compofirion du ’

fuliirànt . font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rirede l’im»

portant, il n’a pas un autre nom ,de’s qu’on
s’en plaint , c’eli l’arrogant.

Ç L’hrrnnète homme rient le milieu en-
tre l’habile homme 8: l’homme’de bien,

quoy que dans une dillanee inégale de les
Jeux extrêmes.

La alliance qu’il y a de l’honnête hon): p
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me a l’habile homme s’affoiblit de jour
à autre , et elle fur le point de dilparo’ia
tte.

L’habile homme cil celui qui cache l’es
pallions , qui entend fcs interêts , qui y fa-
crifie beaucoupde Chofu ,qui a fçû acque-,
tir du bien , ou en eonl’ttver.

L’honn’éte homme cil celui qui ne vole.

pas furies grands chemins , ’& qui ne tuë
perfonne , ont les vices enfin ne font pas
fcandaleux.

On cannoit allez qu’un homme de bien
cil honnête» homme , mais il cil plnifant

. d’immaginer que tout honnête homme n’ell

pas homme de bien. ’
L’homme de bien efl celui qui n’ell ni

un faim ni un devot Ë, a qui s’ell borné à
n’avoir que de la vertu.

Ç Talent , goût , efprit , bon feus,
choies differentes , non incompatibles.

Entre le bon feus a le bon goût il
f! a la diffèrent: de la caufe à- fon ef-

- et. ,Entre efprit a talent ilva la ptoportiob
du tout à fa partie.

Appelletaije homme d’efprit , celui-qui
borné a renfermé dans quelque art , ou
même dans une certaine fcienee qu’il exer-
ce dans une grande petfeâion , ne mon-
are hors de l’a ni jugement ,ni memoire ,
ni vivacité, ni meurs , ni conduite , qui ne

I m’entend pas , qui ne penfe point , qui t’é-

nonee» mal , un Mulicien , par exemple ,
qui apre’s m’avoir. comme enchantera?

* Faux de-
00L
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fez accords, femble s’être remis avec fore
luth dans un même étui , ou n’être plus Tarse

cet inhument , qu’une machine démon-r
rée , a qui il manque quelque chofe , à
dont il n’en pas permis, de rien atteui
dre.

(ne dirai-je encore de l’efprit du je" ,
pourroit-on rurale définir? ne faut il ni pré- »
voyance , ni finelîe , ni habileté pour joüee
l’ombre ou les échez P6: s’il en faut , pour-

quoi voit-on des imbeeilles qui parcellent ,
a de tres-beaux geuie’s qui n’ont pli même

atteindre la medioetité , à qui une pieee ou
une carte dans les mains , trouble la vûê , a
fait perdre contenance ?

Il y a dam le monde quelque chofe , s’il
le peut , de plus incomprebenfible. Un
homme paroit groflier , lourd, Rapide, il
ne l’çait pas parler , ni raconter ce qu’il
vient de voir; s’il fe met à. écrire , c’en le

modele des bons contes ,il fait parler les
animaux, les arbres , les pierres , tout ce
naine parle point : ce. n’en ne legereté,
tlu’éle anee , que beau nature , a que dé-
licate e dans fes ouvrages.

Un autre et! fimple , timide d’une eu-
nuyeufe converfarion g il prend un mot
pour un autre, 8L il ne jugede la bouté de
fa pierre que par l’argent qui lui en te-
vient , il ne fgait pas la retirer ni lire
fou écriture: laifièz-les’élever par laconi-
politiou , iln’cfl pas au dellîu d’Auousn,
de Pourra , de NICOMtDfi , d’Hrner rus,
ileli Roi,&un grand Roi,ilelipov
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litique , il cil Philophe a il entreprend de
faire parler des Heros , de les Faire agit ;il
peint les Romains ;ils fout plus grands &
plus Romains dans fes vers , que dans leur
biliaire.

Voulez-vous quelque autre prodige;
concevez un homme facile, doux , couplai-I
faut , traitable, a tout d’un coup violent,
eolere , fougueux ,capricieux 3 imaginez-
vous un homme fimple , ingenu , credule ,
badin , volage fun enfant en cheveux gris 5
mais permettez-lui defe recueillir , ou plû-
tôt de fe livrer a un genie , qui agit en lui ,
j’ofe dire , fans qu’il y prenne part , 8: com-
me a fou lnçû’, quelle verve l quelle ée.
vation l quelles images .’ quelle latini-
té l Parlez-vous d’une même performe?
me direz-vous s oiii , du même de Thu-
das s 8: de lui feul. ll crie . il s’agite ,il fe
roule à terre, il le releve , il tonne il écla-
te; 8: du milieu de cette tempête il fort
une lumiere qui brille 8: qui réjouit a di-
fous-le fans figure , il parle comme un fou,
8: penfe comme un homme fage t il
dit ridiculement des chofes vrayca a 8: folle.
ment des chofes fenfe’es 8: raifonnables g
on cil furpris de voir naître 8: éclore le
bon feus du fcin de la bouffonnerie , parmi
les grimaces & les contorfions i: qu’ajuôte-
rai- je davantage A, il dit 8t il fait mieux
qu’il ne fiait r ce font en lui comme deux
antes qui ne fe connoilfent point , qui ne
dépendent point l’une de l’autre , qui t
ont chacune leur tout , ou leurs ronflions
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cette peinture li furprenante , fi j’oubliois
de dire qu’il en tout à la fois avide 8: infa-
tiable de louanges , prêt de le jetter aux
yeux de fes critiques, 8: dans le fond allez
docile pour profiter de leur cenfute. Je
comm "nce à me petfuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux petlbnuages
tout diFFerenstil ne feroit pas même im-
polfible d’en trouver un troifiéme dans
Theodas 3 car il cil boa homme, il efi plai-
fant homme , 8: il en excellent hom-
me.

Ç Aprés l’efprit de difcetnement , ce
qu’ily a au monde de plus rate ,ee font les
diamans 8: les perles. -

q Tel connu dans le monde par de
and; talens , honoré à cheri par tout

où il fe trouve, ell petit dans fou domef-
rique a: aux yeux de fes proches qu’il n’a
pli teduire à l’cflimer : tel autre au contraria
te, prophete dans (on pais jouit d’une vo-
gue qu’il a parmi les liens , 8: qui en relier-
rée dans l’enceinte de fa maifon ; s’applau-
dit d’un mérite rare 8: fingulier , qui lui ell
accordé par la famille dont il ell l’idole ,
mais qu’il laili’e chez foi toutes les fois qu’il

fort , 8: qu’il ne porte nulle part.
q Tout le monde s’éleve coutre un

homme qui entre en reputation , à pei-
ne ceux qu’il croit les amis , lui pardon«
mut - ils un mérite nailfant , 8: une pre-
mier: vogue qui femble l’alibcier a la
gloire dont il: font délia en pullulions
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l’on ne fe rend qu’a l’extremité, 8: après

que le Prince s’ell dcclaré par les recompen-i
l’es 3 tous alors fe rapprochent de lui , 8: de,
ce jour-la feulement il prend fou rang:
[d’homme de merite. , .,Ç Nous affrétons fouvent de loüer avec
exageration des hommes allez mediocres ,.
8nde les élever , s’il fe pouvoit, jufqu’à la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous fumures las d’admirer toujours.
les même: perfonues , ou parce que leur".
gloire ainli partagée olfenfe moins nôtre vûëk

8: nous devient plus douce 8: plus fuppor-:
table.

Ç L’on voit des hommes que le vent de
la faveur poutre d’abord à pleines voiles; ils
perdent en un moment la terre de vile 8e
font leur route; tout leur rit, tout leur fuc-
eede , alérion , ouvrage , tout en comblé d’é-fi.

loges 8: de recompcufre , ils ne fe montrent,
que pour être emballez 8: felicitez : il y
a un rochet immobile qui s’éleve En une
côte , les flots a: brifent au pied; la puif-.
fance , les richeli’es, la violence , la flatte-1
rie , l’autorité , la Faveur, tous les vents ne,
l’ébtanlcnt pas, c’ell le public , ou ces

«gens échoüent. . . A
Ç Il cil ordinaire 8: comme. naturel de

juger du travail d’autrui, feulement par!
rapport à celui qui nous occupe. Ainli le
Poëte rempli de grandes 8: fublimee idées
ellime peu le difcours de l’Orateut , qui:
ne s’exerce fouvent que fut des limples faits : .
.857 «lui qui écrit l’hilioite de fonspais



                                                                     

358 Le! Cantine:
ne peut comprendre , qu’un efprit rallon-
nable employe fa vie à imaginer des fic-
tions 8: à trouver une rime .- de même’
le Bachelier plongé dans les quatre pre-
stricts lieder traite toute autre duârine de"
feience trille, vaine 8t’inutile ; pendant qu’il
en peut-être méprifé du Gtometre.

Tel a allez d’elprit pour exceller dans
une certaine matiere 8: en faire des leçons ,
qui en manque pour voitvqu’il d »it fe taire
fur quelque autre dont il n’a qu’une foi-
ble eonnoiEanee, il fort hardiment des
limites de fou genie , mais il s’égare , &
fait que l’homme illullre parle comme un
for.

Ç Hui!!! fait qu’il parle, qu’il haranc
gue ou qu’il écrive . veut citer: il fait dire
au Prince des Philolbphes, que le vin
enyvte , à a l’Orateur Romain que l’eau le,
rempete; s’il fe jette dans la morale, ce
n’ell pas luy, e’ell le divin Platon qui alliare’

que la vertu en aimable, le vice odieux , ou-
que l’un 8: l’autre fe tournent en habitude :
les chofes les plus communes , les plus tri-
viales , 8: qu’il en même capable de pen-
fer , il veut les devoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs : ce n’efl ny pour donner
plus d’autorité à ce qu’il dit, ny peut-être

pour faire honneur de ce qu’il fçait. Il
veut errer.

C’en l’auvent bazarder un bon mot

& vouloir le perdre, que de le donner
pour liens il n’en pas relevé , il tombe
avec des gens d’efprit ou qui fe «oyat
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tels, qui ne l’ont pas dit , 8: qui devoient le
dire. C’en au contraire le Faire valoir, que
de le rapporter comme d’un autre; ce n’eû-
qu’un fait, 8: qu’on ne fe croit pas obligé de
fçavoir , il en dit avec plus d’inlinuation , 8:
reçû avec moins de jaloulie , perfonne n’en
foulfie : ou rit s’il faut tire , 8: s’il faut ad- ’

mirer, on admire. l ’On a dit de Soeurs qu’il étoit en
délire , 8: que c’était un fou tout plein d’ef-

prit; mais ceux des Grecs qui parloient.
aïoli d’un homme li fange pallbient pour fous.’

llsvdifoient , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophelquelles mœurs étran-’ .
ges a: particulietes ne décrit-il point .l
où a-t-il tévé , creulë , ralfemblé des idées

li extraordinaires? quelles couleurs , quel
pinceau l ce font des chimerez; ils fe trom-
poient,*c’étoient des moul’tres , c’étoienr

des vices, mais peints au naturel, on cro-
yoit les voir, ils faifoient peut. Socrate ce.
loiguoit du Cinique, il épargnoit les perfori-
ues , 8: blâmoit les mœurs qui étoient mau-

vaifès. ’Ç Celui qui cil riche par lbn fçavoit fai-
re, cannoit un Philofophe , fes preceptcs ,
la morale 8: fa conduite , 8: n’imaginanr
pas dans tous les hommes une autre fin de
tourte leurs son: a, que celle qu’il s’elt pro.

pofée lui-même toute la vie , dit en
fou cœur 5 je le plains , je le tiens échoué
ce rigide cenfcur , il s’é are 8: il ell hors
de route , ce n’ell pas ainâque l’on prend le
veut , a: que l’on arrive au délicieux pore
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de la fortune : 8e (clou fer principes finiron-

ue fuite. ,Je pardonne , dit Amiflhiur , à ceux que
i’ay louez dans mon ouvrage, s’ils m’ou- *
blienr; qu’ay-je fait pour eux , ils étoient
louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux donrj’ary attaqué les vices fan: rou-
cher à leurs perfounes , s’ils me devoient un
aulli grand bien que celui d’être corrigez;
mais comme c’en un éveuemenr qu’on ne

voir point, il fuir de là que uy les uns ny.
les autres ne font tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoûre ce Philofophe. envier
ou reful’er à mes écrits leur recompeufe;
on ne f auroit en diminuer la repurarion;
a fi on le fait , qui m’empêchera de le mé-
prilër .3

1’ Il en bon d’être Philofophe, il n’en

gueres utile de palier pour tel; iln’eft
permis de traiter quelqu’un de Phrlofophe;
ce fera rumeurs lulvdlrc une injure, jur-
qu’à ce qu’il air plû aux hommes dleu or-

donner autrement, 8: en refiiruanr à un fi
beau nom fou idée propre 8: convenable, I
de lui concilier toute l’ellime qui lui cl! une.

Ç Il y a une Philofophie qui nous éleva
au demis de l’ambition a: de la fortune,
qui nous égale , que dis-je , qui nous place
plus haut que les riches, que les grand!
8: que les puilfans; qui nous fait neglige:
les polies , 81 ceux qui les procureur;
qui nous exempte de defirer, de deman-
der, de prier, de (blüeirer, d’importan-
ner 5 8: qui nous fauve même l’émotion a
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l’exceHive joye d’être exaucez. Il y a une
autre Philofophie qui nous foûmet a: nous
alliaiettit à toutes ces chofes en faveur
de nos proches ou de nos amis : c’en: la
meilleure.

C’efl: abreger , a: n’épargne: mille

difcutions , que de peule: de certaines gens,
qu’ils font incapables de parler jufie; a: de

"condamner ce qu’ils dirent, ce qu’ils ont
dit, a: ce qu’ils diront.
-. q Nous n’approuvous les autres que par
les rapports que nous fentons qu’ils ont avec
nous-mêmes; a: il femble qu’eflimer queln.
qu’un ,- c’ell l’égale: à foi.

r q Les même: défaut: quidam les autre!
(ont lourds 8: infupportables, font chez nous
comme dans leur centre , ils ne perco: plus,
on ne les leur pas : tel parle d’un autre, 8e
en fait un portrait affreux , qui ne voit pas
qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prompte-
ment de nos défauts , que fi nous étions ca-
pables de les avouer a de les reconnaitre
dans les autres , c’en dans cette jolie dinan-
ce , que nous paroifl’ant tels qu’ils font , il:
42: feroient haïr autaut’qu’ils le merirent.

. La fige conduite roule fur deux pivots,
le pafl’évat l’avenir : celui qui a]: memoire

fidelle 81 une grande prévoyance , efl hors
du peril de cenfurer dans les autres , ce qu’il
«peut-Être fait lui-même; ou de condam-
ner une aâion dans un pareil cas ,. 8l dans
foutes les circonflanees, où elle lui fera un
joue inévitable:E

v -1 æ,
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q Le guerrier a le politique non plni

que le joueur habile, ne font pas le bazarda
mais ils le preparenr. ils l’attirenr , a: En.
blent praline le déterminer : non feulement
ils (gavent ce que le for a: le poltron
ignorent, je veux dire. a: fervir du
huard quand il arrive; ils fçavenr rué.
me profiter par leurs précautions & leurs
mellites d’un tel ou d’un tel huard , ou de
plufieurs tout à la fois : lice point arrive,

1l: gagnent; fi c’en cet autre , ils gagnent
encore; un même point (ornent les fait
- guet de plufieurs manieres .- ces hommes
gages peuvent être louez de leur bonne for-
tune comme de leur bonne conduite ,& le
:hazard doitêtre recompenfé en eux comme

Je vertu. "q Je ne mets au deli’usld’un grand pou"
litique que celui qui neglige de ’le deve-
nir, 8: qui le perluade de plus en plus

-que le monde ne merite point qu’on s’en

occupe. » ’
q Il y a dans les meilleurs ennlëils de quoi

déplaire; ils viennent d’ailleurs quede n6-
.trc erprit , c’efl alliez pour être rejette: d’ o

bord par prefomption 8e par humeur a & lili-
-vis feulement par neeellite’, ou par reflexiou.
. v Ç; miel bonheurfurprenantaaeeompa»
gué ce favori pendant tout le cours de li

.vie 9 quelle autre fortune mieux l’eûtenuë .

fans interruption , (ans la moindre dif-
agraee l les premiers poiles ,I l’oreille du
Prince , d’humeurs trefors , une fauté pari-
faite, a: une mort douce : mais que! étron:
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«ce compte a rendre d’une vie peltée dans la
faveur! des conlëils que l’on a donnez. de

ceux qu’on a negligé de donnes ou de lirivre.
des biens que l’on n’a point fait, des maux au
Contraintun l’on a fait. ou par loi-même, ou
par les autreszenunmot de toute l’a proline
site.

q L’on agne à mourir, d’étre loiié de ceux

qui nous urvivent , louvent fans autre tuerie.
se que celui de n’étre Fil 3 ’e même éloge

ou alors pour Cam a pour T1750.
Le bruit court que Pilon et! mort a

au une grande perte , c’étoit un horn-
tne de bien . qui meritoit une plus lol-

ue vie 3 il avoit de l’efprit a; de l’agrément,

5e la fermeté 8: du courage ail étoit feu: .
.genereux , fidelle : ajouter. pourvû qu’il (oit

mort.
’ q "La maniere dont on fe récrie finqueld
ques- uns qui fe diflinguent par la bonne
foi, le défintereEement 8: la robité, n’el!
pas tant leur éloge, que le d’écreditement

du genre humain,
q Tel fardage les unifiable: . quineglio

e fa famille 8: [aille fou fils dans l’ino, I
.. igence : un autre éleve un nouvel édifice.
qui n’a, pas encore payé les plombs d’une
maifon qui ell achevée depuis dix années;
un troifie’me fait des prefens 81 des largelz
fis; 8: ruine fes ereanciers 3 je demande , la

itié , la .liberalité , la magnificence,l’ont-ee
lits vertus d’un homme iniulle P ou plutôt li
la bizarrerie 8: la vanité ne fou! pas les sans

l’es de l’injullics. I l
a

a.
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1 1"» Une circonflanee efl’entielle ila milice
que? l’on doit aux autres ’,’ c’ell de la faire

promptement 8: fans dilfcrer: la faire atten-
Idre , c’en injuilice. r
l Ceuxolâ font bien , ou font ce qu’ils doi-
vent , qui font ce qu’ils doivent. Celui qui
dans toute la conduire lailfe long-teins dire
«le un qu’il feta bien , fait rres-mal.
t- 1’ ï L’on dit d’un Grand qui tient table
fléaux fois le jour ,- &- qui-palfe fa vie à faire
digellion , qu’il meurt de faim , pour. expri-
nuer; qu’il n’en pas riche , ou que les alliaires
font fort mauvaifès 3 c’ell une figure , on le
diroit plus) la lettre de les creanciets.
« q L’honnéteté, les égards 8c la politeflë

«les perfonnes avancées en âge de l’un 8: de

d’autre ferre , me donne bonne opinionde
ce qu’on appelle le vieux tems. -

- Ç ’C’ell un excez de confiance dans les par;
’rens d’efperer tout de la bonne éducation de

leur: enfant , a une grande erreur de n’en
attendre rien et de la negliger.
a q maori il feroit vrai , ce que pluGeurs

’dilënt , que l’éducation ne donne pointà
d’homme un. antre cœur ni un autre Comple-
dtîon, qu’elle neehange rien dans fou fond,
la: ne touche qu’aux fupetlicies , je ne laitie-
rois pas de dire qu’elle ne lui cil pas inutile.
- Ç Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
Ipatle peu , la prefomption cit qu’ila de l’ef-
qui!) .8: s’il et! vrai qu’il n’en manque pas,
11a prefomption cil qu’il l’a excellent.
à q Ne fouger qu’à foi a au prefent , four-
ee d’erreur dans la politique.

a, Le



                                                                     

ou les Mœurs de ce finir. 36;
Ç Le plus grand malheur après celui d’à.

ne convaincu d’un crime , en fument d’a-
voir eu à s’en inflifiet. Tels «relis nous
déchargent 8c nous renvoyent abfous ,
tipi font infirme: par la voye du peu-
? C’ i

Ç Un homme cil Edele a de certaines
pratiques de Religion , ou le voit s’en ac-
quitteravec exaaitude , perfonne ne le une.
ni ne le delaprouvc , on n’y peufe pas ml
autre y’revient après les avoir Mgligez dix .
années entieres , on fe récrie , on l’exalte;
cela en libre : moy je le blâme d’un fi long
oubli de les devoirs, & je le trouve heureux
d’y Être rentré.

- q Le flatteur n’a pas all’er. bonne opinion

défoysnidosauttes.. a , -
Ç Tels font oubliez dans la diminution

des gram , 8c font dire d’eux, paumas; les
oublier, qui, fi l’on s’en étoit fouveuu , au-
roient fait dire , pullman] t’en [l’avenir ’: d’où

vient cette contrarieté Phil-ce du ramâte-
re de ces perfonnes, ou de l’incertitude
de nos jugeniens; I ou ’ même de ’lîuulees

deux. v * ’w .’ *’ï
- q L’on dit commentent; après un tel,
qui fera Chincelier? qui fers Primat’des
Gaules? qui fera Pape? on’va’plus loin; chue
cun filon lès. fouleurs ou fun eaprice’fait fa

promotion . qui cil louvent de gens plus
vieux 8eplus caducs que-celui qui dieu
place ; a: comme il n’y apas de’raifon qu’uà.

ne d. nité tué celui qui s en trouve revêtu i
qu’e fert aucunttairerà le rajeuqÊr-rat-I
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donner ou corps -& à l’erprir de nouvdles
redonnes, ce u’ell pas un évenement fort
rare ’a un titulaire d’enterrer fou ufuccefc,

faut. - tu ’v l1 La difgrace éteint leshainer &lesja-
loufies; celui-la peut bien faire, qui ne
nous aigrit plus parunegrande faveur .- il n’y
araucan mente, il n’y a forte de vertus
qu’on ne luy pardonne, il feroit un fieras
Impunrment. .’ ’
- Rien n’en bien d’un homme difgraeiés

i * Muni! semis , .merite . tout cil dédaigné , ou mal
Martine! expliqué, ou imputé à vite r qu’il ait un
Cm1m--Q’"- rand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le
D. L. mur. eu, qu’il aille d’aulli bonne grace a l’enne-

(in. my que Ban-no 8l MONTRLVII. ; * c’efl une
bravache, on en plaifante : il n’a plus de
quoy être un Pleins. j

Jemeleonrredis , il en vray , .accufez-en
les hommes , dont je ne fiais que rappOtter
les jugemensgje ne dis pas diEerens nous
mes , je dis les mêmes qui jugent li une.
uniment.
, Ç il ne faut parvingt années accomplies
pour voir changer les hommes d’opinion fur
es (nous les p us ferieufes :comrne fur cel-

les qui leur ont parti les plus fentes Br les
plus vraycs. Je "ne bazarderay pas d’avan-
cer que le feu en finy 8: indépendamment
de nos l’enfations , n’a aucune chaleur , ces

à dire rien de Rmblable a ce que nous é-
prouvons cu nous-mêmes à fou. approche .
de eut que quelque jour il ne devienne
a r chuquu’il a jamais été. J’alrutcrq
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quipou qu’une lignedroite tombant fin

7’ une.aurre ligne droite , initient: angles ;
dsoits , .ou’égaux-è deux droits , de peur que

les hommes venant a y découvrit quelque
chofe de plus ou de moins , je ne fois raillé
dans propofition :aulli dans un autre gen-
re je diray’â peine avec toute -ln France :
intrusion-infaillibles, on n’en appelle
pointsquirne. sentiroit que dans peu de
temps on n’in ,uota pas que même fur le
fiege, qui ell (on fort 8c où il décide louve-

irainement , il erre quelquefois, fujct aux
fautes comme Hfitifbüla ’ a

.4 si vous en croyez des performer si.
Lgriesl’unecontre-l’surrezg- 8e que la pallioit v
domine a l’hommedoâe en un spnmmfi; :’
le Magifirar unBourgeois ou un Praticien r’

, le Financier un Mallatiflh 8c leGentilhom-
me un Gentilltîm ; mais il en étrange que
devfi mauvais noms que la colere a: la haine
ou fgû inventer, deviennent familiers, 8c v

que le dédain tout froid 8c. tout paiEble ’
qu’il eR,ofes’eniitrv»ir. x. .’ v ï

.5 Vous vous agitez, vous nous donnez
un grand mouvement, literontlorfquele: :
ennemis commencent à fait , a: que la vie-
roire n’en plus douteufe. ou. devant une .
ville après qu’elle aecapirulé; vous aimer.
dans un combat ou, pendant un fiege a par
mitre en cent endroits pourœn’être nulle .
part, à révenir kezordres duaGeneral de
peut de! es (ulves La ichetehertles occs- .:
lisions ,plûtôt que delta attendreà les tees-3,;
Voir s Nôliîfldçlu feroit-eue Page g

li
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.1 Faites” garderi’auxv honnies qüëlqué

poile où ils bailli-nu être ruez , à où man-3
moins ils ne fiaient 11:53: tuez.- lls- aiment
l’honneurÆr 1E vie. I ’- i w ’

1 A voir comme les hommes aiment lai
vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils aimaflënt
quelque autre chofe pins que la vie , a: que
la. gloire qu’ils préferenc à bien); Futî
relavent qu’une cenainfi’ofiniOn d’embmê-î

ms établie dans l’efprit de mille gens 3 on
qu’ils ne connoifl’elt point, oïl-qu’ils næfli-I

mon: pointu ’ "lq Ceux qui ni Guerrier: hi Courrifan:
vont à la Guerre a: fuivenr la Cour 5 qui ne l
font pas un liage, mais Qui y affilient , ont
bien-tôt épnifé leur fluidité fur une place l
de ne ,quelque filtpr’enanrequ’elle fait, ’
fur a tranchée , En l’effet des bombes ardu
canon , fur les Coups de main, comme fur
l’ordre si le ruerez d’une attaque qu’ils cm ’

treVoyent ; la «finance continuë , les pluyer .
randonnent ,kslfarigues croifi’ent , on plon-
ge dans la fange,on a à combattre les faifons
a: l’ennemiu«on peut être forcé dans Tes li-

gne: & enfermé entre uneVllle a: une Ar-
" mée g quellesLexrremire-z ! on perd murage,

on murmure , clivée-un fi grand inconved
niem que de lever un fiegc ? Le falot

Je 1’5an dépendnil d’uneïciradelle’de plus

ou de moine fine Ennui] pis ,* abritent-ils, i
fléchir fous la ordres-dû Ciel,qu ferpbl:
fg dechrericongre nom fia mamelu fini--
ne à un minium? Alors une compter
IIWPlüS, la haleté; a s’il; fioient dire,

V
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l’opiniâ’treté du General qui le roidit contre

les oblhcles, qui s’anime par la difficulté
Ide l’entreprilë, qui veille la nuit a s’expoc
ire le-jour pour ln conduite à fa En. A-t’dn
raphide , ces bothmes fi découragez rele-

l’vent l’importance de cette conquête, en
prédirent les fuites , en tient la neceflité

Aqu’il y avoit de la faire , e peril 81 la honte
qui fuivoient de s’en deliller. prouvent que

Ntmêe. qui nous couvroit des ennemis ç.
fioit invincible fris reviennent avec la Cour.
sommait? les Villes 8: les Bourgades 5 flets
adlêtreï’rdgnrdez de la Bourgeoifie qui cl!
Fa’turlëtiêtter , comme ceux même quiche

pris la place , ils en triomphent par les che-
min: ,l ils le croyent braves; reîtnus chez
eux ils vouslétourdiilient de flancs , d: rè-

’dân’sI,’dl: rhvelins, de Bulle-«braye, de cour-

frêne; & dt’ehemin touvert a il; mari:
torp’ptëdps endroits ou renvie de voir les’a

ïplonvfllt Roi! il ne laifiit par; alunir du
fait ,- desl huards qu’ils ont cousu à leur
-retour d’être pris ou tuez parl’ennemî : il:

«airent feulement qu’ils ont en peut.
» 1 cœnure Zplus par inconvenient du
qmondev que de demeurer couttdans mm-
r’môn on dazfiïïn’e’Harangue -, il lamie 51’3-

Taré!!! ce qu’il a d’elial-îf, de bon li:tis,li’iw ’ -

’gination , demœni’s arde «barine, il ne lui
’ôte’ tien . maison nelàilfe pas-de slétonnèl

6:qu les hommes àyant voulu une fois y nini-
C’hferîime efpeee de honte-’Br’de ridiêule;s’eit«

’pofentipâr deqofigs, a rquth dîniitilis’difig

cours , 81 en cwrit’tüthië’fllutrë; J W t

s T iij



                                                                     

. ’ Le! Cantine!-
q Ceux qui employeur mal leur tempe

leur les premiersà r: plaindre de fa briève-
. té 5 comme ils le oonfumentà sfhabillet , à
manger , à dormir, à de rots dilèours , à (a

refondre fur «qu’ils doiventfaire; kidn-
,vent.â ne rien faire , ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaifirs sceux au
contraire qui.en.font.uu meilleur Mage , en

ont l(le telle. l -kl n’y a point de Minime EÂoeeupé qui ne
.f’eache perdre chaque jour deuxheures de
, teins, cela va loin âla-fin d’une le. via;
81 (ï le mal et! encore plus grand- ans les

. autres conditions des hommes. quelle perle
infinie ne. le fait pas dans le monde d’une
chofe. Il. précieufe , a: dont. lion- f: plaint

qu’on; n’a pointera-e: l; . .
A q, l-y a desgcreatures de Dieu qu’on api

dele:des hommes ,;qui ont une anse qui d!
, efprir ,,,doot tout: la vie.efl.oceupée,& tou-
.. te inattention eflsréiinie àfcier du marbres;
cela cil bien (impie. au bienpeu de chofe;

I il y en a d’autres quis’en étonnentgnais qui

font entierement inutiles ,.8t.qui palIeut les
. jours à ne rienIfaire sema momaque:
Fçier duvmarbre; » , . . v.. x (à La plûpnrt de; nommer oublient; a
la" qujils-- optime am: a 8ere répandent en
.tnnt d’nâions a; d’exercices, oit-il femble
. qu’elle cl! inutile,quo l’onpcroit parler-avan-
, tageufement de quelqu’un ,, en dilua! qu’il

peille a ce: éloge même!!! devenu vulgaire;
.qul pourtant): me: ce: homme qu’au der-Î

fus du ehien, oudqlehevaL, U ,
- x



                                                                     

ou les Mœurs de ce finit. 37;
,. Ç A quoy vous divertill’ezwous? à quoy
pallia-vous le tems ? vous demandent les
fors 8L les gens d’efprit : fi je replique, que
un à ouvrir les yeux 81- a voit, à prêter
l’oreille Br à entendre, à-avoirla fauté, le
repos , la liberté , ce n’en rien dire; les fo-
ndes biens, les grands biens, les feuls biens.
ne font pas comptez, ne r: font pas l’entir :-
joiicz-vous i marquezwous? il faut répon-

dre. -I Jill-ce un- bien’pout"l’homme que’la li:
bercé . li elle peut être trop grande 8c trop
(tendue , telle enfin qu’elle ne fervc qu’à
lui faire defirer quelque chofe , quiefl d’a-

voir moins de liberté. ;.,. La liberté n’eli pas oiliveté , c’ell un’ul’ab

g: libre du tems ,c’ell le choix du travail 8:
de l’excrcice: être libre cn’un m’a: n’en

pas ne rien faire; au être feu] arbitre de
ne qu’on fait ou-de ce qu’on ne faitpoint-c
que! bien en ce fetas que-la liberté?

4 Ç CHAR n’était pointltrop vieuxpour
penfer il: conquelle de l Univers-s * il n’a-

à
V- les me

fier de M.
yole point diantre beatitude à fr faire que p ,
le cours d’une belle vie , .8: un grand nomosffî
après la mort; ne lier, ambitieux , 8e fe
portant bienscommo il faifoit, il ne pouvoit
pieux employer fan teins quTÀ-conquerir le
monde. ALEXANDRI étoit bien jeune pour
un-defi’eiu li ferieux si il cl!2 étonnant que
dans ce premier âge les femmes ou le Wh
p’ayent plûtôt rompu fou entreprife.

q Un Jeux Prunes ,g D’un ne:

commun. a

aucuns. Limon; 5T. laminas: lors:



                                                                     

372 Les Cantine: t
prurits. Dounn’ ou cru. POUR ramonent
u ruinur- on LA un". Plus GInND
que ses Arsux. Pris D’un. Huns œu est
son MODELB, A naja nourns’ A L’Unrvns

Pu ses brunis QIAHTLZ, ET un un!
"ml AN’rrchb’l , cg: tss armas on
linos soni- un: moeurs on L’un: qui
us aunes HUMMks. ”

ü t la -. Ç: si le monde dure feulement cent mil.
a?" . lions d’années , Il el’t encore dans toute lit

mx’m :I’Î’Traicheur , à ne fait preli;ue que commen-
F’Ù 1’ ww’cer; nous-mêmcs nous touchons aux pre.

k! mien hommes à aux Patriarches , a qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des ficeles fi muiez : mais fi l’on juge par
le page de l’avenir , quelles chofesnouvel-
les nous font inconnuës dans les arts , dans
les feitnces, dans la nature, 8l j’ofe dire dans
l’hifioire l quelles découvertes ne Fenton
point ,! quelles dil’ferentes revolutions ne
doivent pas arriver litt toute la face de la
terre , dans les litais 8: dans les Empires r
quelle ignorance cil la nôtre l 8: quelle le-

i gere experience-que celle de 5x ou &pt mil,-

le ans. I . I -. q il n’y a point de chemin trop long à
qui marche-lentement si fans le prelïer; il
n’y a point d’avantages trop éloignez à qui

s’y prépare par la patience. -’
Ç Ne Faire (a cour à perlimne , ni atten-

dze de quelqu’un qu’il vous me la Senne;
douce lituanien, âge d’or , état de l’homme

lepllls nIiul’Ciu *’ i
q Lermoude cil pour ceux qui ruinas



                                                                     

- "ou les Mais?! file ficela. 337;
êtes Cours ou qui peuplefitïîles Villa: la

’«Mture «riel! que paument quis’habitfilf 1a

ïtampngne] (tu mais: vivent; rafla-il": du
tmoinsîeonnoilfeht’qù’il’èlfiîvcfitl w ab", :0

7* q Pourquoy rfie’TalreiÎiiiMd’-,*l&’ 7vous

plaindre de ce’ qui m’en éthyle” Fur
quelques. îeunes gens quilape lent les
Cours P êtes - vous vicieux ’g ô brafilh’ ?

je ne le renflois pas , 8t vous me l’appre-
nez 3- Ce que je l’ç’ay’eil que vous n’Et’es’pius

imam. I s - l, : , TE 1 .3. Et vous qui voulez être MÊME perlon-
nellementvde ce que j’ày dit de .quelquh

(Stands, ne criez-vous point de la blefliir e-
id’u’ri autre ? êtes-vous dédaigneux , mal-fai-

lant , mauvais plaifant , flatteur ,l bipartite P
je l’ignorois, ses: peulb pas à vous , j’Ay

Spa-lé des Grands. i’ i 3 i"q L’eliprit’de m’odflatibn’ÎBi une «la -«

raine fagclTe dans la conduite glaillcnt les
hommes dans l’obfcuritégil leur faut de
Igrandes vertus pour être connus 8: ad-
mirez , ou peut être de grands vi-

tes. .’2’ . q Les hommer’ru’ns remaniée? (les

tyrannisa:- des"petits indiflëremment ,’ fait:
prévenus I, marniez ,I enlevez "qui si:
’réiiflitel, il s’en Faut que le, crime
heureux ne fait loiié cbmme la vertu

’mêmE, a que le bonheur-ne tienne lieu
IVË’itout’es les vertus :I e’elt un iroit "alt-

«nm,- est une me se odieu’ll: entrepri-
ÎC, a que telle. que le fustet ne (gnard

DMÂE:&1!;T. ..:pk:.c! 4: p-12: :2 il i1!

- T 1.



                                                                     

.th. N Il; Curage": .
5 4’ Les bourrues feduits par de belles apl
incantasses (mieux prétextes , goûtent
airs-ameuta pœicpd’ambmonqus quelques
Grands maudite, sils en parlent avec in.

, terêtgîl ,leutplaigge’mepat-lahardiefic ou!
. par la nouveauté rque..l’oolui.impute ",ilsq’

font .déîa. accoutumez, 8e n’en attendent

que le limez ,.lorlque venant au contraire
à avorter, ilsadécident. une" confiance. a:

.7 fans nulle «aussi: fa. nominer»; ’w’ikêtoitr

rentraire à nehpouvoitréiiâlir; I z
.3 yak .te proie, ’unvr d’e’i

du? 8: .dîune. coniàîuence (à unir? qui?
font parler les hommes (il long - teins; qui
font tantelpeter’, ou. tant craindre felon les
divers interêtsedes peuples, que, toute .lax

- gloire» 8L toute laî.ifqrtunead’ua .homme’yI

rom commil’cs’: il ne peutpasayoir paru fut
- . lucane avec uufiàel-apparcil, pour le rê--

. tirer fans rienrdire45,quelques affreux parfit
i ,7 qu’il commencera prévoiq dans la fuitede
p ,fonentreprifi: ,vil faut (qu’il l’entame , le

.moindre. mal,.pour., lui ne? de (humais--

guet: . . )v (Dandin triclinium un): a: P39;
z-dc sans faire M’murl’hommerloüez . i
.yûës fit lÎcsprojct’s aadmirez (il conduite, y
enragerez lbnhahilctéà le’feryir des mo-
yens les plus. propres se: les plus courts ’
pour parvenità lits fins ; files fins (ont mau-

. nifes, la prudencenfy a aucune par: 5- Stein
manque la;ptud5nce , trouvez la grandeurs:
tatous le P9?"F;Zs:.’r ,1 ,11: 4.; I u a

gui: ennemi cil mon , qui ctoir à-liLIÊLGi

v L



                                                                     

ou les Maud? ne Ai ficclr. 37;
d’une armée formidable , defline’lrè’paflieri

le Rhin a il (gavoit la guerre , a: (on capes
rience-pou-voirêtre inondée délai fortins
ne, quels feux de ioye-a-t’on’vt’is , quelle
fête publique ? il y-a des hommes au C001
traite naturellement odieux , 8c dont l’as
rerfion devient populaire» r ce n’ell point
précifement par iËS’PCOgICÏIqD.iil foot ,- ni
par la-crainte de’ceuu’ qu’ils peuvent laid.

te, que la-voix du peuple éclate à leur
mort , 8: que tout trelîaillei infqu’aux
enfans. , dés gueal’on murmure dans les»
places rque-la- terre enfin- ren sil (leur

vreç.- . A . p I p.v.q- Oitemslïô mœurs! s’écrie Mucha;
u , ô malheureux fiecle Mit-de «empli de
mauvaisvexemplrs ,oùla vertu fortifie, ou
le crime domine , où il triomphe He venin
être-un Lytaon , un Ægpre , Poccalion ne,r
peut être meilleure ruiles conjonâurcsr
plus favorables , 6- je drfirc du moins de
fleurir St de profiteras. Un’ homme dit Je
pallhay-la-tfic’r.,je dépouillera)! mon pore
defon; patrimoincæyje le challeray lui, (a;
femme, (on hcritier de les Terresatdefeq
Rangée. comme il l’a-dit, il-lia fait." ’Céa p
qu’ildcvoit- apprehcnder , aciéroit le-reli’cnm-

riment de plufieurs Rois qu’il outrage sur
ltpetlionne d’un [cul Roy: mais ils tiennent:-
plout luy-;,ils,lui.cntprcfl1ue- dit.,.-pafl’ezrlat
mer , dépouille zwôttcpetc, nuira: à menti
lLUniversqu’on peut chauler trip Boy de. rom
Royaume , ainliqu’un petit Seigneur de fond
çhâtcau pou un Engrais: -sle«fa.tnétaiii°a*

l



                                                                     

376 l Le: Curative:
’ qu’il n’y ait W11: de diffama: entre de l’im- 

ples partita ers 8: nous ,- nous femmes la:
de ces diflînâion: :vapprenâ au monde:
queres peuples que Dieu a mis (bus nos
pieds , pavent nous abandonner , nous
trahit, nous livret , fc livrer eux mêmes à
un Étranger; 8: qu’ils ont moins à craindre
de nous , que nous d’eux ,7 à de leur poil:
l’qnce. (Lui pourroit voir, des chofes-li triller
"et desyeux [ces , 8: und’nmchuanquillef
Il n’y à point de charges iqui n’ayez". leur!
privilcgcs a il n’y’a aucun titulaire qui ne
pile ,lquiune plüde,quincc’ngiæ pour.
lés défendre , la dignité Royal: feule na
plus de privilcgci ç’lchois’ cux4mêmcsy
on: renoncé. Un l’ail wigwams: bon 8: ring-

minime ou": in biais a une famille mal-
hcurcofc , tous des mitrés le liguent comme
par f6 venge: de lui, à de l’appuy qu’il
donna à une calife qui laid! commune :
chprit de pique 8c de ialoufie prévaut chez

’ eux à l’interêt dci’honnmr ,Ideyla R:ligion,-

ad: kunêmL; dîœcall’n ,23 leur influé:
pcrfonnel. 8c dont-filma: si! mm, je ne div
t’as de kurc’leâion ,n’nisde léunfuccdfion,-

dcîlcurs. droits (abrié lhncdimhcï: enfim
dans tout Phommcf Fil-wons: fur le 50mm.»
tain. Un Prince délimicil’fiurope’; le dér

livroitlui-mêmc d’un Fanal "infini , alloitl
Ëùigdcla glbire d’avoir dèxruitun grand;

"rimaillas: li c "une ’ 7re dou-I
nulla- Cçuï (paginât 21:31. mugît: g Inc-w
flaireurs u-mpizifànr 5 :81 luth lQuËilc-’pou:--

mon: mon dép: cmyloyémilmxw tout



                                                                     

au la Marin le ce fiait. 377
médiation i, ils la promettent. - 0 par", i
continué Herati’lc J O rumex iqui habië
tuai-foudre chaume & dans .leé’tabines!
fi les évenemens Inc ivbnÇ"POinv infqu’à
vous; fi vous n’avez point le cœur percé

me: la malice des hommes;fi on ne par;
le plus dlhommes dans vos Contrées ,
niais feulement de renards a de loups
cuviers; raccvcz-M)y’pàrfni vomir man;
gr; vôtre pain noir , a: à hésite En; de ’vos

miennes. ’ " Iç Petits hommes. baud de fi): pieds;
tout au plus de lept ,qui vousenfermez aux
faire: comme geans , a: (émule des pieces
rates. dont il faut acheter la vûë , dés que
yeux allez jufquds à huit pieds -, qui vous
donnezrûns pudeut de ln-bamrflè a de l’éà

rhum ,qui en tout ce que-d’on pourroit
accorder à «a montagan voifines’ du Ciel ,.
à quivoyent les nuages fa former au def-
in): d’elles :’efpeee diminuant glorieux &
fuperbcn ,. qui méprifez tout autre efpece ,
qui ne Pains. pas» même comparaifon avec
rElcphant’R la Sabine , approchez , hom-
magrirépondez un peu à bannira. Ne di«
les-m5139 en cômmun" pquerbe , de:
loups m’y)»: , des lions furieux, malicieux
comme un fige 3 a vous aîtres , qui êtes;-
vous P fameux ce"!!! fans «(le à me!
oreille: I, d’homme a]! un animal rnifbnna-
!!! a. (piffions?! fifi une définition;-
an’cedti la)?! , de: linges -& les, lions:
«La: vous Vous Pâtes accordé à; won;
pâmes a esca déja uneœhdèçlaünœs



                                                                     

3y8 le: Carnaval
que vomi donnez. amanimaux vos courre-
rts ce qu’il y a’de pire , pour prendre pour
vous ee-qu’ily ad: meilleur . lamez-lent!
peu le définir CuX’mêlnfl ,8: vous. une:
comme ils s’oublieront , 8: comme vous li:-
rez trairez. Je ne parlepoiut , - dilemmes .

’ de vos legeretczÎ, de vos folies 8M]: vos car
ptices qui voue mettent auvdellbus de la
taupe a de- lar tortue. qui « vontl figemenfi
leur petit train ,. &qui fuirent ,-fans varier,

j l’infiinâ de leur nature; mais éeourncmoyl.
un moment. uns’ dites d’un: tiercelet de
lumen qui en fin-t leger, 8:. qui fait uner
belle defcente fin la perdrix , voilà un bon»
oifeau , &d’un levrieriquj prend un lieue
corps à carpe, cïefl’un lévrier: je con.-
fens auflî que vous .difiezr d’un homme qui.
court le fanglier , qui le menu): abois , qui
retreint &qui le perce, voilà unvbrave hum-.-
me, mais fi-vous voyez deuxehicns qui s’aba’

L boyent , quis’utïtontient, qui (a mordent-v
84 r: déchirent flous dites; voilàde fors ami»
maux , suons-prenant) bâton. pour-les la,
parer : quefil’on vous diïbit guettons luit

i du": d’unugrad pais fe [ont aflëmblez par
milliers dans une plaine , 8:: qu’npréanavoir’

.miaule’ tout leurfauul, il: (e fonrjertez avec
fureur les un: fur les auner, &"out joüé’
enfemble de là dent-8nde. la griffe a que du
tette mêlée iltefl demeure de-part &«d’autro.

neuf à dire millechius furk.l:t».plaeeg, qui on.
infecté l’airè dix lieue; delà par leur panne
leur , ne diriezlvoue pas , iroilà krplus ahan
amble fillaatdantfpn ai! jamais. clip, pan.-



                                                                     

on Ier Mande affin-le: fig
ksi: fi les loups-en failloient de même r.’
qui: hurlemens-, quelle boucherie ! à fil
les un: ou les autres vous diroient! qu’ils air
ment la gloire, cohelnriez-vousde ce dit;
murs qu’il: la mettent à le "mon ce
beau rendez - vous, â»détruire airai , a: à
aneamir leur propre efpecc 3 ou après lime
.voipconelu , ne ririez-vous pas de tour v6,
,tre-cœurdel’ingemrité dans pauvres bé.
Je: ?:Vourave-z déjaen animaux rai’onnav
bleu. &pour wons: (limogiez de ceux. qui
ne (trameur que de leurs dents à de leur:
ongles , imaginé les lances , les piques , les
dards , les [abus &les cimeterres, à à mon
gré fort. judicieufement», car avec vos feue
les mains-que pouvez --vous;vous faire le.
montanisme , que vous arracher les me?
yeux», vous égragignerau filage, ou toue
me [rimerions-attacheriez yeux.de la têtes f
au Henrique voüsruvoilà-munis d’infltumeni-

commode;l qui vous fervent a vous faire
nciproquemeot de larges playes d’uù peut.
couler vôtre rang jufqu’à la demiere goutp
je, fiasque vous pailliez eraindrc- d’en é.-
-nhnper: iriais’epmme vous devenez d’année

çà autreplus raifonnablesyvous avez bien.
cachai [in cetrewicille maniere de vous
exterminer».- vous avez de peut; globe: qui
vous tuëntstout.d’uo coup,,s’ils peuvent
Eulcmenb vousrarteiudre à la tête ou à la.
poitrine a vous en avez d’autres plus pefane
a iplurnrafiîïs-qui vous-coupent-en’ «leur

unit-qui voueévenrtenr, fans compter
.Wëitombautfutavns toitsjsnmcq;



                                                                     

380 Le: armai":
les planchers s vont du grenier a la un
ver, en enleveur les voûter , 8: font fauter
en llairlavec vos inaifonsl vos femmes qui
font en couche , l’enfant a la nourrice;
’81 auna encore off gifl’ la gloire , elle
aime le remué ramagera: elle el! performe
d’un grard Fracas. Vous avez d’ailleurs des
armes défenfives , a dans les bonnes regla
vous devez en"guerrelêtre habillez de fer,
ce qui et! fans’nit mir une jolie parure, 8: qui
me fait fouvenir de ces quatre puces celti-
bres que m’ntroit autrefois un charlatan

pfubtil ouvrier ,dans une phiole où il avoit
trouvé le ferret de les faire vivre s il leur .
avoit mis à chacune une falade en tête , RU
avoit palfé un corps de cuiralfe ,* mis de:
brallarrs , de! gmoüillercs , la lance furlo
caille 5 rien ne leur manquoit , 8e en ce:
«Équipage elles alloient par fauts a: par
bonds dans leur bouteille : feigne: un Houi-
me de la raille du m’ont A1120; , pouv-
quoi nongune ame feroit-elle embaraiïêe
djmimer un tel corps P elle en feroit plis
au large à fi (et -hnmmeîavoit la vûë un:
lubt’rle p ur vous i découvrir- «aux
part [in la terre avec Vos armes offinfivés
le défenfives , que croyez-vous qui! penfe-
roit de petits marmouzets ainfi équipez,
«ai-de ce que vous appellcz guerre , cavale-
rie, infanterie , un memorable fiege , une
(encore iournée , n’enrendraiëje donc plus
bourdünnerïd’autre chofe parthi; wons î? à

bonde nef!!! divins-rail plus qu’en rEgirntnC,
I. ïda - Compagniesfrïtoucwcflwil-îm



                                                                     

ou la Mœurs de a finie, 38:
bataillon ou efeadron ? Il qui: une ville,ilm
api: une fêtarde, plus une traifilme a ila ga-
gré une bataille, deux batailler; il cbaj]? renne-
mi, il wincflar un, il min: fin terre, cil-ce de.
quelqu’un de vous autres, cit-ce d’un geant,
d’un «film que vous parlez? vous avez fur
tout un homme pâle a: livide qui n’a pas
fur foy dix onces de chair. a: que l’on
croiroit juter à terre du moindre fouine,
il fait neanmoins plus de bruit que quarre
autres . a: me: tout en combuflion. il vient
de pêcher en eau trouble une lfie route
enricrc, ailleurs à la verire’ il si! battu a:
pourl’uivi, mais il r: fauve par les marais 5
a ne veut écouter ni paix ni une. Il a
montré de bonne heure ce hu’il fgnoir
faire, il a mordu le lëin de fa nourrice,
elle en en mon: la pauvre femme , je
m’entends , il fume; en un mot il étoit né
fuiet, à il ne l’efl plus; au eonrraire i!
et! le maître , 8: ceux qu’il a (lampiez 8:
mis fous le joug, vont à la charruë 81 la. i
bourent de bon courage 3 ils femblenr mê-
me apprehender , les bonnes gens , de pou:-
uoir r: délier un jour si devonir libres ; tu:
ils on! étendu la corroye 8: allongé le fout":
de celui qui les fait marcher, il: n’ou-
blient rien pour accroître leur fervirude .-
ils lui font palier l’eau pour r: faire dau-
tres vafaux 8: s’acquerir de nouveaux do-
maines a il s’agir , il en vra , de prendre
fan pere- 8: fa mere par les. paule’s , 8: de
les fluer hors de leur maifon ,’ 85H53 l’ai:-
un: dans uneïlî*honnêre entreprif’e :’ les



                                                                     

z , . La" Caraflvmr
gens de delà l’ean«& ceuxid’en deçà-fecofi

rirent 8: incitent chacun du leur, pourfe le
vendre à eux rouerie jour en jour plus re-
doutable; les Pian .8: les Saxon: impol’en;
filenee ax Bard-ver, 8: ceuxèci aùleiütS
à aux Saxon: , tous le peuvent vante: d’être
les humbles efclaveo, &autant qu’ils le fou-

thaitcnt. Mais. qu’entends -je de certains.
pçtfonnagesrqui ont des couronnes, je ne
dis pas des Courges owdes Marquis dont
la terre fourm’lle’, mais des Princes 8: des

Souverains; i s viennent trouver cet hem,-
me de’s qu’ila fifilë , ils fe»découvrent des

fan anti-chambre, 8: ili ne parlent que
.quand on les intereoge :Tonr-ee là ces méf-
lmes Princes li pointilleux, li formaliltes
fur leur: rangs, 81- fur leurs prefe’ancesrei

.qui confument pour les regler,1es mais",
tiers (un une dierte 9’ que fera ce nouvel
«Monte pour payer une fi aveugle l’oûmil?
lion, 8: pour-répondrai une fi haute idée
qu’on a de lui P S’il Îelivre une bataille, il
doit la agner ,8: en perlbnne-s fi l’ennemi
.fairvun Ëege, il duitrle luirait: lever, à
avec liante, armoirw que’tour l’Ocean ne
lbir enrre lui a Pennemi; il ne fçauroir
moins faire en faveur de les Courrifans .-
Cefar lui-même ne doit-il pas venir en grolî
Bru le nombre , il en attendÏdu moinskd’im-
parians fer vices; ce: ou l’Arconte échalier:
avec, l’esvvnlliez , ce qui-cl! plus difficile
fgu’impoflîble à con’cevoir a ou s’il reliait, 8i

que tienne lui urelîlle , le voilà tout porte
margay-alliez jaloux deëla’ religion &vde la,
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fuifanee de iCel’ar , pour fondre fur lui, c
pour lui enlever 1’41"51: , 8: le reduire-lui a;
hm heritier a la fifi! d’argents: anar pais
hereditaires. Enfin e’enUefi fait, il: r: font
tous livret au lui volomqiremenr, a celui
peur-être de qui ils doivent le délier davan-I
uge: 1314312: ne leur diroit-il pas, La gai:
vomit: d’une termine encrée prend l’allur-
m,ù 5’421]: du 1105117143: du La», du: le
fiulrugigëmenrlui-fair par; au: [à refuge
auprès de la un; qui lui rur- perler d’as--
emdmrntù le pend la un: prenaient,
qui [à termine enfin au: malter tu: , l’un»

after- faire" » l
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Ne chofe folle 8: qui découvre bien
nôtre petirelTe , c’cfi l’allbjetrifl’e-

meneaux modes quand on l’érend à ce qui
concerne lexgm’ir .n le vivre, la fauté 8: la
coni’cience. la viande noire cil hors de

I mode, , a: par cette raifon infipide : ee feo l
toit pêchereoorre. lamode que de guai
de la fièvre parla faigpée: de même l’on

’ ne mouroit plus depuis long- teins par
Thratime; (les tendres exhortations ne fau-
Voienr plus que le peuple , 8: Theotime a
vû (on fucceil’eur., ,, .

1’ la curiofiré n’en pas un,.goût pour

ce qui en bon-nua qui en beau L mais
pour ce quiell rare , unique , pour ce qu’on
a , 8: ce que les autres n’ont point. Ce nid!
pas un arrachement à ce qui cl! parfait .
mais à ce qui efl couru , à ce qui eft à! la
mode. Ce n’en pas unanimement ,I mais
une-pallier: , ar’fouvenr fi violente , qu’el-
l: ne cede Fumeur 8: à l’ambition que r
la actuelle de (on objet. Cc 13mm une
palfion qu’on argencralemenç pour lesfcho-
fes rares 8: qui âne cours nuais qu’on a feu--
lement pour une certaine chofe quid! rare,
a: pourtant à la mode.

Le flemme a un jardins dans un Faon
bourg, Il y court au lever du Soleil, a



                                                                     

on le! Mœurs de refait. l il?
en revient à fan courberïvous le voyczî
luté , 8: qui a pris racine au milieu de les,
ipprs’B: devant la filitaire, il ouvre de
inde yeux ’,’il frotte le: mains , il le bail?
, il la voit de plus prés , il ne l’a jamais-
ë fi belle, il a le cœur épanoüi de joye ,
la quitte pour l’orientale, delà il va à la
une, il aile au drap d’or , de celle-ci à’
galbe , ’où il revient enfin à la foliaire,
1 il n fixe , ou il le lall’e , oit il s’allit, où Z
oublie de dîner; aufli’ cil1 elle nuancée ,

.rdc’e , huilce , à pieees emportées , elle au
beau val’e ou un beau calice; il la Con-

mple, il l’admire , Drnu 8: la nature font
. tout cela ce qu’ilîn’admire point, il ne’va

s plusloin que lioignon de la tulippe qu’il
livreroit pas pour mille écus , 8:. qu’il r
muent pour rien quand les tulippes feront ,
gligées arque les œillets auront prévalu,
et homme rail’onnablc, qui a une ame,qui
m culte & une religion , revient chez foi p
[igné , «me, mais fort content de fa
muée; il a vû des tuli pes. l
Parlez à cet autre de a richell’e des moir-

ns , d’une ample’recolte , d’une bonnex

:ndange , il en curieux de’fruits , vous
articulez pas , vans ne vous faites pas cn-
ndre 5 parlez-luides figues 8: des melons,
tes que les poiriers rompent de fruit cette I
.ne’e; que les pêches ont donné avec abon-I

me: , e’efl pour lui un idiome inconnu, il h
[flache aux (culs pruniers, ilne qui; ré-
»nd pas a ne l’entretenez pas même devos
uniers , il n’a de l’amour que pour une
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certaine efpece , toute autre que vous Titi
nommez le Fait Tourire 8: le macquer 3 il.
vous men: à’l’arhre,cüeilleartillement cet-

teprune quuife , il tonne , vous en dont:
une moitié , 8: prend l’autre , qu’clle chair.

dit-il , goûtepvdus cela ?.cela cil-il divin?
voilà ce que vous ne trouverez-,paeailleurs;
8: ’lâ-dellirs fes narines «c’enflent , ilscache

avec peine Fa joye 8: Ta vanité par-quelques
dehors de modcllie. O l’homme divin en
Aefctl homme qu’on .ne peut jamais airez
lôüer 8: admirerl’ homme dont il fera parlé

dans plulieurs fiecles 3 queje .voye fa taille
8:Ton village pendant qu’il vit , que j’obl’er-

vc les traits 8: la contenue: d’un homme
qui feulentre les mortelsppoliic’de une telle

prune. v . l’ÏUn troiliëme que-vous allez Voir . vous
parle des curieux fesconfreres , 8: fur tout
de virginie. Je’l’admire, ditoil, 8: je le
comprends moins que jamais; perliez-vous
qui! cherche à s’infiruire par les medailles ,
8r’qu’il les regarde comme despreuvespar-
Jantes de certains faire, 8: des "monument
Haies &indubitables de :l’ancienneihilloire.

’ rien moins a vous croyez peut-être que tou- ,
te’lapeine qu’il le donne pour teeouvrer une
rite , vient du plaifir qu’il le fait de ne Voir
pas une fuite d’Etnpereurs interrompuë.
c’en encore moins : Diognete [gît d’une
médaille le fiufl, le filou: 8: la fleur de coin.
il a une tablette dont toutes places l’ont

amies a l’exception, d’uneleulev, ce viride
- tu blelfe la vûë , .8: cellprécil’ement 8: à

. p q ,
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lettre pour le remplir, qu’il employe fou
rn v8: a vie.
Vous voulez , ajoute brimade , Nui:
:s eflampes , 8: bien-rôt il les étale 8:
us les montre 5 vous en rencontrez une qui:
il sunnite , ni nette, ni demnée, 8:
tillent: moins propre à être gardée:
ns un cabinet,qu’ «piller un’jour de id.

le petit ponton la tuë neuve 3 il con-v
:nt qu’elle nil mal gravée . plus mal
dînée, mais il allure qu’elle cil d’un
rlien qui atravaillé peu, qu’elle n’a pref-
e pas été tirée, que c’efl la feule qui foie

France de ce .defl’cin, qu’il’l’a achetée

seller; 8: qu’il ne la changeroit pas
ut ce’qu’ila de meilleur : j’ay , continue-
l, une lènfible alliiâion , 8: qui m’oblio’

ra de renoncer aux eflampes pour le relie
mes jours; faitout Cala: mormis une

ile quin’cll pas au vcrité de-l’es bons-ont

ages ,gaucontraire c’ell un des moindres ,
xis qui m’achcvetoit Calot, je travaille.
puis vingt ans à recouvrer cette enam-
, 8: je dcfefpere enfin d’y tram: : cela cil

:n rude. ’ i ITel autre fait la firyre de ces gens "qui
:ngngcnt par iquierude ou par curiofité
ns de longs voyages , qui ne font ni me-
oircs ni relations ,uqui ne portent point
:tablettes , qui vont pourvoir , 8: qui-ne
peut pas, ou qui oublient ce qu’ils ont
i , qui delirent feulement de connoitre de
Nivelles tours ou de nouveaux clochers .,

de peller de! riviera qu’on n’appelle ni
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la Seine ni la Loire; qui fartent de lampa. l
trie poury retourner , qui aimentà être ab-
fens , qui veulent un leur, être revenus de
loin : 8:, ce l’antique parle juil: , 8: (e fait

écouter. - -
Mais quand il ajoûte que les livres en

apprennent plus que les voyages, a qu’il
m’a fait comprendre par res difcours qu’il a

une bibliothcque . je fouirait: delavoir, je
vais. trouver cet homme;qui me reçoit
dans une ballon , où des lîcfcalierje tom-
be en foi lelfe d’une odeur de maroquin
noir dont es livres font tous couverts 3 il
a beau me crier aux oreilles pour me
ranimer, qu’ils (ont dorez fur tranche , o:-
nez de filets d’or , 8: de la bonne édition ,
me nommer les meilleurs l’un après l’au-
tre , dire que la gallerie cit remplie , à quel-
ques endroits prés ,. qui font peints de ma-
niere , qu’on les prend pour de vrais livres
arrangez fur’des tablettes, 8: que l’œil s’y
trompe, ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il
ne met pas le pied dans cette gallcrie , qu’il
y viendra pour me faire .plaifir a je le
remercie de la complailance, 8: ne veux
non plus que lui voir fa tannicre , qu’il ap-
pelle bibliotheque.

v Quelques-uns par une intemperance de
gavoit , 8: par ne pouvoir le refondre a re-
noncer à aucune forte de connoilTance,
les embrafi’ent toutes 8:. n’en poll’cdent au-

cune; ils aiment mieux fqavoir beaucoup a
que de.li;avoir bien, 8: erre faibles 8: lir-
Pclfiflds il")! avril-:3. Rimes: a que d’être

’ fûts
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n. a: profonds dans une feule; il: trou-
rnr en toutes rencontres celui qui et! leu;
aître a qui les redrelïe, il: fout les dup-
a de leur vaine curiofite’ , a ne peuvent
a plus par de longs a penibles efforts , que
tirer d’une ignorance enlie.
D’autres ont la clef des feiences où il:

’entrenr jamais; il: pfutt leur vieà dé-
]iiïret les langues: Orientale: a: les lan-
ues du..Nott, celles des deux indes ,
:lles des odeur, pôles, a: celle qui le
arle dans la lune; les idiome: les plus
rutile: avec les caraâcres les plus bizar-
:s 8: les plus magiques font prédfcç
lent ce qui réveille leur pallia-n 8: qui
xcite leur travail; ils plaignent ceux
uifè bornent ingenuëment à fçahit leur
Ingnc, ou tout au plus la Grecque 8: 12L;-
in: ne: gensvlil’cnt router les biliaires à
gnor’ent l’hilioire , ils parcourent tous le:

.vres, 8: ne profitent damant; ciel! en eux

.ne flailité de fait: 8: de principes qui ne
eut-être plus grande; mais il; verité la
meilleure recolte a la richclfe la plus abon-
ante de mors 8: de pnoles qui puilïc sÏÎe
marginer, ils plient fous le faix , leur memoi«
e en cl! accablée spcndant que leur cïprit

lemeure vuide. - -Un Bourgeois aime les bâtiment, il refait:
uîtir un Hôtel li beau , firichc a (ioulé.
Iu’il cil inhabitable : le maître honteux de
’y loger , ne pouvant peut-être f: refondre
. le louer à un Prince ou à un homme d’af-
hâtes , fe retire au galetas . où il achevelâ

x A -
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vie, pendant que l’enfilade 81 les plan;
aches derapport [ont en proye aux Anglais
a aux Allemans qui voya ut, » a: qui vien-
nent là du Palais Royal , u Palais L... G ..
8g du Luxembourg : on heurte fans lin à cet:
te belle porte 5 tous demandent a voir la mai;
(on, 8: performe à Voir Monfieur. -
. On en fiait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux , à" qui ils-ne peuvent as

.donner une dot, que dis»je, elles ne (in:
pas vétuës , à peine nourries; qui f: refu-
fent un tout de lit 8: du linge blanc sqoi
font pauvres , a la fourre de leur milète
u’elt pas fort loin; e’efl un garde meuble
char é a; embaralfé de bulles rares, défia
pou reux et couverts d’ordures , dont la-

- «vente les mettroit au large, mais qu’ils ne
peuvent le refondre à mettre en vente.

Dipbile commence par un oilëau 8: li-
ait par mille a fa maifon n’en en pas égayée,

mais empefiéo: la tous , la file ,. l’erra-
lier, le veflibule, les chambrer, le ca-
Ibinet, tout en voliere; ce n’efi plusun

v ramage , ciel! un vacarme , les vents d’Au-
tomne 8: les eaux dans.leurs plus grandes
cruës ne fout pas un bruitfi perçant 8: fi ai-

u , on ne s’entend non plus parler les un:
lies autres que dans ces chambres où il faut I
attendre pour fairele compliment d’entrée ,
que les petits chiens ayent abboyé : ce n’ai!
plus pour Diphile un agreable amufemeut,

- au un affaire laborieufe 81 alaquelle à pei-
neil peut fuffire , il palle les jours, ces jours.

J qui échapent 8: quine reviennent plus,à
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verler du grain 8c à nettoyer des ordures a il
donne penfion a un hommequi n’a point
d’autre minili’ere que de fiifler des retins

au flageolet, 8e de faire couver des Ca-
naries a il cl! vrai que ce qu’il dépenfe d’un
côté , il l’épargne de l’autre, car res en;

fans (ont Vans maîtres à fans éducation; il
r: renferme le fait fatigué de (on propre
plaifir ,. fans pouvoir jouir du moindre re-
pos, que l’es oifeaux ne repurent, 8c que
ce petit peuple , qu’il n’aime que parce

ï qu’ilchante, ne celle de chanter a il re«
trquve fer oifcaux dans (on fommeil , lui-
meme il en oifcau , il cil huppé , il ga-
Zouille, il perche si! rêve la nuit qu’il mue,
ou qu’il couve.

OÆi pourroit épuifer tous les diffame
genres de curieux; devineriez-vous a en-
tendre parler celui ci de fan Lrnpard*,
de la plumai, de fa mufique”, les vanter
comme ce qu’il y a fur lat-terre de plus
fingulict 8: de plus merveilleux , qu’il veut
vendre fes coquilles? Pourquoi non? s’il
les ’achctc au poids de l’or.

Cet autre aime les infectes, il en fait tous
les louis de nouvelles emplett:s ; c’efl litt
tour le premier homme de l’Europe pour
les papillons, il en a de toutes les tailles
&rdc toutes les couleurs. Catcheurs pre?
n’cz- Vous pour lui rendre, vifitezil en plon-
gé dans une amerc douleur , il a l’hu-

gmeur noire , chagrine , 8: dont toute la fa-
. mille (coffre, aufli un fait une perte ir-
captable; approchez, agricha ce qu’il

il

t t î
N ont; de Cr
quillagc.



                                                                     

391 Le: Gardien:vous montre fur l’on doigt , qui n’a plus de
vie, 8: qui vient d’expircr, c’en une che-
nille , 8: quelle chenille l
’ q Le dU(I cit le triomphe de la mode,
a l’endroit où elle a exercé fa tirannie avec
plus d’éclat sert triage n’a pas laill’é au pol-

trou la liberté de vivre, il la mené le faire
tuer par un plus brave que loi , a l’a con-
fondu avec un homme de cœur; il a atta-
’uhé de l’honneur à de la gloire à une ac-

tion folle à extrava ante; il a été approu-
vé par la préfcncc En Rois , il y a eu quel-
quefois une el’pece de Religion à le prati-
quer; il a decidé de l’innocence des hom-
mes , des accufations faull’es ou veritables
fur des crimes capitaux; il s’étoit enfin 6
profondément enraciné dans l’opinion des
peuples , a: s’était fi fort lirili de leur cœur
8: de leur clptit , qu’un des plus beaux en-
droits de la vie d’un tres- grand Roy , a été
de les guerir de cette folie.

Ç Tel aéré à la mode ou pour le com-
mandement des armées 8t la ntgociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou pour
les vers , qui n’y cil plus. Y a-r’il des hom-
zmts qui dégcntrcnt de ce qu’ils furent au-
trefois P cil-ce leur mérite qui en ufé , ou le
gr fit que l’on avoit pour eux î

q Un homme à la mode dure peu , car
les modes palle" ; s’il cil par huard horn-
me de mérite, il n’cll pas ancanti, a il fiab-
lifle encore par quthrc endroit a également
urimable , il (il (coltinent moins (flirt é.

la vertu a «la d heureux , qu’elle fr lui:
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fit à elle-même, 8c qu’elle Fçait li: palle:
d’admirateurs,de partifans si de proteâeurs;
le manque d’appui a d’approbation non
feulement ne lui nuit pas. mais il la con-
ferve, l’épure 8: la tend parfaite, qu’elle
foi! à la mode, qu’elle n’y fait plus , elle
demeure vertu.
I Ç Si vous dites aux hommes 81 Fut tout
aux Grand n qu’un tel a de la vertu. ils vous
dilEnt, qu’il la garde;qu’il abicn de l’efprit,

de celui fur tout qui plaît à qui amure , ils
Vous répondent , tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé , qui] ’çair braucuup ,
ils vous demandent quelle heure il cil , ou’
quel tems il fait : mais li vous leur appre-
nez qu’il y a un Tigilliu qui jôufle ou qui jet.
n en fible un verre d’eau’ de vie . 8c , cho-’
Te ’merveilleuli: ! qui y revient à pluficurs’
fois en un (CF!) , alors ils dirent , où cil il à,
amenez-le moi, demain, ce fait , me l’a-
menprez vous .3 on le leur amene; 8: ce:
homme propre à parer les avenue. d’une
foire , 8: à être montré en chambre pour de,
l’argent, ils l’admettent dans leur familie-I

me.
q Il n’y a rien qui mette plus fubirement,

un homme à la mode , 8c qui le lbulevc da-
vantage que le grand jeu :cela va du pair:
avec la crapule: je voudrois bien voir un
homme poli . enioiié, fpiriruel , Fût-il un
Camus ou (on difciplc , faire quel une
c imparaifon avec celui quivicnt de perdre
huit cens pilioles en une fennec. I

q Une performe à la mode te (femblc a une



                                                                     

394 Le: Cantines lpar bien? , qui croît de foy-même dans les
fillons , où elle étouffe les épies , diminué
lai maillon 81 tient la place de quelque cho-
fe de meilleur; qui n’a de prix 8: de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un caprice leget.
qui naît 8c qui tombe ptefque dans le mê-

. me infiant.;aujourd’hni elle en courue, les
femmes s’en parent , demain elle cil négli-

gée 8: renduë au peuple. t
Ï Une performe de mérite; au contraire cl!

une fleur qu’on ne défigne pas par la couleur
mais que l’on nomme par fou nom, que l’on
cultive par la beauté ou par fon odeur al’u-
ne des graces de la nature, l’une de ces cho-
fes qui embclillcnt le monde , qui cf! de
tous les tcms 8c d’une vogue ancienne a

populaire; que nos peres ont cfiimée , &
que nous ellimons après nos percs sa qui
le dégoût ou l’anripathie de quelques-uns
ne fçauroient nuire. Un lys . une rofc.

q L’on voit Euflrale allis dans fa trac
celle, où il jouit d’un air pur 8: d’un ciel
ferain , il avance d’un bon vent a: qui a.
toutes les apparences de devoir durer, mark
il tombe tout d’un coup, le ciel fc couvre,
l’orage r: dcclare , un tourbillon envelopa.
pc la nacelle, elle cil fubmergée; on voit
liuflrate revenir fur l’eau 81 faire quelques

(Forts , on efpere qu’il pourra du moins le
auver 8c venir à bord, mais une vague l’en-

fance , on le tient perdu s’il paroit une fe-
conde fois, 8t’les efperances fe réveillent ,t
lorr’qu’un flot furvient,8t l’abîme , on ne le

revoit plus , il cil noyé. i ’
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Ç Vor’runl 8: Snliuzm étoient nez pour

leur liecle, ails ont paru dans un tcrns , où
il lëmble qu’ils étoient attendus; s’ils js’é-’

raient moins prell’cz de venir , ils arrivoient"
trop tard , a: j’ofe douter qu’ils fufl’ent tek
aniourd’hui qu’ils ont été alors: les couver;

latins le «et, les cercles ,’ la fine plaifan-
terie, les iettres enjouées a: familieres , les
petites parties où l’on étoit admis feulen
ment avec de l’efprit. tout a difparu; 8: qu’on

’ ne dite point qu’ils les feroient revivre; cq

que je is- faire jen faveur de leur ef-
it, cl! e convenir que peut-être ils eitcel-’

croient dans un autre genre 3 mairies fem-
mes font de nos jours ou dévotes, ou co-
quetes , ou joüeufes, ou ambitieulës , quel-
ires-unes même tout cela à la fois; le goût

u faveur, le jeu, lesigalans, lesdites:-
teurs ont pris la place, 8c la défendent contre

lies gens d’efprit, " ’ ï ’ î
Unhomme far a; ridicule porte un

long chapeau , un pour point à ailerons , des
chauffes à éguillcttes a: des bonnes; il réé
se la veillepar ou a comment il pourra fe
faire remarquer le jour qui fait; Un Philo!
fophe le laili’e habiller ar (on Tailleur vil

’ ya’dutan’t de faiblefl’eï fuïr’lt mode qu’a

l’aflëâer.’. N ’ ’ i
- Ç L’on blâme une mode qui divifant la

taille des hommes en deux parties égales,en
prend une toute entiere pour le bulle, 8: laif-

-’ fel’autre pour le tellerdu corps : l’on coudât

celle qui fait; de la tête des femnlcs la bal?
dîna-édifice àplulieursétages , dont l’ordre



                                                                     

396 Les, Calmar8: la llruliure changent felon leurs caprices;
qui .eloigne les c cucu! du virage, bien
qu’ils ne craillent que pour l’accompagner,

qui les relevé 8: les heriffe- à la manier:
dcsBacchantcs, 8: femble avoir pourvûà
ce que les femmes ichangent’leur phifiono-
mie douce 8: modelle , en une autre quifoit:
litre 8: audacieulic : on le récrie enfin contra.
une telle ou une telle mode , qui cependant -
tout: bizarre qu’elle en , pare 8: embellit
pendant’qu’clle dure , & dont l’on tire tout»

l’avantage qu’on . en peut efpcrer , qui cit de
plairenlzl me paroit qu’on devroit feuler
ment admirer l’inconllance 8: la lagereté
des hommes , qui attachent-fueceliivemcnt .
les agréernens aria bienfeance à des chu-r
fis tout oppnfécs’, qui employeurs pour le
comique 8:. pour la mafcarade ,. ce qui leur
a fervi de, parure grave, 8: d’ornemens les

lus ferieux; 8: que li peu de seras en faire.
diffamer. -
q l N . . en riche, elle man e bien, elle"

dort bien a mais les ccëflïrtcs c urgent , a:
lors qu’elle y peule le moins 8: qu’elle le
fait heurtais; lavlienne en hors de sur,

C. v I - . ’; Ç mais Voit âlÎEglife un foulier d’une
nouvelle mode, il re arde le lien, 8::eo rou-
gît , il ne fe croit pins babillé? il étoit veo
au à la Men? pour s’y montrer , 8: il n.- sa:
che a le voilà retenu par le pié dans fa cham-
bre tout le relie du jour .- il a la main dou-
te, 8: il l’entretient avec une paire de fen-*
teur : il a foin de tire pour montrer les dents



                                                                     

on k: Menu de «finie. 397
ilfait la petite bouche , 8c il n’y a nexes de"
finemens où il ne veüille fourire lai icgarde
res iambes [il a: voit au miioir , l’on in:
peut être plus content de. perfonne , qu’il

J’en de lui-même: il s’en acquis une Voix
claire 8: délicate , 8c heureu renient il parle
gras : il a un mouvement de tête , a je ne
fçai quel adoucifl’cment dans les yeux , dont
il n’oublie par de s’embelir sil a une détint;

che molle 8: le plus joli maintien qui! en
capable de lèprocurer : il met du rou e,’
mais rarement, il n’en fait pas habiru e ,
il en vraiaufli qu’il porte des chauffes 81 un
chapeau , 8L qu’il n’a ni boucles d’oreilles

ni calier de perles; mai ne l’ai-je pas mi:
- 8ans le ehapitre, des femmes. r

Ces même; mpdes que lei lioinmce i
fuivent fi’volontiers pour leurs patronnes ,
ils afcâçnpde les negliger dans leurs pari
traiu asomme s’ils rentoient ou qu’ils pré-
viITent l’indecence a: le ridicule où elle:
peuvent tomber dés qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la (leur ou l’agrément de -.- ’.

la nouveauté; ils leur préfèrent une parfin v
resarbltraire , une draperie indifi’erenrel,
fantaifies du Peintre qui ne font ptifes ni
Il" l’air ,ni fur le vilâge , qui ne rappellent
ni les morues ni la performe a ils aiment des
attitudes forcées ou immodefies , une mæ
lniere dure , Tapage, étranger: , quifonr un
Capitan dlunijeune Abbé, 8l un Maramoe
d’unhnmme de robe; une Diane d’une fem-
me de ville . immune d’une femme limple
a timide une amazonne ou une Pallas; une ,

- - V1 lf



                                                                     

398 j le: Gardien: 1Laïs d’une honnête fille a un Style , un At-
tilad’un Prince qui cil bon 8: magnani-

me. -Une mode a à peine détruit une autre
mode , qu’elle. et! abolie par une plus nou-

. velle , qui cede elle- même à celle qui la
fait , 8: qui ne fera pas la dernier: a telle cf!
nôtre legereté : pendant ces revolutions un
fieele s’en écoulé qui a mis toutes ces patu-

lies au rangdes cholès palfées 8: qui ne font
plus; la mode alors la plus cuticule 8: qui
fait plus de plaifir à voir , c’eil laplus an-
cienne 5 aidée du tems 8: des années , en:
a le même agrément dans les portraits qu’à

la faye ou lhabit Romainl’ur les thunes
qu’ont la menthe * ,41: v-oilc * St la tiare à
dans nostapiflleries 8: dans nos peinai,

tes: . . .r .Nos peresinous ont tranlinis’av’ee la éon.

noill’ancede leur: perfpnnes , celle de leur:
habits ,de leurs même; .- de leurs armes *

a afinfivfl 8l des autre; lornetnensl qu’ils ont aimez
à. 4,7243- Pendant leur vie gnous ne [gantions bien re-
m. ponnoituefi cette forte de. bienfait , qu’en

I . traitant de même p08 defeendans. ,
Ç Le Courtifan autrefois avoit le: elle-

.veux , étoit en chaudes !8: en pourpoint,
portoit de larges canons , &il étoit liber-

Utin a cela ne lied plus :il porte upeperruque;
l’habit ferré ,r le-bas uni, a; 11’511 devon,

tout r: regle par, la mode. . .
’ q Celui qui depuis, quelque. terris à

:Cour. étoit devot,, a: par là coutre tout:
taifon peu éloigné du ridicule , pouvoitg

* Habits les

Orientaux a

1



                                                                     

. ou Il: Mandrins-ficela. 399
il erperer de devenir à la mode è

. Ç Deiqïoi în’efllpointtapable un Cour-
tifan dans me de fa fortune , li pour ne
la pas manquer" il devientdevat. A: ’ i " l

Lei couleurs font préparées , a la
toile en route prête 3 ruait comment le
fixer , ce: homme inquiet , leger , inconf-
tant , qui change de mille 8: mille figures : A
je le peins devon 8: je crois l’avoir attra-
pé , mais ilm’éclnpe, a: déja me liber-
tin à qu’il demeure du m6ins dans cette
mauvailè litudtion se: je fgaurai le pren-
dre dans un point de dérèglement de
cœur 8: d’el’prit ou il feta teconnoill’a-
hl: "5’ mais la mode prell’e , il en de-

von l ,y v I . .www Celui qui a pentue la Cour ,eonnoit
«que c’eiïque vertu, 8: ce que c’efl que

(laotien; *n il ne peut "glui s’y hom- a Enfin
"Ë ’.’ÙÏ"",. "a roman.I fifi Neglrger’Veptes comme une chofe
antiqueià horsldelmode. , garder fa place
foi- même pour le Salut, f avoir les êtres
dada Chçellel, cannelure lemme, fçavoir
où l’on cil vl’i *& où l’on n’en pas vil: r6-

vetxidana’ YE’glifeà*IDieu’*& à: fes affaites,

fpieeevoiides flûtes ,syl’xlonne: des or-
dres ü dealebmmiflioiu ’,Iry:attendre les
Êéponfer: avoie. un Direfléur mieux é.
cotit, que l’Evangile g tirer toute fa fain-
teté Îtout ion relief de v la reputation
denfim Dieeâeur g dédaigner (tardant:

’ hNDiteârær amoinsdevogue , sa acensent:
àpeine de leur flint-g flirte-6911 racle



                                                                     

400 . Le: -» Cantines t v
de Dieu que ce qui s’en prêche chai-ci ou

Q par (on Direâeuri, préferer (à Mefl’e aux
autres Melfes , 8: les Sneremens donnez de
la main a ceux qui ensimoit); de cetteeir-
confiance: ne le repaître que.de livres de
fpiritualitc’ , comme s’il n’y avoit ni Evaur

gilet niEpîtres des Apôtres , ni Morale
des a Peres; lire ou parler un jargon incon-
nu aux premiers fiI’cles : cireaiflancier à
mnfefiêles défauts d’autrui , y pallier les
ficus a s’accufer de les fortifiantes , de fa
patience 5 dire comme un ché fon peu de
progrez dans l’heroïfmezetre en linifon fe-
crette avec de certaines gens contre cet-

-tains autres; n’ellimer que foi 8: limitai: ,
avoir pour fulprfie la vertu même a goûter;
knouter la prolperiré &rhl-fpv’eur 5 n’en

Nouloir que out foi ne point aider au m6-
. site ,- faire cuti: (impiété à (on ambition ,

I ancra fou l’alut par le chemin de la Fortune
8: des dignitez ;-e’efi du moins julëu’îf ce

jour le plus bel «son dei la devotion du

teins. w I I a * l l . ’’ page de. Un devot’elheluirqui. fous un Route
m. béni-croit devon ’ 12 r . ’* .

aux "à. q Les devon * ne comment de crimes
un. v i que l’incontinence , parlons plus

" fément ,quele bruir’ou ledrlnots de l’an:
continence: fi Pbemide palïepour être guet:
des femmes ,ou thm’ce pour être fidele
à En mati ce leur efl allez : bille: les jouer
1m jeu mineur, faire perdre leur: retenu-
uiers , r: réjouit du malheur d’autruiâ’ en’ x.

profiter.,idolattetles grands , méprifer. les.



                                                                     

x .

et

en!" Mœurs de «ficela. 49!
etits , s’enyvrer de leur propre mérite ,

echer d’mvie , mentir . médire , cabaler ,
ire c’efl leur état; voulez - vous qu’ils.

empirtent fur celui des gens de bien , qui ,.
avec les vices cachez fuient encore l’orgueil.

8: l’injullice. I i rŒand un Courtil’an féra humble ,
guai du fafle 8: de l’ambition squ’il n’éta-

blira point la fortune fur la ruine de (et con-
currens , qu’il. fera équitable , foula era (ce
Vallaux,payera ru creanciers a qu’i ne fe-
ra ni fourbe , ni medifant ; qu’il renoncera
aux ands repas 8: aux amours illegitimes ;
qn’i priera autrement quesdes le’vres,8:n
même hors de la prel’tnce du Prince tquand
d’ailleurs il ne fera point d’un abord futon-v
des: difficile; qu’il n’aura point le tirage.
nulle" 8: la-.mine»triile;qu’il ne fera point:
parelfeux8t contemplatif, qu’il f aura rets-3
dre par une limpuleufe attartion ivers en».
plois tus-compatibles : qu’il pourra 8: qu’il

i voudramême tourner ion el’prit 8: (et foins
aux grandes 8: laborieufes affaires, à cela.
les fut tout d’une fuite la plus étenduë aporie,

lcspeuples 8: pour tout l’Etat :unan fon-
(artificieuse fera craindre de, le nommer
en cet endroit , 8: que l’a modeflie l’empêa

cher: ,fije ne le nomme pas , de s’y re-
cannait: 3 alotsje dirai de ce. pe,rlbnuage ,-
îl efl devot a ou plûtôr , e’efl un homme
donné à l’on fiecle pour le modele d’une:

vertu- finette 8: pour le difcernçment de,
I’hypocrite. I 1. . . . r r -

.. q. 01»:pr m’ayant! tout lit: Aucune huai-t



                                                                     

4’02 Le: Camaïeu:
le de fetge gril-e , mais il couche fur le cor- ’
ton &fur le duvet; de même il en habillé f
fimplement , mais commodément , je i veux"
dite’d’une étoffe fort legere en me, 8: d’une ’

autre fort moëleufe pendant l’hiver. il por- A
te des chenilles trcs-déliées qu’il a un tres- r

grand loin de bien cacher: Il ne dit point
me haire à ma difiipline, au contraire, il paf- ’
feroit pour ce qu’il en, pour un hypocrite; &’
il veut palier pour ce qu’il n’e’ll pas pour]!!! ’

homme devot;il en vrai qu’il fait enferre que -’
l’on croit fans qu’il le «me , qu’il porte uneï

haire 8: qu’il le donne la dileiplinei’il’ya
quelques livres répandus dans la chambre in-
dilFeremment , ouvrez-les , c’efl le Como’
bat fpirituel . le Chrétien interieur, & l’An-I v
née fainte s d’autres livres En: fous la’elef.’

S’il marche par la .villeïa: qu’il déconne
de loin un homme devant qui il’efl neeel’-”
faire qu’il foitn’devot 3.-les yeux baillez s la
démarche lente 8: modem , l’air recueilli,
lui font familiers ,’ il joué fan rôle. S’il
entre dans une Eiglife , il oblërvë d’abordr
de quiil peutétre vt’l , & filon la.déeou-
Verte qu’il vient de faire , il’l’e mei’-’à”ge-Î

nous: prie, eu’il’ne longevniîllfememe
à genoux nitâtprier t’arrive-roll versifiai-un:

phomme de bien a d’autorité qui le ver-
ta a: qui peut l’entendre ., non feulement
il prie , mais il médite, il poulie des élans
à de: l’ôûpits 5 fi l’homme de bien fêter
site g celui-ci qui le voie partir t’appaife æ
ne touille pas. il entre une autre fois demi

nacres latente, Mill!



                                                                     

. p [et , dont il en le paralite, 8: dont i

ou le: Mœurs de ré finir. 4o;
endroit pour r: recueillir , 8: où tout le
monde voit qu’il s’hutnilie 3 s’il entend des

Courtifans qui parlent , qui rient , 8: qui
font à la Chapelle avec moins de filence
que dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire , il re-,
prend fa meditation, qui cil toûjours la
Comparaifon qu’il fait de ces perfonnu
avec lui- même , son il trouve l’on (’0th
te. il évite une Eglife deferte &folitaire,
où il pourroit entendre deux Mefles de fui-
te , le Sermon , Vêpres 8: Complies , tout
cela entre Dieu 8: lui , 8: fans que perv-
fonne lui en (qui: gré; il aime ila l’amir-
fe il frequente les Temples où fiefait un"
Frand concours , on n’y manque point
on coup , on y ell vil. Il choilit deux

ou trois jours dans toute l’année , où a pro-Y

pos de rien il jeûne ou fait abllinaneeè
niaisai la fin de l’hyver il toulfe,il a une
mauvaife poitrine , il a des vapeurs, il aeu
la fievre; il le fait prier, prelTer , querel’ù
le: pour rompre le-Catêmeid’ës l’on corné

menc’ement, &il’ en vient li par complaia
lance. si Onuphre efi nommé arbitre dani ,
une querelle de parens ou dans un profil
de famille, il cl! pour les plus forts, je veuf
dire pour les plus riches , 8: il ne fe perfuaé
de point que celui ou celle quia beaucoup
"de bien puilTe avoir tort. s’il fe trouve bien
d’un homme opulent , à qui il a impec"

peut ri-Ç

se: de grands recours ,il ne cajole point la



                                                                     

404 Le! Cantine:
femme, il ne lui fJÎt du moins ni avance ni
d:clararian ;il s’enFuira , il lui laifll-ra fan
mamelu , s’il n’efl aufli fûr d’elle que de

lui meme .- il cl! encore plus éloigné d’em-

v ployer pour la fluer 81 pour la redoit: le
de- jargon de la .devotionq * ce n’cft Point En
in. hablmde qu’nl le parle, mais avec deal-in ,

a; felon qu’il lui cil uîile, 81 jamais quand
il ne reluiroit qu’à le rendre tres- ridicule;

’ 11 (gain où le trouvent au femmes plus. fo-
èiables 81 plus dociles que celle de Ton ami ,
il ne les abandonne pas pour long » teinsl
quand ce ne remit que pour faire du: de foi
dans le public qu’il fait des retraites agui
en effet ppm-toit en douter , quand onJe re-
voit paraître avec un virage exkenué 81 d’un

immine qui ne le ménage point. Lalan-
mck d’ailleumqui fleuriffent a; quiùprofpe-
rent àil’ombre (le la devotion , * lui con-

ufi dû ’ il (e lement avec cette exit: dif-iM vmmetLu .1 up--’ ference qu il ne lige celles qLIl.0nt vieilli ,
i a; qu’il cultive es jeunes , 8: entre celles-

qî les plus belles 8: les mieux faites . 6d!
fou attrait : ellesiont, 8l il va a elles. re-
pienent, 81 il revient 3 ellesldemeugenx ,
&il demeure; c’efl en tous lieux 81 a rou-
tes les heuresi qu’il a la Confolarion de les
ivoiraqui pourroit n’en être pas édifié P el-

e: (ont devolcs , 8: il en devot. Il mon.
blie pas de tiret avantage de l’aieuglement
de fan ami 8; dela prévention où il la jeta”:
en fa faveur -, tantôt il luy emprunte de
l’ais eut, tantôt il fait li bien que cet ami
lui en offie 3 il r: fait keproche: de n’auoi:



                                                                     

ur le: Mœurs Je «finie. ça;
pas recours à fes amis dans (et befoins;
quelquefois il ne veut: pas recevoir une aboi
lc.fans.donner un billet qu’il en bien (il:
de ne lamais retirer; il dit une autre fois-
8: d’une certaine maniere, que rien ne lui
manque , 81 c’en lors qu’il ne lui faut qulune

petite femme; il vente quelque autre fois
publiquement la encroûté de cet homme

ut le piquer d’ mineur a le conduire a.
fifi faire une grande largell’e; il ne penfe
point à profiter de toute fa focceflion , ny à
s’attirer uneqdonation .Agenerale de tous les
biens , s’il s’agit fur tout de les enlever à un

fils , le legitime heritier aun homme devo:
n’en ni avare, ni violent, ni injufle , ni mê-
me intereEé 5 Onuphre n’en pas dent, mais
il veut être crû tel ,. le par une parfaite,
quoi que faufi’e imitation de la picté , mé-
nager lourdement fes interêts , aulli ne le
jouë t il pas a la ligne direâe , & il ne s’in-
finuë jamais dans une famille, où fe trou-
vent tout a la fois une Elle à pourvoir &’
un fils à établir, il y a la des droits trop
forts à trop inviolables , on ne les traver-
fe point fans faire de l’éclat , a il l’appre-
hende; fans qu’une pareille cntrepri’e vien-
ne aux oreilles du Prince , à qui il dérobe
(à marche par la crainte qu’il a d’être dé-.
couvert si de paraître ce qu’il en .- il en veut
à la ligne collaterale , on l’attaque plus im-
puncment, il cil la terreur des confins 8:»
des ’coufines ,. du neveu 81 de la niece , le
flatteur 8e l’ami declaré (le tous les oncles
qui ont fait fortunes il le donne pour l’he-



                                                                     

Âoô Le: Centaures W
riticr legitime de tout vieillard qui meurt
riche 8: fans enfans’, 81 il fait que celuiecii
les desherite s’il veut. que le; parens teciieil-
lent fa fueceflion; fi Qnuphre ne trouve pas
jour à les en ftuflrer a Fonds , il: leur en ôte
du moins une bonne partie; une petite ca-
lomnie, moins que cela , une"legere mé-
difitnee lui fuliit pour ce pieux deEein , a
c’en. le talent qu’il poll-ede à un plus haut
degré de perfections il le fait même fou-
vent un point de conduite de nele pas lair-
ferinutile, il y a des gens, Telon lui, qu’on
dl: obligé en confeience de décrier, 8e ces
gens (ont ceux qu’il n’aime point, &j qui
il veut nuire , 8: dont il defire la’de’poirille 3
il vient à les lins un; lèdonner même la!
peine d’ouvrir la bouche; on lui parle d’Eu-
doxa, il foutit, ou il roûpire; on l’interroge,
on infilie, il ne répond rien , Gril a tailbnfil

en aafl’ezlditv l . - i ’
Riez, Zeh’e , foyez badine a folâtre

l il votre ordinaire, qu’en: devenuë vôtre ioye?

Je fuis riche, dites-vous , me voilàau large,
a: ie commence à reliait-et a riez plus-haut.
Zelie , éclatez ’, que lier! une meilleure for-î

tune, li elle amen: avec foy leferieux-& la
trillerl’e? Imitez les Grandi qui (ont net
dans le rein de l’opulence , ilsirient quelque.
fols) ils culent à leur temperament, fuivez"
le vôtre; ne Faites pas dire de vous quinine-
nouvelle place ou que quelque mille livres:
de rente de plus ou de moins vous font
palier d’une extraite à l’autre .7 je tient ,-



                                                                     

ou le: Mœurs de a finir. 407
dites-vous, à la faveur par un endroit 3
je m’en doutois , Zelie , mais croyez-moi ,’
ne billez pas de rite , 8: même de me (ou:
rire en panant comme autrefois; ne mai-V
gnez tien , je n’en ferai ni plus libre ni plus
familier avec vous , je n’auray pas une
moindre opinion de vous 81 de vôtre polie,
je croiray également que vous êtes riche
a: en faveur: je fuis devote , ajoutez-
Vous; c’en allez, Zelie, a: je dois me
rouvenir que ce n’en: plus la lèrenité 8c
la joye que le (intiment d’une bonne con-
fluence étale fur le virage , les pallions
trilles 8c aufleres ont pris le demis 8e le
répandent (il: les dehors 3 elles menent
plus loin , & l’on ne s’étonne plus de voir
que la devotion * [cache encore mieux que * Fax]? Il?!
la beauté a la jeunellë rende une femme variais.
âcre 8: dé daigneufe. -

q L’on a eflé loin depuis un fiecle dans
les arts 8: dans les fiiences 3 qui toutes
Ont été poufi’e’es à un grand point de raf-

finement, jufques à celle du falut que l’on
a reduite en regle & en methode ,, 8E
augmentée de tout ce que l’efprit des
hommes pouvoit inventer de plus beau 8L,
de plus fublime : la devotion * 82 la Geai il F0405 de-
metrie ont leurs façons de parler, ou ce WIÏWI.’
qu’on appelle les termes de l’art g celui qui
ne les fçait pas, n’en ni devot ni Grœ
inerte .- les premiers devots . ceux mêq

7mes qui ont été dirigez par les Apôtres ,
ignoroient ces termes , timples gens qui



                                                                     

408 . Les Consacrer
n’avoient que la foi 8: les œuvres , 8: qui f:
teduifoient à croire St à bien vivre.

q C’ell une chofe déîicate à un Prince

religieux de reformer la Cour, et de la ren-
dre pieulè: infiruit jufques oit le Courtifan
veut lui plaire, 8t aux dépens de quoi il fe-
roit fa fortune . il le ménage avec prudence,
il tolet: , il diffimule , de peur de le jette:
dans l’hypo:rilie ou le facrilege : il attend
lus de Dieu 8: du tems , que de fou zele

a: de fou ind Jflric.
q C’efl une pratique ancienne dans les

Cours de donner des penfions . 81 de dilirio
huer des graces à un mulicien . à un maître
de dan.’e à un farceur , à un joueur de Bute,
à un fltteur ,’ à un complai a ut; ils ont un
mérite fixe &’de1alens fûts 8t connus qui
amufent les Grands , Br qui les délaflent de
leur grandeur; on l’çait que Favier cil beau
danfeur , 8: que Lorenfani fait de beaux ma.
tets:qui (catit au contrairefi l’homme de-
vota de la vertu , il n’y a rien pour lui fur
la cafette ni à l’épargne , &avec raifon .
c’en un métier aifc’ à contrefaire , qui, s’il

étoit recom enlié, expoferoit le Prince à
mettre en onneur la difli nulation & la
fourberie, 8l à payer penfi m à l’hypocrite.

q L’on efpere que la devotion de la
Cour ne-laill’era pas d’inl’pirer la refidence.

q Je ne doute point que la vraie devo-
ti’mvne fait la fource du repos 3ellc fait fup-
porter la vie 8: rend la mort douce , on n’en
tire pas tant d e l’hypocrifie.

q Lhaque heure en foi, comme à nôtre



                                                                     

on le! Mœurs de «fait. 4°;
égard en unique a en elle écoulée une fois ,

elle a peri entierenient , les millions de fie-
cles ne la rameneront pas : les jours , le:
mois,- les années s’enfoncent , à fe perdent
fans retour dans l’abîme des teins a le tema
même fera détruit; ce n’eii qu’un oint dans

les efpaces immenfirs de l’eternit , a il (a.
ra effacé : il ya de legeres a: frivoles cir-
conflances du tems qui ne font point fiables,
qui patient , a que j’appelle des modes , la
grandeur , la faveur , les richeEes . la puif-
lance , l’autorité , l’indépendance , le plai.

fi: , les jayet , la fuperfiuité. 041e devien-
dront ce modes , quand le tems même au.
ra difparu .5 La vertu feule li peu il: mode
va au-dtlà des tenus.
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.410 Les Confier"
nnnstnnsmnnnnnm
I DE (Lus-touas Ussozs.
I L y ades gens qui n’ont pas le moïen

d’être nobles. ’’ Il y en a de tels ,que s’ils eull’cnt obtenu v

fix mois de delai de leurs creanciers , il: é-"
raient nobles *. I

Œquues autres fe couchent roturiers à
felevent nobles *

Combien de nobles dont le pere &les
aine: font roturiers i?

Tel abandonne fon pere qui en connu,
si ont l’on cite le Grcfl’e ou la boutique ,
pour fe retrancher fur fou aycul , qui mort
depuis long-rem: efi inconnu a: hors de pri-
le; il montre enfuite un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances , St po
être noble, Il ne lui manque que des titres.

q Réhabilitations, mot en ufagc dans les
Tribunaux ,qui a fait vieillir 84 rendu go-
thique celui des lettres de noblelle , autre-
fois li François dt fi ulité : le faire réhabili-
ter lfuppole qu’un homme devenu riche,
originairement en noble , qu’il cil d’une
neceflité plus que morale qu’il le fait 3qu’i
la verité Ton pere a pû déroger ou "par la
charrué , ou parla houé , ou par la malle ,
ou par les livrées; mais qu’il ne s’agit pour

lui que de rentre-r dans les premiers droits
de les ancêtres , 8: de continuer les armes de
fa maifon, les mêmes pourtant qu’il a fa-
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briquées, 8: tout autres que celles de fa
vaillelle d’étain : qu’en. un mot les lettres
Ide noblell’e nelui conviennent plus; qu’i-
.çlles n’honoreot que le roturier , au à di-
re celui qui cherche encore le [caret de des

venir riche. .Ç Un homme du peuple à force d’allu-
rer’qu’ila vil un prodige , fe perluade faulîn

lement qu’il a v il un prodige .- celui qui concj
.tinuë de cacher fou âge , pente enfin lui-
.rnême Être aulli jeune qu’il veut le faire
croire aux autres :de même le roturier qui
dit par habitude qu’il tire En origine de
quelque ancien Baron ou de quelque Chie
relain dont il ci! vrai qu’il ne defcend pas ,-

.a le plaifir de croire qu’il en delcend. .
l Ç (Lucile calajroture un peu heureufe &
établie, à qui il manque des armes, 8l dans
ces armes une picte honorable, des (up-
.pôts . un cimier, une devife, 8: peut-être
Je cri de guerre -, qu’en devenue la dillinc-
.tion des Cafques 8l des Brumes? le nom
St l’ufage en (ont abolis , il ne s’agit plus
de les porter de front ou de e6té,.ouverts
ou fermez , 8: ceux-ci de tant ou de tant de
grilles son n’aime pas les minuties, on pafL
fe droit aux Couronnes , cela en plus Gmple, .
on s’en croit digne , on le les adjuge .- il refi-

-re encore aux meilleurs Bourgeois une cen-
taine pudeur qui les empêche de fe parer-

-d’une Couronne de Marquis ,trop fatisfaits
de la Comtale; quelques-uns même ne
vont pas la chercher fort loin, 8l la font paf:

,Ier de leur enfeigne à leur cataire. «
4
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q Il liiflît de n’être point ne dans une vili

le, mais fous une chaumine répanduë dans
la campagne . ou fous une mine qui trempe
dans un marécage , a qu’on appellJ Chi-
reau, pour être crû, noble fur fa paro-

le. ’ * ’- q Un bon Gentilhomme veutpafl’er pour
un petit Seigneur, à il y parvient. Un grand
rSeigneur alféâe la Principauté, 81 il ufe de
tant de précautions , qu’à force de beaux
noms , de difputes (in le rang 8: les prélim-
ces , de nouvelles armes, 8: d’une genealob
gie que d’H os r a n ne lui a pas faite, il

ndevient enfin un petit Prince. -
1 Les grands en toutes chofes r: for«

,ment :81 fe moulent fur de plus grands.
qui de leur part, pour n’avoir rien de
Commun avec leurs inferieura, renoncent
volontiersà toutes les rubriques d’hon-
neurs a: de diflinâions dont leur condi-
tion r: trouve chargée , St préferentlà cette
fervitude une vie plus libre à plus com-
mode :ceux qui fuivent leur pille , obier
vent déja par émulation cette (implicite a:
cette modeflie .- tous ainfii fe reduirontpar
hauteur à vivre naturellement 8c comme le
peuple. Horrible inconvenient l,
- q Certaines gens portent trois noms
de peut d’en manquer; ils en ont pour
la campagne 8: pour la ville, pourlel
lieux de leur lêrvice ou de leur emploi:

, d’autres ont un feul nom didyllabc
rqu’ils annoblill’ent par des particules;
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des qu; leur forints; . devientdmeilleu-
ce r cent-ci r a u prelïion ’une l-
labe fait de (En: nom gifleur, un marlin
un": : celui-là par le changement d’une
lettre en une autre fettavefiit. et de 81m
devient Cyrus r plufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient confia-ver (au: hon-
te, pour en adopter de plus beaux , oit ils
n’ont qu’à perdre par la Comparaifon que
l’on fait toujours d’eux qui les portent;
avec les grands hommes qui les ont ne: e
ils’en trouve enfin qui nez à l’ re des
clochers de Paris veulent être Flamans ou
Italiens . comme fi la roture n’êtoit pas de

tout pais", allongent leurs noms Fran-
çois d’une terminaifon étrangere , à croi
Île-or que venir de bon lieu c’ell venir de

oin. ’- Ç Le befoin d’argent a recondliéla no-
bletïe avec la roture, ara fait évanouir la ,
preuve des quatre quartiers;
I Ç A combien d’enfans lieroit utilelaloy

qui décideroit que c’en le ventre qui anno-
blit? mais à combien d’autres ferait-elle

contraire!” l - , ’ ’
i q Il y a peu de familles dans le monde

gui ne touchent aux plus grands Princes par
up: extremité , a: par l’autre au [impie peu-

? Il n’y a rienà perdre à être noble; g I
frauchifes, immunitez , exemptions , privi- 41.4433
leges .- que manqueàt’il à ceux qui ont un Rehgmffe’
titre? croyez-vous que ce fait pour la noaS’C’flflNÙ
bled: que des foliaires *’fe l’on;c faire no» RU.
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blet? ils ne font pas E vains; c’efl pouf
le.profit qu’ils en reçoivent z cela ne leur
5:34] pas mieux que d’entrer dans les sa.
belles l je ne dis pas à chacun en particulier,
leurs vœux s’y apparent, je dis même à la

Communauté. .’ q Jeledcclare nettement, afinquel’on
s’y prepare , 8: que perlbnne un jour n’en
fait furpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de les (bios 55 je fais
enfin une belle fortune, il y a un Geoffroy
de la Bruyere que toutes les Cronigues
rangent au nombre des plus grands Sqig.
sieurs de France , qui fuivirent GODEFROI
DE Boüxuon ’a la conquelle de la Terre.
Sainte :,voil’a alors de qui je defcends en

ligne dinde. . - , , Aq Si la noblell’e en vertu, elle li: perd par
tout ce qui n’en pas vertueux : à li elle n cl!

I pas vertu , c’cll peu de chofe. »
i q Il y a des chofes qui ramenées à leurs

principes a; à leur premiere inllitution (ont
étonnantes a incomprehenfiblcs. Qui peut
concevoir en elfe: que certains Abbcz à qui
il ne manque rien de l’ajuflementrde la m0.
Mie a: de la vanité dit-alertes 8L des con-

. dirions, qui entrent auprès des l’emmena
concurrence avec le Marquis à le Financier,
&qui l’emportent fur tous les deux.qu’eux-
mêmes forent originairement a: dans l’éti«
urologie de leur nom . les cres si les chefs
de feints Moines St d’humb es Solitaires , à
qu’ils en devroignt être l’exemple squelle

farce . quel empire, quelle tyrannie de l’a, -

.t
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l’âge mon; parler de plus grand: defor-
cires, ne doit-on par cmindre’de Vôlt un ,
jour un jeune Abbé en velours gris à in»
linges egmme une Éminence; ouate: les
mouches v à du rouge comme une fem-
me. ’ ’ Il ’ l
. q Quelles Glandes bien: ,.la Venus.

le Ganimede , 8: les autres nuditez du Ca-
niche aryen: été faire: pour de: Prince: de
Il? lire , 8: qui le (liron): (bateleurs des
Ap tres , le Palais Farnele en en la puna
«L v ’ ’ ’
’ Les belle: chofe: le (on: maïa: bore

«le leur place; les bienfeanees mettent la
perfeâion , a]: miton me: les bienfeancex.
Mnfil’on n’entend point une gigue à la
Chapelle; ni dans un Sermon des tous de
chenue : l’on ne voie nain: d’images profil», l
ries f dans le: Temples . un C il n x s r par Vina-tilt-
exernyle , &lle Jugement de Paris dans le
même Sanâùaire soi à des perfonnes con-
facrées à l’Eglifc le train à l’équipage d’un

Cavalier. l ’ ’ ’
’ q Dcflareraî-ie donc ce que i: penfe de

ce qu’on appelle «inné le monder, un beau.
Salut: ladeeorarion l’auvent prophane, le: *
places retenuÉSVQt’ ayc’es, (les * lûtes dillri-; Le (mm
bués comme au t eattcÎ. les encrevûës a ."Mü" en
les rendu-vous frequens. le murmure a; "F hlm
I es .cauferies étourdill’antcs, quelqu’un mon- Tl": f" L o

[ê fut une tribune qui] parle familiere- L ’
[ment , lèchement , &fans autre nele que de N
giflèmblcr le peuer , l’almhfu , iufqu’à. ce,
rufian embattre, le Rial-je .3."dcz,,vvoix

. . . a u ’
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416 ’ Le: Cantine: .
qui concertent depuis long-Items , Ce faillent
entendre. :vEfl-ceqâ me): à m’écrier que le
zele-ide la mâii’on du” Seigneuft me.eonfu-Ï

mua: hit-et le voileileger Qui couine les
MYRCrês 5’ témoins” d’une telle indécence .-

quoy! parce qu’on ne danlè pas eneoà
ce aux T T’ ’, me Forcera-t’on d’ap-
peller tout ce fpeâacle , OŒcei (l’Égli-
e.
’ q L’on ne voit point faire a: vœux’ni ’86

pèlerinages; pour obtenir d’un Saint d’avoir,
’cfprit plus doux, l’aine plus reconnoilfante,

d’être plus équitables: moins annihilant;
d’être gueri de la vanité, de l’inquictude 8:

de la mauvpilëdrailletie. . l A. r
uel ei ée lus bizarre , ne de e

repleàer une huile de Chrétierlir de l’un.
H .1 ..& dc’flllauttle’lèi’e’, qui 0: raflembl’ent à cer-

L mini leur; daman; fille P oury applaudir
5’ une? troupel d’exicdmmun et, qui ne le
rom: que par le .plaiGr qu’ilîsJeur donnent ,
ü qui dl déja payé d’avance. Il me lim-
ble qu’il faudroit ou fermer; les Thearres.ou
irononcet moins lentement (tu l’état de:

Comediens. v k ’ ” ’Î " v ,
4 Ç 3Danysiîices îours qu’on appelle laina

I le Moine confeffe, pendant que le Curé
z tonneien chairecontre le Moine 8: les adhe-

un: : telle femme pleure fort de l’Autel,
qui entend au Ptône qu’elle vient de faire’ p
un lacrilege. N’y a.t’il point dans l’Egülë

une uiflaneefà’qui’ il appartienne , ou de
fa’itejtàire le’l’afieur, ourle fufpendre pour

flirteurs le pouvoir "du Bafnàbitt; I

.1.



                                                                     

ou le: Mande «fait. 4x;
. ll y a plus de retribution dans les Pn-
rgr es pour un mariage que pour un bap-
terne; a: plus ou: un baptême que par:
il: Confeflîon : ’on diroit que ce loir un tu
fur les Sacremena , qui l’emblent parla êta:
apprcciez. Ce n’efi rien au fond que ce!
ufage.; &q ceux qui reçoivent pour les cho-
fes l’aimes , ne troyen! point luvvcndter,
comme ceux qui donnent ne penfent. point
à les acheter 3 ce (ont petit-être des appa-
repces guïqn épargner au: limiez

a: aux in .795. - -q Un Paficurfrai: ,3; en parfaite limé,
en linge En 8: en point deVenife , a la pla-
«au; l’Oeuvre auprès les pourpresat les
fourrures, il y achevais digellion a pendant

I le Feuillant ou.leRecollet quitte ftp, L
x gui-pp «(en s. viril-m lié..par les
heu: &ipar la bien-(came , pour venir le

rêche-r, lui 8: a: ouiller, amen recevoir
le filaire , comme d’une piece d’étoffe.
Vous m’interrompcz . a: vous dites quela

kummelu combien elle dhamma"!
et. perrunttrndnè-l mrMieMom-pniu
interdire; à, :3599th à in l’on-troupeau
"agamie, divine m a: le. pinne-1’13"11-
un ’ q? au rentraire, je voudrois qfil
je jfinihuâgluivmïême lorrain , le un),
dans lqsrtcmplcsr, au! brunirons; dans
1:: plus; a 4 liu- lts tous). Û:QBC.U1IIQÎP!ÂO
nuditè.à1un,xcnploy fiwèodæfilaboricmi,
qu’avec; MùtcntiQnM «fait!» dindes
99men; amarine» de.» lut mériter. Je:
lacllflsr Wudfluk les Î riches. "trillaient

x i5)
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"418 I ’ la Gardian
qui’y four attachées : ie luis forcé , il en
«gay , «lunure» on Curê fur cette couini-
;re’, par’un mage reçu ,qa’il trouve établi,

’a qu’il laitier: à Ton fuceefleur; mais e’ell
teet triage bizarre 81 dénué de fondement à
d’apparence que je ne puis i’approuver, à
que je goûte encore moins ne celui de l’e
traire payer quatre foi: des m s obliques,
pour l’oy , pour res droits, pourfiprefenee,

pour fou alliance. ’5 * ’
: : (Tinspar’vin’gt anémie fendre dans
une Reonde place , n’ell’ pas encore digue

au. premier: quid vacante: ni le: ta-
lens , ni la doârine , ni une vie exemplai-

ire, .nitlesvœux des Paroifl’rens ne (ignoroient
:l’yfairçafl’enir ; il naît de durons terre un

numickre*-poui la remplir .- frite en res
fuseau dougdiô 3 il ne r. planifias; c’efl

s’u e.’ 2.-: - - ’lÇ’Edoy , dit Je Cheficier’, je finis maître

du chœur; qui me forcera d’aller a Marines?
.nonvpredecelfeur n’y alloit point, fuis-je de
pire conditionnois-je biffer avilir ma dig-
niténmre mentant: j’en-la» une: telle que
fieri, «(la gille n’eflipointfiitl’Ecollïtit’g

moniiurerêvquimd nvene celui fiel:
Prebenrle si! Feroit’bien dur qu’un grand
Chanoine fût fiiettau chœur, pendabeque
le Trefbrier ,ïl’A’liehidiacre. le. ll’eniteneier

de ÇlDGIIÔ-VÎCÔIIGJS’CQ croient exempts.

.Jetfuis fictif-ointe, dit le Brevofllfâldernani
der il retrlbutidl (au me "une: à I’OfiI

«ce; il y a figulines mitresqque «me!
pofl’elfiondecdo’rnirt’lësàuh, juteux Euh
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(munie i’ay commencé , 8: l’on ne me verra
point dérogera m’en titre .- que me ferviroit
d’être à la tête d’un Chapitre r Mon exem-

ple ne tire point à eonfequenee. Enfin c’en
enrr’eux tous à qui ne louera point Dieu, à
qui’fera voir ut un long orage, qu’il n’el!

pointobligé: .e le faire trémulation dene
ce point rendre aux Offices divins ne [gau-
roit être plus vive , ni plus ardente; Les
cloches formène dans une nuir tranquille; a;
leur melodie qui réveille les Chantres à les
Enfans de cœur endort les Chanoines , les
plonge dans unironnnei’l doux a: Facile , si
qui-ne leur procure que de beaux fou es;
ils fe’leveat tard ,- 81’ vont à l’Eglile r: aire

payer d’avoir dormi. ’
q pourroit s’imaginer, li l’experien’o

ce ne nous le mettoit devant les yeux, quel-,
le peine ont les hommes à r: refoudre d’eux.
mêmes a leur propre felîcité , a: qu’on ait
befoin de gens d’un certain habit, qui par un
difcours preparé , tendre’Bt pathetique , par.
de certaines inflexions-dt voix , par des lar-
mes, par des mouvemens qui les mettent en
Tueur & qui les jettent dans l’ëpui’ement,
falTent enfin confirmât un homme Chrétien
a raifonnable , dont la maladie en fans ref-
fouree, à ne r: point perdre à a faireforr

l’ai ut. i ’ V ’Ç La fille d’Jrifiijzpe en malade a en
-peril; elle envoye vers (on pere, veut le
"concilier avec lui 8: mourir dans le: boni
ne: grues; cet homme (i rage , le confeil
Je toute une ville , fera-fil de lui-rugine



                                                                     

420 Le: Cantine: k,çcttc démarche fi raifonnable , y emmen-
’ t’il fa femmePne faudra-t’il point pour les

remuer tous deux la machine du Direc- .

teur ? y I’ Une mere, je ne dis pas qui cede
v qui r: rend àla vocation de fa fille, mais

qui la fait Religieuli: , le charge d’une anse
avec la fienne, en répond a Dieu même,
en en la caution r afin qu’une telle mer:
ne (je perde pas , il faut que la fille le fane A

val yi q Un homme faire a; le ruine : il marie
ncanmoins l’aînée de lès deux filles de et
qu’il a pi: fauve: des mains d’un .Ambnviüe;

la endette cil fur le point de faire les vœux ,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de

[on pere. , . iIl s’en trouvé des filles qui avoient de
la vertu , de la lamé , de la ferveur 8;. une
bonne vocation; mais qui n’étoient pas alibi I
riches pour faire dans une riche Abbayg
vœu de auvreté.

q Ce le qui d’êlibere fur le choix d’une
Abbaye ou d’un [impie Monaflere pour s’y
enfermer, agite , l’ancienne quefiion de 1’69

tat populaire 8: du defpotique. o
q Faire une folie 8ere malierpaj mau-

rme, au e’poufer Marne qui en jeune,
belle , fage , œconome , qui plaît , qui vous
aime , qui a moins de bien qu’Ægine qu’on»
vous propofe , 8: qui avec une riche dol ap.
porte de riches difpofitions à la confiturerie
tout vôtre fond avec (a dot. , A .
a. q Il étoit délicat autrefois de le marier.



                                                                     

* ou Iu’Mcnû-dstàfird’e. au
délaient: long établifl’emeneu, aviaire
ferieufe",.& qui matiroit qu’on. gommâte-
l’on Étoiupendamtouteï l’a viole marideTa

femme,btinne odmauiaifeernênte table, mê-
me demeure, même lit : l’on n’en êœiripoint

quinte pournne penfion : avec des errions de
emménage complet , l’on n’avoirlpaslea ap-

parences-85 les delieeljdu caliban 1 Mg n
sïfq Qu’on évite: d’être vôilEul: "octane

femme qui n’eûtpoim la lionne y voildl une
pudequrû en» bien placée :qu’on leur:
quelque peineà retrouver dans le monde
avec desv perfonnestdont la reptation cl!
attaquée ,Acela n’en pas incomprehenlible.
Mais quelle Âmauyaife honte: fait-rougirgun
homme Ede’ânpropfiefemme ,’ a: l’empêche

des-patoirre- dans lepn’blic avec celle qu’il
(sa choifiepour-là acompâgne blâmable,

ui doit faire fa joye’Jes délices à tout:
fadai çav’ec celleqn’ü. aime a qu’il ef-

iirne. qui la .fonïornenrent , dont r l’efprit ,
le meute , laverai ,jl’allionee lui Font: hoir.
rieur bque: ne commence-Mihpaç’ropgir de

fou mariage. . un) -. L. . ,L Jëeogrniiisnrlarfisice. dal! coûteuse ,1!qu
qu’ait elle: titbitrlfeles efprits , «a: a contraiin
les mœurs , dans les chofes même les plus
démarié-ad: railbn 8e de fondement : je fait
neanmqins que j’aurois l’imprudence de me
promenerau. Cours, 81 d’y ëpalferv en ’re-
nië avec sure-performe , qui feroit: me fille

lque fait pas mue honte , ni une liure
tenue-jeune. home que d’Époufer une:

A X v



                                                                     

un: .--. .1LIzInCnmflcru: a
femme avancée-enrige âc’efl quelquefois
prudence. , xe’ell Précaution L’infamie ca

de fe- joiier’de a bienfaârrce parades rai.
cerneras indignes -,; de, qui lui.découerent ’

qu’ellecfl la clappe d’un hypocriteàd’un
, ’ t s li la 6&ion cil excul’able , c’en oàil
.fpul feindre de l’amitié is’il cl! permisde
tromper, fendons une «talion oùilyzang

croit de dandinai a être limera. ’ Mai elle
»-vit lo"g’1emr:-aitiea p vous fiipulé qu’elle

mourût après aloi! Egnivvôzte fortune, a
l’acquitrde tout: vos detteün’a-r’elle plus
après ce grand ouvrage qu’à retenir lomba-

.laine , qu’à prendre de l’oppium onde la
:eiguëâa-t’ellelort de vivre Mi même vous
mourez avant celle diurnaux aviez défige;
.glé leSLfimerailles ,niàzqui (vous mâtiniez-ra ’

grolle Ennemieù ks-beàuaomenlene ; en
cil-elle ’rel’ponlable? 5 A A» ’ ’.

. ,43 nll par depuis longane dansl’e monde
”’ Billets à! une manieur” defaire valoirfdn bien , qui
obligations. dominante tofijoursv d’âne. pratiquée" par

.d’hounêresgens, &d’etrecoadarnne’e par

d’habiles Doâeurs. 7 - A:
.’ f, Ontaçol’ljoüs vûdansla Republique

de certaines charges ,vqui fedablendn’nvoiv
ôté imaginées la fpresniere fois , que pour
enrichir un l’en! aux dépens de pluâeurss
les fonds nud’argcntdes particuliers y coule
dans En et fans interruption; diray-je qu’il
n’en revient plus ou qu’il .n’en’reviem que

(info, mp- rard? c’ell un gouffre , c’ell une me: qui te. ,
Iguane». par: les eaux des fleuves , a: qui ne les rend

pas, on fi elle lestent! , c’en par des con-f

a



                                                                     

une: Meneur: à «fait. (53
Huit: furet: a: foûtemins , fins qu’il)! px!-
soilYe , ou qu’elle en foi: moins groll’c x
moins enflée; ce n’eflequ’aprés en avoir j’oiiiç

long-rem , a qu’ene ne peut plus les rete-
lute.

ç le fonds perdit. aunerois 5m: , fi teë
lîgîeux 8c fi inviolable, et! devenu avec I6
rem: , a par les Coins de en): qui en fioient
chargez , un bien-Perdu: que! aune feue:
de doubler mes revenus 8: de thefauxifer?
entreray-je dans leehniriéme denier, ou dans?
le: aydes» Maux-je avare , paxxifawu’admiœ’

amurent ï
Ç Vous avez une pîece d’àrgeur, ou”

même une piece d’or , ce n’efl pas aller;
c’eû. Ie.nombre qui opere 3 faires-en (î vous

panure: un amas conflderaüle 8: «nivelas
en pyramide , 8: je me. charge du refle : vous:
n’avezlnivnailfinee ni-efiirie, ni calen: hi.
experîence’, qu’importe-5 ne diminuez [in

Jevôn-e monceau, a: je vous placeray 57
haut que vousxous couvrirez devantivône"
maîixe fi’vous en avez; il finemême fare
éminent ,Vfiinvec vôêre métal qui de jour 5’"
antre (e multiplie, i3 ne fait: enfaîte qq’iB’

f: découvre devant vous. -
q 01mm: plaide depuis dix ans entiérr

eh «glanent de Juges, pour une affinitq
jùfle ,capfiafe, atoll il vœu dermite fic fait
une 5 ciré [gaurà’peuL m’a-m cinq annéer
que-là feront fes Juges, & dàlïslquehribunalh”
digéroit ’plaiâèt le tette de fa vie. v ’

Ç; Bon appl’aùdità h coûnnm’qnië’efi.

introduite dâns les tribunaux, dîùterwmpre



                                                                     

424V I Le: Carnage":
les Avocats au milieu de leur aâion , de lee
empêcher d’être éloquent 8: d’avoir de l’en,

prit ,V de les ramener au fait 8: aux preuves;
toutes lèches qui établilïent leurs. caufes 8l.
le droit de leurs patries : 8: cette pratique
fi fente qui lame aux Orateurs le regret de
n’avoir pas prononcé les plus beaux traits.

A de leurs difcours, qui bannit l’éloquence du
feu] endroit où elle en en l’a place , arriva
faire du Parlement une muette Jurifdiâionâ
on l’autotife par une raifort folide 8c fan: ren-
plique, qui cit celle de l’expedition; un; K
feulement à defirer qu’elle fût moins (au-Ï
bliÉeeu tonte autre rencontre , qu’elle re-"
gît au contraire les bureaux comme les,
audiences, 8c qu’on cherchât une En. m;

«Warficriturcs à * comme on a fait au; Plaidog;

. ers. . , ’il Le. devoir des Juges en de rendre lai
milice ; leur métier de la dilîerer : quelques- ,
une fgaveutk leur devoir, 6: font leur mêu

riez. l ,, r A .1’ Celui qui follicite fou Il! epeIuifaie;
pas honneur, ear oui! le défie ei’es lamie-l,
res , altimétrie delà probité; ou il cherche .
à. le prévenir; ou il lui demande uneinjulï;

me. . .q Il fe trouve des Juges aupre’s dequi la,
v faveur, l’autorité , les droits de lfamitîe’ae

de l’alliance nuifcnt à une bonneieaufe ; &i
qu’une trop grande affeâatîoude palier [mal
incorruptible, ,expofeâ être infinies. 4: . l l

Ç Le Magifitnt coquet pu galavntefipie I
dans. les eoufgquenees que le mon cette



                                                                     

ou In. Mœurr Je "finie. .41;
ri cache l’on commerce fil l’es flairons , 8: l’on

ne fgait louvent par où aller ququjâ- lui;
celui-là cil ouvert par mille (bibles qui font
comme , 8: l’on y arrive par toutes les fem-

mer à qui il veut plaire. j
Il s’en faut peu que la Religion 8: la

Juflice raillent de pair dans la- Republique,
a que la Magiflrature ne confier: les hom-
mes comme la Prêtrife : l’homme de Robe
ne f uroir gueresdanfer. au bal , parqitre
aux heatres , renoncer aux habits Empires
a: modeliez , fans confientir à fou propre
aviliflëment 5 8: il ci! étrange qu’il ait fait;
une loy pour regler fou exterieur , 8: le con-
tigriodre ainfi à être grave 8: plus refpec-

t n r "’ l I’, q Il n’y.a aucun Initier qui n’ait fou apn

marinage; a: en mourant des moindre:
conditions iniques aux’plus grandes, on reg
marque dans routes un tenus de pratique 8:
(l’exercice , qui prepareiaux emplois, ou les;
fautes font fans r:oul’equern;eJ 8: meneur au
contraire à la perfeâion. LaKguerre même
qui ne femble naître a durer que par la conf
firfion &le defqrdre 1, a feeprecepresj-on ne
f: maillure pas par pelotons a par troupe!
en raz: campagne. (au: l’avoir apris , 8: l’on
n’y tuë merhodiquement , il y a l’école. de la

guerre : on cil l école du Magillrat? I il): a un
ufage. des leur, des couronnes où oille terne;
8: le tems allez long que l’on employe à les -
digue: 8: à s’en inflruire? L’eflÎay 8: l’aprem

titrage d’un jeune adolelcept qui palle delà!
fertile a la pourpre , a: dont laeoofignatiorn



                                                                     

426 le: Canari?!a fait un: Juge ,. cl! de décider. louverai?
nement de: vies a des fortunes dea hom-

mes. a t ’ ’1’ La I principale partie de l’orateur. au
la probité , l’an: elle il degcrrere en der-la"-
mateur, il déguil’e ou il exagere les faits.
ilcite faux, il calomnie, il époul’e lat pali
fion Scies liaineade ceux pour qui il parx
le; a: il ell de la dalle de ces Avocats;l
dont le proverbe’dit, qu’ils-roue payer. pour

dire des injures, - r . ’ 7
Ç llell vray,dit-ori;-certe l’ommeluy

cil dûë , 8: ce droit lui e& acquis, mairie
l’attends à cette petite formalité; s’il l’on?

blie 3 il n’y revient plus ,- a: coufiquemmrnr
il perd la fumure , ou il en incontrjiabltmeut
déchu de l’on droit; or il oubliera cette For-
analité; Voilà ce que j’appelle une conl’cienï

ce de Praticien. i ’ v
Une belle maxime pour le Palais , utile

au public, remplie de raifort, de l’agell’e 8c
d’équité», ce feroit préeifernenth contra-r

diâoire duelle qui dit, que la Rit-fluente

porrele fond; I - ï - r’1’ La quellion :efl’ une-invention merveilc’r

hure-a tout à liait frire , pour perdre un im’
nocent quia la complexion foible, 8: fauve!
un coupable qui efi’ne’ rubane.

q Un coupable puni ell- un exemple pour
la canaille; un innoeenreondamué en l’ai-
faire de tous les honnêtes gens.

je diraywprelîwe de moy, jonc feraypa:
voltent ou meurtrier : jene leray paginaient
puni comme tel, un parler bien hardiment;



                                                                     

au Ier Matinée ce finie. 417
» . Une condition lamentable ell’eelle d’un

homme innocent à qui la preeipitation- a:
la proeedure ont trouvé un crime»; «ne
même de l’on Juge peut-elle l’être davan-

tage. . îq si l’on me racontoit qu’il s’en trouvé
autrefois un-Prevoll ou’ l’un de ces Magil’o

tous créez pour ’pourfuivne les voleurs à
les exterminer . qui les connaîtroit tous de-:
flinguais de nom arde virage , (gavai:

un: vols , j’entends l’efpeee , le nombre au

h’quantité , pencmit fi avant dans toutes
ces profondeurs , a: étoit fi initié dans tous;
ces adieux myfleres ,qu’il ligut rendre à un;
homme de eredit un bijou! qu’on lui avoir.
pris dans la foule au fouir d’une all’ernble’e ,.

à dont il étoit lin-le point de. faire de ne
eht : que le Parlement intervint Ms cette:
affaire, a fitle proeez à cet Officiers je te-
garderois cet évenement comme l’une de
ces choies dont l’hilloire le charge , 8: à: ’
qui le tenus 6re la croyance; comment donc:

nuois-jeetoire-qu’onldoive prélümer par

es faits retenu , connus f8: eirconllanciez ,
qu’une connivence li pernicieule dure, enco-
ee, qu’elle aie même tourné en jeu 8: palTé

en coûtante. - l. ç Combien d’hommes qui [ont forts conf
ne les faibles , fermes 8: inflexibles aux lol-
licitations du limple peuple; fans nuls égards .
pour les perm; rigides a: l’everes’ dans les
minuties squi reb’ul’ent les petits Iprel’ens -,

qui n’écoutentpi leurs patent ni leur: amis , .
A gerciez femmes feules. peuvent corrompre;



                                                                     

418 , . Le; Confirmez, .4,
. q, Il n’çfljpas-abl’olument inipoflibltrqlf-

une’perl’onnequi le «qui: dans une grande

favwrperde unpronés. tu. - -- m v c
.q’ Les. mouflas qui parlent; dans leur;

uflamens , peuvent s’attendre à être écouq
le: comme des oracles : chacun les tirade
fait côté , 8: les interprete. àlâlïmniereû; je
quai, dire (clou, l’es, delîrs, :qu Je: une,

un. v ;(1;-;...I:Ç. ç Ilefi m1 qu’il radèazhommsdone
on peut dire que. lament fixemoin’sla demi
nier: volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
vie , l’irrel’olution 8: l’inquietude; un dépin

pendant qu’ils vivent les fait teiller ,A il:
a’appail’ent: , 8:. déchirent leur-minute. , la
voilà en cendre ; ils-n’ont potinoit: de «à
rament dans leur call’erte ,1 que rdËaInnnathl
fluent. M’büîulçl comptent perles

’I - nées : un l’econd l’e trouve détruit par. un

lroilîéme , qui en aneanti loi -, ntËmdpat un;
autre mieux digeré , &celui-ei encore pas
un cinquième oiagraphca mais E le montrent;r
ou la malice , ou l’autorité manque a
qui a interêt. de le fupprimer. il faut qu’il
en efl’uye les uniate: les conditions ,cae
apperb il mieux deadilpolitionsrdes hommes
leqplus inconfians ,que par un dernieraâe 5
figue de leur main , 8: aprés’ lequel ilsn’ont

pas du moins effile loilirde vouloir tout le

contraire. u - . .4 .S’ilnn’y avoit point de remmena pour:
reg-et le droit des hetitiers , jeune [gay ifi
l’on auroit belbinde Tribunaux pour ire-n
gler les difi’ereuds des hommes .- les Juges;



                                                                     

en Il! Mm: de ce finie. 429
"en: prel’que reduits a latrilleffonflion

d’envoyer au gibet les voleurs 8: les incen-
diaires : qui voit-on dans les lanternes de;
Chambres , au Parquet, à la porte on dane
la l’alle du Magillrat , des heritiers ab harf-
m? non, les Loix ont pourvt’làleurs par- ’
tages 5 on y voit les reliameocaires’qui plai-
dent en explication d’une claulc ou d’un
article , le: performe: exheredc’es, ceux ’
Te plaignent d’un tellament fait avec ME:
avec maturité, par un homme giave , kabig-
le , confcientieux , 8: qui a ellé aidé d’un
bon confeil; d’un acte on le praticien n’a
tien abriais de l’on jar 8: de les finefl’a

c ordinaires; il cil flânai: tellateur a des tâ-
xnoias’ publics. il e paraphé 5 8: c’efi en ce:

État qu’il cil café a declaré nul. -
Ç Titus arme à la heure d’un «tu,

ment avec des yeux rouges 8: humides , 8:
le cœur ferré de la pertede celui dont il et;
pet: recueillir la (acumen t un article Iuy
donne la charge, un autre les rentes de la
ville , un troifiéme le rend maître dîme
terre à la campagne; il y aune. claufe qui
bien entenduë luy accorde, une mailbn lÎr
tuée au milieu de PJIÎILCM elle l’e trou-
Ve, 8: avec les meubles , fou afiüdion au
mente, leslarmes lui coulentdes yeux;
moyen de les contenir iil le voit Officier ,
logé aux champs 8: à la ville, meublé de
mente , il fe voit une bonne table, &unca-
nife a y avoit-flan monde un plus boutre
homme que le définir r un meilleur homme r Il y
a un codicile , il faut le lite a, il fait Menin:



                                                                     

. d33° - Le: Gonfleur A.
legataire arriver-fol, 8: il renvoye Titius dam
l’on Fanbour , fans rentes , fans titre , 8: le
me: à pied : il elfirye l’es larmes; un à M:-
vius à s’aflliger; ’

Ç La loy quidéfend demenun homme
n’embrafl’e-t’elle pas dans cette défenfe , le

fer , le poilon, le feu, l’eau , les embût»
cher, la force ouverte , tous les moyennera.
fin-qui peuvent fervir à l’homicide P La le,
qui ôte aux maris 8: aux femmes le pouvait
de l’e donner reeiproquement, n’a-t’elle don-

nul que les voyer dînâtes 8:-immediates de
donnera a-t’elle manqué de prevoir- les inl-
direâes; a-t’elle introduit les fldeicommis’,
ou fi même elle les tolere hue une femme
qui nous cil ehere 8: qui nous l’urvît , leguer
t’on l’on bien à un ami Edele par un Enti-
ntent dt reconnoill’ance pour lui, ou plutôt
par une enrêne confiance, 8: par la certi-
tude qu’onadu Bon Mage qu’il (ganta faire
de ce qu’onlui legue? donne-t’on il celui
que l’on peut l’oupçonner de ne devoirpao
rendre à’vla performe , à qui en effet l’onzveut

donner 5 fautæil l’e parler, faut il s’écrireI

cils il befoinr de paâe ou du ferments pour
former-cette collufion? les hommes ne l’en-v
cent-ils pas eu- ce rencontre ce qu’ils peu-
vent el’peter les uns des» autres ê l8: fi au
contraire la proptieté d’un tel bietreft de.
voluë’au fideieomifl’aire, pourquoi perd-il

’lirreputation ile retenir? fur quoi fondes-
*t’on la latyrep 8: les vaudevilles Pr voudroie-
ou le comparer au ’àépolitaithui trahit le
déport, a: un domeliique qui vole l’argent



                                                                     

ou le: Mur: Je et fade. 4;!
fine Ton maître lui envoye porter P on auroit
fort; yufil de l’infinie à ne pas faite une
Bbmlité 5:8: à conferve: pour roy ce. qui en

v à foy P émuge embarras, horrible poids que
le fideicominis ! fi par le reveience de; loin
on fe i’aproprie . il ne faut plus palle: pou:
homme de bien : fi par le refpeâ d’un ami
mon l’on fait res intêntions , en le rendant
à (neuve, on en confidentiaire , on bielle
la loy: elle quadre donc bien mon avec
l’opinion des homme: , (et: peut être s a: il
ne me convient pas de dire ici, la loy petite,
ni labourant: [e trompent.

z J’entends dire de quelques particulier:
ou e quelqœsçmpagnimtel a tel corps
Te conteflent fun àliautre la préfeance 5 i:
Mortier au Pairie fe difpntent le pas. il
imputoit que celui des deux qui évite de
[e rencontrer aux Afenblées , en celui
qui «de , a: qui fenton: fou faible ill-
ge lui- même en faveur de En: contait

mt. . .. q typhon foutoient: GandI de chiens a
cheveux , que i ne lui fournit-il pointe? (il
punition le rend audacieux, il et! imputé;
menuisas [à Ptovince tout ce qui lui" plait
d’être, alfaflinœariure’, il. huile En voifins’,

8: il n’a pas beibin d’afyle .: il tout enfin
que le Prince (enfle lui-même de fa puni-

,jm, - ... ne. q. Rhgoûts, liqueurs, cnnécsfenuemetq;
minus qùi devroient ’être barbares a: inL
0:1]wa aumône langue: 8L «filait. fiai
551i]: Mucha! pas être d’üfigeï’fli phi-s



                                                                     

Zig: La: Confier" a l
ne paix , où ils ne fervent qu’à-entretenir,»
luxe et]: gourmandile -. Comment. peuvent-
ils Êtteenrendus: dans le teins de la. guette

-&d’une mil-eu publique , à le .u’ië de l’en- ;

nenni, à la veille d’un combat, pendant un
fiege : ou "en-il parlé de la table de Scipion
ou de celle de Marin: ?ai- je lt’l quelquepau
que Millitiad: qu’EpaminMdas , qu’Agcfiüe
ayent fait une chue délicate à. je voudroit
qu’on ne fît mention "de la délicarefl’e a, dei.

propretés: de la Fumpruofité- des Genet-au:
qu’après n’avoir plus rien à dite fur-lent: l’u- a

jet , 8b s’être épuifé. fur le sitcoufiances 7
d’une bataille gagnée 81 d’une ville [nife 3
j’aimerois même qu’ils Yvoglufiknt f: pive:

decct éloge. F. a »- .v W
, q chmippe en l’cfclaverle «qui! 11th".
pelle, Tes petites- commoàitez n ilJeunficm
liel’ufigeiegûyla coûnlmewles modes, I
la bienfeancc s il les cherche en toutescho’ ,
l’es , il quitte une moindre pour. une plus v
rende, il ne neglige aucune de celles

Font Mitiquables A! t’cnÏfiÎNlDÇ-Émd! y 8:

il ne le palle aucun jour qu’ilm alimente
cure, une découvertesrillaüâr .08,qu
0mm: le dînera: lehm gui-peinera

admet-il les termes . il me " Quand-il a
faim , 8: les mets feulement-nu En appuie
le porte a il voit faire (on lit . que": main
3&2 adroite ou airez heureufe pourroit le
faire dotait comme il «miam. à; il
(in: gaminent. «le chnfoiy il aime inhuma
QI: pou. il n’en niroifif, ni: laborieuxfim
.31 n’agitpoint , ou il tffilflâ,4&mî’ér



                                                                     

V feu le: Mœurs de cefirclr.
guipage d’un homme qui a pris medecrne.

On dépend («vilement d’un ferturier g
d’un menuificr felonp les befoinss’pout lus
ç’il faire limer il a une lime, une feie’ s’il

(il: lèier , et des tenailles s’il faut arracher;
imaginez ; s’il en pollible , quelques outils

Au. n’ait pas , 8: meilleurs, a: plus com-
modes à fou ré que ceux-mêmesdont les
ouvrier; le. ervent; il en (de, npuveaux
a: façonnas], qui n’ont Tutelle. nous.
proclamons de (on ’elprit ; dont il: par;

ne oublié lfulâge; nul ne le. peut com-
parera lui pour faire en peu de rem s a:
fans peine un travail fort inutile. I fai-
foit dix pas pour aller de fou lit dans le
gardera): , il ,In’en fait plus que neuf par

maniere dont il à Feu tourne: (à cham-
Bre, combien de pas épargnez dans le

p Cours d’une vie l ailleurs l’on tourne la
, clef, l’on poulie Contre , ou Pou tire à foy ,
i &une porte s’ouvre , quelle fatigue l;

voilâ’vun mouvement de trop qu’il liait
e’épargner , 8: comment ,Ve’efl un myllere

, qu ilne reyele point, ilell à hiverné un
grand’maitt’egpour le «(En &ipour- le
mécanique , pour-celle, du moins dont tout

I le monde le palle: Hçrmippe tire le jolie
de Ton appartement d’ailleurs quelle la
fenêtre , il a trouvé le feeret de monte:
8: de deli-endre autrement que par Perm--

I lier ,,,& il. chèrche relui d’entrer 8c de:Â
Quel: ’Àplus pcommoderneut. que par là

119:9; , . 2,.



                                                                     

Q4 . Les Cavaliers: l
1 il y a déjà! long-tenu: que l’on impro!!!
ye, esMedectns, a: que l’on s’en fert; le
theatre 8: la latyre ne touchent point a leurs

* ne .- ils dotent leurs filles,placent leurs
un: Parlemens à dans la Prelature . &

les railleurs eux-mêmes fournifl’ent l’argent.

Ceux qui fe portent bien deviennent main:
des , il leur faut des gens dont le métier fait

’ de les murer qu’ilsne mourront point: tant
que inhume; pourront mouds. le qu’ils
aimeront à pv’ivrç .’ le Medecin fera raillé &

bien payé. l i j . .f q Un bon Medecin en celui qui a des
ternedes fpecifiques, ou s’il en manque,qui
permet à ceux qui lés ont, de guetit fou

malade. .I Ç La remetité des Charlatans I, 8: leurs
trilles fumez qui en l’ont les fuites , font vs-’
loir la Medeeine 8; les Medecins : li ceux-ci
hurlent mourir ’, les antres tuent.

Ç [me (mi débarque avec une recette
qu’il appelle un prompt iemede , à qui
juclquefois cil un poifon lent :c’ell un bien

Le famille a mais ameIioré en les mains , de
[pecifique qu’il étoit contre la colique", il]
guérit dola lièvre quarte , de la pleurelie ,

e l?hydropilie,de l’apoplexie,de’l’epilepfie:

forcez un en vôtrememoire, nommez une;
maladie , a premiere qui vous viendra en
Pefprit , l’hemotra ie , dites-vous ? il il

uétit : il ne tellurate perlbnne , il cil vrai,
l tue rend pas la vie aux hommes , mais il
les conduit neeeflairement iul’qu’â la decre-

pitude , si ce n’en que par huard que’ foi;

l



                                                                     

en les Meurs de rafale. ’43;
pere à En: ayeul , qui avoient ce furet, font
usons-fort jeunes. Les Medecins reçoivent
pour leurs vifites ce qu’on leur donne,quel-;
ques-uns le contentent d’un remerciementsj
CRKercatlj cil li fût de (on semelle, a: de
l’efet qui en doit fuivre , qu’il n’hefite pas
de s’en faire payer d’avance , a de recevoit’

avant que desdonner; li le mal en incurable,
tant mieux, il n’en en que plus digne de fou.
application 8: de (on remede; commencez,
par lui livret quelques fats de mille frincs,’

liez-lui un contrat de conflitution, donnez
i une de vos terres , la plus petite, a ne

foôyci pas enfaîte plus inquiet que lui (Il;
v ne guérillm. L’émulation decet homme
a peuplé le monde de noms en O a: en I,
noms ventrables .1 qui impolènt aux malades
a: aux maladies. vos medeeins , Fagot), a:
de toutes les facultez , avaliez-le , ne gue-
üfem pas toujours ni finement; ceux au
contraire qui ont herité de leur: peres la
mederine pratique, 8c à qui l’experience en
échûë par fuccellîo’n , promettent roûiours

a avec retraitas qu’on guérira : qu’il en doux

au; hommes de tonnâmes d’une maladie
mortelle , A8: de le ester encore palmait;
ment bien a l’agonie lia mort’furptend agrean’
blement 8c fans s’être fait craindre, on la (en:
plutôt qu’on n’a Rangé. à s’y preparer à i

s’yvrefoudte : O Faces listons: l faites
regrats fut route la terre le (aimantin &
l’Emetique . conduirez à l’a perfeâion la
Êlellcq des (impies , qui font donnés aux
hommes pour prolonger leur vie 3 obtint:



                                                                     

W Les Cantines:
dans les cures avec plus de précilion de il!
figelfe que perlbnne n’a encore fait le cli-
nm , lecteurs , les limptômes 8c les complea
riions; gueuliez de la maniere feule qu’il

«convient à chacun d’être gueri; chaire: des
corps où ricane vous en caché de leur œcu-
nomie , les maladies les plus obl’cures et les
plus inveterées; n’attentez pas (in cellesde
l’cfprit , elles font incurables , laili’ez a Ca-
r’inne , à arbis. à Candie , à Trimalcinn sa
Corpus la pallioit ou la fureur des Charlah.
sans.
g L’on Gaufre dans la Republique les

Charmantiens se les Dévins , ceux quifont
l’horofcopejr qui tirent la figure,ceux qui
connoill’ent le palle par le mouvement du
Sas, ceux qui fontvoit dans un miroitois
dans un val’e d’eau’la claire verité; 8c ces

gens font en effet de quelque mage, ils préoï
p ifent aux hommes qu’ils Feront fortune, aux

filles qu’elles épouferont leurs amans , con-

lblent les enfans dont les res ne meurent
point, 8c charment l’inquretude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris :ils,trom-
pep: enfin’à rrcs-vil prix ceux qui cherchent
w ctrc trompez.
. 1’ (&e penl’er de la magie 81 du fortile-i
gc 2 La theorie en en obfcure , les principes
vagues, incertains, a qui approchent du vi-
fionnaire : mais il y a des Faits embarallâns,
affirme-L par des hommes graves qui les ont
un, ou qui les ont appris de perfonnes qui
lin: gemmoient; les admettre tous , ou les
me: tout paroit un- égal inconveuient , a:

j’ofc



                                                                     

on les Mander: ficela. 437 .
par: dite qu’en cela,xcomme dans router
ales cholës extraordinaires le qui forcent des
communes regles , il y a un parti à tronc
ver entre les amcs credules a; les elprits
forts. ’

Ç L’on ne peut ueres charger l’enfance
«de la connoillince c trop de langues , a il
Îfemblc que l’on devroit mettre toute (on
application à l’en inflruire; elles (ont utiles
à toutes les conditions des hommes , 8: c’l-
’lcs leur ouvrent également l’entrée ou à

urne profonde, ouvà une facile à agreablc
érudition. si l’on remet cette étude li pe-
Inible a un âge un peu plus avancé , 8c qu’on

appelle la jeuneflë-, ou l’on n’a pas la force
’-de l’embrall’crpar choix, ou l’on n’a pas

’celle d’y perlevcrer; 8: li l’on-y perfevere,

c’cll Confumcr à la recherche dcslnngues-le
ïmême-tems qui cit confiné a l’ufa que
l’on en doit faire; c’ell borner Ma ’ence

des mots un âge qui veut déja aller plus
loin, 8c qui demande des choies; c’en au
moins avoir perdu les premicres de les lus
’belle-s années’de fa vie. Un il grand oud
me le peut bien faire , que lorique tout s’im-
"prime dans l’anse naturellement , &profon-
demcnt a que la ’memoire cil neuve , promp-
te, a lidelc ; que l’efprit 81 le cœur font en-

Ïcorc vuidcs de pallions? de foins arde dcfirs.
a: que-l’on en déterminé à de longs travaux

’pat ceux de qui l’on ’dépendp Jerfitis per-

"fuadé qqc le petit nombrevd’habilesz, ou le
i grand nombre de gens fuperficiels vient de
’Poubli’deccttc pratique. î . i i



                                                                     

38 Les 6045m:Ç L’étude des textes ne peut jamais Être

allez recommandée; c’ell le chemin le plus
.court , le plus fur 8c le. plus agreable pour
tout gente d’étudition : ayez les choies de
la premiere main; puilèz â la fource; ma-
niez , remaniez le texte; apprenez-le de
memoire; citez. le dans les notations; fon-
gen fur tout à en penctrerle (en: dans tou-
te l’on étenduë 8r,dans les circonflances;
conciliez un auteur original, ajuflez lès
principes, tirez voussmême les modulions;
les premiers Commentateurs le font trou-
vez dans le cas où je defirc-quc-vous (oyez 3
n’empruntez leurs lumieres, 8c ne fuivez

leurs vûës , qu’où les vôtres feroient trop

courtes; leurs explications ne font pas à
vous , 8: peuvent aifcmcnt vous éthape ; l
vos oblirrvations au contraire unifient de
vôtre efprit 8g y.demeurent, Vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la conver-
-fation, dans la confultation .81 dans la dif-

, pute rayez le plailir de voir que vous n’ê-
tes arrêté dans la leélure que parles diffi-
cultez qui font invincibles, ou les Cons-

«mcntateurs &les Scolialles eux-mêmes de-
- meurent court , li fertiles d’ailleurs, li abon-
lians 8: li chargez d’une vaine a: fafiueul’e
érudition dans les endroits clairs , 8e qui ne
font de pcirE ni à euxni aux autres : ache-
vez ainli de vous convaincre par cette me.
thode d’étudier ,Aque c’en la patelle des
hommes qui a encouragé le pedantifmc à

:grnllir plus: qu’à enrichir les.bibliothc-
que: , à faire petit letcxtc fous le poids des



                                                                     

in: le: Mandat fin-le. 439
Commenfalles; 8: qu’elle a en cela agi acon-ç
ne l’oynmême a cantre lèslplus-ehes’s âme.

têts, en multipliantles leâure: , les sceller.
elles 8: le travail qu’elle cherehbit à é»!-

m. ,- q ngle les hommes dans leur ma;
nier: de vivre à d’ul’er des alimens,la famé

à le registre ? cela efi douteur; mamelon
entier: mange les viandes aptes les fruits P
une autre fait tout le contraire; quelques;
uns commencent leur: repas par Je certains
fruits , a les finifl’ent par (huttes , cit-ce
tailbn , cil-te ulâge ? Efl ce par un foin de
leur fauté que les hommes s’habillent jur-

’ qu’au-menton,portent de faire: à des en!» .
1ers , Eux qui ont!!! fi long rem lapoitrine
découverte ? Efl-ee par bien-lbneefu: tout
amis un tems ou ils ciblent trouvé le-fecre:
ile paroître nuds. tout habille-i P a: d’ailleurs

les femmes qui montrent leur gorge à leur:
épaules , l’ont elles d’une Compleinon moins

aélieare que les hômmes, ou moins l’ujettes
. Elu’euaâ aux bienl’eaneequuYelle cl! la pu) a:

fleur qui engage: celles-ci à couvrir leur:
jambes 8: pulque leurs pieds, a: qui leur.
permet d’avoir les bras nuds: au dcflîzs du
coude? qui avoit mis autrefois dans l’el’prit
"des hommes qu’on étole à la guerre ou pour

feléfendrc , ou pour attaquer , 8: qui leur
avoie infirmé. l’ulâge’dcs armes olfenlîves &

défienfives ? qui les oublierauiourdîbui de
renoncer à eclleeciràpe’ndant :qu’ils fe
bottent pour aller auubal , deÎ l’oûtehit (au:
’ armes a en lPourpointldcs travailleurs , e34

g 4. ... A un -. - Il



                                                                     

F dais.

44°; V Les. Carmen: . .
ocrez à tout «(au Œufiéconttclëæpç? Nos

rem-g qui ne jugeai"); pas une telle. gonn-
duite mile au Prince 8: au mitigeroient-
fls rages ou infinie: P 8: nous-mêmes quels
fieras celebrons-nous dans nôtre bifilaire?
uniGuefclinmnCliflionmn Foix, un hach
cant, quituus- ont porté l’armet ,8: endolfe’

une cuirall’e. Qui pointoit rendre tairai; de
la fortune de certains mais , 8: de la pure
.eription aequelques autres. . i 4 ..

Ain: a peri, la voyelle qui le comme
ce 8: fi propre pour l’elifion. n’a pû le fan.

mer , il a .eedé â-un autre monofyllabe * &
gui un! au plusque fait anagramme. au
ses eh beau dans là vieilli-lie, 8: a cagote
de la force fur l’on deelim la Poëlie le tu,
clame , &nôrre iangue dahbeaueoup aux
Écrivains gui le dirent en prof: , 81’ qui (e
commettent pour lui dans leur: ouvragea
Main: eft un mot qufion ne devoit jamais
abandonner , se par la facilité qu’il y "oit
à le couler clausule aile -, 8c par fou origine
qui en Françoife. » mm .u quoique Latin ,
Était dans (comme d’un mais: merite , a
je ne vois pas par où beaucoup l’emporte
(in lui. (bien: perfecution le Car n’a-fil
pas efuye’e 5 &is’il n’eût trouvé de la pro-

seâion parmi les gens polis, n’êtqil-Îl pas -
banni honteufemen: d’une langue à qui-il
ce rendu de Monge feivices, lànsqu’onfçt’i:

quel mot lui fabliicuer. cil a elle dans les
beaux iourssle’plutjoli me: de, la langue
anatife gilet! doulouœux pour. les Poê-

. magnifiât vieilli. 12014101"fo ne un: .



                                                                     

ou. le: Mœurs de ce ficele. 44! ’
pas plus naturellement de douleur que de
chaleur vient chaleureux ou chaleureux s ce-
luiei n paire , bien que ce fût une richell’e
pour la langue , 8e qu’il r: dife fort iufle où
chaud ne s’employe qu’improprement. Va-
leur devoit un? nous conferve: valeureux.-
Haine , haineux. Peine , pailleux. Fruit ,
fiufleux. Pitié , pileux. faye , jovial. Fa],
fiat. Cour, courrais. Gifle, pilant. Haleine,
halené. l’anime , vantard. Menfànge, mm
linger. comme ,.eoûtumier. Comme par; I
maintient partial. Point ,poiml &paintil-
(eux. Ton, tous". Son, 12mm. ’Frein,efiire4

- ne. Front , (front! , Ris , ridicule. La], 10-:
yal. cœur,eardial. Bien, benin. ’ Mal, mali-
cieux. fleurie plaçoit oii bonheur ne fenu-
roit entrer , il a fait heureux . qui cil fi Fran-
çois, a: il a cefl’é de l’être, fi quelques Poê-

tes s’en font fervis,c’efl moins par choix que

par la contrainte , de ln mefute. me prolï
pere , 3: vient d’iffir qui en aboli. Fin fui»
fille fans confequenee pour fluer qui vient
de luis pendant que mye &cefl’er regnent
également Verdi ne fait plus verdoyer , ni
fin , filmer; ni larme , larmoyer s ni
deuil , je douloir ,15 coudauloir , ni joye , s’é- .
jouir , bien qu’ilfzfi’e toujours je reiçüirsj?
ennjou’ir 1 ainli qu’orgeuïl , s’enorgueillir. On

a dit gent , le corps gent 3 ce mot li facile
non (Eulement en tombé , l’on voit même
qu’il aenrraine gentil, dans l’a chûte. On
dit dtflîzmé , qui dérive de filme qui ne fient

rend. plus. On dit curieux dérivé de murez
qui cil hon d’ufage. Il y avoit à gagner



                                                                     

442 Les Cavalier" v- de dire fi que pour de lime que ou de manil-
re que. De m] au lieu de pour ou») ou de
quant à me»); de dire, je fini que de]! qu’une
and, plâtôt que , je fig ce qu e’efi qu’un
a, foi: par l’analogie Latine . fait par l’a-
vantage qu’il y a l’auvent à avoit un mot de
moins à placet dans l’oraifon. L’ufnge a
preferé par ennjiqueru à. par corfiquence , de
en confèquence a en unfiquenr, façons de
faire a» maniera de faire , à maniera d’agir.
à flip»: d’agir"... Dam les. verbes, ’lrùvlil-

lerà ouvrer, être accoutumé à filetoit, une
venir à (luire; fiireidu bruit la bruire, in.
jurier à vilainer, ploquer à poindre , faire
nflbuvenir à ramentwoir...... Et dans les
noms penfies à parfin , un fi beau mot, 8:
dont le vers le trouvoit fi bien , grandes au
lions à proûeflès , louanges à tu, méchanceté
à Mauvaijlié , perte a buis , navire à nef, ar-
mée à oji 3150540? à muflier , prairies à
prées"... Tous mots qui pouvoient dure!
enlèmble d’une égale beauté , 8: rendre une

langue plus abondante. L’ufage a par l’ad-
dition , la fupprellion, le changement ou
le dérangement de quelques lettres fait fre-
later de fralater. Trouver de peut)". Profit
de proufit. Froment de froment. Profil de
pourfil. "Mouflon de pourveor’r. Promener de
poumener, à promenade de pourmenade. Le
même tirage fait filon l’oeeafion d’hoirie ,
d’utile , de facile , de docile, de mobile, ù de
fertile, fins y rien changer , des genres dif-
ferens; au contraire de vil, vile,jirbtil,
erre, l’elon leur terminaifon malîulins ou se:



                                                                     

ou les Mœurs de ce ferle. 44 g’
minins. Il a alteré les terminaifons an-
ciennes. De fiel il a fait fieu, de mante! ,
manteau a de cape! chapeau, de tourd couteau;
de hamel’hameau 3 de damoifel damoifêau . de
ion-vante! jouvenceau; à cela fans que l’on
voye gueres ce que la langue Françmfe ga-
gne à ces difl’ctences 8: à ces changemens 5
lia-ce donc faire pour le progrez d’une lan-
gue quelde déferet a l’ulîtge r feroit-il mieux

de lemiier le ioug de fan empire fi defpoti-
que? faudroit-il dans une langue vivante
écouter la feule raifort qui prévient les équis

voques , fuit la racine des mots , 8: le rap-q
port qu’ils ont avec les langues originaires
dont ils font fouis , fi la raifon d’ailleurs veut
qu’on fuivc l’ufage. -

’ si nos Ancêtres ont mieux écrit que nous.
ou li nous l’emportons fur eux par le choix
des mots ,’par le tour si l’exprellion , par la
flirté 61h btiéVeté du dileouts , cd! une
qucflion fouirent agitée , majeurs indceil’e e
on ne la terminera point ,’ en comparant,
comme l’on fait quelquefois , un froid Écri-
vain dc l’autre fiecle , aux plus celebret de
celui ei’, ou les vers de Laurent payé pour
ne plus écrire, a ceux de Mena-r a de Drs-
PORTES. Il faudroit pour prononcer julle
fur cette marier: oppofet fieclc a ficclc 8e
excellent ouvrage à excellent ouvrage a P"
exemple les meilleurs rondeaux de Busa-
tub-[pu de Voitunit ces deux ci qu’une

I tradition nous a confinez, fans nous en mat;
que: le teins ni l’Auteur, i



                                                                     

4a, 4. Les amarrés
un à propos t’en vint agi" en France
Pour le païs de mefcreans monder :

fa n’efl bejôin de oonterfà vaillante ,
Tuifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

or quand il en: tout mis en emmure,
De voyager il voulut s’enharder,
En Paradis trouva l’eau de jouvence,
Dont il fi fieu: de vieille]? «garder

Bien à propos. ,
Plus par cette eau on: corps tout derrepire
Trasfiuul fis: par manier: fubite
Enjeu!" sers a frais , gracieuse à droit.

Grand dommage ejl que seoifiit fomentai
Filles tonna); qui ne [ont pas jeunettes»,
A. qui une eau de jouvence 1 viendrois n

lien à propos.



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie. 44;

DE tenu] preux mains grandes clerc:

ont écrit . . .25’oncques dangier félonne [on courage
Abufe’ fut par le malin effile
215i! époufotjbus feminin vlfizges

Si pileux. cas a la fin découvrit? ,
3ans un fiat brin de pour ni de dommage,
Donc grandx renom partout le monde acquit,-
Si qu’on tenait ne: - bonnejle langage

De’ «au; preux;

Bien - toc aprls fille de 7U] déprit
De fion amour, qui volontiers s’ofr’it’

Au bon Richard en [&ch mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable, ou femme

4110W y -Il: qui des deux bruit plus en ménage.
ceux qui voudront , fi le pourront [lavoir

De «un; prou». ’

mon , V 9’:

wfï ’ .tu

ne



                                                                     

446 Les Cantines

*Dr in CHAXII.
L E difcouts Chrétien cil devenu un fpee-

tacle sectte trifielTe Evangelique qui en
elll’ame ne s’y remarque plus selle cil lup-
ple’e par les avantages de la mine , par les
Inflexions de la voix . par la tegulatité du
gtfle , par le choix des mots , 8c par les lon-
gues énumerations : on n’écoute plus ferlen-
ement la parole fainte , c’cll une forte d’3.

mufement entre mille autres , C’en un
jeu oit il y a de l’émulation 8c des pa-

rieurs. Vq L’Eloquence profane .efl tranf portée ,
pour ainli dire , du Bateau , ou 1E Mail Il,
Pucuu , 8; Founenot l’ont fait rtgncr , à
ou elle n’en plus d’ulâge , àla Chaire oit

elle ne doit pas être. * *
L’on fait allant d’éloquence iufqu’au pied

de l’Autel , 8e en la ptclcnce des Mylleres e
celui qui écoute s’établit Juge de celui qui

prêche , pour condamner ou pour applau-
dir à 81 n’eil pas plus converti par le difeours
qu’il favotilè , que par celui auquel il cil
contraire. L’Otateut plait aux uns , déplait

aux autres , 81 convient avec tous en une
’ choie; que comme il ne cherche point à les

tendre meilleurs ’, ils ne penfcut pas nuai à
le devenir

Un apprentif cl! docile , il écoute fou
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naître, il profite de fesleçons , 8: il de-
ilcntmn’tre, l’homme indocile eriziquele

lifeours du Predicatcur , comme le livre du
’hilolbphe , 8: il ne devient ni Chrétien, ni
lironnable.

Ç Jufqu’â ce qu’il revienne un homme

ui avec un (ler nourri des ("aimes Eux?
ne: , explique au peuple la parole di-
ne uniment 8: familiercment , les
vrateuts 8: les Declamateurs feront un.

s. ’Ç Les citation: profanes, les froides al- ,
lions , le mauvais parherique , les antithe-
: , les figures outrées ont finiglels por-
urs finiront, &fcront place à une fimple
pliearion de llEvangile , jointe aux mou- ’
mens qui infpirenr la converfion,
1’ Cet homme que je fouhnirtoia impa-
mment, 8: que je ne daignois pas efpe-
de nôtre fiele , en enfin venu 3 les Cour-
ns à force .de goût a; de connoître les
nfeances lui ont applaudi, ils. ont , cho-
ineroyablel abandonné la Chapelle du
yl, pour venir entendre avec le peuple l: ’
ole de Dieu annoncée par cet homme
aflolique : * la’ville n’a pas été de l’avis

la Coursoù il apre’ehé les Paroimens
deferté , iufqu’aux Ma: uiliers ont dif-
i , les Pafleurs ont tenu erme, mais les
ille: Te font di’perl’ées,’ 8: les Orateur:

îns en ont grolli leur auditoire. Je de-
s le prévoir,& ne pas dire qu’un tel hom-
i’avoit qu’à le montrer pour être fuivi, 8:

parler pour être écouté ; ne lignois - je v-

* L. P. St;
raph. Cap.



                                                                     

Le: Grimm":pas quelle cit dans les hommes 8: en toîîè.
te: chofeslaforce indomptable de l’habitu-
de: depuis trente années ontprête l’oreille”
aux Rheteurs , aux D’eclamateurs; aux Erm-
merateurs , on court ceux qui peignent en:
grand, ou. en mignature a il n’y a-pax long.
teins qu’ils avoient des chûtes ou des tram.
litions in enieufes, quelquefois même liî
vives 8: fig aiguës qu’elles pouvoient palier.
pour epigrammes; ils les ont adoucies, je:
l’avoue , 8: ce ne font plus que des madri-
gaux : il: ont tot’i jours dîune neceflité indif-v

penfable 8: geometrique trois (bien admi-
rables de vos attentions ; ils prouveront une:
telle chofe dans la premier: partie de leur:
dilcours , cette autre dans la féconde par-.
rie, 8: cette autre encore dans la unifiée-
mc; ainli’vous Œrez convaincu d’abordi
d’une certaine verité 8: c’te leur premier.
point , d’une autre verite’ 8: c’elHeur fecondi
point, 8: puis d’une troifiéme veritt’: 8: c’en!

leur trorfiéme point; de forte que la pro’r.
miere relie xion vous inflruira d’un principr
des plus fondamentaux de vôtre ReligionT
la feconderd’untautte principe quine l’ei!’

pas moins, 8: la dernier: reficxion d’un!
troifiéme 8: dernier’prioeipe le plus impor-
tantde tous, qui dt remis pourtant faute’
de loifir à une autre fois : enfin pour re-t’
prendre 8: abreger cette diviiîon . 8: former?
un’plan...’;. encore, dites-voua, 8e: quelles:
Ptepantions pour t un dilîoursd de noir
quarts d heure qui leur une à-faire!p-lue;
IlnNhCmIaeut-n le digue: 8: à l’éclaircir, plus
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ifs m’embroüillent : je vous croisslâns peine;
8: c’ell’ l’elfe: le plus naturel de tout. ce;
amas d’idées qui reviennent a. la même .
dont il: chargent fans pitié]: memoire de
leur: auditeurs 5 il femble ales voir s’opiniâ-
trer à cet ui’age , que la grare de la" conver-
fion fait attachée à cesénormes partitions :
comment neanmoins remit-on Converti par
de tels Apôtres , li l’un ne peurqu’â peine

les entendre articuler , les fuivre 8: ne les»
pas perde de vûë’? Je laurldemanderois va.

lontiers qu’au milieu de leur courre impe-
tueufe ils vouluilept plulieurs fois reprenô
pre halaine , fouiller un peu , 8: lainer foui-4
flet leur: auditeurs. Vains dilcours [paro-
les perdues ! le tems des Homelies n’e’lF
plus, les Baille: , les Chryfoflomes ne le
rameneroient pas; on paneroit en d’autres.
Dioeefes pour être hors de leur voix , 8: de
leur: familieres inhumons g le commun
des hommes aime les phrafe’s 8: les crio-
des ,admire ce qu’il n’entend pas, le Erpol’e.

influait , contem- de décider entre un pre-
mier 8mn feeond point,ou entre le dernier"
firman a le pennltiéme. n

VÇ Il y a moins d’un ficelé qu’un livre1

François étoit. un certain nombre de pager
Latines ou l’on découvroit quelques lie
gnes ou quelques [mors en nôtre langue;
lies paillages , les traits 8: les citations
n’en Étaient pas demeuré la. Ovide 8:
Catulle achevoient de décider des ma-
riage; a; des reflamens , 8: venoient a-
vec les hanchât: au recours de la-veuvq



                                                                     

4go Le: aimât":
8: des pupilles : le lacté 8: le profane ne le
quitoienr point , ils s’étaient glichz enflan-
ble jufques dans la chaire; S. Cyrille, Ho-
race , S. Cyprien , Lucrece parloient alter-
nativement , les Poètes étoient de l’avis de

S. Augullin 8: de tous les Peres , on parloit
Latin 8: long tems devant des femmes a:
des Marguilliers , on a parlé Grec : il falloit
(gavoit prodigieufement pour prêcher fi mal.
Autretems , autre ul’age; le texte en enco-
te Latin,tout le difcours cl! François 8: r e
d’un beau François ,l’Evangile même n’en

pas cité : il faut (gavoit aujoutdihui tresopeu

de choie pour bien prêcher. I i .
q L’on a enfin banni la Seolaltique de

toutes les Chaires des grandes Villes . a on
l’a releguée dans les Bourgs 8: dans lesVilla-
ges pour l’inflruâion 8: pour le falut du La-
boureurou du Vi nuoit.

Ç C’en avoit el’efprit que de plaire au
peuple dans un Sermon par un fiyle fleuri ,
une morale enjouée , des ligures réïterées ,

des traits brillans 8: de vives defcriptions;
mais ce n’efi point en avoir allez. Un meil-
leur el’prir neglige ces ornemens étrangers,
indignes de fetvir à l’Evangilc a il ptê- *
che amplement , fortement , chrétienne-
ment.

q L’Orateur fait de fi belles images de
certains dcfordres , y Fait’entrer des circonf-
rances fi delieates, met tant d’efprit, de tout
8: de raffinement dans celui qui pêche;
que je n’ay pas de pente à vouloir tellem-
bler a a: portraits , j’ay befuin du moins



                                                                     

ou les Mœurs de ce finir. 4;:
que quelque Apôtre avec-un flyle plus
Chrétien , me dégoûte des vices dont
l’pn m’avoir Fait une peinture li agtca-
b c.

Un beau Sermon cil un dil’cours ora-
toire qui cil dans toutes les regles , purgé
de tous les défauts , conforme aux precep-
tes de l’Eloquence humaine , 8: paré de tous
les ornemens de la Rhéthoriquesceux qui
entendent finement , n’en perdent pas le
moindre trait , ni une feule penfe’e a ils fui-
vent fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il le promene , comme
dans toutes les élevations ou il le jette : ce
n’efi une énigme que pour le peuple.

q Le folide 8: l’admirable difcours que
celui qu’on vient d’entendre lies points de
religion les plusIeEentiels , comme les plus
ptedaus motifs de convetfion y ont été trai-
tez quel grand un: u’a-t’il pas dû faire fur
l’erprit 8: dans l’anse de tous les Auditeurs!
les voilà tendus , ils en font émûs , 8: tou-
chez au point de refondre dans leur cœur
fur ce Sermon de Tbeodore , qu’il cit cn-
clqàe plus beau que le dernier qu’il a prê-

e .Ç La morale douce 8: relâchée tombe a-
vec celui qui la prêche; elle n’a rien qui té-
veille 8: qui picque la curiolité d’un hom-
me du monde , quicraint moins qu’on ne
peule une doârine fente , 8: qui l’aime
même dans celui qui fait fou devoir en
l’annonçant -, il femble donc qu’il y ait dans
l’Eglife comme deuxx états qui duivtur’la
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partager celui de dite la verité dans tourne
(on étende; fans’égards , fans déguil’cment,

celui de l’écouter avidement, avec goût ,.
avec admiration , avec éloges ,;8:- de n’en
faire cependant ni pis ni mieux

q L’on peut-faire ce reproche â’l’heroï;

que vertu des grands hommes ,- qu’elle a:
corrompu l’éloquence , ou duvmoins amolli
le llyle de la plupart des Predicateurs 3 au!

’lieu de s’unir feulement avec les peuples:
pour benir le’Ciel de li” tares prcfens qui eus

. font venus , ils ont entré en-focieté avec le;
Auteurs 8: les Poètes , 8: devenus comme

. eux Panegyrifies , ils ont encheri fur les-
Epitres Dcdieatoires , fur les Stance: & fur
les Prologues 3 ils ont changé la parole faim-e
en tilfu de louanges , jufles a la retiré,
mais mal placées , intereflc’cs ,vque perron-
nc n’exige d’un: , 8: qui ne conviennent
point a leur caraâere; outil" heureux li à:
l’occalion du Hêros qu’ils celebtent jufques
dans le Sanâuajre,’ ils dirent un mot de?
Dieu 8: du myllere qu’ils doivent’ptêâ
chenil s’en cit trouvé quelques-uns qui

- ayant afl’ujetti le flint Évangile qui doit
être commun â’tous . à la prefence d’un feul’

Auditeur. re- l’ont vils déconcertez. par ides-
huards qui le retenoient ailleurs , n’ont .pj’L’

prononcer devantdes Chrétiens, un dif-
cours Chrétien qui n’êroit pas fait pour
eux; 8: ont elle fuppléez par d’autres--
Orateurs , qui n’ont eu le tems que’
déc. louer Dieu dans un Sermon précipie’
t .

I



                                                                     

aiguilleurs à ce [in . 4;;
1 Tbeodule a moins «au que quelques.

uns de lits Auditeurs ne l’apprehendoient ,
ils font contens de lui 8: de fou difcours;
il a mieux fait à leur gré, que de charmer
l”efprit 8: les oreilles , qui ci! de lister leur
jaloufie.

Le métier de la parole refemble en
une chofe à celui de la guerre; il y a plus
de rili;ue qu’ailleurs, mais la fortune y en

plus rapide. ’ nl ’ q si vous êtes d’une certaine qualité, 8:
que vous ne vous fientiez point d’autre ta.
leur que celui de faire de froids difcours,
prêchez , faites de froids difcours .- il n’y a
rien de pire pour fa fortune , que d’être en-
tieremënti cré. Throdar a elle payé de
l’es mauvaies phrafes 8: de l’on ennuyeufe A

monomanie. ,Ç L’on a eu Je grands EvËcfiez par!!!
matira. du finis. , qui peclîsrttcmen! ne
vaudroitpasafon homme une (imple Pre-
boude.

q Le nom de Panegyrilïe femble gemie
fous le poids des titres dans il eft’accablé ,
leur grand nombre remplit de vafies allia
clics qui font dillribuées. dans les maifons ,
ou que l’on lit par les ruës en caraâeres
nommeras-,8: qu’on ne peut non plus igno-
rer que la pièce publique -, quand’fur une fi”
belle montre, l’on a feulement elfayé duper-
fonnage , 8: qu’on l’a un peu écouté. l’on re-

connoit qu’il manque au denombrement de
fus qualitez-, celle de mauvais Predica-
mon.
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q L’oifiveté des femmes 8: l’habitude»

qu’ont les hommes de le: courir par tout
où elles s’alfemblent , donnent du nom à de
froids Orateur: , 8: foûtieunent quelque
rem: ceux qui ont décliné.

q Devroir- il fulfire d’avoir été grand &
paillant dans le monde , pour être loüable
ou non, 8c devant le faint Autel, &dans la
chaire de la vcriré loüé 8c celebré à fcs fu-
neraillea P n’y a-t’il point d’autre grandeur
que celle qui vient de l’autorité a dela naît:
rance? pourquoi n’en-il Pas établi de faire

. publiquement le panegynque d’un homme
qui a excellé pendant la vie dans la bonté ,
dans l’é uité , dans la douceur , dans la fi-
delité , ans la picté? ce qu’on appelle une
oraifon funebre n’efl aujourd’hui bien rcçl’ië

du fPlus grand nombre des auditeurs , qu’à
ne ure qu’elle s’éloi davantage du au: ’
cours chrétien; ou, vous l’aimezimieux
ainfi, qu’elle approche de plus prés d’un élo-

ge profane. ’ - . -Ç L’Orateur cherche par fis dikours un
livèche; llApôtre fait des converfions , il
mérite de trouver ce que l’autre cherche.

Ç L’on voit des Clercs revenir de quel-
ques Provinces où ils n’ont pas fait un long
vfejour 3 vains des converfions qu’ils ont trou-
vées toutes faire: , comme de celles qu’ils
n’ont pû Faire , fc comparer déja aux V 1 u-

esu s 8: aux XAvuns, a: feeroirc des
hommes Apofloliques :de fi grands travaux
8: de fi heureufis millions ne feroient pas à
leur gré Payécs d’une Abbaye.



                                                                     

on le! Mœurs de afin-le. 4;;
Ç Tel tout d’un coup 8c fans y avoir pen-

fé la veille , prend du papier, une plume,
dit en foi.même , je vais faire un livre, (au:
autre-talent pour écrite , que le befoin qu’il
a de cinquante pifioles; ie lui crie inutilca
ment; prenez une leie ,’Dioft0re 5 liiez , ou
bien tournez , ou faites une jante de rouë .
vous aurez vôtre [alaire , il n’a point fait

.l’apprentiffage de tous ces métiers .- copiez
donc , tranfcrivcz , foyer au plus Corteâeut
d’1 mprimerie, n’écrivez point; il veut é-
crire a: faire imprimer; a parce qu’on n’en-
voye pas ’a l’Imprimeur un cahier blanc , il
le barbouille de ce qui lui plait, il décriroit
volontiers que la Seine coule à Paris , qu’il
y a (cpt jours dans la femaine, ou que le
leur: en à la pluye; 8: comme ce difeours
un ni contre la religion ni contre l’Etat ,
a qu’il ne fera point d’autre defordre dans
le publîeque de loi gâter le goût 8: l’accou-

tumer aux choies fades a: infipides , il pafli:
à l’examen , il cil imprimé , 8L ’a la honte du

lied: comme pour l’humiliation des" bous
Auteurs, réimprimé. De même un homme
dit en fou cœur , je prêcherai, a: il prêche:
le voilà en chaire (au: autre talent ni voca-
tion que le befoin d’un Benefice.

1’ Un Clerc mondain ou irreligieux s’il
monte en chaire, efl declamateur.

Il y a au contraire des hommes faims, 8c
dont le feu! caraâcre cil efficace pour la
pecfuafion : ils paroilfent, a: tout un peuple-
qui doit les écouter cil déja emû 8: comme
perfuadé parleur ptefence :lc difcours’qu’il:
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vont prononcer , fera le relie. .

f L. de Meaux a: le P. Bbuxonioiin me,
rapellent Discos-manu 8c Canton. Tous;
Jeux maîtres dans l’Eloquence de la chaire...
ont eu le deflin des grandi modeler: l’un a;
fait de mauvaisrcenfeuts, l’autre de mauvais
eopifies.
. Ç L’Eloquence de la’chaire , en ce qui y

entre d’humain 81 du talent de l’Orateur,
dl cachée, connuë de peu de perlâmes a
d’une difl-icile executiou; quel art en ce sen-ë

te pour plaire en perfuadant l il faut mat-
cher par des chemins battais , dire ce qui z
cité dit , a ce que l’on prévoit que vous
allez dire; les matieres font grandes , mais
urées si triviales; les» principes fûts , mais
dont les Auditeurs paument les «sudation r
d’une feule vûë’; i y entre des (bien qui q
âme fublimés , mais qui peut traiter le ftp
blime ? Il y a des myflctes que l’on d’aire»: v

liquer , a qui s’expliquent mieuxpar naf-
à on de l’Ecole que par un dilcours ora-
toire .1 la. Morale même de la chaire, qui
comprend’une marier: aufli vaile a: aufli div
vetfifiée,que le font les mœurs des hommes,
roule furies mêmes pivots , retrace les mê-
mes imageas: le prefcrit de homes bien plut
étroites que la faire; aprés l’inveâive com-

mune contre les honneurs, les riclieITes 8: le
.plfifir,il ne telle plus a l’Orateur qu’à. courir

âàla En de (on chours &àcongedier une;
blée:fi quelquefois on pleure, on’efi émû ,21

prés avoir fait attention au genieSt au carac-,
ter: de ceuxzquiFont«pleutet,peut-êt-re con-
viendra-t’en que t’ait laomatitte qui fe pté-
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. flic elle-même,& nôtre interet le plus capt-

tal qui le f it fentirsque c’en moins une ve-
xitable é! uence, que la ferme poitrine du
Miflionaire,qui nous ébranle 8: quicaul’e en

«alouates mouvement. Enfin le Pudicateur
n’efl point foiltenu comme l’Avoeat par de:
faits toûjours nouveaux,par des difl’erens é-

Ivenemens. par des avantures inoüies; il ne
i’cxerce point (in les queflione douteufee, il
ne fait point valoir les violentes conjeâures
le les prefomptiousæoutes chofes neanmoins
qui élevent légenie, lui donnent de la force
arde l’étenduèQSrqui contraignit bien moins
l’éloquence qu’elles ne la fixent 8; ne la di-

Jigent: il doit au contraire tirer ion difcours
d’une fauter commune, à OÎI tout le monde
puifesar s’il s’écarte de ces lieux communs,il

m’efl plus populaire , il et! abfirait ou decla-
mateur, il ne prêche plus l’Evangile, il n’a
befoinrque d’une noble limplicité nuais il
faut l’atteindre sitalent rare , 8: qui palle les
forces du c6mun de: hômesme qu’ils ont de
senie,d’imagination, d’étudition 8c de me-
moire, neleur l’est louvet qu’a s’en éloigner.

La fonâion de l’Avocae ell’penible , la-
borieul’e , 8: fappofe dans celui qui l’eierce.
un riche fond8t de grandes refl’ources3il n’eR
.Ëpas feulement chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons compoféec

pfavec loilît,ruitées de memoire,avee autori-
ité,l3ms contradifieurs,& qui avec des ine-
uranes chanFemens lui font honneur plus
:d’une’fois; i prononce de graves ’ plaidoyez

. ’devant drrIJuges’qni peuvent lui impoli:
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menace, 8: contre des advenait-es qui l’in-’
lettompent; il doit être prêt fur la replique,
il parle en un même jour , dans divers Tris
bursaux . de differentes affaires 3 fa mailbu
n’en pas pour lui un lieu de repos 8c de te-
;ttaite , ni un aryle contre les plaideurs 3 elle
ellwouverte à tous ceux qui viennent l’acce-
:bler de leurs quellions 8:. de leurs doutes a il
(ne le met pas aulit, on ne l’eLTuye point,on
.ne lui prépare point des rafraîchifi’emens .

il ne le fait point dans la chambre un con-
cours de monde de tous les états 8; de tous
Je: l’exes, pour le feliciter fur l’agréemenr

» -& fur la politefc de fun langage, lui remet-
;rre l’efprit fur un endroitpùil a couru tif-
que de demeurer court, ou lin un (crapule
.qu’il a fut le chevet d’avoir plaidé moins
«augment qu’a l’ordinaire :I il le dela’ll’e d’un

long difcouts par de plus longs écrits , il ne
fait que changer de travaux si de fatigues .-
j’ofe dire qu’il cil dans l’on genre , ce qu’ê-

roienr dans le leur. les PFemicts hommesA-
.poâoliques. h . , . Ô ’ ’
. uand on a atnli dialogué l’éloquence
- du Bateau dola faufilois de :I’A vocat ,.& l’é-

.loquence de la Chaire du miniltereüdu Pté-
dicateur , on croit voir qu’ilcli plus aifé de
prêcher que de plaider , & plus difficile de

a bien prêcher que de bien plaider. . t
q ne! avantage n’a pas un dil’cours pro-

- noneé ut un, ouvrage qui cil écrit l Les
. hommes liant les duppes de l’aâinn 8: de la

parole, comme de tout l’appareil, de l’Au’.
ditoire: pour peu de prévention qu’ils aïeul
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en Faveur de celui qui parle , ils l’admirent,
8l cherchent enfaîte a le comprendre 5 avant
Pu’il ait commencé ils s’écrient qu’il va bien

aire, ils s’endorment bien-tôt , 8: le dif-
cours fini ils le reveillent pour dire qu’il!
bien fait. On fe pallionne moins pour un
Auteur : (on ouvrage et! lû dans le loifir de
la campagne , ou dans le filent: du cabinet,
il n’y a point de rendez-vous publics pour
lui applaudir. encore moins de cabale pour
lui familier tous lès rivaux , St pour l’élever
à la Prelature; on lit l’on livre quelque ex-
cellent qu’il fait , dans l’efprtt de le trouver

mediocre; on le feuillette, on le difcute, on
lqconfronte , ce ne font pas des foins qui le
’ erdcnt en l’air, a: qui s’oublient, ce qui cl!

imprimé, demeure imprimé on l’attend queL
quefois plufieurs jours avant l’imprellion
pour le détrier,& le plailir le plus délicat que
l’on en tire vient de la critique qu’on en fait 5
on cl! picqué d’y. trouver a chaque page des
traits qui doivent plaire, on va même fou-
vent jufiu’à apprchender d’en être diverti.

8c on ne quitte ce livre que parce qu’il cl!
bon. Tout le monde ne le donne pas pour
Orateur, les phral’cs, les figures , le don
de la ruemoire, la robe Ou l’engagement de .
celui qui prêche ne font pas des choies qu’on
ofe ou qu’on vcüille toujours s’approprier :
chacun au contraire croit pcnlèr bien a: é-
crire encore mieux ce qu’ilaipenl’é; il en
en moins favorable à celui qui penl’e &qui
décrit aulli-bien que lui; en un mot le Ser-
mneur en plû’tôt Évêque que le plus folide
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Écrivain n’eli revêtu d’un Prieuré limple,

à dans la dilitibution des graces, de nou-
vellea (ont accordées à celui-là pendant que
l’Auteur gratte fertient heureux d’avoir les

telles. ’q S’il arrive que les méchans’ vous sur.

leur 8: vous perlëeutent , les gens de bien
vous confeilleus de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
unité qui pourroit vous venir de déplaire à
des gens de ce caraâete 5 de même li cer-
tains hommes fujets à le récrier fur le me-
diocre del’approuvent un ouvrage que vous i
aurez écrit, ou un difcours que vous venez
de prononcer en public. fait au Barreau ,
loir dans la Chaire, ou ailleurs, humilier.-
-vous , on ne peut guereslêtre expofé à une
tentation d’orgîieilplus délicate 8: plus pro;

chaine. v l ,q il me amble qu’un Purificateur de-
vroit faire choix dans chaque dil’cours d’une
vetité unique, mais capitale . terrible ou in-
ftruâive la maniera fond 8: l’épuifer; aban-
donner toutes ces divilions li recherchées, li
retournées ,fi remaniées, 8: fi diffèrentiées;
ne point fuppofirr ce ’ cil faux, je veux div
ce que le grand ou e beau monde l’çait fa
Religion 8c le: devoirs, 81 ne pas appre-
hender de faire ou a ces bonnes têtes ou
ces elprits li raffinez des catechifmes 5 ce
teins fi long qucl’on ufe trompera un long
ouvrage , l’employersà le rendre li maître de

(amarine , ne le. tout et les exprellione
caillent dans ’aâion, 8: coulent de foute:

û
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le livrer aptés une certaine preparation à

y l’on genie et au mouvement qu’un grand l’u-
jet peut inlpirer : qu’il pourroit colin s’é-
pargner ces prodigieux efforts de memoire .
qui rell’emblent mieux. à une gageure qu’à
une affaire l’erieufe , qui corrompent le gcfle
&Aéfigurent le virages juter au contraire
par un bel entoufiafine la perfualion dans les
efprits a: l’allume dans le coeur; a: toucher
l’es Auditeurs d’une toute autre crainte que
de celle de le vloir demeurâr coutt..

ne ce ni qui n’e pas encore allez
parlaitæ’ut s’oublie: foy-mêmc dans le mi-

niflere de la parole falote , ne a: décourage
point par les re les aulleres qu’on lui prelî.
crit , comme fi files lut ôtoient les moyens-
de faire montre de fou çfpnt , 8c de monter
aux dignitez on il alpin: : quel plus beau.
talent que celui «prêcher apoltoliqucpienr,
8: quel ,autre merite mieux un Eveché .’
Pension en étoit-il indigne? auroitQil pû
échaper au choix du P3103 a que par un me

ne choix. t
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Drs ESPRITS Fonts.

L Es Efprits forts gavent-ils qu’on les
t appelle alnli par ironie .I quelle plus

grande foiblelTe que d’être incertains quel
en le principe de (ou être , de (a vie , de les
feus , de les cmnoifances, 8: quelle en doit
être la fin ? Œeldécauragement plus grand
que de douter li fou ame n’ell oint matie-
re comme la pierre 8: le repu e, a li elle
n’elt point corruptible comme ces viles crea-’
turcs? N’y a-t’il pas plus de force 8: de
grandeur à recevoir dans nôtre el’prit l’idée

d’un être fupericur a tous les litres , quilcs
a tous faits , 8: a qui tous le doivent rappor- 4
ter; d’un être lbuvcrainement parfait. qui
cil pur, qui n’a point commencé 8: qui ne w
peut finir , dont-nôtre une en l’image, 8:
fi j’ofc dire , une portion comme efptit, à I

. comme immortelle à
Ç Le docile 8: le foible font ful’ceptiblee

d’impremou , l’un en, reçoit de bonnes,
l’autre de mauvailës, c’elt-à-dire que le pre-

mier cil perfuadé *8: Edele , 8: que le recoud
en entêté 8: corrompu a ainli l’efprit docile
admet la vraye religion, 8: l’elprit foible, ou
n’en admet aucune ou en admet une fauch r
or l’el’prit fort ou n’a point de reli ion ou le

fait une religion , donc l’efptit art. c’en
l’elprit lisible.
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- q j’appelle mondains. terrellres ou grolï

5ers , ceux dont l’efprit a: le cœur font arc
tachez à une petite portion de ce monde.
qu’ils habitent , qui a!) la terre 5 qui n’elii-
rnent rien qui n’aiment rien au delà , grue
aulli limitez que ce qu’ils appellent leurs
poll’ellions ou leur domaine que l’on melb-

re, dont on compte les arpens , 8: dont on
montre les bornes. Je nevm’étonue pas que
des hommes qui s’appuyent fur un atome ,
chancellent dans les moindres elïorts qu’ils
font pour fonder la verité; li avec des vûës
li courtes ils ne percent point à travers le
Ciel 8: les Allies juli]ues à Dieu-même; li
ne s’appctcevant point ou de l’excellence
de ce qui en efprir , ou de indignité de l’a»

me ils tellement encore moins combien
elle cil difficile à aŒouvir, combien’la terre
entiere en au deli’ous d’elle , de quelle ne-
«(me lui devient un être lbuverainemcnt
parfait qui en Dieu , 8: quel befoin indif-

. peul’able elle a d’une religion qui le lui in-

dique, 8: qui lui en en une caution lare.
Je comprends au contraire fort aillassent
qu’il cl! naturel à de tels elprits de tomber
dans l’incredulité ou l’indifcrence a 8: de
faire lèrvir Dieu 8: la religion à la politique;
ecll-à-dite , a l’ordre 8: a la decoration de
ce monde -, la feule chofe felon eux qui me- ,
rite qu’on ypenl’e. I I .

q Optiques-uns achevent de le carrons;
pre par delongs voyages , 8: perdent le peu
de religion qui leur relioit; ils voyeur de
jour a autre tufnouveau culée.) diverfes

.
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mœurs , divertis ecrernonies : ils tellem-
blent à ceux qui entrent dans les magafine
indeterminez fur le choix des étoffes qu’ils
veulent acheter, le grand nombre duelles
qu’on leur. montre les tend plus irrdill’crens,*

elles ont chacune leur ngréement 8: leur
bienl’eance; ils ne le fixent point, ils forcent I

fans emplette. . *«g Il y a des homme: qui attendent à être
devon 8: religieux ,- que tout le monde le
decllre impie 8c libertin s ce fêta alors le
parti du vulgaire , ils fgauront s’en dégager;
la fingularite leur plaît dans une matiere fi
ferieufe 8: fi profonde , ils ne fuivent la mo-
de a: le train commun que dans les chofes de
rien a: de nulle fuite : qui fiait même s’ils
n’ont pas défia mis une faire de bravoure se
d’intrepidité à courir tout le rifque de Pave.
air à il ne faut pas d’ailleurs que dans une
certaine condition, avec une certaine éten-
due d’efprit, 8: de certaines vûës , l’on fon-

ge à croire comme les (çavans 8: le peuple.
Ç L’on doute deDieu dans une plaine

filmé , comme,l*on doute que ce fait pechee
.. que d’avoir un commerce avec une perfon- .
» au: Fille. ne libre .- * quand l’on devient malade , 8c

que l’hydropifie cil formée, l’on quitte là

concubine, a: l’on croit en Dieu. .
Ï Il faudroit s’éptouver a: slexaminer

trèslerieul’ement , avant que de le dcclarer
dixit fort- oq libertin, afin au moins A8: Mon
fes principes de finir comme l’on a veeu 3.0::
filon ne le leur a: la l force d’aller 61mn ,
f9 refondre de vivre tomme l’on veut mon:

ne. - i
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Ç Toute plailàntetie dans un homme

mourant en hors de fa place; li elle roule
fur de certains chapitres, elle en funelle.
C’ellt-un-cxtrême milite que de donner l
l’es dépens à ceux que l’on lailTe, le piaille

d’un bon mot.
Dans quelque prévention où l’on puilïe

être fur ce qui doit fuivre la mort, c’tll une
chofe bië ferieufe que de mourir ce n’ell point
alors le badinage qui lied bie’ mais la côllâce.

Il ya eu de tout tems de ces gens d’ i A
bel cfptit , 8: d’une agreable litteratute; e -
claves des Grands. dont ils ont épeuré le li-
bertinage 8: porté le joug toute leur vie
.’contre- leurs propres lumietes , 8: contre
leur confiienee. Ces hommes n’ont jamais
’ve’cu que pour d’autres hommes , a ils leur

bleutiez avoit regardez comme leur der-
iniere fin: Ils ont eu honte de le lamer).
leurs lux, de paraître tels iqu’ilsl ôtoient
peut-erre dans le cœur , a: ils le font perdus
par déference ou par foiblelTe. Y a-t’il donc
fur la tette des Grands allez grands, & des
Pailfins allez puill’ans pour meriter de nous
que nous’kï’croyïons, 8; que nousvivionsà
leur gié’,’,l’elon leur goût a leurs caprices s

8e que! nous poufiipônsila complailànee plus
loin, en mourant, non-de la manier: qui
en la plus [lire pourqon; , mais de celle
qui leur plâît "davantage. I .

Ç J’exigerois de ceux qui vont contre]:
train commun. 8; les grandes rcgles ; qu’ils
(grillent plus que les autres, qu’il enlient des
tairons claires , 8: de ces ârgunaens qui em-

portent convlâion.



                                                                     

386 ’ Le: Cantines
q Je voudrois voir un homme (obteno-

deré , challe , équitable prononcer qulil n’y
a point de Dieu 5 il parleroit du moins fans
interêt , mais cet homme ne le trouve
peint. ’ 4

J’aurois une extrême cutiolîte’ de voir

celui qui feroit perfuadé que Dieu n’en
point, il me diroit du moins la talion invin-
Cible qui a lçû le convaincre.
’ v q L’impollihilité ou je fuis de prouver
que Dieu n’efi pas , me découvre fon exil-

tente. . -’ q Dieu condamne à punit ceux qui l’of-
il’enCenr, lieul juge en la propre caulè,ce qui
A repugne s’il n’eft lui-même la Jullice 8c la
Verité , delta-dite s’il n’cll Dieu.

q Je (en: qu’ilya un Dieu V, 8: le ne feue
pas qu’il n’y en ait point, cela me l’uŒt, tout

il: railbnnement du monde m’en inutile; je
i conclus que Dieu nille : cette conclulîon

en dans ma naturesij’cn ay recales princi-
pes trop aifement dans mon enfance , 8c je

"les ay coulèrvcz depuis trop naturellement
dans un âge plus avancé, pour les dl’oupçon-

.ncr de faull’eté : mais il y a de: elprits qui r:
Îdéfont de ces principes; c’ell une; grande
’ quellion s’il s’en trouve de tels), 8: quand il
Tcroir’ ainfi’, cela prouve. feulement, qu’il y

a desmonllres. . , iL’atheiliùe n’ellipoint : les Grands qui

en ont les plus foupçonnez,lônt trop pater-
lèux pour décider en leur elprit que Dieu:
n’ell pas; leur indolence va jufqu’â les ren-
dre froids a inditfer’e’us fur cet articleli cas
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pital, comme furia nature de leur ame, a:
fur les confequences d’une vraye Religion :
ils ne nient ces chofes, ni ne les accordent;

ils n’y penfent point. .Ç Nous n’avons pas trop-de toute nôtre
Ianré, de toutes nos forces et de tout nôtre
efprit pour penfet aux hommes ou au plus
petit intetêt : il femble au contraire qui; la
bienl’eance 81 la coûtume exigent de nous ,
que’nous ne peulions a nous que dans un êta:
où il ne telle en nous qu’autant de railon
qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a plus.

q Un Grand croit s’évanoüir, 8: il meurt,

un autre Grand petit infenliblement a: perd
chaque jour quelque chofe de foy-mêtne
avant qu’il foit éteint : formidables leçons ,
mais inutiles l des circonllanees li marquées
à li finliblement oppofées ne le relevent
point , 8: ne touchent performe, les hommes
n’y ont pas plus d’attention qu’a une fleur .
qui fe fane , ou à une feuille qui tombe î ils I
envient le? places qui demeurent vacantes,

. ou ils s’informent li elles font remplies , a:

par qui. .Ç Les hommes font-ils allez bons, alfa
Edeles, allez équitables, pour meriter tou-

[le nôtre confiance, 8: ne nous pas faire deli-
ter du moins que Dieu exillât, à qui nous
puillions a ppcller de leurs iugemens,& avoit
recours quand nous en femmes perlècutez

pou trahis. t 1 tÇ Si c’en le grand 8: le fublime de lat-Re-
ligion qui éblouit, ou qui confond. les eïptits
forts, ils ne font plus des efprits forts, mis de



                                                                     

:438 t Les Gardiens
foibles génies & de lpetits elptits; & li c’en
au contraire ce qu” y a d’humble & de

5 fimple’qui les tebutte, ils font à la verité
des efprits forts, et plus forts que tant de

grands Hommes li éclairez, li élevez,.&
néanmoins li lidelcs. que les Lrons , les En:
surs, les Indus, a: les fluons-nus;

1’ Un Pete de l’Eglife, un Doéieur de l’E-

v glife, quels noms ! quelle trillelfe dans leurs
crits l quelle lècherel’li: , quelle froide de.

votion, &-pentaêtre, quelle fcholallique!
”difent ceux qui ne les miaulais lûs :mais
plutôt que! étonnement pour tous ceux qui
fe font fait une idée des Peres li éloignée de

- la vetité ! s’ils voiloient dans leurs ouvra s
t plus de tout a: de délicatelTe . plus de po i-

tclië’ùd’tf it, plus de richclTe d’exprellion

J a plus de oree de railbnnement , des traits n
plus vifs 8: des graces plus naturelles , que
l’on n’en remarque dans la plupart des li-
vres de ce tems , qui font lûs avec eût, qui
donnent du nom a: de la vanitéà eut: Au.

.teurs. Ogelplailit d’aimer la Religion, 8e
de la voit c165, fotitenuë , expliquée pas

«le li beau: génies à par de li folides ef-
prits l fut tout , lorfque l’on vient a cannoi-
"ce que pour l’étenduë de eonnoilfanee ,
pour la profondeurà la penettation, pour
les principes de la pure .Philofophic,pour
leur application 8: leur développement, ’
pour la mon: des conclulions , pour la di-
gnité du difcours , pour la beauté de la mo-
rale 8: des fentimens, il n’y a rien, par exem-
ple, que l’on paille comparer à s. Aucus’rnI.

que PLATOI, 8c que Cresson.
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- q L’homme en né menteur; la iverité en
Emple si ingenuë 3 a il veut du lpecieux à:
de l’orncment selle n’ell pas à Qui, me tient
du Ciel toute faire , pour ainli’diie. ,81 dans
route’fs perfeâinn, 8c l’homme n’aime que

fou propre ouvrage , la fiction 8c la fable .-
Voyez le peuple , il controuve à il augmenie,
il charge par grolliereté a: par fouille a de-
fmandez même au plus honnête homme , sur
en toujours vray dans l’es dilirout’s , s’il ne fe

furprend pas quelquefois dans des dé ailé-
mens on engagent necelliirêméntâ la nité
8c la legereté, li pour laite un” meilleur
conte il netlui éehape pas l’auvent d’ajouter
à un fait qu’il récite , une circonflancc qui
manque. Une chofe artiste aujourd’hui,

refque fous nos yeux , cent .pcrfonnes’hui
sont vûë , la racontent encent façons dine.-
rrentes , celui-ci, s’il cil-écouté , la dira" en-
eore d’une maniere qui n’a pas elléilite’,

’ lie créance donc pourrois-je donner a
flirtait: qui lontla’nciens et éloignez de nous
par plulieurs fieclcsîfquel fondement dots-
îe faire fur les plus raves Hilloires P que
devient l’HilioireA? clissa-vil cité mafia?
cré au milieu du Smt? y a-t’il en un Ce-
far?.quelle conlèquence ,»me dites-vous)
quels doutes lquelle demande! Vousirxer,
vous ne me jugez par digne d’aucune ré-
ponfe a 8c je crois même que vous avez rat:
son : je fuppofe neanmoins que le livre
qui fait mention de Cefar , ne (pst pas
un livre profane , écrit de hzmarn

i . . - r . v
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hommes qui font menteurs , trouvé par hac
zatd dans les Bibliothcques parmi. d’autres
manufcrits qui contiennent des Hilloires
vrayes ou. apocriphes , qu’au contraire il

fait infpiré , falot, divin, qu’il porte en. (b7
’ ces enviât-tes , qu’il fc trouve depuis prés-

de deux mille ans, dans une lbcieténorw
’breufe qui n’a pas permis qu’on yait fait»

, pendant tout ce teins la moindre filtration,
18L qui s’ell fait une religign de le conferve:
dans tpute fon intégrité , qu’il y-ait même
un engagîptent (tell-gitan; 8;. indifpenfable
d’avoir fila foy- pour tous les faits conto-
.nus dans ce volume oùil en parlé, de Colin
à de fa Dictature: avoüez- le, Lucile ,..

Lou: douterez; alors qu’il gai: en un Ce-

r. . . I Jq Toute Mulique n’eflvpas-peopre à une;
Dieu , &à être entendue dans le Slanéçuaires.
soute - Philolbphie ne parle pasdignement
de Dieu , de la guidance , des principes , de
les capet-adonc , Br sicles mitera apjus cet,
te Philofophie cit fitbtile 8: idcale , plus elle
en vaine se inutile. pourpapliquer des choc-
f": ni ne demandent désirâmes qu’un
Ions ilion pour être connuès . jufques à un.
lieudit-9931)! . aimai. au delà fontinexplicag
[blés : vouloir rendrektaifop do Dicuv, de fes-
pflfeâions , 8: li j’ofe ainlî’patlee de fes ace
taons , c’ell aller plus loin’quc les» anciens
rhilolbphes, que les Apôtres , que lès-l preo

saniers Doâtmrs-I mais ce nfell pas renconait
tee; j’aille; c’elb creulirrqlongotems proi:
fluidement, fait: nous: les. roustes de la,
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verité :idés qu’on a abandonné les termes
de bonté , de milcricorde , de juliicc ,8: de
boute puill’ance , qui donnent de Dieu de li
hautes 8: li admirables idées , quelquegtand
elfort d’imagination qu’on puilfc faire,il
faut recevoir les exprellions lèches , fissiles,
vuidcs de feus , admettre les penfées creu-
fcs , écartées de notions communes , ou tout
au plus les fubtilcs 8: les ingenicufes ,t 8s à
mellite que l’on acquiert d’ouverture dans
une nouvelle Memphylique ,pcrdre un peu j

de la Religion. i . ,q Jufqucs où les hommes ne fe portent-l
il, point par l’intcrêt de la Religion , dont
ils font li peu perfuadez, 8: qu’ils pratiquent.

fi mal. . . gCette même Religion que les homme si
défendent avec chaleur 8: avec zele contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils l’al-y
terent eux-mêmes dans leur efprit par des
lentimens particuliers. ils y ajoutent , 8: ils
en retranchent mille chofes foutent effen-
tielles félon ce qui leur-convient. , 8: ils de.-
meutent fermes 8: inebranlables dans cette
forme qu’ils lui ont donnée. Ainli , à»patlcr
populairement , on peut dire d’une feule na;
rioit, qu’elle vit fous, un même culte a 8:
qu’elle n’a qu’une feule Religion , mais à:
parler I exaétemcnt , il en vray. qu’elle en a
plufieurs,& que chacun ptefque y a la fleurie;

q Deux fortes de gens fleurilfent dans les
Cours ,.& y dominent dans diversitems , lep
libertins 8:- les hypocrites , ceuxslà yeg
menteuverrement,faneart 8s. fans dl tout
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lation , ceux-ci finement , par des artifices;
par la cabale : cent fois plus épris de la foré
tune que les premiers , ilscn font jaloual
julqwâ l’excez 3 ils veulent la gouverner , la
poEeder feuls , la partager entr’eux 8: en ex-
clurretout autre, dignitez , charges, polies,
benefices , penlions , honneurs , ton: leur
convient 8: ne convient qu’à eux , le relie
des hommes en cil indigne , ils ne comprend
ment point ne lilas leur attache on ait l’im-
pudence de es efpeter :une troupe de maf-

ucs entre dans un bal , ont-ils la main , ils
anknt ils.fe font danfer les uns les autres ,

ils danfcnt encore , ils danfent toujours , ils
ne rendent. la main à perfonne de l’allem-
blée , quelque digne qu’elle foit de leur
attention 5 on languit, on l’eche de les voir
danfer 8: de ne danfer point; quelques-uns
murmurent , les plus Sages prennent leur
party 8: s’en vont. I

q Il y a deux elpeces de libertins , les li-
bertins , ceux du moins qui croyent l’être
a. les hypocrites ou faux devots , c’en-a-did
se ceux qui ne veulent pas Être crus libetd’
tins; les derniers- dans ce genre-là font les

meilleurs. q ’Le faux devot ou ne croit pas en Dieu,
. cule mocquede Dieu 5 parlons de luy obli-’

gramment, il ne croit pas en Dieu.
Ç si toute Religioncil une crainte refn

peâueufe .de la Divinité , que penfer de
ceux qui ol’ent la b’lcfer dans fa plus vive
finage, qui en le Prince ?

j Si l’on nous alïutoit que le moines
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’eret de l’Ambalfade de: Siamois a été d’ea-

citer le Roi Tres - Chrétien à renoncer au
Chriflianifme, à permettre l’entrée de (on
Royaume aux "talapoins , qui eull’ent penc-
tré dans nos uni on: pour perfuader leur
Reiigion à nor femme: ,a nos enfans a: à
nous même: par leur: livre: a par leur: en-
tretiens; qui eulfent élevé ’Pagodu au mi.-
lieu des Villes, oit il: enflent placé des fi-
gures de métal pour être adorées a avec qu’-
elles rifées &quel étran e mépris n’enten-

dtions- nous pas des eho es fi extravagantes 2
Noue» faifons cependant 6x mille lieues de
mer pour la converfion des lndes,des Rainu-
mes de Siam , dei: Chineàdu Japon;
c’en - à - dire pour faire tres - ferieufemenr
à toua-ce: peuples des propofitions qui doi-
vent leur paraître ne: folles 8L tres-ridicuo
les : il: fupporrent neanmoins nos Reli-

ieux à nos Prêtres,ils les écoutent quelque-
ois a leur lament bâtit leur: Eglifes ,51 faio

Je leur: millions: qui fait cela en eux 8: en
nous , ne feroit-ce point la force de la veo
rite? r

1’ Il ne convient pas à toute forte de peu
roules de leverl’étendard d’aumôniet , à
l’avoir «me le: pauvres dlune’ Ville me»

Mai fa porte , qui y reçoivent leurs pon-
tiens : quine (gai: pas au contraire des mi.
ferez plus recrues , qu’il peut entreprendre
de Foulager , ou immeâiatemenr 8: par fez
recours , ou du moins par la mediation. DE
même il n’en pas donné à- tous de monter

en Chaire , à d’y diltribuer en
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ou en Cateeitifle la parole laitue 5 mais qui.
n’a pas quelquefois lbus fa main un libertin
à reduire , 8: à ramener. par de douces-8: in-
finuantes converfations, Ha docilitéêQt-and
on ne feroit pendant fa vie que l’apôtre
d’un feu] homme , ce ne feroit pas être en
vain fur la tette , ni luizétre un fardeau
"mutiler

q Il y a deux mondes a l’un oit l’on fe-
îourne peu , &- dont l’on doit fouir pour n’y
plus rentrer a l’autre où l’on doit bien e tôt

entrer pour n’en jamais fortit- : la faveur:
l’autorité ,.les amis . la haute reputation, le:
rands biens fervent pour le premier monde;
e mépris de toutes ces ehofes (en pour le

recondsll s’agit de ehoifin. , .
v q Qgi a-veCut un’ feul jours vécu un fie-
de , même folcil , même terre . même mon-
de a mêmes .fenfations , rien ne femble mieux-
à aujourd’huy que demain; il y auroit quel-
que Curiofité’â mourir , c’efl à dire à. n’ês

ne plus un corps , mais à être feulement
efprit. L’homme cependant impatient de la
nouveauté n’en point curieux fur ce feu! ar-
ticle -,’né inquiet St qui s’ennuye de tout ,r
il nels’ennuye point de vivre , il contiendroit
peut. être à vivre toûjours z ce:qu’il voit de
en mort le frappe plus violemment-que ce
qu’il en fçait , la maladie ,-. la douleur , le
cadavre le dégoûtent de la connoilfance
d’unraurre monde :il faut tout lefcrieux de *
la Religion pour le teduire. .
- Ç si: Dieu avoit donné le choix ou de.
nome cuide. toujours vivre gagnés avoir;
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nudité profondemenr ce que-c’en que de ne

Avoir nulle lin a. la pauvreté ,» à la dépura.
dance , a l’ennui , a la maladie ; ou de n’ef-
fayer desIrichell’es , de la grandeur , des
plaifirs 8: de la fauté , que pour les voir
changer inviolablement, à par la révolution
des tenu en-leurs contraires , & être ainfi le
jouet des biens & des maux , l’on ne l’eau-

roit gueres à quoi le refondre. La nature
nous fixe 8: nous ôte l’embarras de schoifir’;
8: la mort qu’elle nous tend neceflâite , elt’

encore adoucie par la Religion. l i i
1’ si ma Religion étoit fan rie , je l’avoue ,v

voi à le piege le mieux drelÎe’ qu’il foir-polï

male d’imaginer, il étoit inévitable de ne
pas donner tout au travers , a: de n’y être
pas pris: quelle Majellé , quel éclat des
myll’eres l’quelle fuite a: quel enchaînement
Je toute la doâtine l’quell’e raifon éminente!

’quelle candeur; quelle innonce de vertus l.
quelle force invincible 8l accablante der
témoignages rendus (acceffivement a: pen-
dan: trois [iules entiers par des millions
de perfonnes les plus (ages , les plus mon.
derez’qui fuirent alors fur la terre, 8: que
le fentiment d’une même .verité fondent
dans l’exil, dans les fers, contre la vûë-dev
la mort 8: du dernir fupplice l’prenez- l’hilï

noire, ouvrez , remontez jurques au com.
mancement d’un monde , iufqucs à. la veille
de la nailliince , y a-t’. ü eu rien.de fembla-
Bic dans tous les rem: ? Dieu même pou- -
ivoiril’ jamais mieux rencontrer pour me ne
dttireZ’par on. échapcr Poli aller r ou me:
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jetter, je ne dis pas pour trouver rien de
meilleur , mais quelque chofe qui en ap-
proche?s’il faut perir , c’eft par là que je
veux petit; il m’en plus doux de nier Dieu ,
que de l’accorder avec une tromperie fi lpe-
cieufe 8: li entiere : mais je l’aiapprofondi , ’
je ne puis être athée , je fuis donc ramené
8: entraîné dans ma Religion , c’en et!
fait.

Ç LaReligion en vraie , ou elle cf! Faur-
fe,ii elle n’en qu’une vaine fiflion , voilà t
fi l’on veut faixante années prrduës pour
l’homme de bien , pour le Chartreux ou le
Solitaire . ils ne courent pas un autre rif-

t que: mais fi elle en fondée fur la verité
même , c’en alors un épouventable malheur
pour l’homme vicieux a l’idée feule des maux
qu’il fe prépare me trouble l’imagination g
la penfée efl trop foiblc pour" les concevoir ,

8c les paroles trop vaines pour les expri-
mer. Certes en fuppofant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne s’en trou-
ve en éfer furia verité de la heligion; il
n’y a point pour l’homme un meilleur parti

que la vertu. .q Je ne fgai fi ceux qui oient nier Dieu ,
méritent qu’on s’offre de le leur prouver ,
8t qu’on les traite plus ferieufement que l’on
n’a fait dans ce chapitre; l’ignorance qui en
leur caraâcre les rend incapables des prin-
Ctpes les plus clairs 81 des railbnpcmens les
mieux fuivis : je confens neanmoins qu’ils
lilènr celui que jevais faire a pourvr’l qu’ils
Iel’e perfuadent pas ,que c’en; tout ce que
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Pou pouvoit dire fur une verité fi éclatan-
te.

Il y a quarante ans que je n’étais point ,
’ 81 qu’il n’étoit pas en moi de pouvoit jamais æ
’étre, comme il ne dépend pas de moi qui
fuis une fois de n’être plus; j’ai donc com-
mencé , et je continue d’être par quelque
choie qui en hors de moi, qui durera aprés

émoi, qui efl- meilleur a: plus primant que
moi : fi ce quelque choie n’en pas Dieu,
qu’on me’dil’e ce que un. -

Peut- être que moi qui exifie, n’exifie ain-
’fi ne par la force d’une nature univerfelle
qui a tolijours été telle que nous voïons en
remontant jul’ques à l’infinité des tems * : * Objeflio.

irisais cette nature , ou elle ell feulement ef- où [filme
prit , 8: c’en Dieu; ou elle cil matiere, 8c du 550m",
ne peut par coni’equent avoir créé mon eF
prit , ou elle cil un eompol’éde matiere , et
d’efprit : a alors ce qui en efptit dans la na-

ture , je l’appelle Dieu. ’
Peut-être aulli que ce que j’appelle mon et

prit n’efi qu’une portion de matiere qui exifle
par la force d’une nature univerfelle qui cit
avili matiere, quia toujours été, et qui lira
toujours telle que nous la voïons, 81 qui n’ell
point Dieu * nuais dnmoihsfautpilm’accort * rufian
der que ce que j’appelle mon efprit, quelque de; liber; 1m,
choie que ce puilfe être , en une choie qui ’
peule , à que s’il efl matiere a il en uecelî p
fairement une matiere qui peule; car l’on
ne me perfuadera point qu’il n’y ait pas en
moi quelque chef: qui pente , pendant que
Je fait ce raifonntmeut. Or ce quelque
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fou être & a confervation à une nature uni-
verfelle , qui a toujours été a qui fera tou-
jours , laquelle il (comme comme fa calife;
il faut indifpenfablement que ce fait à une
nature univerfelle, ou qui peule, ou qui
fait plus noble à plus parfaite que ce qui
penfe’, 8c ficerte nature ainfi faite cil ma-
riere, l’on doit encore conclure que au
une mariere univerfelle qui peule , ou,qui
en plus noble a: plus parfaite que ce qu"

en e.
P Je continué a: je dis . cette matiere tel-
le qu’elle vient d’être fuppofée. li elle n’en

pas un être chimerique , mais réel, n’en pas

aulli imperceptible à tous les (Eus ; 8t li el-
le ne fe découvre pas par elle-même , on la
sonnoit du moins dans le divers arrange.
ment de les-parties , qui conflituë le corps,
8: qui en fait la diflïreuce, elle ci! donc
elle-mémé tous ces differens corps38t comme

elle cil une matiere qui penfe felon la fuppoe
fition ,. ou qui vaut mieux que ce qui peule .
il s’enfuit qu’elle cit telle du moins felon
quelques-uns de ces corps , 8: par une fuite
neccll’aire felon tous ces corps , c’elbà-dire

qu’elle peule dans les pierres . dans les
métaux , dans les mers, dans la. terre ,Adans
moi-même qui neefuis qu’uneorps, com:
me dans toutes les autres parties qui l’a com-

’ pofcnt : c’en donc à l’aiE-mblage de i ces

- parties [il terrelires ,.fi grofiieres, fi cornou-
relles , qui toutes .eufernblc , font la matiere
untvcrfelle ou,ce. monde .vifiblc , que je
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a°lsrceaquelque chqî’e qui et! de moi , qui
peu e; ue l’a e mon cf rit- ce ’
en mon: l ne P ’ q"!

si au contraire cette nature univerfelîe,
quelque chofe que ce punie être , ne peut
pas être tout ces corps, ni aucun de ces
Corps, il fuit de [à qu’elle n’en point matie-
se , ni perceptible par aucun des feus : fi. ce-
pendant elle penfi: .ou fi elle cil-plus par.
faire que ce qui peule , je conclus encore
qu’elle eûefprit a ou un être meilleur 8: plus
.aCComplÎ que ce qui en efprir 5’ fi’d’ailleuts

:il ne relie plus à ce qui penfe en moi, 8:
que j’appelle mon efprit , que cette nature
univetfelle à laquelle il puilie remonter pour
rencontrer fa premierc caufe 8t fou unique
origine , parce qu’il ne trouve point fon
principe en foy, &.qu’il le trouve encore
moins dans la mariera . ainfiqu’il a cité dé-
montré, alorsje nedifpute point des noms j
mais cette fource originaire de tout efprit
elle-même, 8: qui en plus excellente que
tout cfprit, je l’appelle Dieu.

Enluu mot je penfe , donc Dieu exifie t
car ce qui peule en moi , je ne le dois point
à moi-même 5 parce qu’il n’a pas plus déc;

pendu de moi de me le donner une premied
ire fois ,lqu’il dépend encore de moi de me
le conforter un feul inflant .- je ne le dois
point ’a un êtrequi fait au delfus de moi, 8c
qui fait matiere, puis qu’il cit impollible
que la marier: fait au deflus de ce qui pen-
fe 3 je le dois donc à un Être qui cil au clef-

. fus de moi,8t qui n’en point matiereaat cfeli

Dieu. -
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, De ce qu’une nature univerfclle qui
penfe exclut de foi generaltmeut tout ce
qui cit marier: il fuir neceli’airement , qu’un
être particulier qui penfe ne peut pas aufii
admettre en foi la moindre matiere : car
bien qu’un être univcrfel qui penfe ren-
ferme dans fou idée infiniment plus de
grandeur, de puill’ance , d’indépendance a;
de capacité qu’un être particulier qui peufe, ’

il ne renferme pas neanmoins une plus gran-
de exclufion de matiere; puilijue cette exclu-
fion dans l’un 81 l’autre de ces deux êtres cit
nuai grande qu’elle peut être a; comme in.
finie; a: qu’il cil autant impollible que ce
qui penfe en moi fait matiere , qu’il en
inconcevable que Dieu fait matiere:ainfi
comme Dieu et! eljarit, mon ame aufli cit
dixit. ’ ’ A

Je ne l’çais point li le chien choifit ,
s’il fe rell’ouvient,’ s’il afl’eâioune, s’il craint,

s’il imagine, s’il penfe : quand donc l’on me

dit que toutes ces chofes ne fout en lui ni
pallions, ni fentiment, mais l’effet naturel
a neceifaire de la difpolition de fa machine
prcparée par les divers arrangemeus des
parties de matiere, je puis au moins ae-
quiefcer à cette doéirine 3 mais je enfeî,
81 je fuis certain que je penfe g or quel e pro-
portion y a-t-il de tel ou de tel, arran- .

cment des parties de la matiere , c’en-
a dire, d’une étenduë felon toutes fes di-
menlîons, qui eli longue , large 8: profonde,
et qui en divifible dans tous ces feus avec ce

qui penfe. - h ’
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Ç si tout et! marine, 8: li la penfée en

moi Comme dans tous les autres hommes
n’efi’qu’un effet de l’arrangement des parties

de la ’matiere; qui a mis dans le monde
toute autre idée que celle des choie: mate-
riolles a la mutine a-t. elle dans [on fond
une idée aulli pure, aufli limple, aufli im-
materielle qu’eit celle de l’elpxit 3 comment
peut-elle être le principe de ce qui la nie a:
l’exclm de (on propre être ? comment efi-elle
dans l’homme ce qui peur: , c’efl à dite, ce
qui en à l’homme même une conviâion qu’il

un point matiere ?q
q Il y a des êtres qui durent peu , parce

qu’ils font compofez des chofes net-diffa
tentes , a qui le nuifent reciproquement : il
yen a d’autres quidam): davantage . parce
qu’ils font plus fimples , mais ils paillent ,

arec qu’ils ne laifi’ent pas d’aveugle: pill-

ties (clou lelquelles ils peuvent être divilez.
C qui penl’e en moi doit durer beaucoup ,
pa e que c’en un être pur , exempt de tout
mêla e 8: de toute compoiitions 8: il n’ya"
pas de xaifon qu’il doive Petit , car quipeue
corrompre ou repatet un Être limplc , 8: qui
n’a point de parties. I

L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, 8: entend les Tous par l’organe
de l’oreille; mais elle peut celle: de voit
ou d’entendre , quand ces feus ou ces ob-
jets lui manquent, fans que pour Cela elle
celle d’être , parce que l’ame n’en point

précifement ce qui voit la coulent , ou et
qui entend les (oasis elle n’en que «qui h
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penfe : or comment peut-elle celle: d’être
belle P Ce n’eû point par lexdéfaut d’organe,

puis qu’il cil prouvé qu’elle n’en point Ima-

tiereg ni par le défaut d’objet, tant qu’il
y aura un Dieu 8: d’étetnelles vexitez; elle
eflildonc incorruptible.
- q Je ne conçois point qu’une ame que t

Dieu a voulu remplir de l’idée de fou être

infini , 8: rouverainement parfait , doive.
être amande.
, Ç, Voyez lutine, ce morceau de terre

plus propre 8: plus orné que les autres ter-i.
ses qui lui font contiguës; ici ce font des
compartiment mêlez d’eaux planes 8:
d’eaux jallifliantes , là des allées en palman-

- de qui n’ont pas de En 8: qui vous couvrent
des vents du Non; d’un côté c’en un bois
épais qui défend de tous les soleils, 8: d’un

autre un beau point de vûë 5 plus bas-une
Yvette ou un Li nonquicouloit obfcuré-
ment entre les (au s 8: les peupliers cl! de-
venu un canal qui cil revêtu 5 ailleurs de
longues à fraiches avenues r: perdent
dans la campagne, a annoncent la maifon
qui cil; entourée d’eau : vous récrierez-
vous, quel jeu du huard l combien de bel-
les chofes fe font rencontrées enlcmble ino-

inérnentl non fans doute , vous direz au
contraire, cela cil bien ima iné , il regne
ici un bon goût 8: beaucoup dg’intelligcnee ;
je parlerai comme vous, 8: j’aioûterai que
ce doit être la demeure de quelqu’un de ces
gens chez qui un Nanas va tracer, &
prendre des aliment des le jour -même
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qu’ils font en plate .- qu’ell-ce nant
que cette picte de terre ainli diïo e 8: où
tout l’art d’un ouvrier habile a é emploie
pour l’embellir ? li même toute la terre n’en
qu’un arôme fulpendu en l’air , 8: li vous éq

courez ce que je vais dite.
Vous êtes placé, ô Lucile , quelque par:

fur cet arôme , il faut donc que vous (oyez
bien petit; car vous n’y occupez pas une
grande place; cependant vous avez des
yeux qui font deux points imperceptibles,
ne lamez pas de les ouvrir vers le Ciel 5 qu’y
appercevcz-vous quelquefois; la Lunedans
fou plein? elle cit belle alors 8: fort lumi-
neufe , quoi que la lumiere ne loitque la re-
flexion de celle du Soleil s elle paroir gram-
de comme le Soleil, plus grande que les au-
tres Planettes , 8: qu’aucune des Etoiles;
mais ne vous [aillez pas tromper par les du
hors: il n’y a rien au Ciel de li petit que la
Lune , la firperficiceil treize fois lus peti-
te que celle de la terre ,.fa raidit: quarans
te-huit fois, 8: (on diametre de fe t cent
cinquante lieues n’en que le quart e celui
de la terre : aulli cfloil vrai qu’il n’y a que
fou voilinage qui lui donne une fi grande ap-
parence , puis qu’elle n’en gueres’ plus éloic

guée de nous qtre de trente fois le diane:-
tre de la terre , ou que la dillance n’en que
de cent mille lieuës : Elle n’a prefque pas
même de chemin à faire en comparaifon
du vaille tout que le Soleil fait dans les cipa-
ces du Ciel; car il en certain qu’elle n’a-
cheve parieur que cinq cens quarante mil- .
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le lieues ,, ce n’en par. heure que vingt-deux ’

mille cinq cens lieuës , 8: trois cens rainure
&quinze lieues dans une minime; il faut
neamnoins pour accomplir cette courre ,
qu’elle aille cinq mille fix cent foisnlus vite ,
qu’un cheval detpofle qui feroit quatre
lieues par heure . qu’elle vole quatre vingt ’
fois plus legerement que le (on, que le bruit,
par exemple, du canon 8: du tonnerre, qui
parcourt en une heure deux cens faisant: a;
dix (cpt lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune au
Soleil pour la grandeur, pour l’éloignement, ’
pour la courre l vous verrez qu’il n’y en a
aucune. Souvenezcvous feulement du dia-
mctr’e de la terre , il en de trois mille lieuës,
celui du Soleil cil cent fois plus grand , il et! l

’ donc de trois cens mille lieuës 3 fi au la la
lar eut en toutlfcns, quelle peut être toute .
la uperfi’cic l quelle fa folidité l compre-
nez-vous bien cette étenduë ,- 8: qu’un mil-

. lion de terres comme la nôtre ne feroient.
toutes enfemble pas plus grollës que le S o-
leil l quel cl! donc, dites-vous, ion éloio
gnement , fi l’on en juge par (on apparence!
vous avez raifon , il cil prodigieux -, il et!
démontré "qu’il ne eut pas y avoit de la tet-
te au Soleil moins de dix mille diametres de
la terre, autrement moins de trente mil-
lions de lieues, peut-être y a-t-il quarre

v fois ,’ li): fois, dix fois plus loin, on n’a
aucune methode pour determiner cette

dinanee. q x ,Pour aider lèulement vôtre imagination,
à r:
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fi r: la reprefcnter, fuppofons une meule de .
moulin qui tombe du Soleil fur la terre,
donnons-lui la plus grande virale qu’elle
çfoit capable d’avoir , celle même que n’ont-

gpas les corps tombans de fort haut; fuppq-
Ions cliente qu’elle conferve toujours cette
même vitale ,. un, en acqucrir, 8: fans en
perdre; qu’elle parcourt quinze toiles par
«chaque féconde de .tems , q’cfi a dire la

. moitié de l’élevation des plus hautes tours,

8: ainfi neuf cens toiles en une minutte,
.pali’ons-lui mille toire: en une minutte pour
une plus grande facilité 5 mille mires Pour
une demie lieuë commune, ainli en deux

V vminutres la meule fera une lieue , 8: en une
heure elle en fera trente , 8: en un jour elle
fera (cpt c’en: vingt lieuës ; or elle a trente
(millions-a traverl’er avant que d’arrivcrj
«me , il lui faudra donc quarantevun mille
fix cent foixantofix jours, qui font plus de
cent uatorze aunées pour Faire ce voyage r
ne vous efliayez pas , Lucile, écoutez-m0],
la diliance de’la terre à Saturne en au moins
fextuple de celle de la terre au Soleil, c’en

wons dire qu’elle ne. peut être moindre que
de trois cens millions de lieuës , 8:un cet-
te pierre employcroit plus d’onze cens qua.-
rame ans pour tomber de Saturne en rets

Xe. v l IPar cette élevation de Saturne élevez
vous même , fi vous Je pouvez , vôtre ima-

gination à concevoit: quelle doit être l’im-
menfitéidu chemin qu’il parcourt chaque.
jour [au «un de nouâtes 5 cercle au;
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Saturne décrit a plus de li): cens millions de
lieues de diametrc , 8: par conl’equent plus
de dix-huit cens millions de lieuës de cit.
confcrnnce; un cheval Anglais qui feroit
dix lieues par heure n’auroit a courir que
vingt mille cinq cens quaranteÆhuitans pour
faire ce tour.

Je n’ay pas tout dit, 6 Lucile , fut le mi-
racle de ce monde vilible , ou comme vous

arlez quelquefois, fur les merveilles du
gnard , que vous admettez l’eul pour la
carafe premiere de routes cholès t il elbeu-
core un ouvrier plus admirable que vous
ne portiez, connoifl’ez le hazard , lainez-
vous inflruire de. toute la puill’ance de vôtre

Pieu. 8 avez-vous que cette diliauce de
trente millions de’lieu’e’s . qu’il y a de la ret-

se au Soleil, 8: celle-de trois cens millions
.de lieuës de la terre à Saturne, l’ont li peu
de chole , comparées a l’éloignement qu’il

y a de la terre aux Etoiles ,que ce un pas
même s’énonce: allez jolie que de n- fervir
fiat le linier de ces diflances , du terme de
comparail’on; quelle proportion â’la verité

de ce uirfclmcl’ure , quelque grand qu’il
puilfe grec , avec ce qui ne le mefure pas:

. on ne connaît point la hauteur d’une Étoile,

elle en , "li j’ofe ainlî parler , immenfirrable,
il n’y a plusni angles , ni linns, ni paralaxes
dont on pour: s’aider 5 i un homme obrer-

voit a Paris une Étoile fixe , 8: qu’un autre
la regardât du Japon , les deux lignes qui
partiroient de leurs yeux pour aboutir jur-
qu’à ce: alite. ne fcroicnt pas un angle, a:
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mconfondroientzen une feule 8: même li-
gnenant la terre entiere n’ell pas erpace

ar raport a ce: éloignement; mais les Emi-
es ont cela» de commun avec Saturne a: a-

vec le Soleil , il faut dire quelque choie de
plus : si deux obl’ervatcurs , l’un fiat lacer.
se s 8: l’autre dans le Soleil, obl’ervoienr en
même terris une Étoile,-les deux rayons vi-
fuels de ces deux Obfervateurs ne forme-
roient "point d’angle leuliblc : pour conce-
voir la choli: autrement; li un homme étoit
limé dans une Étoile, nôtre Soleil, nôtre
Itcrre, 8: les trente millions de lieues qui les
feparenr , lui paraîtroient un même point s
"cela et! demontré.

»On ne litait pas aulli la dillance d’une
Étoille’ d’aucune autre Étoile , quelques
voilions qu’elles nous paroifl’ent a les Pleya-

des le touchent prefque ,à en juger par une
yeux s une Étoile paroit affile fur l’une de
celles qui forment la quenë de la grande
Ourli: , a peine la-vûë peut-elle atteindre à
idil’cernerla partie du Ciel qui les lèpare l
tel: comme une Étoile qui paroit double s
si cependant tout l’art des Alleonomes cl!
inutile pour en marquer la dillance, que
doit- on penfer-de l’éloignement de deux
Étoiles , qui tenlefl’et aroillent éloignées
d’une de l’autre, 8: à p us forte raifort des
deux polaires? quelle ell donc l’immenlité
de la li ue’qui palle d’un polaire a l’autre ?
’8:- que ers-ce que le cercle dontlcette ligne
en le diametre P Mais n’elt-ce pas quelque
choie de plus que. de lbnder les abîmes,que

a . A: ii
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de vouloir imaginer la l’olidité du globe",
’dont ce cercle n’cll qu’une (côlon à Seront-

nous encore furpris que recrutâmes libelles
li démelurécs dans leur grandeur ne nous
panifient ncanmoins quevcommç des étin-
celles? N’admirerons-nous pas plûtôt que
d’une hauteur li prodigicul’e elles puillen:
conferves une certaine apparence , 8: qu’on
me les perdepas toutes de vûë? Il u’ell pas
«suffi imaginable combien il nous en échape:
on fixe le nombre des Étoiles, oüy de cel-
’les qui l’ont apparentes 3 le moyen de com-
:«pter celles qu’on n’apperçoit point à celles,

(par exemple qui compolent la voye de lait,
cette trace lumineufe qu’on remarque au
Ciel dans une nuitlereine du Nort au Midy,
à qui par leur extraordinaire élevation ne
pouvant percer. julîju’à nos yeux pour être

vûës chacune renvparticulicr , ne font au
plus que blanchir cette route des Cieux oit
elles font placées. : .

Me voilà donc fur la terre comme fur un
tain de une qui ne tient à rien, 8: qui en

Anlpendu Iau milieu des airs : un nombre
pulque infini de globes de, feu d’une gran-
’deur inexprimable. 8: qui confond l’ima-
.-gination,’d’nne hauteur qui furpalle nos
Conceptions , tournent, roulent autour de
ce grain de au: , 8: travctlënt chaque jour
depuis plus de lix mille ans les vallcs 8: im-
Thacnl’es efpaces des Cieux : voulez-vous un
autre fyfieme, 8: qui ne diminue rien du
smewerllcur: a la terre elle-même-ell empor-
349° avec-une rapidité incongevable autour
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dis-Soleil le Centre de l’Univets t: je me
les reptelenre tous ces globes , ces corps ef-
froyables qui font en marche, ils ne s’c mba.
tallent point l’un l’autre , ils ne le choquent.
point , ils ne le dérangent point; li le plus
petit d’eux tous venoit a le démentir a; à
rencontrer la terre,que deviendroit la terre 2
Tous au contraire (ont en leur place, de.
meurent dans l’ordre qui leur cl! prefcrit,
minot la route qui leur en marquée , au;
pailiblemcnt à nôtre égard , que performe
n’ai [oreille alliez fine pour les entendre,
marcher, 8: que le vulgaire ne fçait pas s’ils
fontZaHamondc. O œconomie merveilleule
du bazard! l’intelligence même pourroit-
ellc mieux réüllir P une feule chofe , Lucile
mefnit de la peine , ces grands corps Coma
précis 8: li conflans dans leurs marches ,
dansnleuulcvoluIÎan, 8: dans tous leur:
rapports ,-qu’un petit animal rqleguéven un
coin de cette efpace immcnlc, qu’on appelle
le monde, apre’s les avoir obfervez , j s’el]:
fait. une methode infaillible deiprc’dire à
quel point dolent courfe toPâ.Ces,alires le
trouveront d’anipurd’hui enderix, en qua,
ne, en vingt mille aussi voilà moxrjfcrupu-.
le, Lucile), lic’cll parh’azard qu’ils. obier-l.
sent des regle’s li in variablesslqu’ell-ce l’org

dre P qu’eche que la regle-P ,
cursus demanderay’ même ce que c’ell.

que lehazardq cll-ilcorps,eli-il efptitP ell-
rc un clirc dillinguc’ des autres elltes , Îqui
ait (on cxillenec particulicrc ,l qui loir quel,

’ An iij F’ v
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que part? ou plûrôt n’eft-ee par un mode, on! .
une façon d’être ? quand une boule ren-
rentre une pierre, l’on dit, au un huard ;
mais ellgce autre cholë que ces deux corps.
qui r: choquent fortuitement? fi par ce ha.
zard ou cette rencontre, lai-boule ne va plus
droit , mais obliquement : fi fou Mouvement
n’eft plus direâ , mais reflechi a li elle ne:
roule plus fur fou axe, mais qu’elle tournoie
a qu’elIeriroüettc, eonclurray-ie que c’ell
par ce meme huard qu’en germa! la boule -
en en mouvement? ne fou’pçonnerny-ie pas.
plus volontiers qu’elle fe meut, ou de foy--
même, ou par l’impulfion du bras qui l’a
jurée P Et parce que les toiles d’une penc-
dule font déterminées l’une par hutte à un

mouvement circulaire d’une telle ou relit
vîtellë , examinerai-je moine curieulëinene
quelle peut être la taure de tous ce: mon-
vemens , s’ils fe Font d’eux-mêmes, ou par
la force mouvante d’un poids qui les empor- -
ter mais ni ces roües , ni cette boule n’ont-
pû le donner le mouvement d’eux-mêmes -,
ou ne l’ont point par leur nature , s’ils peu-
Venr le perdre’fans clamper de nature; ilvy:
a donc apparence qu’ils ont mûs d’ailleurs,

81 par une puifl’ance qui leur en étrangere»;
&vles corps telefies s’ils venoient à perdre v
leur mouvement , chou croient-ils de natu- .

le? ’ feroienn-ils moins es corps P je ne me -
l’imagîne pas ainfi à ils fe meuvent "cepen-
riant, âme-n’en point d’eux-mêmes a: par

leur nature :il! faudroit donc chercher , à».
Lucile , s’il n’y; pas hors d’eux un principe.
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qui-lestait mouvoir; qui que vous remuiez, .
je l’appelle Dieu.

si nous (up ofions que ces grands corps
liant-fans mon nient , on ne demanderoit
plus à la vcrité qui les ’met en mouvement,
mais on feroit toujours recul a demander qui
a faines corps, comme on peut s’infoimen
qui a fait ces roues ou cette boule; &quand
chacun de ces rands corps feroit fuppofé
[taramas fortuitdg’atomes , qui r: font Ire: 8: .
enchaînez enfemble parla figure a la cana
formation de leur: parties, je prendrois un
de ces atomes, 8: je dirois , qui a créécet
atome P cil-il matiere , ell- il intelligence P
c-t’il eu quelque idée de foy-rnême , avant
que de r: faire foyvmême P il étoit donc un.
moment avant que d’être; il émit,- il-
n’êtoit pas tout à’la fois; a: s’il citait ne,

de’foo erre se de on manier: d’être , pour-
quy-s’efl-il Fait corps plûtôt qu’el’prit P laie.

plus, cet atome n’a-t’il’point commencé-D

cit-il eternel P et! il infini? ferezgvous un

Dieu de cet atome P Iq Le ciron a des yeux , il fidétournc à
la rencontre des objets qui lui outroient
nuire; quand on le met fur de l’épbcnc pour-
le mieux remarquer, fi dans le teins qu’il
marche vers un côté , on lui prefentc le
moindre feta, il change de route: cil-ce un
jeu du huard que fou criflalin , fa retine de
fou nerf optique?

tI’on voit dans une goure d’eau , que le
poivre qu’on y a mis tremper; a alterée, un

A» üii



                                                                     

49:, La Gardiensnombre prel’que innombrable de petits anis
maux , d ont le microfcope nous fait apper-
cevoir la figure , 8: qui r: meuvent avec’une
rapidité incroyable ccmme autant de mouf-
rrcs dans une valle mer; chacun de ces ani-
maux eli plus petit mille fois qu’un ciron,
a ocanrnoins c’en un corps qui vit , qui li:
nourrit ,,qui croit, qui doit avoir des mufl-
eles, des vailïeaus équivalut: aux veines,
aux nerfs , ami artetes , à un cerveau pour
diflribuer les efprits animaux. »

Un: tache de mouillure d la grandeur-
d’un grain de fable, paroit ans le microf-

comme un amas de plufieurs plantes-
rres-dillinaes , dont les unes ont des fleurs,-.
les autres des fruits 3 il y en a qui n’ont que.
des boutons a demi ouverts t, il y. en a quels
ques- unes qui l’ont fanées; de quelle étrana-
se petiteEe doivent être les racines ., a les»
philtres qui feparent les alimens de ces pe--
tites plantes? 8: fi l’on vient à confident-
que ces, plantes out leurs graines ainli que
les chênes a: les pins; a que ces petits ani.
mauxvdont-je viens de parler , a: multiplient
parla voye de generatiou comme les Ele- q
phans 8c les Baleines , ou cela ne mene-t’il
point? quia fçû travailler à des ouvrages (il
délicats, fi fins , qui échapent à la vûë des
hommes , 8: qui tiennent de l’infini comme
les cieux , bien que dans l’autre extrémité P

ne feroit-ce point celui qui a fait les cieux ,
les alites ces mali-es énormes, épouvan-
tables par leur grandeur, par leur éleva-
tien , par la rapidité 8L l’étendue de leur



                                                                     

ou 1:3,Mœurr,ds ce ficeler 49;
courre. and; le placide les faire mon,
’dllçllg V; ,.. p. .nm" cil de fait que l’homme jouit du (a;
leil , des alites, des cieux si de leurs influen-

, ces ,comme iljoüit de l’air qu’il tefpire , 8:

de la terre fur laquelle il nurche . &qui le
foûtient : dt s’il Faloit ajoûter à la certiude
d’un fait ,la convenance cula vrai-fcmblana
ce , cllcy cl’t toqre entiere , puifque les
cieux 8: tout ce qu’ils contiennent , ne peu;
vent pas entreren comparaifon pour la n01
blefi’e 8: la dignité avec le moindre des hom-

mes qui font fut la terre 3 8: que la propor-
tion qui le trouve entr’eux 8: lui, cl! celle.
de la maticte incapable de [ensiment , qui
cl! feulement une étendue felon trois dio
mentions , à ce qui si! efprit ;rail’on , ou inu-
lelligence : li l’on dit que l’homme auroit pû
fè-pachrà moins pour fa conveelâtion, je ré;

. pans que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler Ton pouvoit, la bonté 8c la magnifiæ
cence», punique quelque choie que nous v0;
fions qu’il ait fait , il pouvoit faire infini-g-
snenr davantage, -

Le mondeentier s’il cit fait pour l’hom-
me , cit litteralement la moindre chofesque"
Dieu ait fait pour l’homme , la preuve s’en:
tire: du fond de la Religion : ce n’en donc:
ni vanité ni préfomption a l’homme , de fe-
tendte fut Tes avantages à la force de la ve4
cité-.5 ce feroit en .lui flupidite’ 8: aveugle»

n ment. de ne pas fe laitier- convaincre par l’en---

Multitudes preuves dont la Religion;

V kl- W



                                                                     

494 » Le: Cantine: ’
le lërt , ponr’lui faire connaître Tes primer
ges , r66 tell-outres , (es efperances , pour lui 6
apprendre’cc qu’il. cil, et ce qu’il peut de-
venir : mais la luneitfl habitée , il u’ell past-
du moins impol’lible qu’elle le fait, que parc -

lez-vousiLucile . de la lune , a à quel proa-
pos ? en fuppol’ant Dieu , quelle cil en elfe: ’
la choie impoflihle P vous demandez peut- -
être li nous femmes les feuls dansîl’Univets -
que Dieu aiÏfi bien traitez s’il n’y a point:
dans la lune, ou d’autres hommes , ou d’au.
tres creatures que Dieu ait aulii- favotil’ées ê ’

vaine cnrioliré , frivole demande ! La terre ,
Lucile, cil habitée , nousl’habitons,& nous .

[gavons que nous l’habitons, nous avons nos
renves , nôtre évidence , nos convictions ?

ut tout se que nous devons penfer de Dieu r
et de nous mêmes 5 que ceux qui-peublcnti
les globes celefi’cs quels’qu’ils puiflent Être, v

s’inquiettent pour euxmêmes , ils ont leurs -
foins , si nous les’nôt’res. Vousavez, Lutilc,- t

ohfcrvéla lune, vous avez reconnu fes ta-
(:th , les abîmes , l’es ingalitez, lit-hauteur; -
fou étenduë.,fon corszes éclipfes , tous les
Afitonomcs n’ont pas cfié. plus loin : imagia’

nez de nouveaux inflrumens , .obfervez - la *
avec plus d-exaâtttude’; voyez-vous qu’elle t

fait peuplée , st de quels animaux? tellem-
blent- ils aux hommes,’font-cc des hommes à 9’
initiez -’ moi Voir arasés-vous 3’81 li nous forn-

mes convaincus l’irn &l’autre que des homi-
mes habitent la lune’, examinons alors s’ils
fonr’thrêiims , a; fi’Dieu a partagé les l’a-a

vents entr’eux 3: nous.



                                                                     

ou In M au" de ce finir.
f Tout cil grand si admira dans il *

nature , il ne s’y voit rien qui ne f t marqué,
au coin:l de l’ouvrier a ce qui s’y voit quelque-

fois d’irreguliet a d’impatfait fuppofe tesle
8t perfefiion. Homme vain 8t préfomptueuxl
faites un vernrilfeau que vous foulez aux

’ pieds, que vous méprilcz : vous avez hot.
rcur du crapaud , faites un crapaud; «s’il cil-
polliblc : quel excellent maître que celui
qui fait des ouvrages , je ’ne dis pas que les
hommes admirent , mais qu’ils craignent .0 .
Je ne vous demande pas de vous mettre à -
vôtre atteliet pour faire un homme d’efprit t
un homme bien fait , une belle femme. ’l’ena
treprile cl! forte a: au delfus de vous -, ellityezv’
feulement de faire-un boll’u , un fou,un mon-

ilte , je fuis content. - ,
Rois , Monarques, Poteutats , lactées Ma-

iellez l vous ay je nommez par tous vos fu- -
perbcs noms ? Grands de la terre; tannants),
tres puill’ans, a peur-être bien-tôt, tout-pur]:

jans Seigneurs! nous autres hommes nous
avons belbin pour nos moilTons d’un peu
de pluye; de quelque choie de moins , d’un!
peu de rofée , faites de la rofée , envoyez fur *
la terre une goutte d’eau:

L’ordre , la dccotation ,les effets de la na; -
turc font populaires *,les carafes , les princÎr- ’
pts ne le (ont point 5 demandez a une feus-
sne’comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrit ’

pour ’ voir , demandez- le’Ià ’ un homma-

dans.
q - Plulieurs millions d’années , piaffeurs a

maints «WIÜQEE’ÏEŒÉ’? a shunteras



                                                                     

496 Le! 64743:7":
tous les teins ne font qu’un inflant , campa:
rez il la durée de Dieu , qui cil ctcrncllc:tous.
les efpaces du monde entier ,ne font qu’un
point , qu’un leger atome , comparez à fou:
immenlité : S’il cil ainli , comme jel’avance,

car quelle proportion du fini à l’infini .3 Je
demande qu’ellvcc que le cours de la vie
d’un homme , qu’en-ce qu’un grain de pouil-
Iiere qu’on appelle la terre , qu’en-ce qu’une

petite portion-de cette terre que l’homme
pofledc, a: qu’il habite? Les méchans prof;
perent pendant qu’ils vivent quelques mé-
chans,je l’avoue 3 la vettuell opprimée, 8:.
le crime impuni fur la terre , quelquefois ,.
j’enconviens 3 c’cit’ une injullice, point du;

tout : il faudroit , pour tirer cette conclu-y
fion , avoir prouvé qu’abfolumenr les m6.»
chants font heureux , que la vertu ne l’ell pas,
8: que le crime demeure impuni -, il faudroit:
du moins quetce peu de terns ou les bons,
huilier): ,8t oilles méchans profperent , tût.
une durée , 8c que ce que nous appelions-
profperité 8: fortune . ne fût pas une appa-
1eme faull’e 8: une ombre vaine. qui s’évay
noüir ; que cette terre , cet atome, ou il pa-
roit que la vertu 8c le crime rencontrent (in
rarement ce qui leur cil dû , fût le (cul en-

droit de la lieueoû’fe doivent pallier la pu.

.nition 8: lestrccompcnccSr : A .
.. De ce-’que in. penfej, je n’infcrepas-plus
clairement.qu je fuis efptit , que je conclus
de ce que je fais , ou ne fais point felon qu’il

Âme plait , que je fuis libre : or liberté , c’eût
une. autrement, unedétemùntion volon-



                                                                     

au les Mœurs de ce finie- 397
raire au bien ou au mal , 81 ainli une" aâion
bonne ou«mauvaife , 8: ce qu’on appelle ver-j

tu ou crime : que le crime abfolument fait
impuni, il en vrai, c’ellinjullice a qu’il le
fait fur la terre , c’en un myllere tfuppofons
pourtant avec l’athée , que c’cll injufliceg.
toute injullice cil une negation , ou une pri-
vation de jufiicc, donc toute injuflice fuppo.
fe jullice ;toute jullice en une conformité a
une fouvcraine raifon , je demande en effet ,.
quand il n’a pas été railbnnable que le cri-
me fait puni , à moins qu’on ne dife que c’cfi:

quand le triangle avoit moins de trois an-t
gles a or toute conformité à la raifon cil une
vcrité , cette conformité , comme il vient:
d’être dit , atoûjours été , elle en donc de”

celles que l’on appelle des cternelles veritez;.
cette verité d’ailleurs . ou n’en point , a ne
peut être , ou elle cil l’objet d’une connoif-

lance, elle cil donc cternelle cette connoifJ
limcc , 8: c’cll Dieuv

Les déhoüemens qui découvrent. les cri-ï
mes les plus cachez , 8C oïl la précaution des
coupables , pour les dérober aux yeux des.
hommes, a été une plus grande , patoilfent fi-
limples 81 fi faciles qu’il fcmble qu’il n’y ait

que DieudlEul qui puilfe en êtrel’auteur’; de
les faits d’ailleurs que l’on en.tapporte , fontÎ

enfi grand nombre, que s’il plait à quel-
gués-uns de les attribuer à de purs bazards ,-
il faut donc qu’ils foûtiennent que .le’
huard? de tout temr a palfé en Coûtuv

me. -Q Si vous faire: otites-fuPyplËüOI) que!



                                                                     

498 Le: Confirmer v j
tous les hommes qui peuplent la terre une:
exception , fuient chacun dans l’abondance ,
&«que rien ne leur manque;j’infere de là’
que nul homme qui cil furlav terre, n’eft”
dans l’abondance , 81 que tout lui manque : *
il n’y’a que deux-fortes de riclzeli’es , 8: auF- .

quelles les deux autres fe reduifent ’, l’ar-a ’

gent 8: les terres 3 li tous font riches,qui cul- l "
rivera les terres , l&’qui foüillera les mines ?" j
ceux qui font éloignez”des mines , ne les -
fouilleront pas , -ni ’ceux qui habitent des
terres incultes 8t’minerales, ne pourront pas t
’en tirer des fruits 5 on aura recours au com-
merce , 8t on le fuppofe ; mais li les hommes ’
abondent de biens , 8: que nul ne foit dans le ’ ’
cas de vivre par fou travail, qui tranfportcra’ ’
d’une region à une autre les lingots ou les
chofes échan ées ? qui mettra des «maux
en mer , qui e chargera de les conduire ? qui
entreprendra des caravanes .- on manquera
alors du neceliaire, 8c des chofes utiles 5 s’il
n’y a plus de befoins, il n’y a plus d’arts , -
plus de fcicnces, plus d’invention , plus de ’
mécanique. D’ailleurs cette égalité de ’pofJ

reliions 8; de richeEes en établit unc’autrc -’

dans les conditions, bannit toute ’fubordii
nation , reduit les hommes à fe fervir eux-t
mêmes , 8; à ne ne pouvoir être fecourus les
uns des autres , rend les loix frivoles 8c inu-
tiles. entraîne une’anatchie univerelle 5 à;
site la violence , les injures, les malfacrcs , -
l’impu’nitë.’ .

si vous fuppofez au contraire que tous les »
bbmnres’font pauvres, en vain le Soleil-foie:-
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ne pour eux fur l’horilbn , en vain il échaude
la terre 8: la rend fer-onde; en vain le ciel ’
«eh litt cfleûrinfluences a les fleuves en
Vain l’arrdfcnt , 8: répendeut dans les clivera
fcs contrées la fertilité 8: l’abondance ; inu.

tilement aulli la met [une fonder fes abîmes t
profonds, les rochers 8: les montagnes s’ou-

. 1 vrent pour lanier foiiillër’tdans leur fein , 8:
’ en ’tirer tous les trcfors qu’ils y renferment.

Mais (i vous établifi’cz que de tous les hom- -
mes répandus dans le monde , les uns fuient
riches, 8: les autres pauvres 6: indigcns,vous r t

- faites alors que le befoiu rapproche mu-
tuellcmcnt les hommes , les lie, les recon-

’ ciliesceuxàci fervent, obeïli’ent , inventent,

- travaillent, cultivent, perfcétionncnt 5 ceuxa
là joüifl’ent s nourrifi’ent, fecourent . prote- V

gent , gouvernent 5 tout ordre cil rétabli ,
81 Dieu r: découvre. .

q Mettez l’autorité,lcs plailirs 8: l’oili-*
v vcté d’un côté sla dépendance , les foins 8c:

la mirer: de l’autre , ou ces chofes font dé- r
placées par la malice des hommes , ou Dieu t

n’en pas Dieu. ’Une certaine inégalité dans les conditions
qui entretient l’ordre 8rla fubordination ,
cll’l’ouvragerde Dieu, ou fuppofe une loy a
divine :une trop grande difproportion, 8:. l
telle qu’ellefe remarque parmi les hommes; -
cil leur ouvrage , ou la ’loy des plus forts.

Les extremitez font vicieufes 8: parrent’
de l’homme: toute compenfation en jolie
Mien de Dieu. t



                                                                     

par ” Le: Confier"
Sion ne gqûte point ces Caraâexelîgvü

m’en étonne; a  & .fi on les goû e ,jc man.
étonne de mame»

FIN;



                                                                     

D15 C 0 U R s

DANS OLIÎAÉIZIÊËMIE

FRANÇOISE.



                                                                     



                                                                     

in.fi

ææææææææææææ
âââëâëflâëËâÊâËâË

ææææwwwæwwwæ

’ PRÉFACE... -

l » E ’U X qui interrogez!» le difi
V. cours que je fis à l’Audeanie Fran-

’l en]? le jour que j’eus l’humeur

1: ,3 d’y être "pl , m die lèchement
que kj’avoi: fait des «raflera ,

Croyant le blâmer en ont du»! me: In plus
Ivantagcufë que je pouvoit wormien diffè-
hr; car le public que approuvé ce gam-
d’écrire in)” je me fia": appliqué depuis quel:
que: année: , tâtoit n (alarment? en au faveur-
que de fiire une telle réponjê : il ne rafloit plus
que de fjwoir fije n’aurai: peu dûerenoncer
aux «même: dans ledifàoun dan: il s’agir;
fiit , avec": quefiiu s’éwnüit des qu’on
fiait que l’hfigf a prévalu qu’un» une] Ara.

timide» compo]? celui qu?! du): prononcer la
jour de]?! remplioit, de reloge du Raye de aux
du Cardinalde Richelieu , du chancelier Se-
guier ,de la Indienne l qui ilfimede, à de
.fm’admie Frnpijhde ces cinq éloge; il y,
en a quatrede perfinnel; en je demande il
ne: renfiùn qu’ils me parferez filiez la diffa
une: qu’il y a , de: liages parfumas aux ne
"être: qu Manque je la page fait? a à!
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uvoüer me foute; fi chargé de flaire quelqu!
autre Hurangue-je retomberencwe dans de:

, peintures, c’ejl alors qu’on pourra écouter leur

critique , 70 pupitre me condamner , je dis
peut-être, puifque les coracle": , ou du moins
le: images de: chofes à des performe: [ont in-
évitables dans l’olraifim , que tout Ecrjvoin
ejl Peintre , à tout excellent Écrivains ex-

cellent Peintre. I i- n j v
fovouê que j’oy. mon à ces tableaux

qui étoient de commande , les louages de che-
cun de: Hommes illujlres-qui ootnpofint l’A-
codernie Fragile , à il: ont dû me le pur- v
donner, s’ils ont fait attention, queutant
pour ménager leur pudeur que pour éviter [en
ouraliens , je me fiois obflenu de toucher à
leur: performer, pour ne parler que de leur:
ouvrages ,. dont j’ay. fait des, éloge: publics,
plus ou moine étendus filon. que les fiejets
qu’il: y ont mitez, pouvoient l’exiger. je]
me des Academiciens encore vivant , difent-
quelques-uns : il ejl me], mais je le: a] [me
tous, qui dentaux, flamine»: raifort de [e
plaindre ? C’eflmne cothurne tout: nouvelle ,.
ajoutent-ils , à qui novoit pointement. eu’
d’exemples je veux en convenir, (y que fa),
prix foin de m’e’mrter icelle-ut: communs (a
de: phrafè: Proverbioles ou" depuis fi long:
temps pour avoir final à un nombre infini de
pareiledifcourr mon la manne de bien: .
dem’ie honni]? : m’efloit-t’l donc fi difiu’le de

fiche entrer Rome (’9- Atbenes , le Lycée (in le
Tonique dans l’éloge de cet-leüawvme (ont:
zeugme. .2- Ettcjau rouable de. [en me de Il;



                                                                     

’P R E FA C E. î
Voir Academieien .- protefler que ce jour où
l’on ioüit pour la premier: foie d’un fi une

bonheur, et! le jour le plus beau de (à vie ç
douter li cet honneur qu’on vient de recc-.
unit cit une chore vraye. ou qu’on ait fon-
gée e efperer de poirer deformais à la formé

les plus pures eaux de l’Eloquencc Fran-
çoite : n’ovoir accepté ,n’avorr defiré une

n une planque pour profiter des lamine:
de tout de perlonrresli éclairées : promettre
que tout indigne de leur choix qu’on fc rc-L
commît , on s’éforcera de s’en rendre digne.

Cent autre: formoler de pareils compliment
fiant-elfe: fi rare: a» fi peu connue: que je
u’eujfe pu les trouver , les placer de en meri-
ter des applaudiflàruens.
t5 Parce dont que j’ay crû que quoi que l’eu-
vie ù- l injufiice publieutpde l’Aeadernie Fran-
;oijè , quoi qu’elleo veuillent dire de [on
âge for torde [a decadence, elle n’a jamais.
depuis fine établtflènrent "fleurant: fi grand
uorufire de perfirutager illuflres pour routes.
flancs de talent (un tout genre «l’érudition,
qu’il ejl fîm’le aujourd’hui d’y en remrquer a

à que dans cette prevention où je filir je n’ai
pasefpere que cetteeonrpaguie prît être une
ouvre fiais plus belle à peindre , ai prijè dans
un jour plus flouerable , à: que je me fiois fer-
vi de l’occofion , aj-je rien fait qui doive
m’attirer les moindres reprocher l Charon o
pic louer impurement Brutus , Cefar ,LPompëe,

Magnus, qui étoient vivant rimeroient
remuait les a loüeæplujieurrfois; il leur
me, dm le remarquent CEPTFM: q
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’ ace de leur: ennemir,toûjourrvdeoant une cette;

A pagnie jaloufê de leur mérite, 0 qui avoit
bien d’autres délicateflir de: politique fier la
vertu des grands Hommes, que n’enfiaaroie
avoir Pmdemie Françoife âtj’ay loûe’ le:
blendemicienr , je les rye loûeæcous, a ce n’a

. par été impurement 5 que me feroizvil arrivé
, fi je le: avoir blâme-e, tour 3

je viens d’entendre , a dit Tbeobalde , une
grande vilaine Hamgue qui m’a fait batailler

uvingr fois, et qui m’a ennuyé à la more:
Voilà ce qu’il a dit , auna enfin ’ce qu’il
a fait ,I’lui 01m; d’autre: qui ont crû devoir

entrer dans les même: interejir e Il: partirent.
pour la Cour le lendemain de la prononciation
[de ma Harangue, ils tilleront de mon: et:
maifônr a il: dirent leur: perforent aupre’r. de

qui il: ont une, que je "leur qui: balbutié
fa veille un difiourtoîe iLn’y avoit ni flue;
mi fins commun, qui étoit rempli d’entraver-
gancer , ù- une vraye fityre. Revenu: à Paris
il: [à cantonnerent en divers quartiers , ou ile
répandirent tant-de venin contre me] , s’a-

-.cbarnerent fi un à déflorer cetteHarangue,
me dan: leur: converjitionr , :fin’c dans le:
lettrer qu’ils écrivirent a leur: qui: dans les
’Provlnoer , en dirent tant de mal, à: le fer»
fiaderent fi finement à qui ne l’avait par
entendue" , qu’il: crurent pouvoir infinuer au
public , ou que’ler Contient fait: de la mécrue
main étoient mauvais, ou que s’il: étoient
fions. ,i je n’en étoit par [Auteur , mais. orchite

"femme de me: amie: m’avait fourni
avait-de plus fupportaile n; il: mW
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-Ëlic]fiqllt je n’étais pas capable de flirt rien
edej’uivi, pas même la moindre Prefirce, tant
’ilr qfiimoient impraticable a un homme mémo
qui efl dans l’habitude de penfir (r d’écrire
’ce qu’ilpenfé, l’art de lier fer penfées à de

faire des tranfirions. ’
Ils firentplur : violant ler’loix de l’Acaded

amie Franpoijèrq tri défend aux Academlcienr
d’écrire ou de aire écrire contre leurs con-
finer , il: lâcherentficr ont] deux auteurs 41.
[brima une mémo Gazette: * ils les animerent 543.6316
non pas à publier contre mg une filtjrtfiiltü
ingenieufe, ouvrage trop au deflous des un: et
des autres, facileà manier. a: dont les moin-
dres erprits se trouvent capables , mais a me
u-dire de ces injures groflieres à perfinneller,
fi drficiler a rencontrer , fi penibles à pronon-
«cer ou à écrire, fier tout a des gens a quije
veux votre qu’il refle encore quelque pudeur
,0 quelque foin de leur reputation.

Et en unité je ne doute point que le public
me fait enfin étourdi o fatigué d’entendre
depuis quelquesv années de vieux corbeaux
croafl’er autour de ceux qui d’un ml libre ù
d’une plume legere fi [in élevez. à quelque
gloire par leurs écrits. tes oijîaux lugubres
femblent par leurs cris continuels leur wu-
;loir imputer le decry univerfel ou tombe ne- l
:ceflairetnent toutce qu’ils expofint au grand
’ jour de l’impreflion , comme fi ou étoit caufe

qu’ilr manquent de force de d’baIeine, ou
qu’on dût" itre njponfirble de cette medioctisé
répandue fier, leurs ouvrages -: s’ils’imprime

un livre de mœurs ofl’eæmal digue pourront-
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:ber de [bi-mime ou ne pas exciter leur jam.
fie, ils le louent volontiers , (a plus volontiers
encore ils n’en parlent point; mais s’il efi tel

. que le monde en parle , ils l’attaquent avec fu-

. rie; Profit , Vers , tout eflfitjet a leur cenfitre,
v brout e]! en proyeà une haine implacable qu’ils

ont conçue" contre ce qui olé paraître dans
quelque perfec’iion, à. avec les figues d’un

, approbation publique .- on ne [fait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée , il faudra
leur rendre celle de la Serre ou de Definarets ,

4 du s’ils en [ont crûs , revenir au Pedagogue
A Chrétien . 0 à la Cour Sainte : Il paroit une
nouvelle Satyre écrite contre les vices en go.
mral, qui d’un Vers fort du d’un fille d’airain

renfonce fis traits contre l’avarice , l’attendre
i jeu , la chicanne , la moleflè , l’ordure (a l’hy-
, purifie , ou perfonne n’efi nommé ni dejîgné ..

, ou nulle femme vertueulë ne peut ni ne doit le
reconnaître 5 un BounDALoüa en chaire ne fait

. point de peintures du crime ni plus vives ni
plus innocentes , il n’importe,4c’elt mêdifance,

c’efi calomnie. Voila depuis quelque temps
leur unique ton, celui qu’ils emplo ont contre
les ouvrages des Mœurs qui reufli’flent : ils y
prennent tout litteraletnent , ils les me»

" comme une bifioire , ils n’y entendent ni la
’Poëjîe , ai la figure r ainji il les condamnent e

ils y trouvent des endroits faibles , il par a
dans Homme , dans Pindare , dans Virgile â-
dans Horace , ou n’y en a-t’il point P fi ce n’efi

.peut-étre dans leurs écrits. Beaune n’a pas
manié le marbre, ni traité toutes jès figures
d’uneégale force mais on ne laqu de soir

. ln
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Ian: ce qu’il a min: heureujêrueut rencontré .

de certains train fi 4:1;er tout proche la
quelque: une: qui le fin: min: ,qu’ils de-
couvrent djinn: l’excellence de l’ouvrier :fi
c’eji un cheval, le: crins [ont inurnqd’une
inain hardie , il: voltigent àfi’lhleru lere la
juin du vent, fait e]! ardent, Il: "(aux
[infini le feu à la vie , un citent de maïa!
5:7 retrouve en nille endroits , il n’efi par
donné a [ès capifles ni Hé: envieux d’arriver
à de telles fautes par leur: chef- d’cuurc’r, tu
voir bien que c’efi quelque chofi de manqué

par un habile hem , o une fait: de Pu-

x1 un. Aand: quijînt ceux qui fi and": ùfifcru- ’
pileux ne peuvent même juppomr que jan:
hleflêr du fans manieriez vicieux on j? de.
clan contre le vice? fini-ce de: chartreux à
des Solitaimî fini-ce le: fefin’tes bannie:
pieux ù éclairez? fini-ce ce; hommes religieux
qui habitent en France les Claicres à les Ah-
bayes ? Tous au contraire [flint ces forte: d’ou-
vrages , à en particulier . à en public à leur:
recrutions; il: en infirirent la leâiure à leur:
Tenfionnaires, à leur: Eleves,ils en dépeuplent .
les boutique: , il: les confinent dans leur: Bi-
bliotbeques a n’ont-il: pas les premier: reconnu
le plan ù- l’œconomie du Livre des Carafle-
res P iront-il: pas obfiwé que de fiiæc Chapi-
ire: qui lecampofênt , il y en a quinze qui s’at-

tachant à decauvrir le faux à le ridicule
qui [à rencontrent dans les objets des pajfinn:
à: de: attachemens humains . ne tendent qu’a

juin" tous la abflaclcs qui afiibliflênc d’a-

. ’ 8b



                                                                     

1’ PRÉFACE: q
hord. à" qui éteignent enfaîte dans tous ne
hommes la connoryjànce de Dieu 3 qu’ainfi ils
ne [ont que des proparations au [dixième à
dernier Chapitre, ou l’Atheifrne efl attaqué a

peut-5m confondu , ou les preuves de Dieu,
une partie du moins de celles que les flibles
hommes finit capables de recevoir dans leur.

.ejfiril , fiant apportées , où la providence de
Dieu efi défindnê contre rima: â les plain-

.tes des libertins : q] "ont donc ceux qui ofen:
repcter contre un ouvrage fi ferieux ofi uti-
le ce continuel refrain, c’efi médifancc, c’efi

* calomnie; itfltut les nommer , ce [ont des Poê-
tes, mais quels Poëtes ê des Auteurs d’Hymne:

fieux ou des Traduâcurs des Pfiaumes , de:
cadeaux ou des armilles? N on; mais des fui.
[eurs de Stance: du d’Elegiet amoureufès , de
ces beaux eÆrits qui tournent un Sonnet [in
une ahfince u fin un retour, qui [ont une
Æpigramme fisr une belle gorge , à: un Madri-
galfiir une joûrflànce; Voilà ceux quilpar dé-
lisait-fieu: confiience ne [infini qu’impl-
tiennnent , qu’en ménageant les particuliers
avec toutes les precautions que la prudence
peut fleggerer, j’eflîzyeidans mon livre de:
1m leur: de décrier, s’il efipofjible, tous les vi-
ces du cœur (r de mm, de rendre l’homme
railànnable , à. plus proche de devenir Chré-
tien. Tels ont ne les Theobaldes ou ceux du
moins qui travaillent fous eux, élans leur

atelier. u 1Ils [but encore allez plus loin, tarpallîaut
d’une politique niée le chagrin de ne je fouir
pu: il leur gré fi bien bien? fi long-tenu que



                                                                     

P R E F A. C B. ne
chacun des autres Acaderniciens , il: ont ojë

ire des applications delicates Cr dangereujes
de l’endroit de ma [uranyle . ou twexpolancv
[eut à prendre le parti de toute la Litterature ,
contre leurs plus irreconciliables ennemis .
gens, pecuniiux , que l’excés dament ou qu’une

fortune faite par de certaine mye: , jointe à
la laveur des Grands qu’elle leur attire necejl
fiirement , nient jujqu’à une froide influence ,
je leur fiais à la verts ’ a tous un: vive apoj:
graphe , mais qu’il n’en pas permisde détour-

ner de dejfics eux pour la rejetter fur un jêul,

(ofisr tout autre. . .Ainji en ufènt a mon égard , excites; peut-
Étre par les Tbeobaldts, ceux qui je perfieudant
qu’un Auteur écrit fiulcment pour lei amujer

par la firme, à point du tout pour les in];
nuire par une faine morale , au lieu de pren-
dre pour eux (inde filtre fervir à la correc-
tion de leurs mœurs les divers traits qui [ont

ferriez, dans un ouvrage , - s’appliquent à décou-

vrir s’ilsle peuvent , quels d: leurs amis ou
de leurs ennemis ces traits peuvent regarder,
negligent dans un livre tout ce qui n’eji que
remarques folides ou firicnjès "flexions , que]
qu’en fi grand nombre qu’elles le compofint
prefque tout entier : pour ne s’arrêter qu’aux

peintures ou aux caraflercs a à" «prix les avoir
expliquez a leur manicre , à en avoir crû
trouver les originaux, donnent au public de
longues liflES , ou comme ils les appellent , de
clefs .fatlflès clefs , (9 qui leur finit aufli inuti-
les , qu’elles [ont injurietlfes aux perfimnes dont
les nôs 3’; troyen! doclnfirieæârtlîa llî’lg’crivat’n qui

. . Il
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en efl la eau]? g quoi qu’innocente. a i

j’avais pris la précaution de protejler ml A

une Preface contre roulettes interpretations ,
que quelque connoijfance que j’ay des hommes
m’avoit fait prévoir , jufqu’à hefiter quelque

cents fi. je devois rendre mon Livre public , à;
à balancer entre le defir d’llre utile a ma pa-.
trie par mes écrits , à. la crainte de fournir
à quelques-uns de quoi exercer [Pur motif"?
ce; mais puifijue j’ay eu la flaiblefl’ede p lier

ces [arafleres , quelle digue eleverai» je contre
u déluge d’explications qui inonde la Ville , a»

qui bien-tôt vagagner la Cour ? dirai je jè-
rieufe’rnent , 0 proteflerai- je avec d’horribles
firmens que je ne fuis ni auteur ni complice de
ces clefs qui courent , que je n’en a] donné au-
cune , que mes plus familiers amis [pavent que
je les leur ay toutes refuj’ees 3 que les perfimnes

-- les plus acreditées’ de la Cour ont dejêfperé
d’avoir mon furet ? n’ejl-ce pas la même chojè

que fi je me tourmentois beaucoupà flûteuir
que je ne fuis pas un mal-honnête homme , un
homme fans pudeur, fins mœurs , fans con.
fiance. tel enfin "que les Gaæetiers dont je viens
de parler ont voulu me reprefênter dans leur li-
belle dtfl’amatoire.

i Mais d’ailleurs comment aurois-je donné -
ces fortes de clef? , fi je niaypû moinmëme les
flirger telles qu’elles (ont, à que je les a]
vÊEs ? Ejlant prefque toutes diffamas entr-
elles , que! moyen de les faire flrvir à une m!-
me entrée . je veux dire à l’intelligence de me:

Remarques P Nommant des perfonncs de la
Cour du de le, Ville à qui je n’a; jamais parlé;
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que je ne cannois point , peuvent-elles partir
de moy , (a être dijlrihue’es de tua niait: l Ju-
nis-je donne celles qui [à fabriquent à R onto-’

rentin , à Morlaigne 0 à Belefine , dont les
diferentes applications fiant à la Baillive , a
la femme de l’Ajfeflêur , au ’Prejident de l’il-

leâion , au Prevofl de la Maréchauflïe, à au
Prevofl de la Collegiate P les noms J [ont fort
bien maquez, mais ils ne m’aident pas davan-
tage i connaître les permutes. âge-jan me pero
mette ici une vanité fier mon Ouvrage; je [au
prquue difllofé à croire qu’il faut que mes
peintures expriment bien l’homme en getterdl ,
puijqu’elles reflèrnblent à tant de particuliers ,
arque chacun y croit voir ceux de [à Ville
ou de ’fa .Bnovince : f’ay peint à la verité
diapres, nature mais je n’ayepastoûjours-fàna
si peindre celui-ci ou celle-Li dans mon Lia.-
vre desmœurs 5. je ne me pas point tout au
public pour faire des portraits qui ne ficflênt
que vrais ah- reflëmhlans ,,.de peur que quel-
queflris ils ne fuflênc pas croyables , ch ne pa-
rtcflënt feints ou imagineg; me rendant plus
difiîsileïje juisallé plus loin g-j’ay pris un trais

d’un me au): trait d’un autre ; (a de ces dia
vers traits qui pouvoient. convenir à une m5 -
me perfinne, j’en ay fait des peintures 11m]-
firnblables , cherchant moins à rljou’ir les lec-
teurs par le curaüere, ou comme le dijênt les
méconnus; par la [âtyre de quelqu’un , qu’à
leur propofir des défiants ù éviter , à des mon

deles à fisivre. . r . . r eIl me jimble donc que je dois être moins
blâmé s que plaint de ceux qui p4; élaguâ- Wr-

. u;
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raient leurs noms écrits dans ces influente!
lifles que je defavouë à que je condamne au.
tant qu’edes le méritent r fol? même attendre
d’eux cette jujiice , que fins s’arrêter à un Au-

teur Moral qui n’a eu nulle intention de les of-
fenfër par [on Ouvrage. ils pafleront jufiju’aux.

Interpretes dont la noirceur (Il inexcufizble.
je dis en e’fec ce que je dis , 0 nullement ce
qu’on affure que j’ay voulu dire , 0 je réponds-

encore moins de ce qu’on me fait dire , a que
je ne dis point; je nomme nettement les per-
[hunes que je veux nommer, toujours dans la
vûë de lotier. leur vertu ou leur mérite, j’écris

leurs noms en. lettres capitales , afin qu’on les
voye de loin s (a. que le lec’ieur ne coure pas rif:
que de les manquer : st j’avais voulu mettre
des noms verimhles aux peintures. moins. obli-
geantes , jebe finis épargné le travail dîme-4
,prunter les noms de l’ancienne biliaire , d’ent-
ployer des lettres initiales qui n’ont qu’une
fignification vaine (a incertaine , de trouver
enfin mille tours v mille faux figions pour déh
pâlir ceux qui me. [Kent , eh- les dégoûter des
applications. Voila la conduite que fa] tenuê
dans la compojition des Carac’leres.

Surate qui concerne la Buraliste! qui a, pa-
ru longue (a ennuyeufê au chefdes mécontent,
je ne fia) en e’fct pourquoi j’ay tenté de faire
de ce remerciment à ,l’Acadetnie finançai]?
un. dijiours oratoire qui eût quelque fbrce ù-
.quelque étenduë :.de gelés Academiciens m’a-

voitnt déja frayé ce chemin , mais ils fi [ont
Atrouveæ en petit nombre, 0 leur me pour
l’honneur ob- pourlareputation de l’Acadmie
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n’a eu que u d’imitation; je pouvois fieivre
l’exemple ceux qui poflulant une place dans
cette Compagnie la": avoir jamais rien écrie,
quoi qu’ils fiaebenc écrire, annoncent dédai-
gnëufiment à: veille de leur reception , qu’il!
n’ont que Jeux mon à dire , (o- qu’un moment

à parler , quoique capable: de parler long tenir
a de parler bien.

Ta] phi]? au contraire, qu’ainji que nul or;
rifin n’eji aggrege à aucune fluiez! , ni n’a je:
lucres de Maîtrije 17m: faire [on chef-d’au-
ure, de même à. avec encore plu: de bien.

fiance un homme aflËm’é à un corps qui ne s’efl

faûcenu , (a ne peut jamais je finleenir que par-
l’éloquence, fi trouvoit engagé à faire en] en-

trant un Mort en ce genre , qui le fit aux yeux
de tous paraître digne du choix dont il venoit
de llbonorere Il me jèmbloie encore que puifque
l’éloquence profane ne panifioit plu: regner au
Bareau , d’où elle a été bannie par la nlcejlitl
de l’expedicion, ù qu’elle ne devoit plus être
cdmifê dans la chaire ou elle n’a été que trop

jàufiîwe, le fin! 401e qui pouvoit lui refler,
émit fAJademie Frange]? a (ne qu’il n’y avoit

rien de plu: naturel, ni qui ou: rendre une
Compagnie plus celebre , quefi au fuie: des re-
cepions de nouveaux alcademiciens , elle fia-
tioic quelquefois attirer la four à la Ville à
fis AflPmble’es parla curiofité d’y entendre de:

pieu: d’Eloquence (tune fufle étenduë, faim
de main de maître: , (a donc la profijfion efl
d’exceller d ms la [cicnce de la parole.

si je n’a] pas atteint mon but qui étoit de
financer un dijcours éloquent, il ne paroit

k
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du min: que je me fuis diqulpe de l’avoirfait
trop long de quelques minutes e car fi d’ailleurs
Paris à qui on l’avait promis mauvais , [agri-
que à infèan , s’efi plaint qu’on lui avait
manqué de parole 3 fi mari] ou la curiofité de
l’entendre s’était répandue , n’a point retenti
d’applaudïfemens que la, Cour ait donneæâ la ’

critique qu’on en avait faire :s’il a fi-û fian-
obir Chantilly écueil des mauvais Ouvrages;
fi l’Acatlesetie Franpoifê à qui j’avais appelle

comte au juge feutrerait: de ces farces de pie-
ea, étant aflEmblée extraordinairement , à
adopté celle-ci , l’a fait imprimer par [on Li-
braire , l’a mifè dans les Archives; fi elle n’é-
tait pas en efie compojËe d’un (me affrété.

dur à interrompu, ni chargée de loüan s
fadesùautre’es, telles qu’on le: lit dans e:
ProIogues doperas, 0 dans tant d’EpîtEes
Dédicatoires, il ne faut plus s’étonner qu’elle

ait ennuyé Tlteobalde. fe vair les tende pua
Mie me penuettra de le dire, ou ce ne [en pu
«flet; de l’approbation qu’il aura donnée a un

ouvrage pour en flaire la reputation, à. que
pour] mettre le dernier [fait , itjëra une]:
fiire que de certaines gens le defaprouvent ,
qu’ils y ayent baaille’. .

. Car vaudroient ils prefèntement qu’ils ont
reconnu que cette Harangue a moins mal rétif]?
dans le public qu’il: ne l’avaient ejperé s qu’il:

,, munîmejgavent que deux Libraires ont plaidé * à qui
êta-n aux [imprimeroit , voudront-ils dejàvouër leur-
chuêm clcgoût (a- le jugement qu’tls en ont parte dansv
pHôœL les premiers jours qu’elle flet prononcée; ne

permettroient-ils de publier ou feulement de
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fiupçonner une toute autre wifi: de l’a’pre
.cenficre qu’ils en firent, que la perficajîou au
ils étoient qu’efle le meritait : onfiait que cet
Joomme d’un nous 0 d’un nitrite fi diflingué
tavec qui j’eus l’honneur d’étre reyû là l’Acade-

tnie Franpoifê , prié , [illicite Perjêcuté de cu-
fintir à l’impreflion de jà Harangue par ceux
mêmes qui voulaient fupprinier la mienne, (in

l en éteindre la mentoire , leur refifla toujours
avec fermeté : Il leur dit , qu’il nepouvoir
.ni ne devoitrnpprouvet metdîflinâion .5
odieufi: qu’ils vouloient faire entre lui 8l
mby , par la preference qu’ils donnoient à
fan Difcours avec cette affeâaüon; 81 ce: em-
prefl’ement qu’ils lui marquoient , bien loin
de l’obliger. comme il: pouvoient le croire.
lui faifoirau contraire-une variable peine s
que deux Difcours également imams, o-
noncez dans je même jour , demienteeqre
imprimez dans le même teins : Il,t’txpliqua
enfitite obligemtnent en public à en panic»
lier fier le violent chagrin qu’il "fientoit de ce
que les deux Auteurs de la Gazette que fa]
citeæ avoient fait finir les louanges qu’il
leur avoit plû de lui donner à un «par; formé
de médire de moy , de mon Difiourç (a de mes
Carafieres 50 ilme fit fur cette [ogre inju -
rieuje des explications du des excufes qu’il ne
me devoit point. si donc on vouloit infertr de
cette conduite des Tbeobaldes , qu’ils ont crû
fauflËment avoir befoin des comparaifirns a
d’une Harangue folle 0 décriée pour relever
celle de mon (allegue , ils doivent répondre
pour je laver de ce fouira» qui les pitchoune,

B v



                                                                     

xvîîi PRÉ-FACE.
a qu’ils ne fiant ni courtifans ni devoit et a la fa; -

mur, ni intereflèæ ni adulateurs; qu’au con-
’ traire ils fini finette , à qu’ils ont dit naïve-
tuent ce qu’ils penjàient du plan , du flile a des
exprejfions de mon remerciement à l’Academie’

-Fran;oife’ 3mois on ne manquera pas d’infifler

0 de leur dire que le jugement de la Cour à.
de la Ville , des Grands à du peuple lui a été
favorable squ’importe , ils repliqueront avec
confiance queù public a [on gout, (a qu’ils

Ï ont l’eleur a réponfe qui feinte la bouche a.
qui termine tout dhfirend ; il efi’ttrai qu’elæ

m’éloigne de plus en plus de vouloir leur plaire

par aucun de mes laits; car Il fa] un peu de
I fauté avec quelques années de pie , je n’aura;

plus d’autre ambition que celle de rendre par
t des foins affiches ù par ab bons conflits , mes
- ouvrages tels qu’ils paument toujours paru; -
agar les Tbeabaldes 0k public, Ç - -
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DISCOURS
PRONONCE

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
ç

. - Le Luttdy quinzie’me Juin 169;.

.ESSIEÜR’S;

Il feroit difficile d’avoîrl’lionneur de Ce.

trouverau milieu de vous , d’avoir devant:
fa; yeux l’Açademie Frangoife , d’avoir lût
"linaire de fan érablifl’emeat, (au: genres:



                                                                     

xi QÏfcours à Meflîeure
d’abord à celui à qui elle en e11 redevable ,
a: (in; fe perfuader qu’il n’y a rien de plus
naturel , 81 qui doive moins vous déplaire ,i
que d’entamer ce tilïu de loüanges qu’exi-

gent le devoir 8l la coûtume , par quelques
traits où ce grand Cardinal fait reconnoif-
fable , 8: qui en renouvellent la mentoi-
se.

Ce me point un petfimnage qu’il fait
facile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles, ou par de riches figures , par me:

,dilèours moins faits pour relever le merite
de celui que l’on veut peindre, que pour
menuet tout le feu 8: toute la vivacité de
l’Orateut. Suivez le ,Regne de Loiiis le
Jufie, c’en la vie du Cardinal de Richelieu,
c’êfifon éloge, St celui du Prince qui l’a mis

en œuvre. (La; pourrois-je ajoûter à des
faits encore recens 81 fi memorables .3 Ou-
vrez [on Tellement politique , digerez cet
ouvrage , e’efi la peinture de (on efprit, fou
ante toute entiere s’y develope, l’on,y dé-
couvre le feetet de la conduite 8l il; res ac-
tions , l’on y trouve le fource 8c la vrai-fem-
blanee de mm 8: de fi grands évenemeus qui
ont parsi fous fou adminiflratîon; l’on y voie
fans peine qu’un home qui peule fi virile-
ment 8l fi julle, a pû agir fûrement 8e avec
fuccez , &IQuc celui quia achevé de fi gran-
des chofes, ou n’a jamais écrit , ou a dû
écrire commclil a fait.

Genie fort 8e [lapaient il a [’56 tout lev ’
13ml 8c tout le myltere du gouvernement, il
a engoule beau a le fablimdu me
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il a "(prêté l’Etranger , menagé les Cou-

ronnes,connu le poids de leur alluma; il a
oppofé des Alliez à des Ennemis sil aveillé
aux interdis du dehors , à ceux du dedans ,
il n’a oublié que les liens a une vie laborieu-
fc 8: languilfante, (cuvent expofée, a été le
prix d’une fi haute vertu; dépofitaire des
nefors de (on Maître , comblé de l’es bien-

faits , ordonnateur , difpeni’ateur de (es Fi-
nance , on ne fçaiuroit dire qu’il et! mort

liche. rLe croiroit-on , Meflîeurs , cette am: fe-
tieufe si aufiere , formidable aux Ennemis
de l’Etat , inexorable aux l’adieu): , plongée

dans la negociation , occupée tantôt a affai-
blir le parti de l’herefie, tantôt à déconcer-

ter une ligue , si tantôt a. mediter une con-
quête , a trouvé le loifir d’être fçavante , a
goûté les belles lettre’s a: ceux qui en fai-
foient profefiion. Comparez-vous , fi vous
l’oie: au grand Richelieu,Hommes dévouez
51a fortune,qu par le fuecez de vos affaires
partieulieres vous jugez dignes que l’on
vous confie les affaires publiques l qui vous
donnez pour des genies heureux 8c pour de-
bonnes "têtes; qui dites que vous ne fçavez o
rien. que vous n’avez jamais lû,que vous ne
lirez point , ou pour marquer l’inutilité des
fcienees, ou pour paroirre ne devoir rien
aux autres, mais puil’er tout de vôtre fonds,
apprenez que leCardinal de Richelieu a aga-,-
Qu’il a lû ne ne dis pas qu’il n’a point eu’

d’éloignement pour les gens de lettres, mais.
gu’il les a aimez , cardiez ,-favoril’e13qu’ll
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leur a menage’ des privileges , qu’illeut del-
tinoit des penfionsyqu’il les a réiinis en une
Compagnie celebre , qu’il en a fait l’Acade-
mie Françoife. Oüy, Hommes riches 8: am-
bitieux , contempteurs de la vertu 81 de
toute allociation qui ne roule pas fut les
établill’cmens 8; fur l’interêt ! celle -eiefll

une. des penfe’es de ce grandi Minime , né
homme d’l-Îtat, ’dévoiié a l’Etat ,.’efprit Fo-

lide ,éminent , capable dans ce qu’il un:
desinotifs les plus relevez , 8.: qui tendoient.
au bien public comme à la gloire de la Mo-
narchie t incapable de concevoir jamais tien
qui ne fût digne de lui, du Prince qu’il fer-
voit , de la France a. qui il avoit confit-té res
meditations 8a fes veilles. a

Il fçavoit quelle en la force 8: l’utilité
de l’éloquence , la! puiflîtnce de la parole qui

aide la mon 81 la fait valoit, qui-infinuë-
aux hommes la jrnfiice 8e la probité , qui
porte dans le cœur du foldat linttepidité 8e
faudace , qui calme les émotions populai-

res , quiexcitc à leurs devoirs les Compa-
gnies entieres , ou la multitude .- il n’igno-
roit pas quels font les fruits de i’HifloirC:&
de la Poëfie , quelle efi la» neceflitê de la
Grammaire, la baie 8: le fondement des
autres fcienees, si que pour conduite ces
chofes à un degré de perfection qui les ten-
dit avants entes a la R-epublique , il faloio
(item-t le p au d’une Compagnie chia vet-
tu feule fût admife ,le mérite’placé , l’ef-

prit. &le fçavoir taEembln par des fufl’rav
gaminons pas plus. loin 3. voila, M613.



                                                                     

, le PAcadzmie Preneur. xxiii
fleurs, vos principes 81 vôtre regle dont
ne fuis qu’une exception. - I ’
I Rappellez en vôtre memoireJan comparai-
fim ne vous feta pas iniuticule . tapptllfl
ce gr and a premier Concille , où" les Petes
qui le compofoient , étoient remarquables
chacun par quelques membres mutilez , ou
par les cicatrices qui leur étoient reliées du
fureurs de la perfeeutinn , il; fembloient
tenir de leurs plaies le droit de s’afleoir dans
cette Atlemblée generale dg toute l’Fglife r
il n’y avoit aucun de vos illuûres predeeef-
Êurs qu’on ne s’emprefsât de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
dtfignât par quelque ouvrage fameux qui
lui avoit fait un grand nom , 8: qui lui don-
noit rang dans cette Acadcmie marrante
qu’ils avoient comme fondéestels étoient
ces grands artifans de la. parole; ces pre-
miers Maîtres de l’éloquence Franjoi’è , tels-

Vous êtes, Meffieuts . qui ne ce et ny en r
fçavoir ny en mérite à nul de ceux qui
Vous ont préeedez. » -

L’un suffi coma dans fa langue que s’il
l’avoir apprife par des rrgles à par princi-
pes , aufli dit-gant dans les langues étrange-
res que fi elles lui étoient naturelles, en
quelque idiome qufil compare , Terrible tou-
jaours parler celui de fou pais 5 il a entrepris",
il afini une penible traduâ’ion que le plus bel’

efprit pourroit avouer, 8x que le plus pieux
yeti-outrage devroit dcfiret d’avoir faire

L’autre fait revivre Virgile parmi nous 5.
marnes dans nôtre langue les arases, as in;



                                                                     

xxiv Difèom à Mrflimrr
, rieheflës de la Latine , fait des Romans qui

ont une En , en bannit le prolixe si l’incroya-
bic pour y fubllituet le vray-femblable 8: le

naturel. À , lz Un autre plus égal que Marot si plus Poê-
te que Voiture , a le jeu , le tout si la naïve-
té de tous les deux; il inflruit en badinant ,
perfuade aux hommes la vertu par l’orga-
ne des bêtes , éleve les petits fujets jufqu’au

fublime , homme unique dans (on genre
d’écrire , toujours original , fait qu’il in-
vente , fait qu’il traduire , qui a été au-delà

de fes modeles , modele lui-même difficile
à imiter.
. Celui-ci paire Juvénal , atteint Horace,
femble créer les penfées d’autrui 8: fe ren-
dre propre tout ce qu’il manie , il a dans ce
qu’il emprunte des autres toutes les graces

e la nouveauté 8: tout le meritc de l’inven-
fion; fes vers forts 8: h’armonieuxa faits de ,
5eme, quoique travaillez avec art, pleins

e traits 8: de po’éfie . feront lût encore
quand la langue aura vieilli, en feront les
derniers débris; on y remarque une criti-
que frire, judicieufe, a innocente , s’il en
permis du moins de dire de ce qui en mau-
vais ,-qu’il cl! mauvais. ’ -
4 Cet autre vient aprés un homme loiié,

applaudi, admiré , dont les vers voleur en
r tous lieux a: pafl’tnt en proverbe , qui pri-

me, qui rcgne fur la (cette , qui cil e paré
de tout le theatre : il ne, l’en dépolîede pas ,
li cil vrai , mais il s’y établit avec vluy , lé
monde s’a’cçoûtumç à en voir faire la com.-



                                                                     

fabulerai: Françaifè. m
parai r quelques-uns ne fouillent pas que -
Corneile , le grand Corneille, lui fait pré-
feré, quelques autres qu’il lui fait égalé 3 ils

en appellent à l’autre fiecle , ils attendent la
lin de quelques vieillards, qui touchez indif»
feremment de tout ce qui rappelle leurs
premieres années , n’aiment peut-être dans .

Oedipe 41e le l’auvenir de leur jeunef-

f .e.
’ 03e dirai-je de ce perfonnage qui a fait
parler li long-temps une envieul’e critique 8:

qui l’a fait taire; qu’on admire malgré foi ,
qui accable par le grand nombre a: par l’é-
minence de l’es talent , Orateur , Hillorien,
Theologien, Philofophe, d’une rare cru-
dition, d’une plus rare éloquence, foi: dans
les entretiens, fait dans les écrits , fait
dans la Chaire; un défenïeur de la Reli-
gion , une lumiere de l’Eglife , parlons d’a-

vancer le langage de la llerité , un Pere
de l’Eglil’e. Qge n’en-i point! Nommez,
Meflieurs , une vertu qui ne fait pas la lien-
ne.
1 Toucheray-ie anfli vôtre dernier choix li

digne de vous ? Quelles chofes vous furent
dites dans la place ou je me trouve! je
m’en fouviens , à aprés ce que vous avez

« entendu . comment oie-je parler , comment
daigna.- vous m’entendre P avouons le , on
fent la force et l’alEendant de ce rare efptit ,
Toit qu’il prêche de genie 8: fans prepata-
fion , Fait qu’il prononce un difeours étui
dié 8c oratoire, fait qu’il explique l’es pen-
fées, dans la converfation : toujours maître

Je.



                                                                     

havi Difèaurs à Mafia":
de l’oreille 8: du cœur de ceux qui Picot);
sent , il ne leur permet pas d’envier ny tant
d’élevation , ni tant de facilité ,. de délica-
telle , de polirent; on, cil allez heureux de
l’entendre de l’entir ce qu’il dit , 8: comme

il le dit; on doit être content de foi li l’on
emporte les "flexions, 8: li l’on en" proli-
te. mime grande acquifition avez-vous
faite en cet homme illullre? a qui m’allo-
ciez-vous?
. Je voudrois, Meflieurs y moins preflë
par le terne &pat les bienl’eanees qui met-

’ sent des bornera ce difcours , pouvoir loiieg
chacun de ceux qui comparent cette Aca-
demic , par des endroits encore plus mar-

I quez 8: par de plus vives exprimons. Tou-
ses les fortes de talens que l’on voit répaœ
dus parmi les hommes, le trouvent partao
gez entre vous r Veutuon de difests Osa.
teurs qui ayent firme dans la Chaire toutes.
les fleurs de l’Eloquenee , qui avec narrai-
ne morale ayent employé tous l’es tout: 8:
toutes les finell’es de la langues, qui plai-
fent par un bon choix de paroles , qui faf-
fent aimer les folemnitez, les Temples , I qui
y fadent courir , qu’on ne les cherche pas.
ailleurs, ils font parusy vous. Admite-r-on
une valle 8: profonde littetatute qui aille
feuiller dans les archives de l’antiquité, pour
en retirer des chofes enfevelies dans l’oubli ,
échape’es aux e’iprits les plus curieux , ig-

norées des autres hommes , une memoirc ,
une methode, une précifion a ne pouvoir
dans ces recherches s’égarer d’une feule au:



                                                                     

, de I’Acadcmir Franpoi e. mali
née, quelquefois d’un feul jour fut tant de
fleeles; cette doélrine admirable vous la
poflëdez , elle cil du moins en quelques-uns
de ceux qui forment cette f’çavante Allem-
bl’ée. si l’on cil curieux’du don des lan«

gues joint au double talenpde (gavoit ’avec
eaaétitude les chofes anciennes , 8: de nar-
rer celles qui font nouvelles avec autant de
fimplieité que de verité , des qualitez li ra-
res nevons manquent pas, 8: font réunies
en un même fuict :fi l’on cherche des hum-i
mes habiles , pleins d’efprit 8: d’experzen-

ce , qui par le privilege de leurs emplois
fuirent parler le Prince avec dignité 8: avec
juflclfe , d’autres qui placent heureufement
a: avec, literez dans les ncgociations les plus.
délicates , les talens qu’ils ont de bien par-t
let &de bien écrire; d’autres encore
prêtent leutrs foins 8: leur vigilance aux af-Î
faites publiques , après les avoir employer
aux Judiciaires, toûjours avec une égale
teputation; tous le trouvent au milieu de
vous, 8: je foufl’re à ne les pas nommer.

si vous aimez le favoit joint à l’élo-
quence , vous n’attcn. ez pas long tems ,
terme: (culeraient toute vôtre attention
pour celui qui parlera apre’s moi 5 que vous
manque-fil enfin , vous avez des Écrivains
habiles en l’une 8: en l’autre oraifon , des
Poëtes en tout genre de poëlie , fuit mora-
les , lioit, chrétiennes , (oit berniques , fait
galantes 8: enjoiiées, des imitateurs des an-
eiens,des critiques aufltres s des efprits finsg
délicats , subtils ,» logeaieux , propres b

à



                                                                     

kxviii téflon" à Mrflîcun -
briller dans les eonverfations 8: dans les r
cercles; encore une fois à quels hommes , à
quel: grands [bien m’alfociez-vouç ?
l Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui

me recevoir , après qui vous fais-je ce pu-
blic remerciement? il ne doit pas nenn-
moins cet homm: fi loüable & li merlette
apprehendcr que je le loue; fi proche de
moi , il auroit autant de facilité que de dif-
sofition à l’interrompre. Je vous demain

eray plus volontiers il qui me faites-vous
fucceder , à un homme 031 Avoir on LA
van-ru.

Ogelquefois , Meflieurs , il arrive que. i
ceux qui vous doivent les louanges des il-
luflres morts dont ils rem plifl’enr la plaçe,
hefitenr partagez entre plufieurs chofes qui

,méritent égalemenrqu’on les releve a vous
aviez ehoifi en M. l’Abbé de]: Chambre un

homme fi pieux , fi tendre , fi charitable , E
loüable par le cœur , qui avoir des mœurs fi
figes 8c fi chrétiennes , qui étoit fi touché
de religion , fi arraché à fez devoirs , qulune
de fer moindres qualitez étoit de bien étri-
re 3 de fulides vertus qu’on voudroit cele-
bren: , font paire: legerement fur (on érudi-z
non ou fur [on éloquence 5 on eflim: encore

lus fa vie 8: (a conduite que les ouvrages ç
Je préfererois en elfe: de prononcer le dira
cours funebre de celui à qui je fuccede,plû«
rôt que de me borner à un [impie éloge de
En efprir. Le mérire en lui n’était pas une
ehofe aequife, mais un patrimoine , un bien
hereditaire , lido moins il en faut jugerpar.

à



                                                                     

q de [Jordanie fiançai e; niai!
le choix de celui qui avoit livr l’on cœur ,i
l’a-tonifiante ,.roure fa perfonne à cette fa-
mille quil’avoit rendue comme vôtre alliée;
puis qu’on peut dire qu’il l’avoir adoptée
8: qu’il l’avoir mire avec l’Academie Frank
çOÎfe fous fa proteâion.

Je parle du Chancelier Seguier .- on s’en
.ûiuvienr comme de l’un des plus grands Mao
giflrats que l’a France ait nourri depuis (ce
commencement :il’a lai!!! adorner en quoi
il excelloit davantage, ou dans, les bellee’
lettres , ou dans les affaires; il et! vrai du.
moins . a: on en convient , qu’il furpall’oit’
en l’un 8: en l’autre tous ceux de fou rem: :8
homme grave 8: familier , profond dans les
déliberarions , quoique doux 8: facile dan:
le commerce P il a en naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 8: ne r: don-
nent pas -, cequ’on n’a point par l’étude 8:

par l’affectation , parles mors graves , ou
fentenrieuxuœ qui en plus rare que la feiend
ce, 8: peur-être que la probité , je veux
dire de la dignité; il ne la devoit point ë
l’éminence de (on pane, au contraire , il l’a.
annobli , a été grand 8: aceredité fana minif:
tere, 81 on nevoit pas que ceux ui ont (’90
tout réünir en leurs perfonnes,l’aient éfacé.

Vous le perdîtes il ya quelques année:
ce grand proreâeur , vous ferrâtes la vûë’
autour de vous , vous promenâtes vos yeux
[in tous ceux qui s’offraient &qui fe trou-I
voient, honorez de vous rancir; mais le
fènrimenr de vôrre perte fut tel , que dans
lercfl’otts que vousqfîtes’ponrlaarepatel a

à
,a

V



                                                                     

a!!! - Difèaurs à Mefiem j il
vous osâtes penfer aieelui qui feul pouvoit
ioula faire oublier. à la tourner à votre» *

luire; avec quelle bonté , avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a- t’il re-
çus n’en fuyons pas furpris, c’ell (on carac-
tere; le même , Me’l’iieuts, que l’on voit

éclater dans toutes les aâions’dc fa belle
vie, mais que les fiirprenanres revolutions
arrivées dans un Royaume voilin 8: allié de
la France ,ï ont mis dans]? plus beau jour
qu’il pouvoit Jamais recevoir. r
r ngelle facilité dl la nôtre , pour perdre

tout dlun coup le fentiment 8: la memoire
des chofes dont nous nous femmes vils le
plus fortement imprimez! Souvenons-nous
de ses iours trifles que nous avons palier
dans l’agitationl8: dans le trouble , curieux,
incertains quelle fortune auroient couru un

rand Roy,une grande Reine, le mince leur
Eh , famille augul’te,mais malheureufe, que
la picté 8: la Religion avoient pouffe’e iul1
qu’aux dernieres épreuves de l’adverfite’,

belas l avoient-ils peri fur la mer 8: par les
mains de leurs ennemis, nous ne le liguions
pas; on s’interrogeoit, on fe promettoit re-
eiproquement les premieres nouvelles qui
viendroient fur un évenement fi lamentable;
ce n’était plus une affaire publique , mais
domeflique , on n’en dormoit plus , on s’é-
veilloit les uns les autres pour s’annonce: ce
qu’on en avoit appris; 8: quand ces perron-
ne: Royales â qui l’on prenoit tant d’inte-
ret ,. eufl’ent pû échaper à la mer ou à leur
patrie , étoitgce un; r ne falloit-il pas une

i z;
r1K,



                                                                     

dt fabulerai: Françorfi. in!
Terre Etrangere ou ils pulTent aborder , un
Roi égaleraient bon -& puilTanr qui prit C: qui
voulût les recevoit P e l’ai v-ûë cette re-
ceptiun , l’pcâacle ten re s’il en fut jamais!

on y verroit des larmes d’admiration 8: de
joie : ce Prince n’a pas plus de grace , lorr-
qu’à la tête de fes Camps 81 de les Armées

il foudroye une ville qui lui refille , ou qu’il
dillipe les Troupes Enneniesdu feul bruit
de fou approche. I

S’il foûtient cette longue guerre, n’en

doutons pas , c’eft pour nous donner une
paix heuretrlë, c’efl pour l’avoir à des con-

ditions qui (bien: julles 8: qui (airent boni
neur à la nation , qui ôtent pour toujours à
l’Ennemi l’efperance de nous troubler par
de nouvelles hofiilitez. 045e d’autres pu-
blient , exaltent ce que oevgrand Roi acare;
curé , oupar lui-même , ou par l’es Capitaia

ares durant le cours de ces mouvemens dont
toute i’Europe efi ébranlée, ils ont un fu jet

traite &qui les exercera long-terris. (un:
d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il

veut achever dans cette Campagne , je ne
parle que de fou cœur , que de la pureté 8:
de lardroiture de le: intentions; elles (ont

formulés, elles lui échapenr , on le felicite
fut des titres d’honneur dont il vient de gra-
tifier quelques Grands de (on Etat . que dir-
il’ qu’il nepeut être content, quand tous
ne le (ont pas, 8: qu’il lui cit impoflible que
tous le foient comme il le voudroit : il que,
Mefiieurs, que la fortune d’un Roi elt de
prendre de villes , de gagner des batailles ,

I
A

"à



                                                                     

mufti Difcours à M :flîeun
de reculer l’es (tontines , ’d’Êttc craint delà:

ennemis s mais que la gloire du Souverain
conlille à être aimé de fes peuples, en a-
voir le cœur , 8: parle coeur tout ce qu’ils
polfedent. Provinces éloi ne’es , Prouinea
voilines .’ ce Prince humain 8: bienfailant,
que les Peintres 8: les Statuaires nous dé-
figurent , vous tend lesbras , vous regarde
avec des yeux tendres 8: pleins de douceur 5
c’en-l’a (on attitudc:il veut voir vos habi-
tans, vos bergers danfer au fou d’unefiute
champêtre fous les faules 8: les publiera , y
mêler leurs voix auliques . 8:. chanter les
loüangesoe celui qur avec la paix 8: les
fruits de la paix leur aura rendu la joye & la
ferenité.

C’efi pour arriver ace comble de res l’au-j
laits la felicite’ commune . qu’il le livre aux
travaux 8: aux fatigues d’une Entre perli-
bic , qu’il ell’uye l’inclemence u ciel 8: des
lâil’ons , qu’il expolè la perfonne , qu’il tili-

que une vie heureufe .- voilà un (cette? 8:
les vues qui les font agir , on les pesette ,
elles difcerne par les feules qualitez de
ceux qui liant en place , 8: qui l’aident de
leurs confeils s je ménage leur modellie,
qu’ils me permettent feulement de remar-
quer; 8: qu’on ne devine oint les projets
de ce lège Prince , qu’on evine au contrai-
re , qu’on nomme les performe: qu’il va
placer, 8: qu’il ne fait que confirmer la voix
du peuple dans le choix qu’il fait de l’es Mie
mitres : Il ne l’e décharge pas entierement
fur eux du poids de les alfaires , lui-mêmes

a



                                                                     

’ du l’alsacienne Ïflfifüifi.’ simili

fi je l’ol’e dire, il ell l’on principal Minime ç,

toujours appliqué’a nos befoins,il n’y a pour

lui ni .tems de relâche ni heures privile;
giées ; déja la nuit s’avance, les gardes l’ont

relevées aux avenues de l’on Palais , les M’-

tres brillent au Ciel 8: font leur courl’e,rou-
te la nature repol’es privée du jour, enfe-
velie dans les ombres , nous repol’ons aufli,
tandis que ce Roi retiré dans l’on baluflre
veille l’eul filt’ nous 8: litt tout l’Etat: tel en,

Mefiieurs , le Protecteur que vous vous étes
procuré , celui de l’es peuples.

Vous m’avez admis dans une Compagnie
illullrée par une Haute protection; je ne
le dillimul’e pas, j’ai allez calmé cette dif-
tinâion pour delirer de l’avoir dans toute fi
lieur 8: dans toute l’on integrité, je veux
dire de la devoir à vôtre l’eul choix , & j’ai
mis vôtre choix à tel prix , que je n’ai pas
ol’é en blefl’er , pas même en elfleucerla li-

berté par une importune follicitation : j’a-
vois d’ailleurs une julie défiance de moi-
méme , je l’entois de la repugnance à de»
mander d’être preferé à d’autres qui pou-
voient être choilis; j’avois crû entrevoir ,
Mefl’reurs , une ehofe que je ne devois avoir
aucune peine à croire , que vos inclinations
l’e tournoient ailleurs, fur un l’ujer digne,-l’ur

un homme rempli de vertus , d’el’prit a de
’connoili’anees , qui étoit tel avant le poile
de confiance qu’il occupe , a qui l’eroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus : je me l’en:
touché , non de l’a démence; je l’çais celle
que je lui dois , mais de l’amitêé qu’il’m’a

V ei J
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suiv bifaces-,3 Mafia" aux?
rémoigaée,jufques à s’oublie: en ma, faveur.

Un pue men: fan fils à unfpeâaclsda fou-
le .y si! grande , la porte cl! allisgée, il sa
haut 8: robulle , il fend la prell’e, &cornrne
il cil prêt d’entrer , il poulie l’on fils devant

lui , qui fans cette précaution ou n’entreroit
point , ou entreroit tard. Cette dépuré
clic d’avoir fupplié quelques- uns de vous ,
comme il a fait,de d tourner vers moi leurs
faîtages , qui pouvoient li iullement aller à
lui, elle en rare, uil’que dans l’es circoan
tances elle en unique, ,8: elle ne diminuë
rien .de mseeonnoill’ance envers vous, que
Vos voix feules , toû jours libres 8: arbitrai-
ses donnent une place dans l’Acadernie

françoil’e. V .Vous me l’avez accordée , Meilleurs, 8:
de li bonne grace , avec un conl’entement li
unanime , que je la dois 8: la veux tenir de
vôtre feule ma aificence ; il n’y a ni poile ,
slicer-dit , ni rie elfes , ni titres , ni autorités
ni faveur qui ayent p0 vous plier son: ce
choix , je n’ai rien de toutes ces chol’es,tout

me manquegun ouvrage quia eu quelun
fuccez par l’a (Singularité , 8: dont les fauf-
l’es , je dis les huiles 8: mali nes applica-

.tions pouvoientme nuire aupr s des erron-
ne: moins équitables &moins éclair es que
Jour, a été toute la medïtarion que raient,
Ployée 8: que vous avez reçue. Quel moles
de me repentir jamais d’ami: écrit.

r tu.
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OUVRAGE NOUVEAU
la DANS LIE GOUT..

sur: trottinas,mh,fiE .
ÏLÏHEOPHRASTEs
:VETjDEfiAPENSEPS

DE PASCAL-

jUHOMME
q’H oMMB ne l’e peut definir
« au julle, Ce quej’en dirois au,

, . jourd’huy,demain ne luirell’em-

blcroit pas, à moins que je ne
v . l’appellall’e le plus variable de

tous les étres, la plus inconfiante de routes
les creatures. i . ’ i .

Objet infortuné de l’indignation du



                                                                     

la Suite de: Gardiens
. Ciel. né "recales ücüfitknsf

i ex oléi- des ftnil’cres l’arisinombr’eï’t’oéjouts

pre: à tomberiï’danget’c’ux ennemi de lui
même; inljenlible aux ’attræ’ts de la verité ,

détournant les yeux du bien, ayant "des!!!
qui l’e contredit perpetuelleme t5 incertain
dans l’es demarcbosyçonfianfi- ne, le mal,l
chancelant dans l’es pieul’es rel’olutions , con.

fommé dans le crime ,i dermes» dans l’es
jullices , voila une legere ébauche de
l’Hoüln’t." . 4’. [A A .7 Î , Â

g Je dirois plutôt ce quel’Hommedeo
vroit être , que ce qu’il jell veritablernent;
de même qu’on dit mieux ce que Dieu n’efl
pas quem qu’il en; DansDjeu lfihfirlité de
vertus, dans "lemme l’infinité de foiblel’es
reduil’enr à l’impuill’ance de parler amura»

tivemeot’.’ la Î’ L: a ’v ’ T il
Cette infinité de par: 8: d’autre , faitqne

Dieu cil une que l’humus": f
.roitacomptendre. V. l’homme un un:
que Dieu feu! peut développer.

A confiderer l’l-lomme du côté des
perfeftions quec le Ciel ,luiî a donnée s , en
quoy ne l’eutportc-tâl’faas’filr les autres

exeatures? A corrfidqrer les mirera quel
peché a laill’écs àd’l-lom’me; quel être ne

cil pas prel’erable ï? ’ ’ î’

’ q Dans.l’Homme tout en borné,liol
le regarde par rapport?! Dieu : Dansl’l-ionv
me tout en infini , "lion le compare aux au-
tres cicarui’és incapables’de une; la grue.
, .IDîcy en .creanr L’Homme a retendu le
faire albanaise j le pèfl’ré a t risquent de.

C



                                                                     

De Tbcspbrafie. 3
figuré la creature , qu’on ne reconnaît plus
qu’un Dieu pur a été l’on modele 8: l’on au-

teur.
Ç i Nous vantons l’excellence de l’tl’prit

de l’Homme , la profondeur de l’es connoil’-

fir’nces, la fideliré de fa memoire, le nom-
bre de l’es talens 3’ tout cela ne merite pas

moins que nôtre admiration : mais tout
cela le condamne s’il ne coulacre l’es ta-
lens à un l’aint ula e, s’il ne l’e remplit de

la tonnoillance de fin Createur; 8: qu’il ne
ffitl’ouvienne de cette éternité où il doit vi-

et.
t Ç "Œcl ell le fondement de’ton or-

gueil Homme l’uperbe? De quelque côté
que je te regarde , dans la grandeur, dans
l’élévation , pourvu d’une belle ame , d’un

cœur genereux, d’un el’prit l’ublime; or-
né des perfections du cor s je te trouve toli-
jours: Homme, c’eû-à- ire mortel, cres-
ture- impuill’ante, portée à l’erreur, ef-
clave de tes pallions. Grand l’ujer de t’hu-
milier l. Tu ne se confideres que par des
endroits favorables à la vanité, celle un
moment d’avoir ces yeux de eomplailan- .
ce; confidere-toy , li tu peux dans ra
jolie étenduë : furpris le premier d’un tel
orgueil en depit de tes foiblell’es’, honteux
d’avoir tant de l’uperbe avec tant de rai-
forts de t’abaill’er, tu diras comme le
Sage , Mauvaif: prefômptioa d’air vicnsv

tu P .. L’orgueil: de l’Homrne naît de l’a cor-

ruption, comme ces inl’eâes’ qui ne s’en-

A i1



                                                                     

I4 Suit: des Cantines .
gendre que de la pourriture.

q Pat quelque endroit. qu’on te r-
de "lemme, on le trouvera environne de
foiblell’es. Son efprit cil all’ujetri à mille
penfe’es qui le troublent, il ne voit la ve-
tiré qu’à demi, il fe glill’e dans l’es con-

noillanCes une infinité d’incertitudes, il s’y
mêle quantité d’erreurs qu’il n’entrevoit
point , cent obl’curitez qu’il ne fçautoit dé-
velopper, il échape à l’a volonté de mauvais

defits. fon cœur cit tirannifé par l’es paf-
fipns, la raifort n’a que de foibles lueurs;
l’on Corps qui l’e corrompt tous les jours
apclitntitfon aine, a: le rend prel’que in-

capable du bien. .Les Hommes. ne tournillent ny leurs
faiblell’es ny leur excellence. S’ils pétoient
perfuadez de leur grandeur, ils ne s’abail’-

feroient pas julqwà la recherche des erra-
tures , s’ils étoient convaincus de leur im-
puill’ance, ils ne fe revolteroient pas con-

treDielu. afofidr n .La us an e rce ’e rit n’e pas
.exemplie deg’i’oiblelle -: Le Sage tout l’age

qu’il en, a quelque reproche à l’e faire
du collé de l’a fragilite , nous femmes
Hommes , 8: malgré nous-mêmes nous le
paroill’ons.

L’Homme accufe fa l’oiblell’e pour excu.

fer l’es défauts, vain pretexte que celui-
lâ. Suffit-il de l’e reconnaître faible? Dans
les Loir: , dans la Morale, dans l’Evangi-
le ne devons-nous pas puifcr la force qui
nous manque? I a!

le



                                                                     

me Îbcophmfic.
Il cil fi vrai que nous avons tous les

mêmes foiblell’es , que nous nous reconnoif-

fous dans le portrait de ceux qui nous ref-
l’ernblent le moins. j

Contradiâion étrange qui l’e trouve
dans l’Horirme , il ne peut rien, tout lui
en poHible. Démüons cette eontrarieté.
Nôtre efprit penetrant imagine fans celle,
l’adrell’e de nôtre main laborieul’e fecon-

riant heureufemenr les efforts de nôtre vi-
tre imagination , tout nous cil facile. Nous
faifons prendre un autre cours aux fleuves 5
nous batill’ons des Villes dans les deferts 3
nous changeons. à nôtre gré la face des Pro-
vinces a nous forçons la terre de nous don-
ner fes trefors , la me: de nous enrichir, tous
les élemens de nous fervirs’voila ce que peut
l’Homme.

Ajoutons qu’il y a bien plus de chu;
lits qui lui font impollibles. Il ne peut vain-
cre fes caprices , ny dompter fes pallions ,

.il ne peut fixer l’on efp’rit à la recherche
de la verité, ny fon cœur à l’auront du
bien, il ne peut fait ce qui lui ell dange-
reux , ny embrafi’er ce qui lui cil falutairc ,
il ne peut foul’r’rir le mal ni repoull’er les ma-

ladies, il ne peut le lbufrir lui même , ny
l’e combattre, il ne peut fe fatisfaire de
peu, ny fe contenter de beaucoup: Voilà
ce qui ell impollibleà l’Homme. ll peut tout
à li il ne peut rien 5. il ne peut rien 8: li il
peut tout l Son impuill’ance en generale
l’on pouvoir ell linité; fou pouvoir cl! in-
fini, fon impuill’ance a des bornes .- ce

’ A iij



                                                                     

i Suite du Cantine:
qulil peut faire prcvaut à ce qui lui Cil im-
pollible , ce qui lui en impofiible l’emporte
fur ce qu’il peut faire. Je feus bien qu’icy
je me contredis; mais ma Contradiâion doit
fervir cl: preuve àcelle que j’afl’ure être dans
l’Homme.

Autre contrarieté qui l’e trouve dans
l’efprit de l’l-lomme : il ne Fçauroit accot-
dcr res fentirnens. Cumul il craint , il s’é-
tonne de ce qu’il efperoir 5 s’il efpere, il traite

fer premieres craintes de frivoles .- il fe de-
fie des joycs qu’il a , 8: murmure des cha-
grins qu’il relier-t. Ses rcflcxions parentes
condamnent celles qui peu auparavant l’ont
occupé.

q. L’Homme a en partage une raifon qui
le porte au bien r, heureux s’il n’avoir point
de cœur qui l’enrrainât vers le mal; rare-
mentlc: femimem de l’un font-ils les fen-
(juleps de l’autre. La raifon veut mairrife:
le cœur, le cœur à fan tour veut damer la
loy à la raifon : qui des deux fera vainqueur?
Le bon party cil toûjours le plus abandonné,
c’en donc la raifon quia le delfoua.

En quelque lieu qu’on aille, on porte g
helas, ce cœur facile à corrompre , s’il n’efl
déja corrompu : Aire qu’il cit à être ébran-

lé , un mot fuflîr, une parole , un regard ,
c’en cil déia trop , il fuccombe a ces tenta-
tions nailTanres.

Ç Les Hommes ont t’or’liouts à combat-

rre. Vainqueurs chine pallî’m , une autre
s’éleve qu’il faut reprimcr; celle-cy détrui-

te, il tu miam plufieurs dont la défaite de-



                                                                     

» pglandera de nçuyfaux;efl:orts. Ceimoodc
n’ai poinçon (ajour dopai); .2 La;cupidit6
afoilalie, L’ambition li: (CVOlIQiJ-fimbiliofi
terrifiée l’avarice mira place. fleurerai?
trçqviçrp’pflj par. . (un; Peurfairela gnan

te a nos ennemis. r - .p la ont!!! deûmsæderariontniocono,
nue a l’Homme, il porte toutes chofes à -
mfmçt,dérailonnablm-ll radant fis ici"
«la, maman de: ramassant dm
Ï?! "fisgflxLSÏiWGfiw a il x90 inquiet» fil-
Pcta a un amirrç’ü’çfitggndq il: en

û. Z’v 1*. irîv î: ’! , l’ r.1 :.L’..ihtïov.(lam eml’appamge "de la
condition humaine. Tantôt nous craignons
le sala-2199:6: nuanças. y; endurcirions ,

. "1’211ka nomment-f a; un. autre
moment? tous tait ce CS-Tnlrertf’éll:
bhakti! yiaitndeg hammam nuèrent!-
vmlutioluaue [oient rien mon: que refît:
d’un murlcorrompu , tout ou plus les pour-r
toitvon attribuer à atteinclination natu-
relle qu’ils’onr de changer , en (ont il; plu:

chuûbles.?, 25- on fî r ïuçsnlrio’du molinubien, de la «arum
fico,idutcrimearcvenit.rè la 613:le :4613
fagçflc 4r.ctourner.au (mordre, faifons-nous
autre chofe? Nôtre vie n’en-elle pas un
vexitabkflux8treflux 3...; u . j .

Ç Point de reglc (cuve parmi les Horn-
mes, point de jugement nable, point
d’opinion: certaine. Çe;qui: pali: aujourëy
d’hui pour crime (Fers demain reputéimcq
du, se qui: a maintçnâqtfllahîertîtude de

n tu;



                                                                     

8 Suite infaræfltm .la verîté’, fera tantôt regardée comme une

erreurs:er vertu n’ira-elle pasv’toflio’ursla’

même? changeurfellezllëlon lesfdiffereiis
groin f Incorruptible’ ; qu’elle il?! elle l né
au: point! le goût: dei»: ’ddrrriptioà
ne. Corrompns que opus’rfbnimèsfïïnoud
prétendent imperatraœgæzat très on.

unies. v . 2x, v p; ,*::I a; 1X. à 1
sqv .L’Homm mon tbüresïflésîvëî

ramez. rr’cm’ il (au amura; finir:
unechofeïefi Pa mmummrc en ê.
lites afin! magma!) p ne
veut point émordre , de la. cetrenôüïlinau
lion à firivrefwdefiëio ou ËJÜËÇ, Ëelt

ce qu’on mazarine p 5 f ’f v a
Grand linier-f d’erreur l curoit me! a

pas mon cr praire qr’ooiiemplbyehmu
’gion ’m me il»!!! le Martyr ou l’orage

voirparunmhppareht, on n’en »
ne aucun; «mule perfiIade quem: ce qu?
on faityeltbien, a coure qu’on voudroit
qu’iHe lût; ilW’Clitotktroi: pas. davand

tac. t-- I rFalloit-il que l’Homme tût une-volonté;
81 l’avoir il toutfllimcâtcllthde foulCréao

teuf? Diana! que nous rayons Giulia
parfairs comme lui 3 les homme: voudroient
que Dieurfufl leicoadjuteur de leurs crimes;

’ qu’il la approuvât afin de les commettre

plus hardiment." - r * l ’
Ç ’L’un étudie les langues d’une veut

devenir naturfalille ;lceluiècy îs’apliqne il: la

gçometrie , celui-là paire la vie a appren-
me]: cartes perfonnorue dont mima»



                                                                     

de Thuphraflv. g»
ment a s’étudicr foi-même , à reconnaitre,

cette indiference cil fans cxcu le.
Se connaître fui même , au de toutes

les feiences la plus étendue , si la plus
importante . et la moins pratiquée. La
Philofophie a des connoifl’ances bornées a la
T heologie n’en pas impenetrable -, les mi-
fletes de la grace 8: de la prcdeflination le
peuvent éclaircir , mais le cœur de l’homme.
cit un abîme , qui! et! mal ailé , je pourrois
dire impoffible , diaprofondir.

Il cit aulli diliicile à l’homme de n.-
connoître , qu’aux anges de connaître
leur createur. Dieu dans (es perfections ,
l’homme dans l’es defl’auts font également

infinis. L’impuilïance où nous femmes de
parvenir à cette connoilfance parfaite de
nouscmêmes , n’excufcra point nôtre negli-
germe. Etndions- nous long-rems , fondons-
nous à tout moment: file travail cil long
ramenons-nous qu’il e11 necell’aire.

I Travaillons tant qu’il nous plairait nous
tonnoitre , il échapcra toûiours quelque
chofi: aux recherche: les plus exaâes , ou.
ne fçautoil tellement crouler fan cœur qu’il
n’y ait un certain telle qui nous demeure
inconnu; que fera-ce , fi nous en negliâ

ans le foin .3 . vComment voudrions-nous connaître les
autres, nous ne nous connoiflbns point nous
mêmes. Si nous entreprenons de nous de-
guifet, il en fans doute qu’ils le deguifemr
encore davantage.

q Dans quelque lituationAqa’on mm:
v



                                                                     

10 Suit: des Confiant
l’homme , je defie qu’on trouve le feerer de i

le rendre content. Sid’une vie commu-
ne vous le faites palier à un état élevé , il
regrettera la perte de fa liberté : li de cet
état heureux en apparence vous le rappela
lez à fou premier genre de vie , il li:
plaindra de votre injullice. Glorieufe 8e
fatale condition tout enfemble l Glorieufe
en ce que la randcur de l’homme cil tel-
le , que fuperreur à toutes chofes; la of-
fellion d’un être fupre’me , peut (Euh
remplir les vafles dcfirs de (on cœur; fatale
en ce que le feu de fa cupidité ne s’éteint ja-

mais. llfoupire apre’s ce qu’il ne poficde
pas, regarde avec envie la fclicité d’autrui.
cil inquiet de la Germe propre , s’aplique
à en acquerir une plus parfaire; mais cher-
cher de veritables bonheurs parmi les crea-
turcs, c’eli demander des fruits de bene-
diâion à une terre maudite , c’en vouloir
trouver Dieu dans le rein de la corrup-
tion. 4-

si l’homme pouvoir être heureux dans
ce monde, en ,vain en attendroit-il un
autre. Comme les bonheurs de l’autre vie
font les feuls accomplis , il n’efi pas jolie
de nous plaindre qu’en celle-cy , il n’y en
ait point de cette nature.

Parmi les hommes il ne s’en trouve point
«l’heureux : guipon pourquoi? Nous cili-
mons trop les chofes dont nôtre ambition
r: voit ’a se ter fruflrée, nous n’ellimons
pas alfa. cel es dont la joüiflince nous et!
accordée.



                                                                     

de Thropbnjh.- ’ n
. Le defir granit dans nôtre efprit h: ob-
1ers s la valeur en «(patoisai nos yeux sli-
tôthue la podalique»; permetdetlèa re-

garder de prés. Il y .- ., e
Ou fait dépendre Enfin-heur de tant

le chofes , qu’on le ferme l’entrée du re-
pos. citee quife contente d’une repu-
tation médiocre,d’une fortune modere’e? Il

n’y a pourtant que cette voie qui conduire.

aga lie-licitât. . ., A; t. . i
, que.an trompons de croire dans nos
malheurs P qu’un,pcu,plus,dc ramé, un
peu plus de bien , un peu plus de nom
nous. rendroit heureux- A quielhce que la
Êoüifl’ance dÎune fortune commode , la poll

ellion d’un grand .nom , l’exempriqn de
toutes fortes de maladies tipnnentnhycude
Bonheur? Ah que l’Homme ne le content:

pas ainfi?” A. r , l . i. q L’Homme en ï plaindrede tant roue
haiter le repos , de ne travailler que pour
le repos, 8: de ne pouvoir enfin vivre dans
le repos. On regrette l’embarras où pion-l
gent les affaires, on alpircavcc ardeur a
une vie, tranquile sÏa t’on. la liberte" d’en
goûter les douceurs , elles paroilfcni infipi-
des son r: trouve malheureux d’être fans
occupation , incapable qu’on e’l de r: fu-
potter alors , on i3: reprolonge dans le trou:
ble , quelle bizarrerie , quelle inégalité !

Nous prenons le chemin des travaux , de
l’embarras , de l’agitation pour. arriver au
tçpovg toute, la «viâ on. le remue , on. a:
havaillczqu’envilîtge-tïon à Le" repos. Pour

l



                                                                     

n , Suite-â: Carotte"?- . .
quoi difere.t’on à r: leprorture! à? .
’ q Combien avons’snous de’irêms à être

litt la terre? mille de’vile’inous (ont;
elles promifes? Un Ange exprès venu ’dü
Ciel nous a-t’il ramés contre les crainth
d’une mort prochaine? Qandnous feriond
immortels, nous ne nousy prendrions pas
autrement pour remplir les befoins de plu-
fieurs fiécl’es. "i a ’ . ,

D’une manière pu d’une autre nous nous

abufons a est ou nous croyons que remon-
de ne finira iamais’poui’" nous; on nous
renonçons à l’attente d’une autre vie. Ces
peines que nousnous donnons ,’ n’expri-
menr-elles pas ’l’attacbeque nous avons
aux chofes prefentes , 8c l’indilference
dans laquelle nous femmes à l’égard dei»

turcs. ’ ’ ’ n ï’ a p *
I si la foi-ne me l’enfeignoit , iene (roi-Ë

lois pas nuerons les hommes. Fuflènt dei?
vinez il l’immortalité .- j’en vois beaucoup

qui vivent comme s’ils n’en efperoient

point. ’ -Ç 11 n’y a point de momens que l’Homà’p ’

me n’ait linier de regretter. Il doit craindre
l’avenir , déplorer le page ,’ le délier du:

Prsfent. L’avenir qui n’en- pas dans fou
pouvoir , lui prepare peur-être de rands-
malheurs. S’il confidere le pali’é , que trou-
ble dans (on efprit l Les crimes donc la. jeu-
nelfe a été remplie , doivent .lui arrache;-
ç’lcs repentirs violens; fa négligence en pra.
tiquant quelque petit bien lui doit être
ménestrel fujfet de confufion. Sans celle



                                                                     

, ’ Je fieapbnflet fr;
expolï à cedet aux attaques de’ l’es’palç

lions, le prefent’elt pour lui un reins des
plusjâ craindre. Tous les momcns qui.
s’en écoulent avec une prodigieufe vlrelTe r,
l’ont peut-être vil tomber fans efperance .
de l’e relever pendant- le cours de ceux! qui.

lbs vont filivre. . s * 5Nous n’avons que le purent en nôtre
idil’pofirion , 8: c’ell ’ ce rem: que nous
nous’ laill’ons ravir. Nous anticipons faire»
nir’. quelque certains que nous (oyons-dé
flan incertitude, les’fieeles firmes l’ont les
objets de nos defirs ,n nous approchons da ne
nôtre idée ces années encore li éloignées a.

arrivent-elles enfin , noue prevcnons les.
Tuivanr’es’par nôtre impatience , de (on!
que l’homme nela’ellime jaunis heureux r,
il Fait feulementl’es efforts pour l’être , à

[ë borne a élimer de le devenir. ’
’ De cet avenir qu’on envifage de loin”,

con r. contente de prendre quelques. anv-
"nées , fans penfer a ces années éternelleo

ui rendent l’avenir’redoutable. Dans dia.

sur major-rune fera faire , dit le mondain
’intetefl’é. (La; n’ai- je vingt années deplul,

s’écrie le S avant, je ferois le premier de
mon’art liC Àac’un tient ce langage , à par»

fourre ne dit, peut.êrre qu’avant peu il (erse
décidé de mon éternité , la mort qui me
ravira promptement tout ce que je Forum.
me fera connaître que je contois fur des:
jours qui n’étaient passa moy. ’

1’ Si l’Homme faifoit un bon ufage de la:
l vies je lui pardonnerois de le plaindre doler



                                                                     

14L Suite du 6043m:
nature qui a rigoutèufemcnt 1. home fg,
jours , pendant qu’elle a ampoulé à quelque;

animaux un vie tectrlçngue. Si elle noue
l’avoir donnée , en ferions-nopslplus rages;
à plûtôt détrompez du monde P N’aurions-

nous pas toûjouts. les même: efperaneea
de nous corriger quelques heures avant

. Une vie plus longue ne Feroit que rendre
les toutes du vice plus fpacieufesk Le li-
bertin y ayant marché long-tems teçon-
noîttoit les égaremeos bien tard, 8C n’en
auroit que plus de chemin à faire pour de!

venir (age. , y lAu lieu de prendre lalnature à parti,
qu’on r: blâme foi-même de ce que. la vie
étant fi courte , on fait tant d’efforts; pour

la tendre criminelleu . :x . I. .
Se plaindre quel: vie dure peu e’eû ne

pas parler le langage de (on cœur. Il n’en
en point qui ne la trouve trop lonÊue, puill
qu’on tâche de remplir par le plai ll’ une in-
finité de momens qui y eaul’ent de l’ennui.

Qui croira-Fou Lou de ceux qui dirent
qu’elle dure trop, ou de ceux gui, r: plai-
gnent qu’elle ne dure pas allez. Les pre-
mien envilâgent l’avenir qui s’approche
avec lenteur, les dernierseonfidercnt le
pallié quia fui avec rapidité , tous fe lament
échaper le prefent.

Ç Certainement la vie en courte , fi l’on
examine combien il faudroit de .tems pour
le rendre parfait aux yeux de celui qui nous
enldemandera compte; mais elle efi sur;



                                                                     

de Thupbrajh. 1;,
longue, fi l’on en ménage Chrétienuement

. toutes le: années.
La vie en courte pour ceux qui font dans

les joies du monde; elle ne paroit longue
qu’à ceux qui languill’ent dans l’aliliâion.

Job fe plaint de vine longtems , 81 Sala.
mon croit peut être mourir trop jeune.

L’Homme par des vœux téïterez conjure

le Ciel de prolonger les jours 5 fi fa condi-
tion devenoit telle qu’il fût condamné à vi-

vre plufieuts fiéclcs , il en feroit de plus
ardens pour être exempt des incommoditez
d’une’vicillefl’e infirme.

’ q La vie cil trop courte . s’écrioit un
Franc! Roi , en confidetant les beantez de
on Palais. Par cette feule reflexion , ou il

fe corrigeoit , ou il ptevenoit les delîrs de
l’on cœur. L’ambition des hommes cil trop

ande en effet, l’escntreptifes trop vagues
pour les executet en aulli peu de (mais.

si nous avons afl’ez de terris pour ttai
vaille: à l’éternité, d’où vient (liions-nous

que la vie en courte .7 Pourquoi d’ailleurs
tant de projets, tant de dechins ,tant d’at-
tache àla terre, li nous famines convain-

l eus que nôtre l’ejour n’y feta que de tres-pe-

tite durée ?
q Mai c a N A s ne r: (ondoit pas d’à

tte laid , balla , ellropié , pourvû qu’il vê-

eut. Nous avons tous une aulli forte at-
tache à la vie, nous y en avons la plur-
part une plus criminelle. Nous perdrions
volontiers avec les qualitcz du corps , la
feience , la vertu , fi «le-la depcndoit la



                                                                     

’15 Suite de: Garage":
prolongation de quelques jours de vie.

La mer commence à peine à foulevet reg
flots que le plus avare Marchand déchasg’e
fon vaiEeau ,afin de r: làuvet du naufrage i
on a beau dire , on tient plus à la vie

aux tichelTes. .On demandoit un four à un Philolilhe
ce que c’était que la vie,Vrms me voyez,
répondit il ,ne»: ne me vnjeæplur. Campa-Î
récit celle qui la doit fuivre, il’n’eli que
trop vrai qu’on ne fait que patoitre 8: pal:
fer dans le monde. On nous y voit , on ’
ne nous y voit plus. Nous n’y paroilfons
pas , nous y nous paru , car tout a fui,
tout a pali’e’ , 8c le prefi’ent r: derche à

nous. lq Dans la jeuneffc on (e promet de lon-
gues années de vie , dans Page avancé on-
s’en promet quelques unes : vivrai peut-
être encore un au , dit ce lan uilTant vieil-
lard , 8: c’en toujours la mente efperan-
ee. On trouve donc les iours finis’,
quand on en le plus occupé du foin de les
prolonger. n

q JquuîiÇi nous avons vécu ou pour
le Prince , ou pour nos amis , ou pour une
maillreflè ,vou pour la fortune. Œand com;
menterons- nous à vivre pour nous ? Œandë .

vivrons - nous pour Dieu !. ,
’ q- En vain declame-t-on contre la corrup-

V lion. des fiecles; tant que l’homme vit ,iP
(il impolfible de le détromper. La mon:
feule cil capable de lui arracher le bandeau.
quil’aveugle. jufques g la fou erreur. lui
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pilait; la verité le choque, il le fait des idées

N(le bonheur de ce qu’il ne pullule pas r,
ambitionne. les grandeurs , languit dans
le repos", on s’attache à des neveux» inu-
tiles 54a Henriette beau: le" furprend dans
la occupations chimiques , il avouë qu’il
Yen trompé. ’ . "
I Quelle en laïpremiere parole des mou-

au; ? Lejeune débauche , l’inique magi-
hëçrraïènnme mondaine , le cormiûn anv-
bitieux , s’écrient tous d’une voix , Non
fifivüsïgnrés Ullrdbenu’n de la wng.

.u’on et! malheureux de n’ouvrit les yeux
"qu’au. moment que la mort va les fermetpour

loûiours l! l lq La mort qui nous fait voit le neant des
«(charriée nous avons [aimées] nous
déyoilela grandeur du Dieu que nous avons.

-’ ’ La mort découvre aux hommes les vau
airez du monde ,’ elle ne les en détache pas
pour Cela. Nos pallions fereveillent à ce
fatal inflant , le cœur l’oupire ardemment
apr-6s ces objets qui vont lui eut-enlevez.
Le vindicatif- meurefans pardonner , le
riehe’meurt fans éclaircit l’es acquifitions, I
l’hipô’crite l meurt dans (on endurcill’e-

ment. . 41 Nous regardons lat-mort des autres
eomme un malheur qui leur en arrivé .au
lieu que nous la devrions regarder comme
un avertiflement de celle qui nous menace.
Les plus l’celerats ne peuvent s’empêcher
de s’écrie: ,Tout palle , tout va à fa in 3



                                                                     

18 Suilr’du Canal":
rongent-ils qu’eux; même: palièront-irj
que leur fin ne feta pas moins , préci’pliç

rée? f .- ., . *041e! fera alors le deleïpoig «(aux dont
les eonnoilfances (e, [ont bornées à des peu,-
fées lieriles de la mort Plls verront .l’inuti-
lité de leur feience", la Folie de leurs (peut;

lutions , 8: n’apprehdront qu’à la mort
comment ils devoient vivre , eux-"qui au.
.roient dû apprendre tout: leur vie comment
il falloit mourir. ., nu ; A, V .3

Ç Tout petit pour un homme qui meurt.
le monde finitàfon égard, r " , . ’ ç

QD’un moment dépend l’éternité . 8: ce

moment cil peut-dire attaché à la «flexion
que je vais faire; ” ; tu ,1 A- ’-

Il oient une nuit où infamie a: prunus,»
smiller. 5,1. . , a 1 ’--,;’,

Les projets de Converlion pontifia-ç, foc:
me: trop tard’,.ne. s’exeçutent point: les

-.gemilTemens d’une am: faull’ement contrite

nell’ont plus écoutez. On ne peut invo-
quer Dieu , ou on ç’y adrelTe en vaingon
ne fait pas penitence , ou on ne la Fait qu’à
demi a on delire la vertu fans trpp’de’tellqt
le mal, on r’éforce lentement de quitter

Je vice (au: pouvoir-embraie; éficnçemenr
la picté ; on ell enfin dans l’impuill’ance
de travailler à l’on falut , ou dans la mal-
heureufe neeellite’ de n’y travailler qu’im-

Aparfaitement... l
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*LA natteras.
I L y a deux fortes de performer qui pen-

fent dilferemment de la Reli ion Les
uns s’en font une idée li naturel e,’ qu’ils

imputent a fuperllition ce qui palle la pot-
te’e de leurs raifonnemens. Ces gens (ont
proprement fans Religion ils ne croient pa r,
ils ,ne veulent pas croire : refolus d’oppol’et
une incredulité opiniâtre à tout ce qu’on
pourroit employer pour les convaincre , ils
verroient des prodiges 8l des miracles qu’ils
n’en feroient pas ébranlez.

Les autres entraînez par. leur faiblell’e ne
méptilënt les chofes feintes qu’à caul’e qu’ils

les voyent mépril’êes par ceux qu’on nom-

me efprits forts. Le libertin le croitùbien
appuié , quand il peut s’autorifer du mau-
vais exemple ;il le permet le mal que font

ceux-la impunement. .si l’homme pouvoit comprendre ce
qu’ l voit , je lui pardonnerois de douter de
ce qu’il ne voit pas. Mais la moindre thol’e
et! un abîme d’obl’curité,où Fa raifon le perd.

Nous femmes témoins d’une infinité de
merveilles que nous ne pouvons a profon-
dir; le loleil en nous prêtant l’a umiere ,
tempere l’ardeur de les nions , la terre
nous donne des fruits en abondance , &
pourvoit ânes befoins. La mer appaire l’es



                                                                     

ko Suite des Centilitres
flots pour nous ouvrir un feta:
dans les pais étrangers; l’air cuire e
vents en nôtre Faveur; le Ciel fait tombe
les pluies à qu’avons-nous à répondre
aucun mortel .ait’il jul’ques ici compris i

taule de cette tcguliere finîmes) de!
jours 8c des’nuirs, l’origine du sur are
flux P Tout cela attelle les cours de nos tc-
flexions .
’ incapables de connoitte ces’chofes , pas
"voulons fonder les iugemens de Dieu, une.
lui demandons compte de n conduite , une!
rendons la lègell’e refponl’able de nos des;

tes. IÇ L’Hommea grand tort de noircie-
poliible tout ce qui ne fort as de l’es in
puillàntes mains : ne lui lit t-il pas de
voir que. rien ne peut refluer a la voisé
i’Eternels &..que celui dont les moisit:
ouvrages l’ont des ehefs- d’œuvre , a En
pû les produire l’ansis’obliger de les lui ne:

connaître ? I ’ .
Dieu pour ménagerpôtre foibleEe l?

a rendus incomprehenlibles à nous ne
mes , afin que nous ne tillions pas ni»
jet de murmure de ne le point Cm
dre. L’Homme incredule n’en juge puât
la forte. La voix des Ptophetes , l’au»
gle docilité des humbles , le langage il?
qucnt des miracles ne le convainthË

point. a(lu-e faut il d’avantage ? Dieu del’ceodtr
r’il. fur la terre pour vaincre nôtre obéi
nation r En cela nos delY:ins font pretei



                                                                     

I de firophrafir. aiü, à nôtre foy n’tn en pasp’us ande.

fi Dieu Homme, un Dieu cruel é, un
ÇÔieu mort; voila: les myastes de nôtre "

Éoy , 8: li je l’ofe dire , les objets de nôtre

inererlulitc’t ,. q A
Ç Le Philolbphe qui croit que-la4aifow

eh laborne de toutes cholès , balance a
faire à Dieu un lacrilice dela lienne. il
voudroit ou qu’il n’eût point fait tant de
miraclqs , ou qu’en les operanr il lui en eût’
dévelope’,les eaufes lècretes : Il voudroit
dans la Providence un pouvoir. plus refl’erté,

ou dans n. raifort, une penénation plus
étendue.

Le Chrétien plus fournis , adore 8: ce
qu’il comprend , & ce. qu’il ne comprend ,
pas. Il fçait que; cette vie en le lieu des
sentines , que dans l’autre feulement les
voiles liront brifez , les ombres. diliipées,
la verité plus éclatante. ,

q L’impie en un homme qui fait gloire
de vivre fans religionsl’arlez lui de Dieu , v
ilvous. écoute froidement; l’Eglife en fou
rendez- vous ordinaire , il y eaule , il y rit,
il y-fait ce qu’à peine permettroit o on dans
une d’emblée où la licence ne feroit point
défenduë. Aufli peu touché de refpeét à la
veoë de celuy qu’on y adore , que s’il étoit
honteux’de s’humilier ’en fa prefence 5 il

incline faiblement la tête , 8: ne met en ter-
re qu’un genou. Jamais on ne l’entend
perler qu’il ne jurer, qu’il ne raille des
chofes faintes , qu’il ne blafpheme ce n
qu’ll’ignore. Rajouts-demie font ceux
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ou il prend plailir de lier d’infames ’
de débauches ; il son iroit qu’on le v2
dans les Temples , glorieux de rech
avec plulieurs. impies de fou caraGere ,-

vlieu propreà débiter fes inventions diabeig

ques.- ’ i a ’ ,v q L’efprit fort cil plus qu’impie;il n’a

point de religion .- moins groflier cpt
e libertin , on le fouflie plus volontiers.

ou l’écoute même attentivement a par En
adroites , ma’ pernicieufes railleries il dé-
chire fans fe aire tort. La picté , les erse-
monies , les reliques , les mylleres font par
lui des matieres de plaifanterie: il attribue
tout au cours de’la nature , 8l le round:
la nature qu’il devroit ce (Emble attributs
a, quelque être independant , il l’attribnê a

huard si au drain, à une certaine perdi-
té dont ilne veut point admettre

, ne. . .. Celui-là palle dans fou efprit pour fait]:
qui croitl’ame immortelle. Ceque la à»,
nous ali’ure’il le revoque en doute , dans
ils Religion le nom d’une flagelle parai

que; li vous prerendczle confondre par
l’autorité des Saintes Écritures , En
cil de ne lempoint reconnaitre. ’

«Ces Prophetes, dit-il -,ees Apôtres étoit!
des gens comme nous r doit-on plus s’en
rapporter à eux , qu’à mille autres fi
ont penfé dilfcrcmmcnt de la Religim.
Ici libertin , je vous attelle : Non , ils né
mon: pas des hommes comme nous. Il:
avinent un cœur. fournis, un efptit éclairé.
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Î , ,. , t 7: Théophrajh. , î;
une confcienee nette. Vous êtes dans les
5’ néb’res , vous’iugez par prevention nous

aimez votre égarement , la difl’erence cl!

des grande. l n i * .’ Dans le langage de ces pretendus ef tirs
forts , qui (ont . à les bien définir , d’ on.
crêtes Athées , y a-t-ilrle la bonne foy?
pour le bien dire au julle s je voudrois être
tëmoin, de leurs fentimens a l’heure de la
mon. S’ils ne’ croyent pas une"Religion ,
pourquoy ont-ils..rccouts aux Sacremens:
S’ils penfent que l’ame meurt avec le corps,
pourquoy tremblent - ils; pourquo’y invoà
ripent-ils un Dieu , lave jamais ils n’avoiieg

sent ? ’q Les plus embarrafl’ez quand il faut mon;
rît , font ceux qui dans le teins d’une une
vigoureufe le lient "ainsi des motifs d’in-
cÎredulité. Vous n’én” voyez point quine

(tenaillent aux menaces de la mort. A tout
huard, dit’l’Athée dans.fon defefpoir , s’il

y a un Dieu je ferai damné.- s’il n’y en a
ointigil y aura bien des lots :Vma’is cetelprit
ort ne millilitre pai qu’il fera plus fot que

galonne: -’ ’f Tir A l ’ ”’ ’ -
c q Ecôurez rie vouspriq’, un autre rai;

foutrement delcet efptitlfort. Vous hotus
me vertueux , vous croyez un Dieu , parce
que vous attendez la recompenfe de vos
lionnes œuvres ,’ ”v6tic"îrg’cme’ât cfi inte-

relfé ,’ je le recufeiD’oL vient , repeindrai.
je insert impie. me’ilëtcrminerois-îe pli!»
tôt enlèvent” du’vôtreüf Vous ne croyez
pas un Ditû’; parce que vous apprchtna

l



                                                                     

Suif: «mimerez. ’ q
de: le châtiment. de yos,eçimes , fiché!
pas plus imaginez): mîeugtàppotte à «Q

gambe de p V l Ç ;’ Si ’l’Athe’e 8: tôus-eeui qui bombinent

la-Rdigion,yivoieptxmoralemcut bien; si
qu’ils ne tombaifent pasid’anà les deregle-
mens doit: la feule bienfcange (tous éloigne,,

eut- être [et fleurerois-je , quoi qu’àu
0nd toûjoutq. inexorable; , en iroit-ou

qui n’ayent.teponcé à. moineau

yertu? l. Bah. . .1je n’a .zemore.m’1ma marqua p
le vexiytables’Athéest rififi: . liron:
nous dans le Prophete , a dit dans [in cœur .
Il n’y a point de Dieu ,”c’efl à dire l’impie’

(oubaitetoit qu’il n’y eût point je Dieu.
son efptit çptnbâq me! é lui les deEtside1
Cool peut; tout ,s’oppo e àzfcs (aux, l’eau;
meus, par roumi rugi! mentit l’exil:
genet: d’un Dieu ,zj neyoît eufuite que,
trop daîrement qu’il s’efi trompé, Mais

qui! et! horrible de” n’abjutet (ou erreur
ne dans le moment qu’on Peut la «la:

i uCiel ! (&th en bpgrible de n’avoüet un
Dieu que quand il ,fe rend le me. impla-
9121:.qu impjeo,.l’impiwyable Vengeur
de. repimpimak ’. ; ,

Je ne crois point un homme qui pendant
fa vie rejette la croyance de Dieu, a je fuis
convaincu au dernier point de ma Reli-
pion , en voyant les plusjmpie: appelle: à
.a mon un Dieu à leur leçon".

q Après toutes; le: couviâîons que nous
devons avoit de nôtre Religiou, je ne fçai

ï e e comment
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’45 fifi-7- detetminée pour faire parade de
leurirrrdi ion au moment de la mort. Se-
tOII’Il po hie qn’ils ne fuflent point éfra-

Y"- P" Fout ce qu’a d’affreux a de trrri.
ble terre dernier: heure. Je ne pnis croire
malgré la feinte affurant: qulau dehors il;
diluent de montrer , que leur am: foi: dans
une Haye tranquüüté; ce calme extericu:
cil faux , cette innepidité trompeufe.
Quand l’cfprit n’auroit à foutenir que les
feules frayeurs de la mort, iene parle pas
des trifies refluions fur le palle, des fuiter

gomment il fe trouve des gens d’une impie-

-encore plus horribles de l’avenir, il Femble
que ce Fpeftrcle doit dcconcerter la plus
Wable fermeté.

J’ai [il dans le Socrate Chrétien de Mr. de

Balzac une Hiftoire qui me decoacerte
moy-mâme. Il dit qu’un Prince étranger
étant à l’article de la mort , le Theologien
Protelhnt qui avoit coûtante de prêcher
devant lui, vint le vifiter accompagné de
deux ou trois autres de la même commu-
nion, 8: le conjura de faire une efpece de
Confcflion de foy. Le Prince lui répondit
en fouriant , Manjimr mon and , fa; bien
du deplaijîr de ne vous pouvoir donner le

I contentement que vous defirex. de me], Il!!!"
001K que je ne fuis pas en m: de filin de
longs difiourr r je vous dira] finiroient enfeu
de mon que je crois que deux â- drux [ont
quatre, (a- que quarre à quatrrfonr huit .
Monfieur tel ( montrant un Mathematîcien
qui étoit là prefent r ) vous pourra manif

, B
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des autres points de nofire errance: l
I N’y a-t-il pas dans ces paroles quelquê
choie de monlhucux? Etl-ce aveuglement g .
ou bravade d’efprit fort? Eil-ce inl’enfibi-
lité, ou oflentation? un homme mourir
dans ces fentimens , faire gloire en mourant-
de croire la verite’ des nombres , 8: de n’ai
voir que cette errance! puis qu’il fçait li

t parfaitcmtnt que de»: à. deux font quatre ,
a que quarre (y- quatre [ont huit, il auratout
le temps de calculer les années d’une êtes».
mité malheureufe.

i Bit-il temps de goguenardera l’heure de
la mort? La plaifimterie peur-elle être plus
hors de propos? Avons-nous oublié que
c’cil là le moment que Dieu s’en refirrô. -
lui même pour f: railler des impies :5

q Rien ne doit être plus menagé que
llocnfion de parler des chofes [aimes : il ci!
honteux de n’avoir point de Religion , il et!
ridicule d’en faire trophée. En foy-mêmeon
a du remors d’être impie, en public on ne
peut s’en faire» honneur.

Stilpon répondit fort figement à Crates ,1
qui lui demandoit’fi les Dieux prenoient
plaifir aux adorations des hommes r De-
mude-moj cela quand nous fêtons liards. S’il
avoit de les divinirez des fentimens peu tell,
pedum): , il ne croyoit pas qu’il lui fût per-
mis de les derlarer publiquement , ou bien
par une délimitait fcrupuleufc il afieflnit le

p iCflct , n’etant pas neccfl’aite que les igno-
rans aycur partît des chofes fait audclius de

49:: Intelligence. .



                                                                     

’L’ a» niopbrajh. si
On ne doit pas dire ce que l’on penfe

(in certain: points de la Religion en pre:
fence de gens ou que nos mauvaifes opi-
nions d peuvent Corrompre. ,. ou que une
fentimens ratinez peuvent ictrer,’ fi nonÎ
dans l’incredulite’ ,13 moins dans le clou-I
te. u’on prenne at e que ’e n’autorili:
pas EÎberté de fe (gire des décilîons a je ne
veux’lque blnmcr les ignorans qui parlent de
nosmyfleres un: veneration, ou les (camus
Qui exercent a coutre -tcmps leur fubti:

lité. ’ ’ l - .’ Surtout doit-on" avoir cette relërve avec
les femmes , naturellement curieufes , elles.
veulent tout (gavoit, a: mêlent d’objeacr,
demandent des éclairciliëmens , refutent les
principes, s’obfiinent à ne le point cpnvain-l
ure. Ainli’nouveau Théolbgien n’allez plan
dans les ruelles’agitet galamment une quel--

itionsdont’vôtre (alu: a: le mien dependenti
on vous prie de dire ce que vous penfer. fur
la grace , tairez-vous , ou n’en parlez qu’en
homme qui la pofiede.
9 Un Chrétien-qui veut chicaner fa Reli-l
Sion , me paroit plus coupable qu’un hom-
melAthée dans le cœur. Celuilcy ne croit
point de Dieu; mais il ne le dit pas; ce-
lui-là en croit un, mais il fait flotter les
autres dans l’incertitude, a: les conduit à

l’herefie. .Œoy de plus ordinaire que de marquer
la morale. 8: de jouer la Religion-ë ll le
trouve dans l’Eglifeddes novateurs comme
dans le monde, des curieux’ qui veulerie

B ij °
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mettre leurs lintitnens à la mode, bien que
les premiers ils en connement la bilarrerie.

Tant de divers jugemens liu- un pain:
de Morale ne fervent- qu’à confirmer celui

ne la ReligionÏapprouve. On ignoreroit
auvent ’quel’ell le bon parti, s’il n’efloit
embatu avec opiniâtreté ,- 8: qu’une lumie:
rc lècrete que le ciel donne alors , ne lift en-
trevoir le mauvais. Qu’on agilfe avec Gage.
tiré, qu’on ne faille; ni la pente qu’on a
vers’l’iœmortalîté squaw! le: veritez (ont

au drills de l’entendement humain . ni celle
qu’on a vers une ignorance volontaire,
lots qu’elles combattent les pallions, on
trouvera fans peine le denoüemcnt des
contrarierez qui remblaient choquer la rai-
Con.

. La diveriité des opinions qui devroit
exciter le deiir de a’iniltuire, ne fait d’ordi-
naire qu’irripet de faire: préventions ,
parce qu’on ne la regarde pas tant avec.
des yeux de témoins qui cherchent la ve-
rité , qu’avec des yeux de f e&ateurs qui
Ëmbitibnncnt de le tendre ar itres de leur
DIT.

Nous nous revolrons contre les veritez
que nous ne pouvons ignorer , 8c nous rejet-
tons celles que nolire amour propre a inte-
rcll de ne pas approuver.

Ne le remuer ni à la perfuafion des
Oracles qu’ont prononcé les Peres de l’E-
glilè, n’y au bruit éclatant des veritcz de PE-
van’gile , ciel l qu’elle immobilité , quel en-

durcilfcmentl i

a
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Ç Les f vans, le ien prendre, on:
moine de Re igion que les ignorans. Plus il:
voyent plus il: veulent paletter; plus il:
decauvrent , plus ils doutent; aller. terne
raires pour fonder les confeils impenetra-
bics de Dieu , ils le retranchent roûjours
fur les delicates repugnances de leur raifon.

L’ignorance grofllcre, la feience trop
fubtile nuifent en marine de Religion. si
on ignore tout. , ion ne refute tien 3 delà la.
fuperliition. ’Si on veut tout approfondir ,
on croit difficilement; delà les douttsim-

lCS. r
P Tant raifonner fut l1 Religion, cil tine
dangercufe opiniatrtté, le raifonnement
n’opere jamais une foy plus docile. car la"
foy vcritable me: bas toutes lelsrefiexions.
81 croit aveuglement. ’ I’ q Q3] charmcempêche les hommes de
fnbir le joug de la Religion, d’obeïrâ la

,verité? lls ne demanderoient pas mieux
qu’on la leur déguifât , ils voudroient que
performe ne la connût, afin que perfonne
ne la leur apprit , ils voudroient que les
maximcsaufieres dela Morale demeurafl’ent
éternellement indefinies, fait qu’ils ayent
l’admire de a: perfuader qu’en ne s’inllrui-

fant point ils feroient calculables , foit qu’ils
craignent qu’une inflruélion trop convain-
quant: n’ébranle la refolurion qu’ils ont.
pâli: de le conduire au gré de leurs paflîons..
Davantage; ils marmiteroient que l’auteur
de la vtrité ne fût par, que ce flambeau dont
les lueurs percent les nuages de leur cupidi-

B iij



                                                                     

s35 Suite de: rangerai
té s’éteignifl tout-à-fait , ’çf’perans W .

leur ignorance auroit En Àçxc’ufc , leus; pas

thcz l’înibunité. ’ ’ ,I 4 n
* 1’ Œclque ingenîçux que nous (oyons.
a favorifér la tank du mcnfonge , quelque
équitables que nous’ croyions nos ingemcus,
nous u’agifl’ons pas de bonne foy. D’aborcl

flous flottons entre le bien a: le un], Pec-
firit T: travaille, on diroit que Le raca; vou-
droitîëmçftçc de la partie, (agitons deux
S’cmptefl’éntîe’n apparcncc àhdifiærhçr , au

fond’il y à fieu de retient dans ces rechu-
èhcs étudiécs. si elles étoient finettes, la
prompte connoiflènre du mal nous feroit
èmrevoir Tan: difficulté la circcnîercuce du

bien. . .’ ’C’cfi un elfe: de nôtre malignité, de tour-

fief pIû’tôt’ fers le mal. qu’on connaît tu:

Épinemcnty que vers le bit-p qu’on dcvclope
phis qu’à demi. On efi feu: qu’il en ne:
bien-Fait de s’abfienir de certaines chofes ,
on doute s’il dt défendu d’en ambrant:
d’autres qu’on croit innocentes, qui, ne le

font Pas n.énnmoins,,"n’cfi»çç.pas.déja f: ten-1
été coupable’que dé fg déçcyminçr on fanat-

d’u’ne aâion qui nous le rçudçq infaillible-’-

inent .3 Au rcfie quelle-cèrtitudc paumions-i
flous avoir .3 Voulonsmous qu’on nous dire

recifement à quoy [Ç borne la perfeâicn du
I htifiianifmc ? à quoy il nous engage , à la

dernicre rigueur P Apprçhendons-nous’ de
trop Faire P Ne demandcpons-nous point et!
cote fi l’uf’urc, fi la medifimcc ac font que des
fautes 193cm , a: ne.’çcffcnons-nou: d’être

A L11



                                                                     

Îf
. de Tbuphraflt. aimmine d’être calomniateuu, que lors qu’on

nous aura convaincus de leur énormité P
’ q Il faut, dirent ceux qui n’ont de la

Religion qu’une foible idée, il faut une
vertu airée qui ne trouve ni de la âne ni
du (èrupule, une vertu dllronne’te- omme

uî le borne entre l’excez du mal a: le
3mn: du bien, une vertu naturelle qui

étonne des grandes iniullices fans enga-
ger dans des pratiques trop tegulieres . une
vertu commune qui puilïe fimpatifer avec la
tien-fiance, une vertu civile qui allie la
confiienee avec limeroit, les ufages du
monde avec les maximes du Chriltianlf-
me, ce Même n’en il pas beau?

B îîij



                                                                     

32. Suite Je: tardive:
üs’kââàuâââwàààüüæàæ i

I. n M o u D a.

Lus on étudie le monde , plus on y déc

couvre de ridicule. .
il faut être hypocrite dans le monde,

me diroit une performe qui le controit airez.
(mi prend le parti de n’y être pas difl’imub-

lé , y joue un Port mais pet-fourrage.
Trop d’ouverture y nuit, une fineerité
qui n’en pas accompagnée de quelque de-
guifement , n’y vaut riE-uâ. au: 11:23:23:
furptit’. je la trouvay juil: , quand je vis
qu’il ne retendoit pas iufqu’à la Reli-

ion.
g On voir bien dans le monde de ces liar-
tes d’hipoerites. Chacun y cannoit trop la
ncçex’lité diall’eâet ces dehors, poury man-

quer : Tel machine la perte de l’on ennemi,,
qui l’accable de rami-es; tel flint de vou-
loir nous fervir , qui n’attend que le mo-
rnent de nous perdre. On refpcâe en appa-
rence ceux pour qui on a un mépris éfeâif’.

on témoigne de la conrplaiünce à unrival
qu’on detefle en feeret. a

1’ 032m! on confidete qu’on a une lor-
tune à ménager, il n’en point de dif-
fimulation dont on n’aie. Il faut plaire à
des gens au defl’us de foy , le donnera-fion
au naturel en leur prefence? On s’y prend
bien mieux. Le l’upetbe s’abaifl’e, le vindi-
ca.rf étoufe l’éclat de les relieutimens, l’env-



                                                                     

. 1: Teephrnfle. 33pore le couvre da manteau de la douceur;
l’homme interelle fait l’apologie de la gene-
rnliré , le traître celle de la ridelité , l’ingrat

[éloge de la reconnoill’ancet

A Cette hypocrllie cil deveuuë une vertu à la.
mode, je l’a pprouve en quelque façon, quoi-
que j’aimalTe beaucoup mieux un homme-
dont la conduite fût lincercmenr rrguliere.
l Le monde s’accommode de ce genre d’hy.

pOCliKCS; la politique les (buffle, la Reli-
gion les duelle, le Chriflianiliue les con-I,
damne.
; Ç S’érudier à devenir ce que l’on ambi-

tionne de’paroitre , ne vouloir paraître que
ce que l’on in , en cela confine la feience du-
monde: Refais point le ’Prince, diroit Scion, ’
fi tu n’as appris à Nm, Toutes chofes ne
fieientpas à toutes fortes de patronnes gl’aie

-.cle grandeurne convient qu’à ceux qui y (ont
e evez’, à moins qu’on n’ait travaillé avec fuc-

eés à r: l’approprier. Ce que diroit Solon au:
eourtifau , nous le pouvons addrcfi’et à tous.
les hommes en particulier: A l’un nous di-
tous qu’il ne on: point lhonnête homme
flauparava’nt Il n’a apprisÏa le devenir : il

l’autre nous dirons qu’il ne faire point le
bel efprit , s’il n’a étudié 1er regles de le
paraître à juil: titre ,. parce qu’enfin des
qu’on ne peut foutenir les apparences.
d’un faux merite , d’un caraëtere emprun-
té, autant qu’on étoit"réjoüi d’avoir furo-

,pris l’approbation gençrale-, autant labo)!
defefperé de la voie fuivie d’un mentant

urf V . ,7 .. F a



                                                                     

4 Suite des Bande":
Ç Il n’en dans le inonde que le fgavoirç?

faire r ce fçavoir.Faire et! un grand talent,
81 louvent celui des gens qui n’en ont point

d’autre; .Du gavoit-faire au merite , il y a autant
de dillanee , que de l’cfprit à la droiture de

cœur. ’ .i q Un moment donne les plus belles cl:
perauces , un autre les détruit; tel qui fem-
ble les détruire les fera bien-tôt tenailla-5
voilà le train des chofes du monde. ’
i Je ne me fonderai pas d’avoir fait trente
demarches inutiles, fila trente- unième me
réüliit; ne Terri-je pas que l’ordre des chofes

1 du monde pli d’allerdlenternent. ,
I Ç u’i en eu ’ejo es parfaites en ce
monde&dai:’aiifli qu’il); en peu de chai
g’rins fins teflburce’! Dans les plus grand;
plailirs on éprouve je ne fçaî quelles petites

traverfes qui en diminuent le rouverain
agrément; dans les plus ameres difgraces 3
il entre un mélange de douceur qui Corrige
l’excez du mal. Il
’ Ç Silo relpeëthumain empeclre l’éclat

ile bien de deloedrcs, iln’cmpeche pas
moins la, profclliou de bien de,”vertus.
la bien-l’eance veut qu’on le retire des
Farida vices, elle défend qu’on emballe
I es grandes vertus t’n’avo’u pointlde Relis

gion donne un ’ mauvais nom i pratique:
En picté auner: Inæltpaâ du goûtât! mon.

. a q I Il ne manque à certiains clprits’, qu’un
peu de commerce’avecle m’onde’s’È’ils le



                                                                     

de Thuphrajh. .3;
pratiquoient, on remarqueroit autant de
délictuelle dans leurs ouvrages que de folio
dité..

L’cfprit le plus élevé qui n’a pas ce com-

merce aux le monde , ne vaut pas un e’prit
’ mediocte qui le frequente. Celui-ci donne
. du merite à un ouvrage par les beaux tours,

l’es expreliions fines, l’autre cnfevelitl’é-

’clat de les penfées dans des termes hors
(l’œuvre 5 fou flile n’cfi point celui du moue

de poli. i. L’experience du monde cl! neeeli’aire.
On s’y inflruit de mille chofes , que les Li-
vres ne peuvent montrer, On y apprend les

-Ibclles maximes 5 on y apprend à vivre , on
apprend a parler, ou y apprend à le taire.

1 entamions-nous compte du fruit que nous

en avons tire. .En tout, il n’y a que la mauiere , di«

fent les gens de bon oût. Il y a des per-
lâmes qui dans ce qu ils font de plus ge«
notent: , ne plaifent pas, il en en d’autre;
qui parles moindres riflions le rendent in

aiment agreables. Un homme le fait fore
de traiter l’es amis a l’appareil du repas en
’fomptueux, les viandes délicates, les (cri
vices redoublez , les vins exquis , la proprQ
té charmante: 0.93! manque-fil? une cer-

’ saine bonne grace dans la manicre de celui
qui invite.

i’ Dans cet ambigu que donne alunite , on
.ne voit rien d’exrraordinairc; chacun fiat:
’ de chez lui tres-fatisfait; d’où mais cette
’difi’ctcn ce? De la manicre. A

a



                                                                     

in
fait: du Cantine: Xi

,Aminte vous fait offre de dix pifloles,
Darilas vous en envoye trente -, l’offre du.
premier vous charme , la generoiité élec-
rive de celui- cy vous contente à peine:
D’où part cette délicatclïe ? de la manie-

Ieo iLa raillerie d’AIeidor vive 8; mordanteoe
me bielle point; celle de Gemme tout:
ion ente , toute naïve qu’elle cil: , m’ini-
te 3 l n’y a vous répondrai-je ,quc le ton 8:

la maniere. i ’Lucinde dans fou negligé captive tous
les cœurs, Angelique avec l’es parures le
promene aux Thuileties fans Être regardée ,
"a: n’y a que la manicre de s’accommo-

et.
Quand Lunaire paroit en compagnie, les

’ Dames ne f: laurent point de l’admir’èt.

Son difcours cil! pourtant impie, il parle
naturellement , (ou frerc n’a que de beaux
mots , des penfics choilies , a: n’en pas gou-
ré. A quoy attribuerons- nous cela P à la
feule maniere. ’

En quoy comme cette maniere , demande
celuy qui veut corriger la lienne .? Il cil ne;
difficile de le dire. Je vois ce qui. plait dans
un homme , remarque d’une premiere
veüc ce qui c oque , mais je ne figurois
vous donner cet agrément li necellaire -,la.
nature a dt’i vous le procurerer , ou vous dom
se: l’obtenir du commerce, du monde..

Il ypa des gens en qui tout déplait , jur-
qu’au me si. jufqu’au ton de la. voix. Ridi-
luluen tout. Lies, mêmes chofes qu’onsadl-



                                                                     

Je nopbrafle. 37
miroit. dans autrui, on les cenfure dans
eux D’autres ont le bonheur d’enlever la
commune approbation. Ce qui vient d’eux
charme 3 on éleve toutes leurs paroles, on
trouve de l’efprir dans le moindre de leurs
genet , de la grace dans ce qui leur échape
au huard , 8c s’il laloit rendre conte du
motif des louanges qu’on leur donne , tout
ce qu’on auroit a dire , c’cli qu’il paroit

dans leurs maniercs , un je ne lèay que!
d’engageant qui previcnt en leur faveur. . .

q Me montrera-t-on une plus belle [cieu-
«que la Riens: de r: taire à propos .3

On tafia. vous , ou dites quelque chu]? qui
fiit meilleur que lefilente , difoit Pytagore à
l’es Dil’ciples. Cette maxime nous impoli:
une grande referve dans nos paroles. Peu
parler cil bon , le taire vaut encore mieux;
Dans mille occalions on éprouve la veritd-

de ce que je dis- LLe filcnce n’en pas toujours un effet de.
conduite : L’ignorance le rend necefl’air’eà

bien desgens. t Î A ” ,,, le
si l’on traite de flupide celui clarifierait,

qu’il arde alors plus fermement le filence y.
a ne erapoint expofe’ à l’aire une mauvail’é

néponlë , ou même fon filence commencerai
à pafl’er pour un trait d’cfprit.

Un grand parleur, fut-il le plus éclairé?
du monde, perd ("on credit , &il retiens
admiration que chez les lots. ;

Un efprit médiocre fans irienne ,v En).
lumières peut repart: parle fileuse lem);
il: (on. incapacités. ’ ’ r



                                                                     

38 Suite de: Crirnffmr
Les gensqui ont la reputationde (gavoit;

’ au lieu de chercher a le faire ellimer par de
longs difeours , le tairont plûtôt. Au moins
leur difcretiou ne fera point interpretéc à
ignorance.

4 Il faut aller à la Cour pour apprend’reâ
parler 5 mais il ne faut point bazarder cette

démarche, qu’auparavant on n’ait a pris à
le raire : car on y achete trop chair ’eXpe-
rience d’une indifcretion dangereule.

Nous avoyons que les Courtifans enten-
l’dus font plus aufletes à garder le filence ,
que les Solitaires. Ils parlent peu, 8: ne par-

. leur que de chofes indilferentes 3 ceux qui
h fgavent le monde n’en olim: pas autrement.

Ç Beau ’ furet , que celui de renfermer
. le grands fetas en peu de paroles l Faute
nullement excufable , que celle des gens
qui par de fatiguans entretiens vont en-
flée: les compagnies.
- c ferois-je pas moi-même tombé dans

"ce defaut , 8: ne, pouvois-je pas en termes
plus canois propoTer la loi de Pythagore ?

. Ç Je An’eflirne pas un homme qui parle
bien ,’ des qu’il arle tro a je veux qu’en
diront de belles chofes, il aille aux autres
la liberté d’en’dir’e de jolies : Quj ne le

fiait pas , manque aux regles du fçavoit-

Vivre. ’ ’
q On parle beaucou dans le monde du

’ fgavoir-v’ivregles foins e l’éducation abou-

taient a ce point» principal; on ne donne
, aux jeunes gens des Maiflres 8c des Gouver-

’ lieurs , que pour- leur apprendre l’art de la



                                                                     

de flegrlwfle 39
politell’e; Tous n’en to tent pas également.

-’ Il y avroûjours ans la maniere de cer-
tains el’prits quelque chofe de barbare , que
l’éducation n’a pû corriger.

- Il le voir au Contraire des naturels heu-
reux , qui n’ont befoin pour être parfaite-
ment inliruits des regles du (gavoit - vivre ,

ue de quelques teintures du monde. Nous
liaisons même lûrpris de ce qu’en peu de
tcms ils acquierent cettte charmante po-
!itefl’c. Ils ont un parler honnête ,gdes ma-
nieres diflinguées , un aiririaut , une in).
meut égale , fans fierté , fans mépris. Avec
l’emporte ils prennent le parti d’une grande
moderation; le plus brutal ne reuliiroit pas
à les aigrit; par leurs complaifanccs il: re-
viennent aux plus bizarres : ils cherchent à
,fe perfeé’tionner avec l’honnête homme.
étudient la conduite 8: l’imitent , foulan-
gage a le parlent , l’es lèntimens et y cor.
forment les leurs.

Le fçavoir - vivre en l’étude de toute la
’vie’d’un honnête homme , étude , performe

n’en doute ",Vde la derniere importanceâ
ceux qui frequeotenr le monde. Vous y ren-
’eontrez des facheux que tout chagrine , des
1critiques qui cenfutent au delà des défauts ,
’& qui en veulent trouver dans les vertus
les plus épurées , des envieux que le merite

’d’autrui blelTe , des farouches a; des bru-
. taux ,que les plus en ageantes démarches
ne touchent point, l’ omme bien né nefe
fait pas une affaire delvivre avec des perlon-
nes d’un comme li étrange. ’



                                                                     

40 Suite Je: Confier"
’ . Dans les moindres chofes on reconnoic

celui qui fçait vivre :. Exaâ à les amorti? *
pagncr de CCÎËC bonne grince tant ICCOm-
mandée , l’aâion la plus indifferente le fait

remarquer. Une parole ne fort point de la?
bouche , un gcile , ni- un regard, ne lui
échapen: iamais , qu’il n’y’joigne cet agré-

ment. Tout leur en lui l’honnête hom-

tu?» r e Îsi les hommes étoient deflinez à vivre ’
feuls , peut-être leur pardonnerois-je cette.
indifference fut le foin de le former une bel-
le éducation. Ayanrâ vivre avec des hom-
mes comme eux, que! fera le lien de leu:
facieté , la durée de leur union . le plailic
de leur commerce, s’ils ne font oli-icieux.,.

doux , complailaus 3 , . .’ q -I.orfqu’on me dit d’un homme qu’ils»

me fiait pas vivre , il n’eli gucres de delïauts
dans je ne le croye coupable.Œe j ele nom-

,mc colçre,- làryrique, médilanr, ingrat ,
t parjure, je fuis (eut que toutes ces mauvaip
fes qualitez le trouvent en lui. - , "

Il n’efl point aulii de bien que je ne dife
de celui qu’on m’alïure perfides l’art du:

fçavoir vivre. C’en un homme dont je
cautionneraile definterell’emene a Il fideli’:

ré, la prudence. Voyez-le agir , vous ne
reconnoîrrcz pas que ces vertus foicneenv
lui des vertus fuppolëcs à il oblige fou ami
par une veritable inclination de le fervir ,

. l’excite continuellement a de nouveaux. é-
’gards*,.luî donne de [ages confeils ,.lui gars;

in lins



                                                                     

de Thupbrafle. 4:
q Ayez toutes les bonnes qualitez imæ

ginables , n’ayez pas celle-t’y que je deman-
de , j’eflime peu les autres.

Sans le gavoit-vivre , le courage efi une
brutalité 5 car le pretendu brave infulte tout
le monde : la generofite’ cl! une generofité
blâmable , puifque le malhonnête homme
n’en Fait point les aEtions avec graee .- l’em-

prellement qu’il a de nous obliger en fans
verire’ 5 parce qu’il en une feeretre recher-

che de l’es interêts. A
q Qu’il efl beau de voir des gens qui Fça-

vent vivre , 8: qu’on en heureux de vivre
33:: eux! Quoi de plus agreablc que ce,
commerce de bons offices , ces complairait-
ees reciproques,ees manieres de (e prevenir?
là on propofè le: fentimens fans crainte
d’être contredit; l’envie ne le glilfe point
dans ces (crierez d’élite; env pratique les
loix de la bienfëancesla raillerie y a des bort
nes, la civilité n’y en a aucunes 3 la paix

. s’y établir , la difeorde en cf: bannie.
r ’ Un homme Qui fçait vivre, le montre par
tout: celui qui n’en pas fi auflere r: croie
permis d’agir à (a horrifie devant res infe-

neurs. ’si vous voulez qu’on loiïe en vous le
f avoir vivre , n’en demeurez pas au Emple
ÆQVOÎP, ou faites- vous un devoir de tout.
Cmyez que l’honnêteté vous engage autant
âvcc un inégal 8: un inferieur , qu’avec les

perfonnes du premier rang. Aux uns vous
devez le refpeât , aux autres la douceur.

Je ne vous croirai civil. , qu’autaut que



                                                                     

Q: Suite du Cantine:
vous mettrez. au nombre de’vos devoirs une
douce à obligeante maniere de «parler nié.
in: à un valet.
, Ç La bienfeanee ne permet pas que-dans
une compagnie d’honnêtez-gens on parle
de ce que l’on fçaitjl y faut parler de ce que
fçavent les autres. Un homme qui a couru
la mer , s’entretiendraor’il d’autres chofes

que de naufrages-P un vent qui foufle à res
oreilles lui en fournira le fuie! , une ondée
d’un moment l’anime au rccit ennuyeux des .

deihiptious fatiguent.
La luipart ont ce genie , 8c tout à tout

finie evient à charge. Le guerrier amen:
la colverfation fur les fieges , les campe-
mens , les attaques. L’amant vante le bon-
beur deîe: flammes , le merite de fa belle,
le PartiCan aïe relie point de mettre en jour

l l’utilité des impôts,le bel ordre des finances.
J’aime mieux un homme qui avant que

de venir en compagnie laili’e (on efprit dans
Ion cabinet , qu’un Jabiîlard infigne qui
porte à feience partout oh il va. Le pre-
inier fe donne le teins d’écouter , &on l’ef-

tempétes , fans confiderer que ces longue;

time , l’autre veut fe rendre maiftre d’une .
converfition, Br ambitionne de paroître
real bel erprit, on ne goûte point cette
vanité d’un faux (ça vaut , qui ignore ce que
lui preferit l’honnêteté.

Ç Les gens qui (gavent vivre s’accomâ
moulent à toutes fortes d’humeurs , la leur
æ plie 8c r: replie au gré de celles qu’ils

rencontrent, v -



                                                                     

de wfllophnfle.
. feraient le plus necelTaire dans la fre-
guentation du monde ,I en celui qu’avoir

leibiade. Bran: à Sparte , il n’y avoit pu
de Lacedemonien qui fur ou d’une auflerké

plus grande . ou plus amateur du travail.
litoit-il en Jonie , il pondoit la mollelfe au
delà de «que les lus voluptueux jonienÎs
l’avoieot portée, afl’a-t-il en Perle , les
plus magnifiques Ferraris ne remportoient
pas En lui du côté de la pompe a; du luxe,
Je blâme dans Alcibiade l’excez , j’ loue
d’autre part un homme qui change d’ rimeur
comme ceux du pays , 8: qui e allez maî-
tre de foy , pour para-cr cluand il faut d’une
extremite’ âl’aurre. Vivre en France à la
mode des Parifiens , à Londre à la maniere
des Anglois , à Amflerdatn comme les Ho!
Iandois, à Madrid comme les Efpagnols,

v n’efl pas armement une’chofe fort airée ,

quoique fort necefiàire. A
Ç Voila quelquestunes des maximes du

monde, performe ne les i note .- peu les
pratiquent , de-là viennent es defordres qui
troublent la forieté. .
’- Ç Toutes les maximes du monde ne lône

pas bonnes à ruine; Il faut profiter du mal
qui s’y commet pour s’en donner de l’hore
reut , &du bien qui s’y fait pour s’exciter à

- le pratiquer.
’ Ç L’ambition des gens du monde n’eû-

pas de devenir de parfaits Chrétiens , ils ai-
-iirenr mieux qu’il leur en coûte pour. le (a,
gonfler à la mode des coupables d’éclat ,
que de s’épargner de rudes efforts en d’au:



                                                                     

’44 Suite Je: Gardiens
rus rencontres , on il leur «coûteroit in: .
firiîment moins pour acque’rirw la veritabic

. figure. Œclles peines, quelle vigilante

il

quelle contrainte , dés qu’on s’obfiine a re-

trancher certains défauts , quine (ont tel:
qu’aux yeux des hommes; à polir ces ma-
nieres , qui. devant Dieu ne font d’aucun
merite , a le former machinateur, enjfioüée ,
un genie heureux ,’qua"litez dont: il ne. nous
recompenfera pas; foins au contraire fur ler-
quels il nous jugera. L’on fe damne; par
confequenr avec travail , au lieu qu’avec un
peu de gêne , on r: fauveroit , pour ainli dî-
re , gratuitement.

Soyez ambitieux , dit le mande a les fee-
lateurs , ufez de finelie envers vos égaux;de
dilfimulation envers les grands , de rigueur
envers vos inferieurs , apprenez a fatiafaire
vos pallions d’une manier: delieate , infimi-
fez-vous de la morale politique , fuivez ces
guides quivous conduiront au l’accès de vos
galanteries , qui vous ouvrent les chemins-
de la faveur. Sacrifiez tout à vôtre agran-
difl’ement , point. d’affeâation dans vôtre
probité , fi elle cit contraireà vôtre repart»
tion 5 point de probité réelle , fiche cil nui-l
fible aux dea’eins de vôtre fortune; fupplan-
tez cet ennemi , détruiriez ce rival ; ne fon-
sa qu’à vous élevçr. Telles Font les maxi-

mes du monde. L
Soyez Timples dans vôtre conduire , dit

la Religion ,’ humbles dans vos élevations ,
modems dans vos bons lucet: s obligez
’vos amis , "ayez de l’indulgence pour les
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malheureux, limez les grands fans flat:-
vrie; tarifier vôtre foraine à la vertu ;
point d’hypocrifie dans vos amans, fut;
elle necelîaire a vôtre manucurent;
and ours une profellion lincere de droiture
&fiîéqflité , futoelle contraire a vos pro-

jets: Tels font les principes du Chima-
nilinc. miellé oppolition entre Dieu 8: le
monde l Quelle diference entre les reglea
de la belle morale, à les loi: d’une poli-
tique humaine l

Ç En tout ce qui n’en point de la feienee
du monde , on aime (on ignorance. mijot-
porteà un homme de plaint, a un efclave
de la fortune . de ne connaître ni (on Dieu
ni fa Religion n. pourvu qu’il flache les
myfleres de l’intrigue , les suies de la poli-
tique , les deteflables coûtumes du ficele.
. Ç Nous devrions site de toutes les cho-
fes du monde , ce que diroit Monfieur de
Caflelnau, a qui on donna le bâton de
Maréchal de France 6x heures avant que
de mourir: Cela e]: beau en ce mande , mais
je vair dans un par]: où «la ne me [croira
guerres. Une belle reputation , une grande
fortune , une miliaire: illuflre , en ce mon-
de rien n’en plus beau 5 en l’autre , où l’or-

gueil ell puni , où les riches pall’ent pour les
contradiâeurs de la Croix de Jefus-Chrili , .
où on ne diflingue ni le Prince ni le Gentil-
homme , tout cela ne fer: qu’a rendre plus
criminel.

Ç Les plus arrachez au monde ne font
pas les derniers à en connoître la vanité.



                                                                     

16 Sain du 64148:"!
Esloquens à faire une trille image des

, ner qu’il y a à làufl’rir avec un maiflre à
ingrat, mille fois ils le deteltenr , a pan,
ne»! enfin la refolution de l’abandonner.

v Ces refluions me conduiroient ,
loin, 58mn nelesliroit Pas, ilvaut sans

les 5m:- -
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rusasses . un
ïïmLa Sollrunn.
Il: faut avoir un grand fond d’efprit , ou

en être tourd-fait privé , pour foutent
long-tems la vie foliaire. Elleades doué
cents pour qui (gaie s’y occuper. elle en
afreul’e à qui ne peut en charmer les en;
nuis par la leâure a la meditation des
belles chofes. Un homme fans gaie , incad,

v pable de refluion, vivroit hors du monde
exempt de du ’ a car il ne s’en-feroit
pas une idée d licieufe. Un efprit medio-j
etc, qui contempleroit a traversles bornes
de la folitude les ioyes du grandmàade , le
verroit avec regret au milieu des deferts 3
mais un homme d’un efpritte’levé sequi ne
donne aux chofes hautaines que l’étenduë
qu’elles ont en éfer , accoutumé à mépriliu

leur vanité , fe plairoit dans ce l’ajout, ou
il ne feroit pas témoin du ridicule des am.

tres hommes. ,Ç si l’on pouvoit vie: foui, on n’en
feroit que plus heureux. La tranquiliré
du cœur n’en troublée En par la force
des pallions, 8: nos p ou ne le forti4
fient que par un trop frequent commerce

avec letmonde. - -Nous nous gâtera les uns les autres:
Nous nous comuniquons rcciproquetmg»
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nos inclinations mauvaires. L’ambition:

fqu’il faut travailler pour la gloire";
l’ovale en mon perdre le defir d’une
belle reputation , infinuë celui d’amafl’etr
du bien; le vindicatif infpire de la délica-
eell’e fur le point d’honneur-3 le (cavant con.

feille la curiofité , le Capitaine n’approuve
que limai-émail des armes , chacun veuf
trouver dans les autres d’autres lui-même ,
en, leur infirmant les: pallions. 045i pourroit
vivre-dans la. (blaude n’aurait rima crain-

dre des: corrida. , a .-Ç Perfonne’dans ce monde n’ell conter:

dentu état. On avoit que les hommes y
prennent tant de routes pour fe rendre heu-
reux , qu’on doute ficelle qu’on fuit e11
la «étable. Après avoir long-teins vécu
dans cette incertitude , on le perfuade que

, le choix d’autrui-cil meilleur. Le Marchand
trouve leSold-ut heureux ,’ qui n’a point. à

apprehender les pertes , les naufrages. Le
Soldat chime la condition du Marchand .
dans la vie n’ai! point expoléc a mille ha-
zards , qu’il en obligé de courir Le grand
Seigneur: a.» plaintdes allujettilïemens de
ion état , a: porte envie à celui de lès infe-
rieurs: ceint-ci enchantez des dehors de. ce

ente de mie, ne croyenr rien de plus agres-
gle que la Cour. .Par de fi bizarres (cubait:
le Solitaire ne feroit point inquieté; la
condition lui paroiftroit lieur-cule , parce
qu’il ne verroit performe plus fortuné que
lui, à moins que ce ne fut quelque autre
trinitaire, a qui un entierde’tachement du

monde
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renaude" auroit donné une. felieité louve?

raine. ’ " . il Nous femmes ennemis. de la vie reri-f
rée, il nous faut deirumulrunir’es oceupn-’

:tÎOns , qui nous jettent hors de nous. Peu fi:
plaif’ent dans la folirude sen voici la raifon 5
p’refque performe n’en capable de fauteuil
la vûë dejfoi-même. l

N’entendre que des oifeaux chanter,
que les vents doucement marmiter; ne
voir que des arbres étendre avec lenteur
leurs feüillages , que des fleurs! naître se
mourir aulT-rôt 5 cela ne peut fervir doc-,1
-cupation à un homme qui aime les exercice-3’
faflueux. Je l’approuve de faire fun rejoue
à Paris a fi dansfila belle Giron la folirude’
lui a caufe’ de l’ennui, l’hiver elle le dégoûte-I

fait mortellement: p I
Dans quelques années; dit chacun , je me

retirerai à ma maifon de campagne; là je
coulerai le’refle de mes jours tranquile ,
exempt d’ambition , foûtenu par le com-
merce de deux bons amis. On n’y a pas été
trois mais a qu’on Te laifl’e abattre par l’en-
nui , 8l qu’on prefere au calme Ide la retraite
le bruit de la ville. I

q La retraite efl la derniere «(faune
d’un CourtiCm. ’ 1

Nous femmes furpris de la promre relo-
lotion d’Alcipe , qui fur le point d’occuper
pue des premieres placesà la Cour , va finir
res jours dans un lieu foliaire séronnons-
nous lûtôr de ce qu’il: demeuré filonga

rem au: le monde, I i



                                                                     

sa v Suite de: Cantine:
J Baronne uc.quitte la Cour fan: te;

gret. Entorë tout ehàtmé des plaifirs & des
peines 3qu’on y a ralenties . l’efprit rempli
de ce qu on étoit , de ee Qu’on pouvoit Cie-I
venir, le cœur attaché à de tendres enga-
gemens, on a befoin de tout foi -même pour:
Te refoudte à la quitter. Ce demi! exeeuté ,
on fe veut mal de lès premier: retarde-

mens. V .’ q Changement heureux d’un homme
qui quitte le monde! Il lui faloit des valet:
de chambre pour lui aider à sihabillerl; il
vouloit qu’on ’appellâr le fommeil au bruit
des inflrumenç -, on ne pouvoit fervir fur (à
table des viandes airez délicates; res mai-
fous ne pouvoient être trop richement
meublées, ni les. iardins trop proprement
entretenus; il ne’i’àifoit ufage de (es pieds

que pour defcendte de. fa chambre ,4ou
monter en retraire 3 une leâure d’un me.
ment l’incommodoit -, petfonne à (on juge-
mntn’e’toitnibien fait, ni entendu. La
retraitelui fait faire des reflexions , qui
condamnent «(reconduite molle 8: ’impe7
rieur: : Lui, même cultive fou partere , une
fleur qui y n’ait par fes ("oins lui fenible plus

precieufe que les plus belles plantes des jar-
. Ain: de la Theilhlie 5 il s’endort au doux

bruit des ruifleaux . 81 s’éveille aufchant du
coq’. Simplement vêtu, il I Te Contente d’une

nourriture .mediocre , une honnête fimpli-
citérregne dani fa maifon , il fe Faitfune
occupation iagreab’lquetlire les Livres nou:

.4

"aux. i .



                                                                     

. ’ Je fieopbrafie. n
’ Le Solitaire travaille tous le: four: de fez

mains , il cil fon architeêe , fon peintre .
En iardinier , en un mot il fe fufit.

Ç La folitude n’aurait plus dequoy plai-
tefi elle privoit entierement des commet-
.ces de l’amitié ,on peut renoncer au monde,
a tenir à fes amis , on quitte le monde,
parce qu’il en dangereux , on cultive. l’ami-
üé , parce qu’elle et! une vertu.
’ I La folitude qui nous rend infenliblcs à
tout , nous laifl’e une fenfibilité torijourt

égale pour nos amis. .q L’amour du repos n’en par un airez
puifiânt motif de nous retenir dans la foli-
tude, il fauty être conduit par le defir de
s’attacher uniquementàla meditation de:
chofes du Ciel.
i Doux agrément de la folitude , vous Fai-
tes perdre aux S vans le dea’ein d’être
desouvriers du D mon , en les appliquant
à un travail plus’chrétien , 8e en leur faifant
trouver des délices fans nombre ,- des doué
cents fans reproches, dans la le&ure des
livres faims? Œe leur-auroit fervi le fuccét
dans des arts que la Religion abhorre , [i-
’non qu’à les entêter d’une gloire criminel-

1ement aeqnife? Trop faibles pour refillee
aux charmes diane réputation ébloüill’ante.

ils auroient Continue de facrifier les interêts
de leur confcience à la .réuflîyte d’une vaine
Zeutiolité. Ainfi ce feroit avancer leur perte ,
au lieu que s’ils.viventîobfcurs 81 inconnue
au monde ,i ils ont l’avantagê de travail«
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.5: Suite de: Caution:
let pour meriteruneplus folide apparia;

on. t r , , , . .q La folitude a de grandscharmes. Il n’y
a point de jours , il n’y a point de momens
qui n’y fafiot renaître le vertueux .Solitai.
re à de nouveaux plailirs , tantôt il s’oc.
cupe des chofes du Ciel, pour s’animerâ
en metiterla policliîon, tantôt il regarde
les chofes de la terre , pour, s’exciter à le;
méprifer , occupé fans interruption de l’a-
mour de’la retiré .il la recherche , il l’étau,

die, il la pratique. ,
Dans la retraite on a la liberté de penà

fer à foy, les diffipations du monde nous
l’âtent. Les penfe’es de l’avenir occupent

un Solitaire d’une manieee bien differeno
.te qu’autrefois elles ne firent. Il enfila.-
g’eoitalors de grands établiflëmenr; fou
ambition r: nouuiifoit de l’avenir , aujour-

d’hui c’efi la verité qui l’y fait penetret.

- Ç Celui-là cil parfaitement heureux , qui
eut vivre fan; le fecours d’autrui. Dans

. folitude on a ce parfait.bonheur 5 la on
fe paire des Grands , on méprife leurs
honneurs , on n’efl. point obligé de faire re-

.gulierement fa cour, il ne faut pas atten-
..dte des années entietes pour voir l’accom-
.pliifement de fes deiirs son n’y forme que
des vœux innocent , qui ne troublent point
la felieité prefente. ,; .

Voir- on dans la folitude de: trahîlbn:
.& deslâchetez, desbaKeEes 8: des perfidies?
A0.n n’yeft point embatali’é du foin de fe

fmedes amie. ni traverfé par la crainte
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(files perdre 3 on brave la fortune, on fe
rit de fou pouvoir : ou trouvent-on un
état plus heureux ? -(nielles confolations ne fournit pas la
folitudc aux malheureux ? l’amant y trou-
ve un afyle contre les dangers de l’amour;
l’ambitieux humilié s’y va confoler de fa

mauvaili: fortune .- ce qui feroit impoflible
au zele éloquent des meilleurs amis ,devient
poilibie au fi!ence de la retraite.

q Un Solitaire vraiemenl détaché du
monde me fit dans une lettre l’éloge de fou
bonheur , en ces termes : Pardonnebmoy ,
Monfieur , la difgreflion que je fus tenté
de faire; charmé des douceurs de ma retrai-
te r agréez que je vous en entretienne un
moment. Toute la face de la terre, théatre
magnifique des grandeurs du Toubpuiflimt,
m’offre ici chaque jour un fpefiacle qui

’ n’en point de la nature des vôtres , 8e que je

puis contempler avec une joye legitime. Je
vois les ouvrages de la nature , les chefs-
d’œuvre de la Providence. Les lis croilïent
ici à vûë d’œil , nos campa ne: font ri-
chement tapilTées , Salomon ur fou trône
n’efi pas plus éclatant que la moindre fleur
qui naît dans ces fertiles valons. Tels font
les’objets qui ravili’enr mes yeux : en regar-
dant de pareilles chofes , loin d’être obli-

’ de leur commander de fe fermer, je les
invite a s’ouvrir , afin d’admirer la puilfan-

ce de leur Auteur. Mes oreilles peuvent
suffi innocemment fe fatisfaire : les concerts
du toilignol , les chants de la fovette , les

C iij



                                                                     

54 Suite de: Contact" A
ramages de mille oifeaux m’animent- à
le Cratrur -, au lieu que les mondains ,
qui prêtent l’attention à des airs propha-
n’es ,--cntrent’ dans de blâmables suifie-

mena. - ’ Iq La folitude en plus necefl’aire à ceux
que le monde peut corrompre , qu’aux

i fanges , qui ont dequoyife défendre de fa
corruption. Il n’y a cependant que les gens
corrompus qui frayent la folitude , elle
n’efi agréable qu’à ceux a qui: elle cil moins

nccefiaire. zc Pour qui font faits les défens? Pour qui
font établies les retraites? Eii- ce pour les
perfonnes en qui la.chair en morte , en qui
les pallions font éteintes , qui n’ont point
de vices dominanstPCes demeures feparées
de la dangereufe lbcieté des hommes con-
viennent mieux à ceux que les appas du
monde trompent aife’mcnt. Fuyons dans
les folitudes , fi les villes font pour nous des
lieux de tentation; cherchons dans les mou-
ragnes ,s’il fc peut, un afyle impenetrable
aux efortsdela corruption humaine, .puif-
que’îrous avons une aine à l’excès fufcep-

tible des defordres qui inondent le grand
monde. Tour efi vanité , tous efl vanité , te-
pete le Sage ,dans les plus afreux teduits,
comme dans les plus nombreufirs Cours, elle
établit fou rcgne 5 la feule difference’ cil:
qu’on n’a parla force de refiflcrà fes en-
chantemens au milieu desdangets qui la fui-
vent dans la foule.

q Les hommes confident comme houb-
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mes font par tout égaux. Cette égalité ci!
confondue dans les randes villes , à canfe
de la magnificence es uns 8: de la (impli-
cité des autres; on l’avouë feulement 8: on
la reconnaît dans les endroits retirez du

inonde. . pJe rencontre à Paris un homme de diflin-
&ion , je le laluë , à peine me regarde-t-il.
me tous deux anus nous rencontrions en
pleine campagne , il m’ollera le premier fop
chapeau. D’où vient cette civilité bizarre ?
guis-je plus homme à la campagne qu’a la
ville; Ce n’eii point cela, c’cfl plü:ôr que

’ Iui-mêmedénué a la campagne du full: qui

felon lui le rendoit fuperitur aux autres ,
devient plus homme qu’il n’éroit; fe melb-
rant alors à moi, il me traite comme fou égal.
, Ç J’envie le bonheur d’un Solitaire , qui
n’a plus de commerce avec le monde , 8: qui
cit plus feul dans la folitude,que la folitu-
de même n’en [cule dans ces campagnes in-

habitées. ,g Les montagnes , les rochers , les bois
forment le lien folitare , mais ils ne fou; pas

. la folitude. J’appelle être dans la folitude,
quand on peut vivre feul avec foi-même;
cette folitude peut aulii bien fe trouver ru
milieu du tumulte des villes frequentées,
que dans les lieux les plus défens.

Avoir pour demeure une fombre caverne ,
pour compagnie les bêtes filmages , pour
fpeétacle des pierres 81 des torrent, pour
nourriture des racines fans aprêt , pour oc-
cupation des fatigues fans relâche; être en-
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’fin dans l’horreur d’un trille filence , qui ne

’ fait interrompu que par e hurlement des-
loups,.8t le rugilfement d lions 3 ce n’en lit

’qu’une partie de la foiitudegil faut fgavoir
’vivre avec foy-mê’me’comme’ s’il n’y avoit

’plus d’hommes. dans’ie monde, comme fit
on y avoit toujours été feul , 8c voila la vrad
"ye folitude.

q Tous les hommrsiront-ils fe confiner
dans un exil qui ne finira qu’avec leur vie .5
ills ont leurs ’engagrmens dans les villes 5.
trop de tailbns les empêchent de fe retirer ,t
je le fçail, c’efl ce quiifaît Il: malheur de
plufieurs ,qui fe’gfitent dans le commerce

u monde.
si j’entreprenois de dépeupler les villes.

il n’y auroit plus de folitudes s les defertr
feroient plus frequenrez que les Provinces ,
les Provinces feroient deformais de verita-
bles deferts. Demeutons dans le mOnde à la
bonne heure , mais établiH’ons au dedans de.
nous cette retraiteli nccefi’aire.

I en
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La Court Et tss Camus;

U N a (laitue expofée dans une place-pu;
blique arrcfie les yeux des palians’;

on en admire le dehors, qui en confidereroit
le dedans , y reconnoitroit un vuide afreux.

Telle cit la Cour. .Je me fuis trû’jours dit’qu’aupre’s der

Grands il n’y avoit point de fortune à fai-
re. En ai-je été plus dégoûté de la Cour ? 4
Les bons fervices yl font fufpcâs , les afii--
duite: peu reconnues; on felaflë de vous
vouloir du bien , on vous protege froide-
ment; l’envie fe déchaîne contre celui
qu’on y regarde deA bon œil. Il faut efl’uyerr
de cruels mépris , erre difpofé à dater, ca---
refl’er jufqu’à un valet , lui faire des fou-
millions, le remercier de fes relias. J’en-
conviens; mais je me trahirois, fi’je me
difois gueri de la paflion que j’ai eu de vi-
vre à la Cour. Je fuis du ombre de ceux"
qui fe flattent que leur moderationJes ddr
fendroit contreles attaques de la fortunes:
jufqu’à.ce que je l’aye expérimentésje croie-

Vrai que je puis me tromper.
Ç La Cour et! un monde particulier).

oit l’on ne fe gouverne pas commeailleursr-
Les Courtifans noueront auiii oppofel qu°-

lès antipodes; I a" .- aoitoibqu’àqumc peutnlfeterdec



                                                                     

58 Sain du Confier"
Paris , on eût des mœurs , des façons de
faire , des fentimens tout difcrens qu’à u

ville 3 ’Verfailles &Paris ne font adurément pas
dans nu même climat a les génies y font
trop contraires. L’air de l’un cil contagieux, 1
l’air de l’autre n’en pas tout à fait fiempefi

té. La on flatte , on diflimule, on fa fer:
d’artifices , ici on en plus ouvert, plus na.
turel , plus finette.

Ç Le goût de la Cour n’en pas le même

.que celui de la.ville , je ne fçai lequel en le
meilleur. A la Cour on juge finement , à la
ville on prononce folidement , ce que je
fiai , c’en qu’il y a plaifi: d’avoir l’approba-

tion de l’un 8c de l’autre.

Deux Orateurs font nommez pour parler
.l’un devant le Roidc France , l’autre devant
le Roi d’Angleterre. Le premier’s’arrend a

un Evêché , le fecoqd , felon (à regle, peut
feulement prétendre au Cardinalat :ccelui-lâ
goûté à Paris ne l’en point à la Cha elle,

quelle mortification icelui-ci applau i par
les grands Seigneurs, à caufe qu’il l’a été

par leur Souverain, ne voit dans une Paroifi
fe de Paris , qu’un auditoire peu rempli, à
beaucoup murmurant : mi des deux fe cons
folera le plutôt; Je ne doute point que ce
ne foit le Religieux. L’approbation des
gens de Cour flat: davantage que celle du

Peuple, qui n’a aucun fufl’ragc dans le choix

des Prclats. lÇ L’Homme de Cour étantâ la ville, api
prouve ce quilcfl- admiré de la ville .- revenu
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i la Cour , il fuit Popinion des autres Cour-
tifàns. Chaque lieu comme chaque fiécle a
fun goût particulierr a il faut le fujvre bon
ou mauvais: quel rilque capet-on à on en
bien reçûAd être de l’avis commun. p

On annonce une pieee nouvelle , le titre
en en trouvé heureux; on court en fouleà
la premiere reprefeutaüon, plufieurs Princes
l’honnount de leur prefence , la pieee en in;
gée exquife : Plate d’avoir l’eflime des gens

[de Cour , onen donne à Fontaiqelalenu des
teprefentgtions plus enfles 5 la piece n’y et!
point admirée , elle e’ehoîie. Ces Courtiç

tians critiques font pourtant ceux qui s’en
étoient rendus en quelque façon les adora,-
teurs. A quoi attribuera-bon cette varieté de
jugemens P je ne luis pas airez penetranz
pour en donner une bonne talion, à moins»
qu’on ne veuille le contenter demi! premipy

in 3 chaque fiéele a fan goût favori.
Montrez-moi un Homme in qui la Cour

8: la ville ayent applaudi. Ce qu’ici on un:
me , là on ne Papprouve pas. La Tragcdie
de J. en en un exemple.]e pourrois nommer
une infinité d’autres pièces qui rucheraient:
les Courtifans, 8: qui ne plaifent p35 à Paris.-
Les goûts font étrangement diverfifiez.

Ç Ilyva peu d’honnêtes gens à la Cour y-
qu’on ne me prenne point fur rein à panic ;:
fi tout le monde y vivoit (Btéxienncmenb,
il ne faudroit pas choifir d’autre état. .

Ç Les chemins de la Cour [ont rapidcsy
on y monte avec peine , ils (ont glillam ,, on

g tombe meulent. in ,



                                                                     

Suite. der’Carnflcru
Ç A la Couril faut une forte de perfevev

rance. Les bonnes grnces des Princes ne s’ar-
rachent qu’aveevv’iolenee , leur cœur cil pour
ceux qui’r’obflinent à l’avoir.

. q La faveur épargne à un Courtifan bien
du chemin , elle previent en lui le merite des «
affiduitez..

Un. Arehiteâe nommé Dinocrares»
avait inutilement renté de le faire connoîtte:
à Alexandre; N’ayant pû feulement s’en ap-

procher , il ima ina un delTein tout para
ticulier pourten erre vil: La tête coureur

. née de branches de peuplier , le corps oint
d’huile, l’épaule gaucheeouverted’une peau r

de lion , une maline à la main droite , il r: *
prelenta en cet état devant le Prince.La nou-
veauté de ce fpeétacle excitant la curiofiré
des Courtilans , Alexandre comrnanda qu’on r
le fit approcher-3 il l’écouta , fetnitâ rire,-
81 le retint à fa faire. Je n’oferois trop!
dite ce qui me. vient en penfée; chacun
veut être connu des Princes; ceux quilè’
jettent àtla Cour ont les mêmes mais; le-
nombre en cit li grand . qu’il en relie tous
;Kours quelques.uns derriere, ceux-ci veulent-r
en: remarquez à quelque prix que celoit;
que font-ile? .Ils imitent Dinocrates , tout:
le "marnent à (on exemple , 86 tâchènt de a
faire entendre à ce Grand dont ils bri uent!
la Frottéli’on , qu’en braves athletesi a défi
fendront lès interêts, .81 qu’à quelque épreu-v
ve qu’on les’puillie mettre; ils’auront le’

courage des lions, la force des Hercules. Si-i
cette application. ne plait pas , je confer»:



                                                                     

de Thupbrafle. 6:.
qu’on n’admire que l’hifioire.

- Ç L’avarice des particuliers amege le
Palais des Princes avec tant de fureur,
qu’ils n’ont pas letemps d’examiner ee’qu’ils

donnent, nia qui ils donnent. lls répandent
leur: faveurs au huard , des indignes les ob-
tiennent, tandis que les plus modem. n’y
ont aucune patt.

Il ne coûte gueres à la Cour d’être ene-o
reux 3 on y ter êt les un: de la dépoüil e des

mitres .
La facilité qu’ontJes Grands de tout ae-

eordet , loin de fignaler leur bonté , ne Fait
que la decrier , 8: qu’augmenter l’envie con-
tre ceux qui éprouvent leurs liberalités.

V On nous furprend de nous dire qu’il.
ya des pais , ou la nuit on fait ce qu’ici
nous faifom le jour. Sommesgnous liirpria
de voir un Homme de Cour veiller quand
les autres dorment, dîner quand il: Fou-
peut , jouer enfin. toutes les nuire, v8: les,
métamorphofer en autant de jours ?

Il femble que les jours ne foicnt’fairt’
que pour le menu peuple; Les Grands Sei-

eurs aiment les plaifirs qui le goûtent à;
ra lueur des flambeaux. Unie-femme de qua-s
lité fe leve à midi, àpeine cit-elle habillée
ardue; heures 5 la Comedie , le bali, le jeu!
l’entendent; onifeicouehe à quatre heures
du matin. N’en-ce pas renverra l’ordre”
dei monde , v- que: de chercher le repos lorr- r

e les autres font dans-l’OCCupation; Je’
ne Vois que les«gr;ands h capables de cette;

Menu



                                                                     

61 Spire du Gardian:
q La grandeur et! recherchée de toutle

monde , quoy que par des vûës diferentes.
Les uns la recherchent par raport à elle-
même, ils l’aiment- parce qu’elle le: met

au large, qu’elle leur donne toutes fortes
de commoditez : D’autres la. recherchent
par raport à l’autorité : ce font des gens
fe plaifent dans la foule des Courtilans, qui
ambitionnent de f: faire valoir : ils veulent

- qu’on coure à eux , qu’on les croye dépoli»-

r

mires des graces de la fortune , 8c qu’on les
x follieite de lesdiflribuer’.

Les Grands veulent qu’on leur fane la
cour aliiduëment , parce qu’eux- même:
font fort affidus à faire la leur, vous atten-
de: d’eux ce qu’ils attendent du Roi, n’eft-
îl pas jolie que vous Vacherin au même

prix. ., -Ç Tout homme qui entre à la Cour doit
fe dépouiller de fa volonté plus qu’un au-
tre qui a fait vœu d’obeili’auce. C’en un
lieu où on r: gouverne au gré d’autrui , à
où il n’efl pas permis de fuivre fes propres
fantailies. On y dine a L’heure qu’on y vou-

droit louper, on y loupe quand il efl temps
de. dormit , il faut le lever de bonne heure,
fe coucher bien tard-3 8: toujours contre fan
inclination. Ce fut de tout temps la manie-
re de la Cour. L’état d’un fimple particuliee

cit incomparablement plus doux , il et! fou
Maître 8e fou Roi, performe ne le contre-
dit, il n’attend point , on l’attend , il dit
fan goût, on. le fuit , il mange a [ou appert,
ilala liberté de tout.



                                                                     

de Theopbrafi. 6;
Ç Servitude étrange que celle des Prin-

ceslnous les voyons les maintes du mon-
de , 8: nous les croyons libres , mais n’ell-r
ce rien que l’empire qu’exerce fur eux une
infinité de pafiions violentes? Ils comman-
dent aux Peuples avec autorité, ils obéifç
l’eut à leur orgueil avec plus de foumiflion.
Ce font des Marius qui conduifent des ar-
mées, a ce font en même temps de: Ma-
rius qui le lainent conduire par l’ambition.

Dés que nous femmes attachai la
performe des grands , nous ne nous appar-
tenons plus , c’en en fait. Nous aurions en-
vie de rire , ce Grand ne rit pas , il y auroit
du crime à le faire. Nous avons un chagrin.
mortel, ce Grand n’en a point , la bienfean-
ce demande que nous nous répandions en
éclats de joye; quelle plus cruelle fervitude?

Je deplore la condition de ceux que l’in-
rerêt, la politique, la flatetie engagenta
des divettifl’emens extetieurs, tandis qu’une

fecrette aflliâion les confume. Ce Come-
dien vient de perdre une femme qu’il aimoit,
il faut qu’il quitte fer habits de deiiil , a
qu’aux yeux du public, il aifeéte une joye
qu’il ne fçauroit avoir 3 n’efi ce pas un nou-

veau fujet de triflefl’e? Ce Courtilim a eu du
defl’ous dans une affaite dont dépendoit le
fort de (a famille, malgré l’a douleur il et!
contraint de prendre un virage gai. Voilà ce
qu’on appelle des gens doublement mal-
heureux.

Ç A la Cour on abefoin de tout le mon-
de» ,le quelquefois de la’bonne volonté

x
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64 Suite du Cantine:
d’un Portier , que de la faveur de [on Mali
rrc,,Cha-cun cherchoit à le faire connaître
des Domelliques de Sejana ils partageoient
avec lui les hommages des flateurs. .
. Jufqu’aux moindres perfonnes peuvent
devenirà laACour de forts amis 8: de redou-
tables ennemis. Tel yv’ paroit fans pouvoir ,.
qui en a plus fur l’efprit du Prince, qu’un des

premiers Seigneurs. A
Les Grands ne mel’urent pas leur confian-

ce à la qualité 3 il: l’abandonnentplus fou-
vent à un homme du commun qui en ufe
avec.prudence-, qu’àrd’autres qui pourroient
s’en prevaloir:

ll -faut à la Cour Faire des humiliions à
gens qui nous en doivent. Œiconque n’el!
pas dilpofe’ a en palier par-là n’y en abfolu--

ment pas propre. Un Cordon-bleu boni
Courtil’an’ briguera dans l’occafion l’amitié

d’un Valet de.chambte , pour avoir accès
chez le Miniflre.

q La fenfibilité le trouve rarement dans
lecteur des Grands. La ’joye continuelle on
ils vivent, naturalife chez- euxune dureté
barbare pour les malheureux.

Les grands perdent pour les autres tous
Entimens d’humanité, parce qu’ils épuil’ent

caleur faveur toute’leur tendrelle -, ils re- i
gardent foul’fiir le relie des hommes avec
autant d’indifférence, que s’ils" étoient d’une

nature interieure à la leur;
Vous hommes élevez , qui étes les Dieurr’

de la terre, les perea des peuples , la même:
Loi qui nous ordonne. de - vous. «mon,



                                                                     

me Tbeoplirgfr. 6;
vous oblige de nous chair. i

Rien ne nous engage plus puill’amment
que l’honnêteté d’un grand Seigneur. Char-

me: de fou accueil, nous voudrions avoir
un tréfot de gloire à lui offrir, pour le d ’-
dommager de celle dont il le dépouille RE
Volontiers en nôtre faveur.
’ Ç La familiarité avec les-Grands cit tôt

ou tard dangereufe; on doit rechercher
leur: bonnes graces d’une maniere refpec- ’

meure, point autrement. ’
Trop voir un grand Seigneur ,.nôtre pre-

fence le fatigue , nos aliiduirez l’importu-
nent : le voir rarement , il nous oublie,& ne
nous remarque plus. En bien-heureux quir

s’en peut palier. . vq Ce n’en pas le ruerez de quelque im-
portant dechin qui*donne aux Princes le
plus de joye: la malice d’un linge, ou la
brutalité d’un fol les divertira davantage ,-
tin mot d’efprit, une fine raillerie ne les
penerre pas li fortement. lift-ce qu’ils ne
[gavent pas goûter les belles chofes P Ce-
n’efl pas toûjours cela , élevez, dans les

rands plaifirs , ils y deviennent infenlibles,
8: font obligez d’en chercher de nouveaux-
dans ces bagatelles, qui réveillent leur hu--
meut. Cette mon me femble la veritable.

q Les gens de la Cour ne fgavent pas fai-
te triage d’eux-mêmes. Leurs-pieds , leurs;
mains ne font que des parties de bienféancc,
se non des membres necelfaires, ce n’ell que
Pour la bonne. grace qu’ilsvles ont. . p

q Par toutiaverité en mal agile , à la
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66 Suite de: Cantine:
Cour elle cil en horreur. s

L’art de Rater les puilfans en fi com-
mun , qu’il n’eft ignoré ni des petits , ni des

moins infiruits.
Les grands Seigneurs ont beau mal-fai-

re , ils ne manquent pas d’avoir à leur devo-
tion des Poètes 8: des Orateurs qui les fla-
tent à propos , 8c qui leur font un mer-in:

de tout. ,On a tant flâné les Grands , que la Gara
rie doit être à bout, 8: le flateut le confqu I
r: vaincu. l Je ne’doute point que l’art de
louer ne fût épuife’ dés le tems des premiers

n , s A l IRats , li ce n efl que l’interet , qui ne s’e-
puil’e jamais . ne lui donnât de nouvelles
refourres en faveur de leurs fuccelfcurs.

q ll n’y a qu’une choie qui me feroit
defirer l’état de Grand , c’ell la facilité
qu’on y a de fe mettre en reputation. Beau-
coup de fcience , beaucoup de lagell’e,beau-
eoup de vrai meritelfont prefque fans gloire
dans une condition privée.

Un for de qualité a bien de l’avantage.
S’il ne parle point , on vante fa politique ,
s’il parle , on exagere fou efprit. .

q Evitons de faire montre de nos talens
en prefence de nôtre Mailire. C’eft alors
qu’il faut fuivre le eonfeil du S e : Ne vous
appuyeuaint trnp fin vôtre [1m ente.

Mon fils ,fait-taiprtir , difoit Parmenion
à Philotas. Je ne donne aux Courtifans
que cette le on.

q La flabl ité n’en pas le propre de l’hu-

meut des Princes , leur volonté cil; dans une
revolution continuelle.



                                                                     

de Tlm brafle. g 67
Ç Peu de chofes cpouvantent les Rois

coupables. Ils tremblent aux moindres
lignes , leur eonfcience chargée de eritnn
les rend attentifs aux plus communs éveo
tremens. Faut-il pour les effrayer quel:
Ciel pareille en fen,qu’un tonnerre longs
rem: retenu fonde fur le toit de leur:
Palais , y brife à y renverfe ce qui fett
d’inltrument à leur vanité. Je n’en demande

pas tant. Le Soleil n’a qu’à derober fa
lumiere pour un moment ; Archelaiis trem-
blant à la vûë de cette éclipfe, que les moins

bardis regarderont lime étonnement , feta
fermer les portes de fou Palais , couper les
cheveux de fortfils , 8e ira chercher l’a fait.
rué dans les lieux lbûterrains, comme s’ils
étoient impenetrables aux vengeances du

Ciel. ILe Prince innocent regarde routes chofes
fins éfroi ,il les attend avec une intrepidité
merveilleulc 3 le mauvais Prince s’embaral’o
fe dans des conieâures flanelles. L’appari-
tion d’une eométe , un changement de cou-
leur: dans la Lune , la découverte d’un nou-
vel alite , le bruit du tonnerre feront pour
lui des préfages de malheur ; tourmenté
par le cruel fouvenir de les defordres , il
craint à toute heure d’être neduit en. cendre

ar la foudre.
N Les Grands devroient faire pendant leur

vie , ce qu’on dira d’eux dans leur Oraifon

fombre, il ne feta plus tems. .
q Nous confeillons aux Princes ce qui

leur plait , &non ce qui leur ellavantageu!



                                                                     

68 Suite du 0043m:
Je’f’çai que la» politique a les bornes; on

amine de fa mettre ml dans leur efprit a fie
ne blâme pas cette précaution : mais ppm»
quoi voulons-nous plûtôt nous Œetvir aux l
lei): d’une bade flatterie , que de les fou-
mettre adroitement aux, regles d’une vertu
neeefl’aire?

Un Prince vicieux appelle rarement dans l
fonConfeil des perfonnes de probité ; il i
apteliende d’en être contredit a ou s’il les] l

admet , e’ell pour f: juflifier aux yeux du
peuples de la temttitéde l’es entreprilës. l

Les Rois que la lèule politique souver-
ne , ne demandent pas tanrconferl pour
faire choix» des mellites qu’ils ont à. pren-
dre , que pour fonder les intentions de leur:

Minimes. .
Ç Xerxes proiettoit’de foumertre la Grue

à fon obeïlTance 5 les flatteurs t’oûiours e’lo-

quem, ne perdirent point cette occafion de
Pallbrer de laptofperité de res armes. De.
maratus plus fincere , l’avertit que res gran-
des forces lui nuiroient. Comme le eonfril
des flatteurs prcvaut à celui des rages , Xer-
xes négligea le dernienvoyant enfin le mau-
vais fut-ce: de cette guerre , il remercia. De
mamtus de lui avoir dit la vetité. m1516!
Grands (ont à plaindre dlnvoir tant d’indi-
nation poutlà flatterie,d’en avoir fi peu pour

’ la verité! si l’amour du bien public port!
certains hommes à la dire , leur: courtil!
[ont faiblement écouta , 8e jamais rubis- l

.Les Princes ne veulent pas de gens
qui pretendent’avoir plus de ("agente qu’eux:

l



                                                                     

de Thnphmjk. t ’69
A! Tient faut des efpritr amplifies qui a...
. prouvent leur mbition..-«Jufqu’â.ee qu’il:

mayen: la deroute de leurs luperst delïeina
Leaufée par leur imprudence», ils rejetteront

les avis d’un bon Minime , fans cette ex euh
rienee qui les fait repentiryd’avoir uivi
leurs propres lumieres , ils n’avoüeroien
pas encore qu’ils (e (ont trompez. r

q La perte d’un lège «même: fait
mieux (entât lebefoin qu’on. en nuois - Ian;
qu’on a cet appui, on croit pouvoir me.
ment s’en païenne l’anse-on plus, on re-
.connoîr combien il étoit malfaire. Au-
iguile defefperé de voir fa fille, dans des de’n
banches indignes d’une Emme de fontange,
ne peut dilfimuler (a douleur; Perfonne ne

is’oppofant à cet-honteux ,ve’clar , il publia

des defordres de Julia, fans confident qu’il
Te deshonnoroit luivmême: auifi ne fut-il
A as long-tems à voir (à faute; Ce malheur.

ir-il , ne me ferait parurier-,fi Manne
au Agrippa eût Prieur.

Tirons de la tondait: d’Auguflc une (le,
Jondeïmaxime, Les Perce bien loin de pu-
:blier les vicesrde leurs enfans, doiventen

dérober’la .connuilïanee. je ne leur donne
qu’un moment pour le repentir d’avoir
gigs ere’ les mécontentemens qu’ils en on:
reg s , litât que lancolere fera place à leur

V remiereimoderation , ils regretteront d’a-
voir fatisfair leurs refiëntimens en): dépens

, de leur propre honneur. Les Mordus
- des enfeu: , ne font-ils pas imputez à la ne-
:sligenee, au mauvais exemple des parents ,



                                                                     

Suite du 047489"!
au défaut d’éducation ? Failbns en m
qu’ils s’afoupifl’ent dans le litera de ne:

mailbns ,que nos familles n’en (oient pas
même infiruites , de peut que tout: un!
Ville n’en foie bien-tôt imbue. 04:5:
gne un pere de décrier lès enfanr,
plutôt, quel torr ne le fait-il point? S’ils
ÈIprefentenr r une Charge . s’ils bri-
’guent un en ci , on rappelle-leur vie paf-
ifée , on leurcire le témoignage d’un pue.
les plaintes , les eorreâions a je laide à pen-
fir s’il n’a pas tout le terne de fr repentir
de l’on indifcretion.

Je trouve dans les paroles d’Augufle , le
linier d’une faconde reflexion. Les Princes
aŒeâent de dire du bien de ceux qui ne vi-
vent plus , afin de donner à ceux qui les
fervent , une forte émulation. La politique
«le veut, il feroit dangereux de témoigner i
un linier le belbin que l’on a de [à peefonneo
pourroieil n’en pas abufer E Incertain de
quel œil on regarde l’es ferviees , il Fait 4k

nouveaux éthers ne: rendre agneliez-
’Une feeonde rai on eonlèille cette Condui-
ire. Rien-n’exciteroit plus l’envie des Cour
eilims que l’approbation du merite de quel-
ques-uns. Un Roifait figement de ne s’al

pas expliquer. .Qpelque ehol’e que dii’e un Rot y
nous trouvons dans l’es réponl’es , urf
lieue qui nous furprend d’abord. Cela"
de Marielle avec .lequel il parle , ce il"

"de paroles même qu’il dit ,. en import!l

beaucoup. i



                                                                     

de finpbnfie. r ’71
diva une éloquence feule afrâée à la
andeur qui s’étend infqu’aux tétions , a

,nfqu’au filenee des Princes. Une de leur:
paroles renferme plus que les diTeours ordi-
naires. Tout parle chez eux,un ton de voix ,
un ligne , un gefie ; on y trouve de nobles
fetttimens qu’il cil facile d’interpreter. Il
n’appartient pas à l’art de donner les
règles de perl’uader, ainfi. on les tient de
la nature qui communique ce femhle aux
paroles d’un Roi, autant de poids a: d’au-i
rorité , que la fortune en a donné à (il

rfonne.
L’Hifloire coule": precil’emenr toutes

les lèntenees des Empereurs selle le charge
d’annoncer à la pancrace, leurs paroles e’om-

me leurs aâions. Nous rapportons aufli vo-
lontiers ce qu’ont dit les cerna , les Ale-
xandres , que ce qu’ils ont fait. Leurs noms.
augufies reviennent incefl’ammeut dans nos
maximes , parce qu’en effet les leurs ont
quelque cholè d’heroïque qui feul peut
s’emparer del’el’prit des Heros.

q Dans un homme élevé on veut des
vertus plus queeommunes , tout doit ré-
pondre à la hauteur dal rang qu’il occu-

e. Un courage medioere cil en lui taxé
de. lâcheté , une encroûté ordinaire ne
lui meritera point a gloire de cœur bien-

failant. x, Les Maîtres des peuples ont bien d’autres
devoirs à remplir que le relie des hommes.
Ce qui acheve la perfeâion de ceux-ci,peur
a peine commencer la leur. Des qualités



                                                                     

Saunier Car-allers;
’lporpéædifiuguent un homme dueomnum,’ r
un Princene fera’point grands, qu’il n’en
aitd’infinies. On pardonne à un lisier cet-
tains défauts parce qu’il n’en que fuie: r

dans un Roi on n’excufe rien parce qu’il cl!
Roi. , une vertu medioere tell en lui une e11
.pece de crime.
a ne les hautes dignitezdemandent de. ;
ménagement! Les aâionsy doivent être
irreprochablcss . 8l lqsparples desl’entences. p
Un mon qui tient un peu de la ,paflion- ne

" fort, pas fans reproche de la bouche dont on
n’attend que des oracles, une aâionnirre
.gulierc cil monllrueufe aux yeux de ceux à
qui on, doit l’exemple. Les Grands font le-
gerement toucher. de: ces inflruâions , la
plupart s’imaginent que la licence , l’imper-

- ’feEtion , font des prerogatives. de la nailfan.
çe 3 être (age , être parfait aux vulgaires on

’en lailfe le’lbin. v -
- Ç ŒOiqu’on ne (oit pas dans un rang
élevé , on peut autant profiter de ce qui en
dit pour les grands que les: grands mêmes
à qui ces chofes fontadrell’ées. L’ambition

flouve place dans levtombeau des difgraces
comme fur le trône, d’Alexandre; en forte
que les inittuétions qui femblent ne regar-
der que les Princes , neconviennent pas
moins aux Sujets.

RÉFLEXIONS



                                                                     

Je fibpbmflr. ’ . 7;

enaamsenesnssnnaaauawaasuwaaso
RÉFLEXIONS svx grattages
- endroits tbaifis de Tacite. v

A

A vieillerie ne rend pas rouleurs incapa.
ble d’un bon choix. Il le voit des vieil-

s’lards chez qui la vigueur de l’efprit aug.
mente , a melirre que la force de leur corps
diminue. Galbe en ado tant Pilon . crût a-
i voir fait un choix judicieux. flandonfiu-
sa , lui dit-il , que je t’ai adorné , je refera]
de paraître vieillard. ’ ’

Point de nouveauté dans le commence-
ment d’un regne; faites s’il a: peut qu’on

croye que vous ne voulez rien changer. Le
nouveau gouvernement doit en tout ref-
.fembler au premier, lorfque les peuples
ne s’en font pas plaines :je ne (girelle pas
de meilleur feue: pour gagner leur affe-

Iâion’. ’

’Ou. apprehendoir que PEmpire ne vint à
Tibere; .une des principales tairons étoit,
qu’il avait été nourri de: fins enfante dans [a
unifia dominante , chargé d’honneur: ù de
triomphes dans jàjeuncflê. Une molle éduca-g’

arion entretient la volupté , on a peineà pee-
dre l’habitude du plailir , nullement accou-

.tumé ’aurexereices laborieux, au lieu de

.s’occuper aux affaires du gouvernement, on
s’attache aux délices de lagtandeur.

’ D



                                                                     

Suif: mamans:
Rien d’ailleurs n’excite tant l’ambition

que ces honneurs qu’on s’emprelïe de rem

dte au); Princes 5 ils en deviennent fiers , or
gueilleux , méptifans. Heureux ceux qui
apprennent à fe défendre contrela mollelÎe,
par un genre de vie autiste, contre la fierté,
par des manieres affables! ils feront (cubai-
tet la durée de leur regne.

Tacite remarque que la premiere’ affina la l
vauvert; rrgne fût le meurtre d’api», p
miche opinion pouvoient avoir les Ro- l
main; de Tibâre? Dans lies dernicres an-

’ nées u te e ’Au e", i s avoient éprou-
vé une cleîiencc l’affexemple, dans les pre-

miers jours de celui du nouvel Empereur il:
voioient un exemple dcteflable de cruauté.
Auguûe termina fou regnepar des actions

v de douceur, il finit le temps de l’a domina-
tion par une conduite genereufe; Tibet:

commence en tiran , fans qu’on puilfe efpe-
rer u’il tedrefl’e (on humeur ombragenl’e.
Méc ante ide’e qu’on donne de foi aux

ples quand on n’a pas la force de leur dégui-
.fer fer inclinations dangereufes ! Ils avoient
raifort d’apprcbender (on aven’ement à l’âm-

ne.
P Ç âgisme réfiIu quefûr le cumin
il en: beaucoup de peine à ruer Agricole , quoi-
que ce pauvre "Princefût finis antres.

Il fondu virage des bons Princes, même
des Princes cruels, car il faut refixer-ries
Grands de la terre, a: adorer leur pouvoir fi
on ne peut aimer leurs perforantes, il fort.
dis-je, un certain si; qui «me: mais»:



                                                                     

g ’ De fieopbnfir. .
que oie attenter fur leur vie. Lêur maicllé
icut (en de bouclier . la refolution la plus

. intrepide cil alors ébranlée, le coupable le
trouve faifi d’elî’roi, un moment aptés il en au

del’el’poir d’avoir confotmné le crime , parce.
qu’il en connoi t l’énormité dans fou entier.

Le Centurion oient dire qu’il mon fait ce
n’en lui suoit commandé. Cnofe horrible ,

Il n’ell rien qu’on ne faire pour plaire a
un Prince l On s’honore d’avoir part à fa
gonlidenee , on brigue la gloire d’être le
minime ehoili de les ctuautez. Ce Centu-
rion vient au plutôt annoncer le meurtre
qu’ila fait , comme li c’étoit une viâoire in-

digne qu’il eût remportée, & qui lui dût .
meritet la faveur de (on Roi; mais li le cri-
me plaît, le coupable devient odieux. Tibe-
te dont il s’étoit promis une grande recoin-
penle , répondit aulfistôt , qu’il ne lui avoit
rien ordonné (a que le Centurion rendrait un:
gr: dejêsfaitr au Saint.

Deux chofes à remarquer. La premiete.
qu’un Roi cl! dans la neeelliré , fur tout au
commencement , de n.- iufiifier aux yeux
de les peuples. Sa puill’ance abfolnë ne l’ -
xemptc point de cette necellîté , elle ell du
devoir, elle en de la politique , linon on le
fait haïr. La leconde, qu’il cil dangereux
d’obéir trop promptement aux ordres que

. donnent les Princes dans la eolere 51e repen-
tir fuccedantà une noire salon , ils rejettent
le crime fur. le minillre de leur vengeance,
8c punilfenr ceux qui. les ont enchaînésç pas
d’aulliindignes complaifancesb’

il



                                                                     

76 Suite du C amarre:
q Tibere afifloit de commencer toutes le:

finfiion: publiques par le mini m des Conflit.
Il et! dangereux à un Roi , e faire paroître -

u’il veut lui (cul gouverner fans écouter
3s avis de performe. Les éveuemens fâcheux
lui font attribuez , les bonheurs l’ont inter-
prerez à la fortune, on fi: previenr courre lui,
on ne le croie capable que de vexations.
’ q Tibm étudiait le wifis: (r le: paroles

des grands qui l’approcheiem. Ce n’efl par

une mauvaife qualité dans un Prince de
confirmer la phitîonomie de ceux qui l’abat-a
(leur : ceci doir être eaux ecurrifans un aver-
rifl’ement de tellement comparer leur vil’age
a leurs paroles ,qu’il n’y air fur l’un aucune
alrcration , ni dans les autres aucun détour , ’
pas mêmes dliuurilité.

Lors que Cela: fur me , on diroit que
tefloit un Tyran. il filoit bien donner quel-
que couleur au Crime de fan afl’aflin. Arri-
ve-t-il quelque choie de finiflrc à un hom-
me élevé en (li airé , chacun par envie f:
hâte de dire qui meriroir ce malheur; corn-
rnenr (au: cela pourroit-on excufer ceux qui
au trempé dans le delfein de (à difgrace?

Ce qu’on difoir de Cefar lptés l’a mon,
eut. être ne l’avoir-on jamais dit pendant

qu’il vivoir: Les flatteurs font mieux aguis;
un: que nous les pouvons favorifer , ils
pous trouvent mille verrur, point de défauts.
fourmi-nous mon: . il: ne recentrement
plus ces belles qualîrez (au: de fois admin
rées , lis s’artaehen; à mettre nos vices dans

un grand’jour. l - r .
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Il n’y a que ceux qui luiven: les grands ,

Qui apprennent leur verirable caraâere. Les
grands ne le fçavenr pas eux»mêmes. Ce-
far ne le croyoit pas Tiran, on nous dit
Qu’il l’émir; mm dîner-on de ceux qu’au-

jourd’hui on mer au nombre des Dieux ,
qu’ils n’éroienr que des hommes ires-ins-
parfaits.

La deflinéede CeFar doit faire trembler
ceux qui four à la tête des Gouvcrmmens.

Ç Q: l’efprit des peuples cf! inegal ,
qu’il y a peu de confiance dans leur: juge-
mens ! A peine Augufie a-r-il les yeux ler-
mez , qu’on veut fouiller dans le motif de
Tes actions; les uns l’accufenr, peu le ju-
Rilîenr , prel’que tous le blâment , 8: enfin

on lui rend les honneurs divins. Accorde:

cette conduire. rq DilÏimulatioh adroite de Tibere, ra-
finemenr de vanité bien extraordinaire! Il
fait l’éloge d’AugulIe en termes magnifio
ques, la reconnoiil’ancc l’y engageoit , lbs
propre interefl l’y portoir , il lgavoir qu’un
Prince qui commence àregner, doit dire du
bien de fan PrcdecelTeur , fin tout quand il
aéré aimé du peuple sa!) fond Tibere avoie .
de la repugnance à le faire; mais que ne
peut la politique? Il patient enfuir: le
peuple , fin le peu de farce qu’il [à cannoit
pour fimtenir un grand Empire 5 autre ru ferle
la diflîmulation .’ Car perfonue ne le qui:
incapable d’exercer les minifieres publies;
fi on avoüe qu’ils (ont penibles , ,c’ell peut

ihonorcr de la vigilance , du travail , de
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’78 Suite de: Curative:
l’exaâitude qu’on promet d’y apporter

Tibere étoit habile , il en faut convenir :
Sous le figue d’Augujle il avait tu beaucoup p
de par: aux afiires. C erre experience forme
exrraordinairemenr; le talent de gouverner
en une chofe qui s’acquiert , 8c qui ne peut
s’aquerir que par de. lorgnes études, que
par un prompt exercice.

Jamais ne faites connaître au Prince
que vous entrevoyez fer intentions. Tacite

. dit que les Senteurs craignoient tous égale-
ment de deviner la pallie de Tibere. Ils com-
prenoient fans doute que fa inodellie étoit
(cime, que plus il témoignoit vouloir re-
fufer l’adminillration du Gouvernement,
plus il avoir d’impatience de r: Voir maître :

Cependant ils feignoient à leur tour de ne
pas croire que cela fût vrai. Avec un hem.-
mc diffimulé comme Tibere, il faloir des
gens aufii dillimulez que ces Senareurs. .

q Ignore-bon combien il cil dangereux
de choquer les Princes P On a beau leur mar-
quer des foûmiflions,de repentirs , s’ils on:
refolu de le vanger , rien ne leur en fera per-
dre le deliün. Tibet: ne revint point de l’ai-
greur qu’ileoncûr contre Afinius Gallus;
en vain chercha-bilai l’adoucir par fes louan-
ges , un Empereur irrité n’efl plus un hom-

me capable de retour;
1’ Un homme de tête qui parle avec

force, ramene les efprirs les plus emportez.
Bléfus ne dit ue trois mors à des Legions
mutinées , le fouir: fut auf-rôt calmé.
Il ltur parla en ces termes : Trempeæplûxo’t
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ouf mains dans moufirug , il y aure moirer de
crime "à tuer nôtre germai qu’à vous rewriter
coutre vôtre ’Priueesou je vous retiendrai dans
horrifiante , flouer. me litigieux vie , ou je"

. buterai vôtre repeulirfiwur me Nue. Le
rang froid auroit été inutile dans une pa-
reille,occafion , il faloit un difcours pref-
fitnt , vif , coupé; genereux.*Si Blérus’avoit
marqué de la "crainte , la revolte auroit été
opiniâtre, il s’exprima en homme qui le
poll-celoit , en homme que la veuë: du peril
n’étonnoit point, en homme’qui agilfoit-
par un pur zele de l’ervie fou Prince; voilà"
ce qui doit paroillreà des Troupes qu’on
veut faire rentrer dans le devoir.

q Il en neceflâire qu’un Prince fait élo-

quent : mais fan éloquence ne doit pas tel;
fembler à celle des Orateurs: fonviliige doit
parler plus que tout le refle,’:on doit lire
dans l’es yeux ce qu’il fent, ce ’qu’il veut.

exprimer, ce qu’il Iveut faire entendre.
- Drufue n’avoir p4: de talent pour haranguent?

mlaiflà par pourtant dans raflèmblee qu’il
convoqua , de perler avec un certain airais
grandeur qu’iufpr’re la brute neiflàm; dans

un grand Seigneur ou ne demande que cela. H
Ç Vous apailërez moins facilement un

homme qui de lui - même s’irrire contre
-vous,qu’un autre que vous aurez irrité.
Dans le premier c’en la précaution qui agit,
il tâche de faire voir qu’il a railbn de’fe verré

ger sldans le retend c’cll une haine invoc
lourait: qu’il en airé de detruire. Tibere
haïllbitinjullement Germanicus, lui. par;



                                                                     

’8o Suite de: Cantine:
donna-vil? Augufte étoit: juflement infi-
gne’ contre Cinna , lui. refufavt- il fa gram?
v Ç On apporta à T’ibere la nouvelle de la

Viâoirer remportée 1 fur; les Alemans par
Germanicus à ’L’Empereuri eût de la joye
d’4pperre que le [ratifiait fut étoufe’e , mais x
iléaitficbé que Germauieur en eut la gloire,
à qu’il cuti que l’afefliun de: fildats par l

fis Iargeflèr. fanais les Rois n’aiment les rie i
vaux 3 jaloux de leur gloire ils hailï’ent qui-

conque entre avec eux en concurrence l
d’honneur : les louanges qu’on donne à un L
ferler les mortifient autant que li on les [née
prifoit ouvertement. (MM cil diflicile à un

A Genetal de le faire aimer de les foldats , (au:
devenir furpcâ a (on Maître , qu’il cil mê-

me difficile de ravir fou Prince avec fuceez
a de paHerdans fan efprit pour entieremenc

- dévoué à les interdis. V
, Ç Augujle avoit eu beaucoup d’attache au:

fpefiaeles . par compiuifàuce pour anneau
qui aimoit le bouffon saillies. Remarquons
d’abord la complaiiiince qu’a Augufie pour
Meeenas’, un Princene fera pas toujours
egirl’auro’riré , il. s’ouvrira , il le repandra

quelque fois. Les loi: de l’amitié ne lui fe-
ront pas moins chues qu’aux (imples partie
eulkrs Nous femmes engagez à avoir de
grandes complaifances pour nos amis, il
ménagera les. tiennes d’une maniere a les
rendre plus preeieul’es , au relie il n’en fera
point fuperbemenl: avare.
, (ne; dirons nous de Meeenas qui aimoit

ce bouffon e Les plus grands Hommes on!
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ainfi des attaches qu’on ne f suroît excuTer
ni trop condamner. Dans a neceflire’ où
nous me: la nature de donner à nôtre- cœur
(li-quoy s’occuper , elle permet qulil fc lie à
des bagatelles; ne vaut-il pas mieux que ces
fortes d’obiets prennent le durant dc nôtre
alfcâion, que non pas qu’elle fait occupée l
aux dépens de nâue gloire?

Outre qu’il n’étaitpn: ennemi de eepafitempr.

continué Tacite en parlant d’Augufle , il
acini: qu’il iroit d’un bon Prince de je piler
dans les plaifirr du peuple. Rien n’en fi vrai g
les Peuples [ont charmez de voiries Prince!
dans leur: plaiGrs; ils en tirent de Favora-
ble: Conjeâures , les nomment affables 8:
populaires. (brelle .ioye ne tell? mans-nons,
point d’apprendre qqc’ Monfcigncnr vient
à l’Operaou àla Comcdic? Le plaîfir du
fpcâacle efl le moindrequ’alors on goûte 5
on cil bien plus ravi d’admirer la bonté du
Prince , qui ne croit pas au demains de luy
ces dîvertifi’cmens. preparez pour tout le

monde. . *q Belle , heureul’c , a: charmante conduite
que celle de Germanîcus l le n’ajoûteray
rien à ce qu’en dit l’hiflorien, fou éloge.
renferme toutes fortes d’inflruâions. Il al-
lait vifiter le: blefl’eæ, [a faifiit montrer leur:
play: , leur donnoit à chacun le: [Mages qu:
meritoient leur: exploits , piquait les un: d’un.
mur , à la autres d’inertie a enfin fait par Il
douteur de ces parole: . au par le fàin qu’il pre-
noit d’eux , il [à le: rendait tous cmierrmexz’
dévoilé: ùprtfls à le fitivrcdans les dring".-

x



                                                                     

82’ i Sain de: Caraïbe: p
Y a-t-îl beaucoup d’Ofl’iciers de Guerrefll

le reconnoifl’ent dans ce portrait P
Q On eût de la peine à pardonner à celuy

quifiit aux]? d’annir traité ignominieufmrt
harpa de Varlet. Les telles des Grands Ho-
mes nous doivent être précieux , tout ce qui
a contribué à leur donner du luflrc nous
doit en": cher. C’en par la force de leur
bras qu’ils font devenus Hcros , c”eft aux lu-
mietes de leur efizrir, aux genereux l’enti-
lnens de leur cœur , qu’ils lont redevables
de leur gloire. Cet efprîrpenetrant, ce cœur
héroïque étoient enfermés dans leur: corps;

relpcâonr - le comme on feroit le: ruines
d’un Fameux Temple. Je ne m’étonne plus

qu’in ait tant de magnificence aux oura-
ques des Roys puiflàns; on doit trop aux
efforts de leur gtnie,,aux fumez-de leur» pru-
dence , pour manquer de rendre à leur corps
les honneurs qu’une trop promte mort a
empêché de rendre à cuxomêmcs.

. Ç Tiberc repetoit louvent qu’il n’y. avoir

rien deflable dans la vie , à que plus il fait
élevé plus il devait craindre de tomber. Avoir
ces fentimens , 8: le gouverner d’une Façon
trente oppofée , c’efl une choie li ordinaire
qu’il n’en plusxpermis d’en ellre furpris.

q Jugnjle fin le premier qui rompit les lie
belle: dans la loi de Leze-Majeflé , irrité ü i
l’imprudence d’un affin: Severus qui avoit
imbue par fi: écrits de: hommes Codes finno-
Jlluflres. C’en: aimer bien tendrement les
fuiets que de re arder leur honneur comme

le lien propret. âme, un état bien regle’ on.
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i de Tbeophrnfle. 8;ne doit point fouffrir ces efprits criti ues

qui le font un plaifir délicat de déchirer
dans (lcurs écrits, ceux dont ils ont rcccu de
mauvais ferviccs. Graces à la vigilance des
Magiflrats que leur dignité engage à être
les proteâcurs de la reputation des Peuples,
on a arrêté le cours des inveflives. qui der-
honorent les plus gens de bien 3 car on en.
plus rigoureux que jamaie fur les permif-n
fions d’imprimer.»

1’ Le Senteur ’Pius Aurelius implora le [à
cours du Senar pour être dédommagé de Le per-
re de [à maifim ruinée par lafiruûure des che-
min: publies (’9’ des .qureducs. Tibere qui [à
plaifait à exercer [à liberalité dan: les ehofës
qui lui faifbienr honneur, ( vertu qu’ilgarda
même longtemps après avoir perdu roules 1er
autres) fit reflixuer a Aureliur le prix de fi:
mniflzn La liberalite’ en une vertu li necell’aZ-r

re aux Princes , qu’on ne leur. en croira au-
cune des qu’elle leur manquera. Comme on
ne juge d’eux que par rapport aux bienfaits
"qu’ils répandent , il cil de leur interêt de
confiner cette inclination bienfai’ânte. afin

qu’on parle favorablemenrde leur: perfonnee.
L’aâion de Tibcre m’aime le fuiet d’une

entre fi flexionr Il cil de la derniere iniullio
ce à un Prince de (attifiez les biens de fes-
fujets au plaifir d’une fallueufe. curiolité.-
AoHAnpuni, Issu". dévorée par les chiens»
pourriroit ravi’l’heritage de N-rxom’, (ont:

des exemples qui confirmenttout ce unonJ
peut dire à. cette occafion;

h macre mima amarinerai tourner»-



                                                                     

84 ’ Suite des Caroline:
éclatantes .- jaloux defimautorilé il craignoit
le; grands hommes , jaloux de [à réputation de

- de l’honneur public , il ne vouloit point doreur
quipaflbiem pour méchant ou pour coupables.
Un homme qui a trop de mérite, ou qui
n’en a point du tout, n’ell pas propre à la
Cour; Excez de vertu, défaut de vertu, deux
entrenuirez nuifibles au Courtil’an.
v Les GrandsHommes ont fans doute quel-
que chol’e d’extraordinaire, puifqu’ils font

formidables aux Titans; le mauvais Prince
les éloigne de foi autant qu’il lui en pollic
ble, defei’perant d’accorder les dell’eins de fa

cruauté avec les courtils des’S’ages. Ona
rres grande raifon de nommer Tibère le plus
difiimulé des hommes , il étoit au fond d’un

naturel méchant , (a- il ne vouloit point de
ceux qui paflbient pour tels. C’ell-è-dire qu’il

-projertoit de faireragréer par ce choix tout
ce qu’il concerteroit de plus injulle , de plus
odieux, parce qu’on ne lui auroit pas at-
(tribué.

q Germanicns jugea àptopos de donner
[un combat. Ne voulant point le faire qu’il
.8’Cût auparavant connu dans quels (enti-
gmens étoient pour lui fesfoldats , il refolut
- de fr déguiler. La nuit venue , dit le Tradu-
âcur de ’Tltite’, flirtant par la pour Augu-

.rale couvert d’une peau de befle [aunage .fici-
sui d’un feu! homme , il enfile par de petits clie-
.rninsfldétourncæ (J- inconnus i aux j’entinelles
les rués du Camp , s’arreflr à routes les rentes,

en jouir de fa repuralian, tandis que les uns
parloient de fic haute treizième ou de fit bonne

Yl
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( Je Tbcopbrnfier . 8;laine , le: une: de [à patiente infixüyble,
dejà [milité , (9 defan égalité d’efpril dans
les afiiaires, dans les plaijirr, à que tout
avarient qu’il marnoit d’être firvi avec af-
fifiian dans un combat. Grand fuie: de joye
à unGenerald’Armée d’être ainG témoin

des beaux di’eour: qu’on tient de lui!
Sçavoit qu’on dt eflimé des Soldats, apten-
dre d’eux-mêmes la fincerire’ de leur affec-

tion Je (cuti: le maître de leur courage,
de. leurs vies .- que ne peut-on pas entre-
prendre avec d’auflî liturs gages de la viâoire?

Il n’appartenoit guère qu’à Germanium
de contenter hardiment fa euriofité a la ten-
drefl’e qu’il avoit pour les Troupes lui caw-
.tionuoit celle qu’il en devoit recevoir; le
.bîen qu’il leur faifoir lui prefageoit celui
qu’il devoit attendre. Un General cruel à
parefl’eux ne le feroit pas emprellé à farisfai-
te l’envie de lignoit ce qu’on auroit dit de
lui a il auroit eu peut d’aprendre du verilée
def’agreables.Germanicus ne craint point
cela , il fe hâte avec confiance d’aller jouir

.de fa gloire. Cachan louanger qu’on lui
donne deformais,elles» ne feront pas fur-
peâes de flatterie 3 il a reeeu des applaudir-
femmts de la part des Soldats qui s’expli-
quoient en liberté , leur ellime vaut tous les
élogesdu monde, a; rendra croyable tout
le bien qu’on dira de Germanicus. , n
, Ç La feule Gale" de Germanicus aborda

finies terres’der Cauflës , oùlourant jour a»
and: par les. rochers pour voir qu’était deuenuê
jàflatedls’accujôü d’être l’auteur tout

l



                                                                     

86 Suite du Gardien:
le miaou tant de (hulula-que fis amis une
«fibule peine à l’empêcher de f: prrzipizcr du:

la même mer qui l’a-voit engloutie. Les grands
courages ne n.- piquent pas d’c lire infenfibles
aux attaques de la fortune. Germanicusté-
pand des larmes , ce ne font pas des larmes
de foiblefl’e que feroit vetfer la douleur d’a-

voir perdu quelques biens , mais des larmes
de delefpoit que lui arrache l’amour qu’il:

pour les legions. Comment ne le defefpe-
lieroit-tél pas ? Son Armée va être dimi-
nuée d’autant-de Heros quele naufrage lui
enlèvera d’hommes. Autant de foldats qu’il
perdra, font autant de Panegirifles qu’il n’a

plus. Tous diroient du bien de luy , tous
- l’adoroient, r: verra-bill lans- regret privé

des compagnons de fes dangers ?
(hi-and un homme sa s’imputer les male

’heurs de ceu’x qu’il conduit.,il devient in-
eonfolable -, ce n’en pas un bonheur d’écha-

per alors aux accidens flacheux , on fortifie p
plus que fion y étoit envelopé.

q Fut-il jamais une modefire plus grande
que celle de Germanieus? L’Empereurjao
loux des viâoitcs qu’il remportoit , le ra- p

’pella à Rome, 8c. lui offrit le confulat, de i
peut que s’il achevoit fan entreprife on n’en l
donnât pas la gloire âTibere. Germains et
s’en défindit pain: , qui qu’il r’apmeet de la

jaloufie du Prince qu’il lui derobait une glaive
toute aquifi. l l s’en faut beaucoup que les
grands avent cette politique delînterellîe;
ils veulentrs’atttibuer tout le merire d’une
entreptil’e’... censurâmes qui n’ont tien fait,
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bien! publier qu’ils ont eu part à l’aâion ,
afin de partager les loüanges 8: les recom-
penfes. Toutes celles qu’on donnetaà ces
efprits vains , n’egaleront pas celles qui font.
deuës a la modeitie de Germanicus.

q L r no n qu’on acculoit de marcher
contre l’état n’efperant plus rien de la cle-
mence de Tibere le perça de deux coups»
d’épée. Aufli- tôt que Tibère apprit fa mort ,.

iljura que bien que Liban fût coupable , il au-
roit demandëfu par: au Serra; , s’il ne fi fût

pas hâté de mourir. il ne coûte tien aux Ti-

tans de faire des ferment, un parjure ne
les embatralTe pas.

J’admire la difiiinulatinn de Tibere qui
Veut refaire honneur d’une elemcncc qu’en
effet il n’aurait point euë, Comment auroit-
il pardonné à un homme dont.le crime étoit
avere’ , 8: contre qui les Senareurs avoient
prononcé P Les plus innocens n’étaient pas
àvcouvert de fa cruauté, il avoit la perni-
eieufe adreiïe de leur faire des crimes de
leurs meilleures liftions.

q L. Pilon ayant quelque chagrin contre
la: Senat en fortit brulquement, 8c protefla:
qu’il aloi: fe retirer dans un endroit éloi-
gné. Tilt", ajoute Tacite , en [mit de
l’émotion , mais il ne laiflà pas de l’adoucir par

des paroles carefllmtes , à d’invitcrjes pareur
. à: joindre leur: prieras exfimble pour le flaire
demeurer. Chofe extraordinaire ! Le plus:
cruel des hommes eareiïe un fuie: qu’il!
pouvoit perdre ouvertement ; le plus on»
flemmardes Empereurs: fe (mimer. parquât



                                                                     

88 Suite des Cordiers:
faire des prieres aux parcns de Pilon : corm
me’C’ëtoit le plus diliîmulé Prince quifut

iamais ,il (airoit tout fervira la rétinite de
fa diifimulation. Aptcnons de lui à ne pas
preeipitet le tems de la vengeance -, faifons
plus que lui , il fu’pendit l’es relientimens ,

perdons tout a fait les nôtres.
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La Manne.
A vetitable vertu n’a point d’acte:
chez les hommes, ce jufie milieu qui

en fait le principal earaâcre, leur en iris
connu. ll.y a dans toutes nos aâions du trop
ou du trop peu. 0e ne voit point dans le
monde une generolité teguliete, une fineere
amitié , une vertu fans excez ou fans défaut.
On y flate à outrance, ony reprend avec
aigreur. Les uns Font prodigues , les autres
avares .- tel parle de foi avec ailiâation qui
croira s’éne corrigé quand iln’en parlera
qu’avec mepris gl’ami à qui on reprochoit
l’ingratitude tombera dans le vice de ceux
qui ctoyent devoit l’ervir aux dépens de
l’honneur , celuidone on blamoit la Facilité
fe rend du dernier rigoureux; l’autre qu’on
acculoit de dureté devient nonchalentsen
un mot la vertu. n’en point ici connue telle

qu’elle cil. » l ’- Il n’y a tout au plus parmi nous que des
demi-("ages 8: des demi- vertueux. Les fiecles
les plus recouds en vertus n’en out jamais
produit d’accomplir, 81 tous ceux que l’an-
tiquité a mis au nombre des rages , itéroient
que des hypocrites fnperbes.
, A quoy s’eil borné lal’ageii’e d’un Caton?

qu’qu’où s’en étenduë la moderation d’un

Diogene PVCclui-cy r: renferme. dans un
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tonneau feignant de le vouloit dérober a la
veu’e des hommes , pendant que fou cœur
en plus rempli de vanité que celui d’Alexan-

dre dont il éprife la gloire. Caton , le fage
Caton , l’a-t’il paru, l’a-t-il été , quand

* pour éviter la prefence de Cefar il s’eft

donné la mort? tOàelque imparfait qu’ait été le metite de

ces auxlages , nous ne pouvons y attein-
dre; diront - nous que dans ce dernier âge
la vertu cil arrivée à fan comble P n

Le plus folide merise en apparence n’a
qu’un éclat de quelques momcns , il s’abr-
curcit après nous avoir éblouis.

Nos vertus font li foibles , qu’un rien les
altete Gales corrompt. Aujourd’hui on en
Sage , demain on feta, gloire de ne l’être
plus. Tant que l’homme vit, il ut chen-
gcr, du vice palle: à la vertu , e la vertu
au vice.

Il faut le voir mourir : diroit un ancien
qu’on vouloit rendre iuge du merite de deux.
grands hommes. La derniere aâion de nôtre
vie nous condamne en effet ou nous juflifie g
le Ciel ne prononce que fut celle-là .
v Les commencemensdu regne’ de Neron
furent glorieux . mais il finit mal a Augufie
commença en Titan, il excerça les dernieg
res années de fou regne , une clemence
qu’on n’attendait pas de l’es premieres
cruautez. mai n’eût alluré que Net-on. après

avoir refufé de ligner la mort de deux cou-
pables , auroit épargné le fang des Cito-
yens Pll répandit celui de la mer: , celui
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de En précepteur , celui de mille perron-
nages illulltes. Cg auroit crû en voyant
Augufle li cruel . que Rome 8c les premietes
têtes enflent échappé à la fureur PChange-
ment admirable, il le fait des loi: de doua

4 cent de de moderation ,pardonne à Cintra ,
regrette la mort de Metenas , s’attache a
Agrippa , eherit les Citoyens , donne tous
[es foins ’a la Republique , meurt ,en bon-
Empereur.

q La vertu emprunte quelque chof’e des
belles perfonnes , un merite mediocte les
orne plus incomparablement qu’un excel-
lent mctite ne pare les autres. Vous diriez
queles belles perfonnes donnent à la vertu
même de l’éclat , au lieu que dans les fem-
mes moins accomplies elle perd roûjours un
peu de fun luflre , confondue a: comme en»
ferelie dans une infinité de defauts , on n’en
dil’cerne pas li ailement les charmes.

q La vertu ne fait point honneur,li elle
n’cfi pratiquée de la belle maniere , il y a
manier: d’être vertueux , comme il y. a ma-
niere d’être propre.

q Pour connaître les charmes de la ver-
tu, il faut être vertueux . cela décide que les
libertins y font naturellement ÎnÎenfiblcs.
Rarement cependant la voyc rit-ils fans l’ad-
mirer ,1 plongez qu’ils font dans le dèfordte
ils le (gavent mauvais gré dene pas purique:
le bien.

Le plus débauché ellime l’honnête hom«

me, malgré foi il lui rend inflice 8c lui
donne .intcticurement le tomoiguage que



                                                                     

92 Suite des Gardiens
s sur. rendit à DAVID vous ères plus

jujle que moi. uq Le delît de le perfcâtonnet en plus
eommunement un effet’ d’amour propre
qu’un horreur fincere du crime.

Ç Depuis que le mérite a cellé de nous
donner des maîtres . il n’tfl guete de lupe-

riorité qui ne fait devenuë odieule :ceux
que la nailTance a la faveur revêtent de l’au-

torité publique, (ont durs ordinairement,
81 jamais on ne trouvera de moderation dans

c ceux que la fortune ou l’argent ont mis au
delfus de nos tètes.

q Ce n’en plus la vertu qui fait le merite ,
du moins ce n’cll plus ce merise qui cil re-
connu. L’hnmme de bien en opprimé , les
plus loüablesaâions (ont punies, comme
les plus lâches perfidies meriteroient de l’êç

tre. Sa probité qui devroit l’approcher des
rands emplois ,l’cn éloigne, (on delinrcrel;

lement donne de la défiance , l’es filins le
font palier pour un elptit remuant.

Le tems ell pallié que la feule lagmi: ou.
vroitle chemin des honneurs. Les avenue-s
de la Fortune font fermées aux gens de me-
rite, ils abhorrent ces élevations qui ne
s’accordent qu’aux brigues 8l aux lâche-
rez.

L’honnéte homme aime mieux ne rien
ajouter afon état que d’ôter quelque cho-
fe à fa vertu. L’ambition Foule aux pieds
fa ligefl’e , honneur , probité, a fur ces tui-
-nes éleve les fondemens de la grandeur.
Confolez-vous homme de bien , l’ouvrage
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tout: 1 -q Non: voyons un homme parvenir à de
grands emploie . ne demandons pas que!
cil fou maire , peut-être n’en a-t-il point
diantre que celui d’être heureux.

En - ce le merite qui enntribuë à l’éleve-
,tion? l’exemple d’une infinité de perfonne:
qui ne doivent la leur qu’au huard prouve
le contraire. Plufieurs deviennent grands
avec de: talens medioeree a a: (in: avaitla
peine de faire des aâiont extraordinaires .
il: oit le bonheur de palier pour des gens
d’un maire couronné.

q Un merite abandonné de la fortune ne
Iertqn’àrendre celui «qui il fe trouve .
plus ridicule. Les noms de Poète, d’Auteur,
de Sçavant’ font des rime: injurieux , quand

ron ne joüit pas de ceux de la grandeur , ou
qu’avec aux on en dans la bafefl’e. Il:
étoient honorables à Monfieur le Comte de
s.AxGNAu, à Monfieur de Bussr.
à Monfieurle P u un: I: âmillezuttes on
les derme par raillerie , ou les ytodigue par
mePHSA

q Les grands ne font rien qui ne leur.
fait conté , s’î’s manquent de Inuit: , la Bâti

terie prend-(bit: de remplacer le vuide qui
si! en eux.

Tour parle dansiez grands, dit le flatteur,
que (l’éloquence dans ce mot , que id’efptit

dans ce ligne . que de force dans cette oc-
5350:1, que de politefl’e dans ces manieur: æ

«Nous avons le malheur dans les haires
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rondirions de faire quantité de chofes
ne font point remarquées , 8: qui feroient
taurin En: perduës , li la vertu ne fe fervoit
à ellermême de recompenlë. Un homme
privé aura tous les talens imaginables , le
noble quoi qu’inferieur en merite l’empor-
veeta fur lui 5 on ne regarde celuilà qu’à de-
mi , on ne perd par la moindre aâiou de
celuici

q Les grands font vicieux impunement.
La critique le tait fur leurs défauts. lls ont
Ide l’honneur d’être vertueux , la flateric

donne a leurs moindres qualirez des cou-
leurs avantageufes. On voit un courtifan
faire une aumône , fa charité reçoit des
éloges publics, tandis qu’on palle fous fi-

n lente l’aâion d’un fimple bourgeois qui de
les bien; a fondé un Hôpital. Un Ofiidu
Connu a: la naifl’anceefi égalé aux Heros
pour s’erre remeraïrement apuré , pendant
que le plus brave (bldat ell confondu avec
les lâches.

je doute qu’on trouve un merite airez
univerfel pour r’êtendre jufqu’à briller éga-

lemenr dans routes les conditions. Tel dans
’ des emplois" tumultueux (le diflingue , qui

dans le repas ne le fieroit plus valoir , te!
dans la retraire éclatera . que d’illuflres

l negotiarionr auroient obfcurci. Se mettre
dans un état oit l’on puifi’e donner jour à (on

merite , c’en ce quiet! important.
q La moitié du merite d’un Horne doit

briller dans la phifionomie , le: yeux doi-
vent l’nnnoncer, routfon dehors doit donc,



                                                                     

dl fillene: quelque éclaircillcment de le: vénus.
Au reile pour juger finement du merite,
des apparences brillantes ne mon: as.

q La jumelle décredite le maire es plu.
habiles :ieune Avocat, jeune Medeein, jeu:
ne Doâeur , jeune Confeiller , tous gens
en qui on n’a qu’une loger: confiance. A

q Le plus parc: le plus fignalé merire
n’a pas toûjours le bonheur de plaire. Sou-
vent un homme d’un gel-rie ordinaire exciù
tera l’admiration : il faut l’occafion , il faut
le moment, il faut encore avec cela un je ne
Qui quoi . que je fuis au delèfpoir d’ignorer.

Ç Mille perfonnea font ornées par de:
qualirés mediocres , à qui il ne fieroit pas
d’en afeâer de rares. si un homme du com-
mun (e piquoit d’imiter la gneroliré d’un
grand Sei ur» , on l’appelleroit.’prodigue;
s’il fe m0 ere dans res largelfes . on le nom-
meraliberal a oflicieuir. Un Bourgeois au-
roit mauvaife grue de difputer la bravoure
nu’Gentilhommc, la polirefl’e au Courtilan ,
Ann le traiteroit de fanfaron; pourvû qu’il
ne (bit pas lâche comme un coquin , ni
:grollicr comme le bas Peuple , on l’effi-

mm.La modioerire’ qui demie la vertu des
rands, fait le plus beau tarifier: de telle
en tirs. Paroilfez mediocreme’t genereux,

me increment poli,medioerement fpirirucl;
«tout ira bien pour vous. si vous me donnez
le haut bout , dit fort bien Monfieur Pafml,
je ne l’accepterai pas; fi vous me donnez u
le bas bout, je le refufcray , de même parce
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que je Fç’ay que tout ce quiAeR extrême n’en

point canné , à qu’il faut etrcau milieu.
Le merite médiocre en par tout datages

un nitrite exquis n’efi «une en p que
aucun endroits
. C’en un crime dans de certains ficelez .
dans de certaines Villes que d’avoir du me-
rite ion en regardé odieufement.
. N’aŒe&ons passant de delicatefe (in le
merite a la polit" veut qu’on applaudilfe
à des chofes qui ans un teins plus regnlic
feroient renforces; autrement on sunnite
d’envieua.

Nous nous étonnons de voir que les
e us des grands hommes ne font pas tous
beritiets de ce fibeau merite qui a ’
leurs ancêtres. Sommes-nous furpris que le
fils d’un riche foit reduir a une pauvreté
hanteur: à » v

q 8e vanter d’avoir des Ancêtres illufireg
le prouver par des parchemins ufez , eil-ee.
la unimcrire â ce qui ne me montre pas des
vertus ne peut-furprendte mon eflimc. Soyez
lige ,foyez genereux, amidu bien . inviola-
ble dans vos paroles , je ne regarderai point
pour vous la donner , li vous elles noble.

01mm , et! un homme delà faveur, l’a
famille cil dans une palle glorieuî’e 3 il a
des richelfes infinies , poliedc des charges
confidernbles , il et! aimé , il en adoré. Ell-

Âl rage , cil-il vertueux P Vous ne me répon-
dez rien. Sans cela pourtant je ne puis eni-
me: ce: Gitan" dans vous m’cxagem h

mettre. . ’ 1 Le
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” 1’ Le merite cl! honorablequoi que privé

des avantages de la fortune , mais au langa-
e de l’interêt les douceurs» de la fortune

Font utiles a peuvent fnbfiflcr fans merire.
q Plaifant maire que celui d’une infinité

de gens! Le faire confiner dans l’art de bien
danfer , dans l’adrefl’e à peindre , dans la
lmaniere de s’habiller a c’ell all’eurement

bien peu s’y combine. r A
Le jugement du mondeefi peu délicat en

fait demeure. On a befoin d’un Courtililn’,
on (gai: qu’il a du ctedit’,’lûr tout de un;

gent , on conclut fans autre recherche qu’il
n infiniment de mcrite :«(i c’en et! un , bien

e je m’opol’e à le croire , il faut tomber
’ ’acord qu’il n’en pas perlonndl. ’

Un Magiflrat qui donnede promptes au-
diences 3 un-OÆcier qui ne fait aucunes vio-
-lences’injurieules , ïun Marchand qui dans
fis païemens n’ufe point de somites, paillent
pour gens de merite r je ferois de vôtre fen-
timent , li vous diliez qu’ils ont un demi-
nnèrite. Montrez-moi que ce Magillrat loir
équitable dans les dédiions, que cet Olfiï
cier ait de la amfcience, ce Marchand d’ela

bonne foy ,venl’uite je vous croiray. ,
q. Qu’on voye un brutal , un ingrat son

rprononce qu’ilell mal honnête homme , ce
jugement n’ell point faux. Chenu en voyc
«un autiequi palle toute (a vie au» jeu, qui
entretienne avec des femmes de ruineux
commerces ,qui pratique de (bardes intri-

ues , hâtera-bonis l’appelle: un galand

anime a. , I fi ’
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’ Ce qu’on appelle aujourd’hui un ,galnnr

homme tf1 peu (diffèrent de ce que les veei.
tables gens d’honneur nomment on! coquin.
[un , dit GlENull à les amis, ma fervi
dans une querelle; j’ay regû les cent pillo-
les qu’il m’avoir promis , j’en gagnaiden-

sainement cinquante par le recours de [on
adrelfe. 041e répondent [es amis 3 LYCAS

A cil un grand homme. Et moi je leur de-
mande que pouvoitvfaire davantage La c A e
pour imiter les aâions d’un coquin ?
Vous dites qu’il cabra" de s’être offert à
Clenor : ne lui auroit- il pas été plus glorieux
de racomrnoder ces deux amis brouillez;
Nous taxez de generolité l’emprefl’emtnt
qu’il a eude dé? et l’a parole, étoitoclle

dans les regles e ’honneurg Et compren-
.vous pour rien l’ufure de l’es pulls? 11’s

fait gagner cinquante louis a Clenor , qui
n’en gagneroit pas autant , fi on étoit fourbu

comme Lyres , c’en pourtant ce Lyres
qu’on traite de galant homme.

Je n’ai pas bonne opinion des. ens qu’on
honore de ce titre 5 rarement l’a elfe-bon
à un valablement honnête homme.

On ne dira pas d’lfidor quilleroit ferla.
pule de Commente une injulliee, c’en un
. alan: homme, on en jugera mieux, on
fiappellcra homme de bien.

q Les ensde Cour referentàla qulité
,d’homme chien celle galant homme,
à .caul’e qu’ils attachent à cette derniere je
ne (cal quelle idée de merite qu’ils’elliment

plus que le veritablc, dont ils rejettent la
contreminas.
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Il a toutes les qualitez d’un galant hom-

me, me .difoir-on , d’un Capitaine d’lnfan-

serie. Il ne me falot pas bien du tems pour
developcr fou ranatre. Ce merise de galant
rhomme le bornoit à faire des crimes pour
litrvir le tiers 81 le quart , jurer à tout pro-
pos , accompagner l’es protellations de lier.
vites d’horribles Emma a n’être colin rien
connin: qu’honnête homme , on parvient à en

avoir la reputarion. ’

W3

En
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amassas assassinas

La RlPuTATonl’.

î I. n’ell quelque fois pas moins dangereux
d’avoir une grande réputation, que de

n’en point avoir. Une grande teputationde:
vient fufpcâe . 8: l’envie l’obfcurcit.

Il faut (le plus en plus monter, voilà le
danger d’un grand nom. Un habile peintre
a fait unbeau tableau , les connoillëurs
l’admirent; s’il en fait un.fecond d’u-

. ne égale bonté feulement , ne doutons
point qu’il ne liroit trouvé moins beau,
on veut quelque chofc de meilleur, à
après un tel commencement on r: l’était

promis. à I .Une grande reputation ne le fait: t pas
alfément; c’efi: ce quien au mente e dan-
ger. Le public jaloux de vos État: vous de-
mande plus que vous ne pouvez lui donner:
ne repondez-vous posa l’on attente , il vous
prive de fun approbation.

Bornons nous à une repuraxion media-
cte , le nombre de nos approbateurs fera
petit à la verité , celui des critiques fera
moindre. N’efi-cc pas beaucoup pour nous?
On n’attendra de nous rien d’extraordinais
se, pour peu que: nous faillons paroîtreL,
nous aurons palle la commune attente; (en:

moyeu de plaire l ’I l’aimait miras , diroit Ciceron, ne
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tromper avec Philon que de rencontrer la ml
Viré avec les «une: Philajbpbrs. Dirai- je
qu’il en plus glorieux de pecher avec un
grand homme que de bien faire en fuivant
l’exemple de gens d’une reputation médio-

.. tre? Par tout ailleurs que dans la morale il
en necellaire d’en venir u. Un Architecle
fameux peut manquer ,,qu’un’ autre imite fa
menine , on l’admirera plus que s’il avoit
fuivi lbs picpre nie; la faute pall’era
pour un doâe sa usinent, au. lieu qu’un
trop qui all’ujertill’ement aux rcgles de l’art
feroit imputé hm manque de hard’ull’e.

’q La îeptrtation de bel el’prit libelle ja-

mais plus pollinisée ? Un home de Cons
a finit en fa vie deux madrigaux, une femme

fin monde a ébauché l’hilloire amoureul’e
d’une ile-l’es amies , on n’héfite pas à leur

donner place parmi les beaux erprits. ’
. Devoir ces honneur à fa naill’ance ou à la
credulite” du peuple ignorant , en un foi-
.ble fujrt de s’en faire accr ire. Nullement
actoûrumé à voir un hem de dillinélion

le mirailler jufqu’â faire la cour aux mufcs,
"furpris qu’il s’en donne la peine , qui ne h
lui applaudiroit pas? C’ell’ un Bel efprlt ,k
dit le public prevenu, on remarque dans
les vers une lintch inconnuë aux Auteurs
ordinaires , qu’il en bien vrai, ajolltc-r-on.

que la Cour cit le centre de la polirell’el
De bonne foy l’a dmiration l’e prodigueroit-
elle ainli en faveur du meilleur ouvrage .3.

Ç L’ignorance & la prévention ont beau-
coup de part aux applaudimètre? qu’on

. . l J
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donne aux gens de qualité. Leurs fades ba-
gatelles lieront nommées des productions
ingenieufes , tandis qu’on refufera ce titre àÎ
des chefs-d’oeuvres d’éloquence qui auront:

pour Auteur un homme peu qualifié.
Un cadet de famille nouvellement Abbé

en confeillc’ de précher pour parvenir à l’E’-

pifcopat : les difcours font admirez , on ne
jais point dans les autres , s’écrie l’auditeur

charmé, ces belles inanitres,cer air de Cour,
cette délictuelle de morale, cette beauté de
l’entimens. Un jeune Elèuyer le met en tête-

,de faire une Tragedie, ah li la touchante
.piecc, repete cent fois le fpeâateur , que

fintrigue en ell nouvelle , les lieues intercl-
lântes , la conduite re uliere. ’ ’

si un autre que cet A é eût prononcé le-
méme ramon -, on le frit plaint de la leve-

, rire’ de les maximes, du dolordre de les.
..phral’es , de la maniere de debitcr , on ligait

qu’au premier jour’il feta Évêque, la Grill-e

que le tait abfolument.Certe pince de theatre-
fortanr des mains de l’Auteur de ’Bradaman-
re, lui auroit attiré la" haine du Parterre; elle’
fait honneur au Favori d’une Prunelle.

q Œand on jouit de la vogue on ne doit;
pas aifément commettre la reputation 5 c’el!

trop la rifquer que vouloir fortir de fou.

talent. 4 .q Le moyen de corriger le vicieux, ce
lèroit d’attacher âchaque vice une el’pec’e

de ridicule, tout le monde aime trop fors:
honneur pour s’expofer à être mocqué.
Mille libertins font gloire du libertinage ,,
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qui y renonceroient , s’ils efperoient qu’en
fail’ant mieux le nombre de leur: aproba-
leurs augmentât.

Ce qui nous fait embrail’er le bien nous
en fait perdre le merite; nous fuivons la
vertu par atrait de la louange , 8: cet amour
de la louange aneantit en nous le metite de

la vertu. iLa reputation 8: le merite fimparil’ent
moins qu’on ne penl’e , tel cil regardé avec

attention, qui au fond en fans vertu , tel cil l
rempli de. talens, qui vit obfcur à fans
nom.

q L’amour de la gloireell la pallion des
gens de merite, la. vaine gloire cil le partage

des fors. ’mu neglige l’ellirne des hommes aile
pourtun lâche, qui la recherche en cup-
conné d’ambition; s’épargneroît bien des

travaux qui le mettroit au delïus des bilan--
es 5 quiconque ne le met pas en devoir de

Pu obtenir e11 fans honneur; difficiles ex:
tremitcz ! chlc infaillible s n’affeàons
point la gloire. I

q D’une feule eholi: dépend louvent la
jreputation. Un (cul trait courageux a me-
sité à plulieuts le titre de brave , une occa-
lion malheureule fera appeller les autres a
jamais temeraires , tant il cil dlflicilc clef-4
faut les premieres imprellîons. x

q Une louange aEaifonnée n’ell point un
mets que l’on rejette, eût-on d’ailleurs une

modcllie extraordinaire. ’
Rien ne Rate un homme de meritc rom-
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me de s’entendre lotier par des gens qui (ça.
vent le diflinguet Un fat fait acciieil à tou-
tes fortes d’admirateurs: de. quelque côté
que lui vienne l’encens qu’on lui olfie,
il’lui paroit d’une agreable odeur. Ce n’en
pas lui quil’e rend délicat l’ur l’article des

loüan es,,il en reçoit du dateur, il en rez
Soi: se l’ignorant , toute approbation lui

convient. ,Les npplaudill’cmens du mauvais tonnoit:
l’eur l’ont inlipides aux gensde merite, il leur

faut des louanges éclairées.toute autre gloire
les desbonore,tonte antre ellime les outrage.

Jencdemande plus pourquoi Emmanu-
au ne vouloit faire chanter les aérions que
par le plus celébrc Mulîcien. humons
.avoit raifort de permettre au feu! Avants
file faire l’on ornait , il n’appartient qu’aux
fieras d’avoir cette délicatell’e. ’ .

l Le plus grand vice de nôtre licde n’ai!
Çpas’de le montrer diliîcile fur le-choix des

approbateurs 5 la vanité a tellement mode-
.ré ces l’crupules , qu’elle le’repait d’une

gloire flateul’e, autant que d’une équitable.

, . q Vous trouvez autant de gens quiloiietlt
l. par ptevenrion ,. qu’on en voit qui blâment
par envie. Tous ne l’e donnent pas lapcine
de peler le merite, ni. d’examiner. les dé-
fauts. ll-l’uflit qu’on s’en rapporte aux pre.

ratiers jugemcnsr Tels admirateurs , tels
critiques l’ont l’emblables aux échos; j’e-

;flime, dit celui qui-croit avoir de belles qua-
litez, j’ellime repetent les autres, je blâ-
me, dit le cenl’eur qui le tend arbitre? je



                                                                     

v

de nuphnjh. Je;blâme, redirent tous. A bien cpnlideree
les chofes, il le trouve que de mus ceux
qui décident ainli , deux à peine rçavent la
taule de leur deeifion , le relie l’ignore. [l’y

a donc dans le monde une cabale de criti-
- que: 8: d’approbateurs . ces fortes dejuges

ne marchent que par pelotons.
(El ell admiré de deux ou trois perron--

nes judicieufes doit être plus content que
celui à qui la multitude applaudie faner
fçvoir pourquoi.

Ç Mettez. l’homme le plus piaillant hors.
des «calions d’acquerir de llhonneur , ou’

’pîûtôt mettez- le dans les plus belles oe--

cafions de fe faire un grand nom , 8: refu-
fez-lui les honneurs qu’il attendoit de vous-
comme rémoiu de fa grandeur, vous le VÉP

’rez aufliprôc renoncer à fan ambition, ou:
ne lui donner tout au plus qu’une faible

aâion’.’ ùQu’un Roy ait mille perrons qui le’
loüenr, 8: un feulqui le méprife, le iné-
pris de ce dernier lui" tiendra plus au cœur ,»
que l’admiration des autres ne lui aura’ ëté’

i agréable. A Mill n fe croit infiniment plus
deshonoré par le refus ue fait Mnuboo-
«au de. fléchir le genou (devant lui , quem
ne s’eflime honoré des foûmiflions de tout

’ un peuple. . A1’ je ,ne Croisipoüt’eelui’quiyar défini

’ brave l’a proustien de tels 8: tel3 , on gou-

droit plaire à-tourelè monda .
’ Les fgavans i, dit l’olidor , four chimés”

de mon ouvrage, les-ignornnsfine leghue

. . v.



                                                                     

Sain de: Cardan".
ment pis, je m’en macque. Je reconnois Âx
cette bravade que Polidor ne feroit pas fait.
thé que les ignorants l’eflimalfenr. aumi,

arec que bien qu’il n’y. ait pas d’honneur
zen Être admiré -, il y a neanmoiu: beau-
coup de plaifir à l’être de chacun-

L’ellimc d’un for ell’peu precieufe , j’en.

tombe d’accent, mais ellcne doit pas dé--
plaire lorl’qu’elle en feœndée &- prevenuë:
par le fufl’rage des habiles.

Rejetter ouvertement les louanges d’un:
ignorant, c’en mépris; aman l’admira-
non desfçavans , c’en orgueil. Sur cela pre--

ne: un parti.
q Il y. a des gens qui admirent tour,.

d’autres qui n’admirent rien.. Les moin-
dres ouvrages trouveur chez les premiereï

I l’honneur a: le merire des chefs-d’œuvres ,,
les ehefs-d’œrvres au contraire ne trou-
vent dans l’elprit de ceux-ci qu’une faible:

chime. , lC’en une bonne coutume de’ne pas alf-
fcâet de loüer , c’en efl’une meilleure de

garder le filenee fur: ee quine merite au-
cunes loüanges. On cl! plus fuie: à mah-
quer quand on loue que quand on ne loue
pas. lalcüange eûprefquetoûiouts aeeo’m-v
paginée d’a’dulation, le filerie: peut s’inter-

prétervfavorablementr ’
La maniere des ignorans cil fe répara-i

dreen aplaudilfemens; les lèges prennent:
le tems de un", ne louent que ce qui:
on pigned’approbarion , menagenr la leur ,.
amadouant qu’avec relave"
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Un admirateur prodigue, un’ «alène

univerfel , ne feroient pas me: gens. Id
veux qu’on admire 8: qu’on cenfure. à pro.
pas 3 en matiere de louange arde critique .
le eontrerems en plus à éviter qu’on ne

erorr. .q (au fait tant le difficile fur le. choix des
louanges , devient la dupe de l’envie , pep
Tonne ne veut lui en donner. Œr’aimeriezr
vous ou d’être peu loué de tout e monde ,
ou de l’être beaucoup de peu de performe: P
je ne fçai fi ma vanité ,nedéplaira pas; il me
femble qu’une gloire univerfelle en la plus
honorable. lei contre mon premier fenti’a
ment je fuis de l’opinion de Pline qui dit
que les grands hommes pre-feront cette ellio
me generale quoique petite, à celle qui’
quoique grande en "renferméefians un peutc

nombre d’approbatcurs. I s .
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I-

S’Habille-t-on pour foy Ppoint du tout:
La mode trirannilë nôtre inclination,

Force nôtre,,goût, gl’aflîtlettit à celui des

autres. aq Quelque opposée que foi: une chofe â-
ceque. nous aimons , d’abord. que la mode
en en . on s’y fait. Tout ce qui elt contraire
à-la mode panifiant. fans agrément on le

Èjefiea, j. . v . .à Leaplus belles chofes cellent de l’être,
dés qu’elles ne [ont pas à la mode. .

Une fimplicité nouvelle eff mienne se.
çûë qu’une magnificence furannée.

q La mode ne confine pas toûiours dans.
des manierez des s’habiller nouvellement in.
ventées , il faudroit que.l’efprit du François.
fût inépnilâble.Commeil en fort changeant,
il’redonne la vo ne à certains ufages , 8c.
voila ce qu’on appelle suffi la m ode.

f Les fols donnent cours aux modes , les
lèges n’afl’eâent pas de s’en éloigner.

l si ridicules que puifl’enr être certain!»
modes , il et! encore plus ridicule de s’en
écarter.-

"Croiroîtvon quela mode fut capable de
donner du merite? On, refufera l’entrée des



                                                                     

de Thnphraflr. .to9
Tuilieries à un Galion vêtu à l’antique : un
petit maître qui r: conforme au gout nou-
veau fera bien reçu par tout.

Ç Le changement des modes en d’une
grande redonne pour le commerce.

Qgi ne le pique pas d’être plus confiant

que les modes doit le refondre a de fre-
quens ehangemens.
’ A moins qu’une mode ne fait très-établie,

il ne faut pas s’y conformer , autrement,
’c’ell fihgularité. i

La mode degenere , li tôt queble petit
peuple a le moyen de la fuivre,

q Chaque pais a les modes , chaque lié-
ele a les modes , chaque homme a les mec
des favorites a les modes même: , pourroit-
on dire , ont leurs modes.

. Les chiens de Boulogne ont été à la mo-
de , les. Doguines parlent . les Levrettes
enmmeneent à être aimées de Damessbien-
t6: elles mettrontdaus leurs cataires de ros
barbets , il n’y faudroit pas trouver Erre ’ e, .

.quandla mode en liera venuë. -
Ç il yades mors a lat-mode, il y a m5.

me une maniere dîecrire à la mode. Triso-
muu étoit un bel efprit de l’on temps,.l’es

ouvrages font encore ce qu’ils furent, la
, mode cil venuë d’ad mirer autre chofe. Bats
me. de fan regne fut peu goûté, la mode

,e’toit de dire , Parler Bal-Lac , lorf qu’on vou-

loir dire mal parler, la mode ell aujour-
dhui de dire écrire 7341741; out marquer
une diâion pure,.nette & é oquente.

Ce que j’écris .ellpeut-être au gré de la



                                                                     

’no Suite des Garaêî’trer
mode , il’fe pourra faire d’un autre «il?
qu’il lui fera contraire avant que l’imprclz

fion en loit. achevez. I L
On parloit au commencement de ce lïe’cle ’

d’une étrange façon 3 on s’exprimoit au hl-

zard, on s’ênongoit faflueulènrent; le me
ptice 5 la fantaifie , l’amour de la nouveau-
ré donnoient cours à des termes irregoliers’r

vL’ambiguité des mots en jettoit dans les pen-
- fées, la maniere de parler des gens de Cour;-

fembloit trop guindée aux perfonnes de
la Ville; les expreliions de ceux-ci pareil?

foient à ceux-là trop negligées,1on étoit bar
wrlcmcnt’pattà ê entre l’habitude 8: la re-
gle , l’accentvsr e bon goût. Tel terme s’u’v

litoit dans la chaire qui n’était propre qu’al’r

barreau. Tel antre panoit dans la converl’a-
v tion quine pouvoit trouver place que dans:

un dilcours d’appareil. Le predicateur enfle
piétoit fur les droits de l’Avocat , l’Avocat-

’ * faifoit parade des phrafis’de l’Orateur l’acte,

un plaidoïer devenoit un sermon par fon’
empha’fe, un Sermon par un dcfagreable

-mél’ange étoit un tillît de co’mparail’ons

I balles, de ligures demelirrées, de periodesa
inutiles : les pretendus gens polis quittant
le naturel comme trop vulgairé,s’énonçoicnt1

avec une enflure de paroles quai-peine am»
’ roitoon Fuportée dans des harangues publi-I

(lues Tout cela n’ellplus à la mode. On si;
ne la limplicite , eequi en en tant foitpetr
fiai ne n’a point la vogue , peut-être même’

ne. «ai-je: par au goût nouveau pour n’as
W" Pfiî’dll d’une: manier: -’plus.natuiclle:.,-

s



                                                                     

de nappas. niqu’auiourd’hui la mode étoit de li.- réunir

fur les façonsfle s’exprimer . au lieu qu’au-
ricanement la fingularité étoit recherchée

des beaux efprits. I .Ç mie des cheiks âqui il ne manque pour
être parfaitementbonnes - que l’approbation
de la mode ?

Sans cette aveugle obe’ifl’ance à la mode,
nôtre langue feroit enrichie d’une infinité:

de beaux. termes dont on mon le fervir
quoique conformes aux regles de l’art. L’u-
lage les a profcrites, il feroit à fouhaiter que-
la mode voulût les rappeller.

Vous voulez Hermodor: donner un Livre"
au public; que de tenfeurs vont fondre fur
vous : On vous demandera raifon de vos
penfées , ’de vos phrafes , des vos mots; ce-

. lui-là, vous dit-on déja ,n’ell bon que pour
la converfation, ceci n’a lieu que dans le
flile fleuri 5 cet autre ell ure; ce dernier
n’ell pas receu , écrivez felon la mode ou: .
lie-vous mêlez pas d’écrire. ’

Le bon lem ne peut qu’opiner-l’ur les ou-
i nages d’efprit . la mode en decide.
V q N’y a-t-il pas des opinions à la mode ?’

On a agité le peché philofophique, on a:
Écrit contre la Comedie , on fait la guerre.

A aux Ogietilles; le liéele ne finira point qu’on«

nefall-ou voir le jour à de nouveaux lenti-

mus.q ulEIu’aux vices: 81 auxvvertus devienn-

nent a la mode. .Je me mêle fans façon dans une compadt
giredîhonêecs gsns , fiécoute ce qu’on du,



                                                                     

112 Suite du Consacrer
je parle à mon tout, tant que j’y prens
plailir je demeure; prevoyant le moment
que l’ennui’va me furprendre- 1e- me leve
Brul’quementsc me retire fans dire à dieu.
Ell- ce incivilité P je n’avais que vingt ans

’ que c’en étoit une grolliete , à prefent que
je touche à mamajorité , c’ell un fçavoir

* vivre.
L’amour can’iug’al croit autrefois une

vertu , la fidclitéell’chcz’ quelques femmes
«un trait de bêtife , on dételloit’la coquette-

. rie, c’cll depuis plulicurs années une excu-
fable bienfe’ance.

A si- l’honneur en unechol’e levrieufe, une
vertu necellaire, ferons nous difpenfez de
nous en piquer ? ou ne permet pas aux fem-
mes de s’attacher a d’autres qu’à leur maris.

pC’ell un privilege établi parmi les hommes
l de courir les belles; cette mode. ne finira--

fi belle jamais ?’ .Je vois un "Courtilim palier de l’extremic
té du vice à une vertu necefl’aîre 3 un autre
qui jouoit, il s’ell retiré :ces changemens

’me (ont allez fu’peélsr’n’importe je n’err

.dois pas raifonner , la made les autorile.’
ll y a dix on douze ans que les commer-

ces galans étoient communement pratique-z.-
on y renonce âprefent,’ du mais on cache

’ Terrien , peut-être qu’au fiecle prochain on
ne fera pas fi dilfimulé , ainli la mode a été,
la mode n’en plus , la mode reviendra de f:

’faire une agréable occupation de la galan-
terre.

Ç S’il’étoit à.là.mode Cie-faire ce-qu’on:



                                                                     

à Tbeoplnnfi: . il;
fit , moi. qui declame cantre les Auteurs,
finie fêtais bien gardé de faire imprimer ce

que Peu ay dit. ... q D’autres que moi ont écrit fur la mode:
il le peut faire que j’aye touché quelque
chef: de ce qu’ils en ont dit, mais avant
que de faire ces reflcxions , les leurs m’é-
taient incannnës a quand même je les aurois
imitées , je nem’en repentirois pas. il a
mûjourts été à la mode de profiter deo-lu-
ntieres des bans auteurs.

Uneautt-e mode commence d’avoir coure
pat-mi les liguant. 11’s le valut , ile le pil-
ent resiproquement, ilne parait que celc

levlà durera.
I Ç D’où- vient que nous flammes li ama-
recors de lanouveanté ? Serein-e à me
que les chofes nouvelles font à nôtre juge-
ment plus exquifes? au plûrôr ne feroit-ce
point à caufe que nous les regardons comme
un bien qui nous appartient?
’ En toutes chofes la nouveauté plait. ,

dans les fciences’, dans les langues , dans
les manieres, dans les modes , nous n’aimons
pas ce qui nous vient des autres , nous cher
chotts la gloire d’être auteursde tout.

ont?



                                                                     

114 Sain du Curative:

,aWsuaaaasaaoaa
a .LIs Fard-rus. i

A-t-il encore quelquechofe à dire fur
le lisier des femmes 2 Depuis que la

Satire cl! en regne , elles en ont été la mal- I
tiere gdu tems même de M01]? , l’infidelité
n’était pas unerime nouveau.A tout ce qu’on-
a dit, l’on pourra ajot’lter , a dans mille au:
comme aujourd’hui, on pourravvparlcl’ d’elles

d’une maniere toute nouvelles
Que les Dames ne le proviennent point

loutre moi; je fuisiprêt de rendre juflieeà
un l’exe , en faveur de qui mes moindres.
lentimens font ceux d’une ellime veritableg
je parlerai avec refpeâ. si l’on peut me’
montrer le contraire de ce que j’en vais div
se ;à la bonne-heure , je me tenaillerai;
mais on ne m’obligera p’as d’en venir là ,-
Irop perfuadé qu’ily aune infinité de fem-
mes pleines de merite 5 n’en excepter-
on m’appelleroit flatteur,

La medllances’exeree à trouver aux Daa
mes des defauts qu’elles n’ont pas. Dilicile’

qu’il cl! que toutes ayant des perfeâions
incantellables , on confond les plus accoma
plies avec les moins parfaites’, Üefl-pouEer
trop loin la critique.

lin Satirique de nos jours n’admet que
Rois femme’slaget 5-je n’afe croire que Paris»



                                                                     

Je neopbnfll. Il;
on fi corrompu. Dans Sodome on trouva
fept julles.

elques emmes qui auront eu de la
fragilité ont un amant , feront croire les
autres in doles : cil-il julle d’enveloper dans
le nombre des coupables celles à qui on ne
peut imputer la moindre faiblell’e 5 j’helite à
vous répondre , li la quellion le decide ’a la
pluralité des faits, on doit être Pyrrho’.
nien fur cet article.

La beauté feroit un bien à charge , li les
belles n’avoientpas le privilége de le faire

des adorateurs. ’les belles perfonncs ne le faufrent pas
volontiers , mais le regardent toutes avec

des yeux de rivales. .Une femme qui cil aimée a.plus de rivales,.
que celui qu’elle aime n’a de rivaux j, cha-

cune envie fan bonheur. y
Rien ne va plus loin 8: n’cli moins capa-

ble d’être retenu , que le «Sentiment d’une

femme à qui on en prefere une autre.
La beauté ajoute beaucoup au merite

d’une Dame , il ne faut pas moins’qu’un-
metite éminent pour rendre la. laideur fu-
portable.

La beauté n’en pas un bien de longue
po ellion. Comme les grandes richeliës
conduilënt quel uefois à une extrême indi-

nce , la beaut qui fe perds, produit une
aideur afreufe,

Lili à’l’âge de vingt» cinq ans mettait du

fard , elle n’en par: ilfoit avoirque dix-huit,
maintenant qu’elle en attente-deux , on lui

)



                                                                     

nô” Suite de: Cantine:
en donneroit plus de quarante 5 je ne vois
fa; qu’il y ait de l’aVantage à r: farder.

q. Voulez- vous faire à une Dame un com-
pliment qui au: bien reçu, «lige: lui qu’elle
et! belle, qu’elle et! jeune , les vieilles 8: le:
laides n’en veulent peint dlautre. une:
dansruhe femme une beauté qu’elle n’a pas,

la réiouiroie plus que d’admirer les vertus
qu’elle pourroit avoir.
l q La vertu à la beauté on: prel’que toi?-
iours été deux ennemis irreconeiliables 5
une femme qui (gai: les aller ne mite pas
de petites loïfa-eges. ’

La beauté en plus ioumaliere que les ar-
mes ,12 vertu encore plus que la beauté,
On fort vainqueur d’incombat, on [en
vaincu dans leprœhain g une femme a mil-
le agréant): qu’une premier: maladie lui
enlevera g la vertu en bien moins confian-
te , on en fige aujounljhui, demain on ne
le fera pas; dis plus , on perd le fait une
vertu qu’on croît le matin inébranlable;
les belles doivent être fur leurs gardes.

Ily a des jours où les Dames r: rentent
«l’une fioideue achevée , il y en a d’au-
tres ou leur lègell’e efllcommt imprimante;

ou peut tout cependant. en aimant fou
devoir,

q La beauté n’en pas ce qu’il y a dans
une femme de plus appetifl’ant , non plus

ue la laideur n’en pas ce qu’il y a de plus
egoûtant. Un el’prit bien tourné. vaut tous

k: charmes; une humeur bizare en le plus
grainé des defigrémens. e



                                                                     

de ülopbnflv. :17.
i’ourquoi Nubie fuit-elle le mariage?

Elle apprebende que fa laideur nela pals:
des bonnes grata de (on époux s je l’allume
du coursais: , fi elle a l’efpsit bien-fait.
L’honnête homme et! plus (enfible aux
phasmes d’une humeur tendre le complai-
fante , qu’à tout ce qu’on peut imaginer de
beau pour laregulatité d’un viûge , a pou;
la perfeâion d’une taille delieate. . .

q Une belle qui s’efi renduë aux décriai
rations. d’un armant commence-à fe repenti:
de les complaifances , quand elle voit qu’on
les reçoit violemment 5 elle n’avait pas tapi-l

culé à ces conditionls. 6 a
v 1Cequi a esuns,d a ’or"
naite les Islen’efl pet-font: ,gcee. femme
qui ne r: pallionne pour la beauté. si tel
mati que i: cannois avoit une femme moins
belle; il l’aime-toit d’avantage , car ellene
lai,caufesoit pas de 5 violentes jalonnes.
- .q Le plaifit des Danses en de patlesde
lents amies , je ne le condamne qu’en cel-
les qui ont l’impudence de [de donnant!

d’une des laides.- ’ a ’
- tu faloit me vois îly a vingto’nns, dit
tlimm . je joùifl’ois’valors du titre de ther-
mante : renauda ce qu’elle veut dire ,.elle
ne feroit pas fichée d’avoir les mêmes phi.
fies qu’ellegcûtoit dans fun jeune âge. La
perte de la beauté enlie du chagrin aux plus
ensiles-3 comment ne .defifpemoit-elle pas
telles qui lasendenttxibutaite de. leur co-

uetterie ?
ï q Les tegles du veulent Qu’on I



                                                                     

n8’ 7. Suite du Gardiens
Commence l’établifl’ement d’une famille par

5e mariage d’une fille 5j’approuveeerte po-
litique. L’experience nous a trop fait voir
combien il et! dangereux de donner la pre-
ference aux aînées fur les cadotes.

.. q Le mariage a été de tout temps un
honnête commerce. Donnez-moi cinquan-
te mille. écus , un double moins , je n’é«

’ poule pasvôtre fille , dît le pretendant. Je
vous en offre quarante , 8: prenez ma fille ,
aépond’le beawpere; de forte que les filles
font une efpece de marehandife dont les
uns veulent fe définirai quelque prix que
ce fait , a: dont les autres ne s’accom-
modent que Tous de difficiles conditions.
ales chofes n’ont jamais été autrement,
unelques louanges qu’on donne au deEnte-
refl’cment des anciens . il n’a point été juil,

qu’à fe charger d’une femme (au: dot. I

q je ne aehepas de femmes plus tram
tpées que ce] es qui r: fontfiguré le mariage
somme le plus chaumant des états. Ici l’en-

Iception a lien. .finie courent d’être mariée . répons
aju’on lui propofe eflæil defon goût P Y m.

pogna-nil cent fois davantage , elle le
ï prendroit; la vigilance de fa nacre l’inconnu,

mode trop. 4Les femmes prennent un mari art-baud,
elles font choix de l’Amant.

(La; raviroit tant de délicateflë dans une
- femme qui s’engage? mari pour mati , tout

lui paroit égal. , o.- q Un mati jaloux n’aime point qu’on lui



                                                                     

de Therphraflt. 119
dil’e du bien delà femme, il a peut de le
devenir àibon titre, li on lui en apprend du
ml , il .eroit.avoir raifon de l’être : ne
parlez donc jamais à un homme de fol

poulie. . I ’(Le mariage change bien la face d’une
intrigue. On avoit allez d’une .maîtrelTe ,
une femme ne litflit pas. L’amant étoit (En! j
«relié , le mari n’a plus que la moitié dans

desfaveurs. G pesverlîté des rem: l O
ànuption des tueurs l -

Nous ne femmes plus dans ces fléoles in;
nocens ou la challe épeure bornoit l’es de-
fira il plaire à lbn époux. Peut-être que dans
des liéeles -à venir on vantera la pureté de
alains-i; la raifort vous le lïçavez , le mal
augmente d’un jour ’a l’autre. ’ .

On voitaujourd’hui us de banquerouo’
ses que jamais; j’enten de banqueroute a

la pudeur. 1’ Lame: qui l’e tuë pour ne pas’l’urvivre s

ia-pertecdæl’on honneur. Partie qui avale
des charbons pour litivre fou mati dans le
tombeau; liant au jugement de la plûparr ,
«des exemples inimitables 3 a peine les admi-
«te-t-on, plus l’auvent on en raille.

q Telle le pique dans le mariage d’une
reballeté qu’elle n’avoir pas n auparavant.

Telle autre dans le ,celibat rigoureul’e au
dernier point lin l’article de la, pudeur,
xcroit que le Sacrement lui donne droit de
feeouet l’es faupules. En faveur de qui pro-
limera-bon? 8ans hefiter je me declare
pour la premier: 5 les fautes paliers font en

a



                                                                     

un Sain de! Camaïeu:
culâmes s le:.prefentes font les pires. ’ .
’ q micmacs jeunes mariées ont lutterai
fous pour dire a l’époux , que les frequentee
cardes ,caufent le déperillëment de leur
rein. si les maris font jaloux des amante
deliçats le font aulfi.

Les carrelles d’une mamelle font raviQ
fentes, celles d’une femme quelquefois un:

eâes. Vôtre épaule vous-flatte, vous ena-
rall’e , cil-ce par amour ?, N’en doutez

point. De dire que ce foi: pour ramonai:
yens , je ne le parirois pas. , r
. Je regarde. Auteüil, 1’453 , Vincennes ,
comme autant de tilt-âtres oit-chaque je!!!
de beaunemps le marnage joue .. des rôles

fortàilfcrens, - z -,i Le bois de Boulogne étoit autrefois un
lieu dangereux; a çaufe des voleurs, il n’en
maintenant à craindre que pour certains mn-
in dont on y dérobe l’honneur , du confess-

rement pourtant des femmes promptes à
faciles à rendre la bourre.
. q Je .eonnois quelques femmes , clic
font a la verité en .petit nombre, qui me
ldonnent du goût pour le maria : leur!
manieres raifonuables , la (incuite de leur:
complailitnces , une attention rcguliere’ aux
foins domeliiqnes, tout cela plait infini-
filent. J’en ligai mille autres qui font aimer
le celibat, on dt rebuté de leurs caprices .
elles ont une inclination .furicufe pour la
Idépenl’emn méprit odieux pour leurs maris;

.de bonne-foy je ne voudrois pas devenir
le leur,

un



                                                                     

a. Tenpbnjfe. rat
Une jeune femme le donne à la coquet-

-terie , une vielle n’en revient point.
des deux prendra-vous? Celle-là ne vou-
du point de vos carefl’es, celle-ci vous dé-
goûtera parles ficaires. La premiete vous
rendra jaloux . la lècondc prendra ombrage
de vos demarches; l’une l’e fera des amis
qui vous inquiereront, l’autre ne fouffes
pas que vous-l’ayant: commerce avec les
vôtres. Ce choix en embarrali’ant a-
niions-le.

Une femme riche accommode les af-
faires d’une mail’on, une femme d’el’prit

tient compagnie s une femme de nair-
l’ance honore une famille 5 grands avan-
tagez !qui ne valent pas celui d’en être

v ’ » «q Les femmes, dit-on, aiment toutes
l’argent, je fontiens que c’eli pure calom-
nie. lls’en trouve ui fans interêt l’elaill’ene

prendre d’un’joli omme, à moins qu’on

ne dire que tout en or aux yeux d’une
maîtrell’e à qui l’on plait. ’ ’

q Toute femme qui” a En devoir â
cœur, quittera la l’orieté des coquettes:
Avec elles on apprend l’arvd’aimer crimi-
nellement, on reçoit des leçons de rom-
pge à propos avec un mari incmnmode ,
car-elles ne l’e piquent que de telles galan-
teries. ’ ,

Ce n’en point la taille d’un mari qui
doit regler la tendrell’e d’une femme ; ce
n’en pas même cette belle humeur, cet;
te complaifance, ces charmes de l’efprit

F



                                                                     

122 faire du Gardiens
fur lefquels elle doit melurer la pallioit;
e’ell uniquement fur le devoir , je me délie
d’une fagell’e qui n’ell l’oûtenuè’ que par

, «les perfections d’un homme qu’on adore ,
l’amour s’évanouira au moment que ces
avantages difparoîtront.

Ç Envoyer certaines femmes avec la
Matrone d’Ephel’c , e’cll leur faire trop
d’honneur a beaucoup l’e déclarent l’an:

qu’on les ptevienne, beaucoup cedent fans

le défendre. - . pLa fierté , l’indiffcrence, c’ell ce que je

redoute le moins dans une femme , Tap-
ptchende plus ria violence de l’un amour

que tout le telle. ,- Dans un peu defcmmes la fierté cil lin-
cere , dans prefque toutes c’en une vertu de
bienféance j il a falu. avant que de l’aque-
rir combatte violemment une humeur trop
facile.

Une fierté qui n’ell que pour la bonne
page , menace ruine à tout moment.

Les belles ont. une modems; l’crupulen.
a: , une pudeur revêche s mais il ne faut
point le del’el’perer , elles s’aguerriront peu
à peu , leur timide vertu n’at’end pour l’e
rendre que la luire de plulieurs’dc’marches.

, La fierté red-elle bien aux Dames?
Sans doute , pourvu qu’elle ne le démente

point. :La lierre ne rend pas une femme mépri-
.l’able, d’abord qu’elle l’a fait fervit’ de

fauve-garde à n pudeur.

r



                                                                     

Je fieopbnfie. sa;
Ç Pour connoitrel’or , on doit le met-

tre à l’épreuve. Je ne confetlle pas de
trop éprouver une femme , à moins que .
vous ne vouliez avoir des preuves de l’a
foiblelI’e. En cela ne les mépril’ons pas,
nous n’avons pas plus, de force qu’el-

les. . ’q Une tendre union l’e forme entre deux
perfonnes, leur amour en ardent , peu A
à peu la froideur l’uccede à ces premiers
feux. Accuferact-on le galant? Blâmera-
-t-on la maîtrefi’e ? Si cette belle n’avoir ou

trop ou trop peu fait pour cet amant , que
fes boutez ont détaché , ou que l’es froi-
deurs ont déconcerté. l’a pallion feroit
toujours égale; prononcez donc. l’ur la rai-
l’un que je vous expol’e.

q Le caraâerc de prude en parmi les
femmes ce qu’ell; chez nous le caraâete

. des hypocrites.
Amarante n’aime point qu’en pleine

compagnie ou l’e donne des libertez ,
elle prend l’on fier 8: fe gendarme aunere-
ment, parce que , dit-elle, il y a teins
pour 10W.

r La prude vil’e au fin,. elle n’ell qu’un ’

peu plus de rem s à l’e rendre, dt le fait
avec plus de (cureté qu’une autre qui le
jette a la tête. ,

Je me délie d’otimpr avec l’on air de
Vkeliale. Ces pudeurs inacceflibles aux plus
honnêtes gens me font fu’pcâesq depuis k
que je (gai l’hiiloire d’union qui refui’a

àJupitet danslla guindent, ce. qu’il ob-

.



                                                                     

tu. Sain du 64145102:
tint déguifé en Satire : nous avons trop
vû de: prudes difputer le terrain a le ce.

Je! enfin a un amant fans merite.
Ç L’efprit de eourradiâion dont on ne.

cure les femmes paroit fur tout dan: leu:
maniere d’aimer , elles adorent un hom.
me qui les traite avec indifl’erenee, elles
méptilent celui qui les adore , rarement
leur: inclinations prennent un autre
cours.

Il y a quatre ans que vous brûlez d’ .-
mour pour Eumclie vous vous plaignez de
Te: froideurs, il ne vous relie qu’un moyen
de les vaincre; marquez lui , croyez-moi,
de l’indifference.

q Un homme bien fait n’en pas fie. l
neralement bien reçû de toutes les a-. r’
me: , il ne plaît qu’a celles qui font"
mieux faites que lui. Aux autres dont il
effaceroit les charmes , (a prefence en ing-

fupportable. ,Ç Ell-ee le maire qui produit un Cam
valie-r auprès des femmes .5 niii, mais il y’
a merite 8: merite.
L Trapille n’a ni argent ni fçavoir- vivre;

il en brutal 8: grofliet. Le: belles quoi
qu’il en fait le courent a l’envi; le goût
n’en pas mariere à contefiaüon.

l affirme cil aimable, chante agrea-.
blement , paye dlefprit. au relie Fort
(élima on le defiine nom: la converti-I
mon.
. q sied-il aune Bout coife de faire le
5d cll’flts «18511::qu langue ,»ou de



                                                                     

de Thnpbnflr. la;
ne parler que de Romans P Dans une
femme de qualité on le pardonne , dans
une beur eoife tout au contraire.

Lam cille, la (implicite font le: verh
tus ui honorent les femmes ordinaires,
ellestltonoretolent également les femme; du
haut ran , par malheur la coquetterie
leur pre exit d’autres manieres de r: di-
flinguer.

q L’imagination des femme: -pafl’e
pour tre: délicate , tout chez elles te-
pond à cette idélicatelfe, elles en ont
dans leur: manierez : les nôtres ne font
point comparables aux leurs dans leur
parler , il ne faut que l’egemple dei

I gens de la out pour enlumine l’inter’à
agrion a e les frequenter a dan: leurs
fentimens , elles aEaifonnent on ne
peut guere mieux une ven ante , ou
concerna: 3 finement une minn- dans
leur thoix, la preuve de ceci m’em-

baraflè. v, Ç Difonsvle à nôtre ennfufion des (en);
me: ont plus de confiance que nous quand
elles aiment .- quand elles n’aiment pas,
elles fgavenr mieux .dillimuler que tout le.

Tiberes du monde. - .La dilfimulation dans un homme en diFu
fimulation; dans une femme. elle s’appelle

fourberie. . -mi ne fçait pas diŒmnler ignore l’art
de regner. tette maximeefi autant celle
(les femmes que des’Rois. Erafle depuis
long temps fait les doux yeuxçàjum’t qui



                                                                     

126 - Suite?" Gardien: .
ne regardoit en lui que fa qualité de Maf-
quis’, il a toûiours crû qu’il en étoit aimé,

elle ne l’en a diffuadé que d’aujourd’hui;

tant pis pour lui, Iétoit-il malfaire qu’il
lui fit confidence que tout fou bien ’c’tbîi

en décret. I ï .q La clifcretion n’en pas, à ce qu’on
prétend , la vertu favorite des Dames ,
j’ai des exemples du contraii’esçq Carile
cherche à le marier , elle ne va pas dire-
qu’elle a eu pendant deux’ ans une fout-T
de galanterie. - ’ -" ’ r ’ l -
- Vous rencontrez Lurlevqüi le bâte de
terrniner vôtre’cnmplimen’r; furpris de
lavoir dans les mës de fi grand matins

avoua en demandez la eaufe 3’ d’un ton
embaumé elle vous répond qu’elle-W3 à»
l’Egliîe; eiLelle obligée de tout dire qu’els

le court à.an rendezvvous. ’ ’ î
Glicere qui depuis quinze ans fait bruit

dans les mëlles , s’efi- ellenvifée iufqu’ici.

de réveler le milieu de En â e ? i: ne
puis autrement ’nommet une e fe qu’elle
cache obfcurément.

L’amour caufe d’étranges métamorpho-
fes. La 5ere a’hu’manife, la dévote écarte-

l’es (cupules , la prude ne làuve que les.
apparanees , la farouche ne l’en point dans
le particulier , l’indilfcrente ne l’efi qu’un
un" , il n’y a que la femme lubrique qui:
ne fleuroit changer;

Ç fufir’xe qui a fes raflons ne a: fouée
pas qu’on l’aime, pourvr’i qu’avec elle on.

l’aile tout. ce qui leil du devoit. d’un homme



                                                                     

de Thuphrajh. 127
veritablement amoureux , je ferois faché
qu’on entendit autre ehof’e que les civili-
tez , lesdémerches relpeâueufes , les avan-

ces ordinaires. -
Ç Depuis fit ans Dorure fait la cour

à Belijè , l’on amour en enfin recom-
penfé , vous croyez qu’elle lui a dona
ne les dernieres fatmas; Bell ce qui
vous trompe P elle les lui a chemisent

vendues. I. Une femme du monde entretient
l’on galant de bon air , elle lui don-
ne K beaucoup d’argent , qu’en penfez-
vous a Ce n’efi que pour r: faire en-
fuite acheter plus honorablement le: fa-
vents.

Ç Sabine a refufé d’être la Reine du
bal, elle aime mieux la liberté ducau-
mun des marques que la contrainte dg
cet honneur, elle auroit reçû à la ve-
rire’ mille douceurs , autant de déclara-
tions; c’en juflcnrent ce qui lui déplait
elle hait à la mort les grands parleurs.
Les femmes n’aiment pas ceux qui ont
ce défaut.

Ç La dévotion en une bonne choie,
une dévote n’efi’ pas eflimée telle. il s’en

faut tout. tvUne dévote en chez elle très incom-
mode, elle porte même fou incommo-
dité julfiu’à l’Eglife , mais c’en le lieu :
Dieu n’accorde û grace u’à’ccux- qui
la demandent avec une 20H: d’impotg
milite.

F iv



                                                                     

128 Suite de: [4143:ch
Ç Une animelle palfionnée en! plus

genereufe quel’amant le plus libernl: elle
donne les Faveurs pour rien, le galant
le feroit ruiné à les meritet. Œe d’at-
gent épargné d’un côté P’ Quel délin-

tèrelTement de l’autre?
Un honnête homme ne le prévaudra

imitais des faveurs d’une Dame , l’a-
mour chez lui fera place à l’efiime, le
mépris n’aura aucune part à (on refroidir-

ferment. ’
- q La liberté en un bien dont nous

ferions fâchez d’être privez a i les hum-
men font entremis de, la contrainte , par.
tituliércment les femmes , elles [initien-
’nent il: merveille l’opinion du libre ar-
bitte.

-.4rgire ’n’cll par un iour (in: aller en
partie de plailir, elle rentre chez elle à
tout: heure de nuit , Con mari n’en dit
mot, je l’approuve; long- tems il. s’en
si! plaint r à toriiours inutilement , à la
En il s’en fait un calus , avili en vit-il

plus content. Imuid ie vois une femme d’efprit,
elle me donne de l’attention , je l’ai-
muois pour mairrefl’c -, pour femme (in:
mon honneur je n’en voudrois pas , ma
maîfon deviendroit la renaître de la pe-
danterie.

Melirrde cil des perfonnes qui compo.
fent le beau monde, l’on efprit ne s’é-
puile jamais ,l elle a une humeur fans

s



                                                                     

de Throphrafle. i "9
façon : un entretien fort divertill’ant ,

arle de tout a: parle naturellement bien:
Il cil permis de dire (on goût , Melinde me

conviendroit. vhautin: n’a que le talent des prenne;
res vîntes, encore ya-t-elle des ab’rnd
ces d’efprit qui dcgcncrrnt en extrava-
gances. Sujetre à être abbaruë par une
melancolie fubite , on en étonné qu’elle
palle d’une grande joye à un fombre
chagrin , ayant fur tout martel en té?
des que l’œconomie de la coëfure ”
gâte: Fronrine n’en pas la feule de ces

humeur. . ”ï Ç La propreté dans une Dame me
ravit , misje n’aimepoint ces pro-
pretez de ceremonie qui donnent de l’in-

ictude.
S’habiller aujourd’huy de la belle maniera;

Être huit jours enluite dans un negligé
privé de bgnne grace c’en une mammite
habitude. La propreté doit être une vertu

de tous les jours. -Une maniere de s’habiller propre dt bien
entendue fait honneur à toutes fortes de

p perfonnes , elle donne aux belles del’avarr-
rage , dans les laides’elle repare la trop

grande difformité. ’
Bien des maris fom’ls dé enfe des

habillemens de leurs épeures ans jaillit
de leur propreté. La coquette fuit ens’lla-
billant’ le goût de, fes’galans , a: ne s’ha-
billevque pour’euir», l’époux voit. (a femme

"dans un adieu: negligé; A ,5. a. l
v



                                                                     

130v Suite de: Cantine:
Ç Peu de chef: nous attache , peu. de-

ehofe nous détache. Un chien , un oi-
feau, un perroquet , Voilà ce qui borne
l’affection de la plupart des femmes.
. Les femmes n’ont que des paflions ex.
nénies. L’amour chez elles cil une fureur 5,
l’indifference paire cubaine 3 la: jaloufie’
degenere en rage.

Ç La curiofité cil-le faible du fexe , je ne
trouve pas qu’elle fait moins le nôtre. Les
femmes veulent tout fçavoir pour le redire a:

1nousvoulons tourapprendre pour le repercr;
nous fourmes tant à tant ,ne nous-repro-

chons rien. , lÇ Les - hommes fe degoutent d’une
femme qu’ils connement trop , les fems
mes (à previennent de froideurs contre
un homme qu’elles ne connoilîcnt pas

allez. . - ’ , AÇ Ne vous étonnez pas que la» laide
fait plus jaloufe qu’une belle. Autant que
vôtre nonchalance trouble l’une , autant
vôtre amour incommode celle-ci. Labelle
:n’a pas peut que vous lui échapiez-, la laide
apptehendequ’onne la néglige. si vous:
vous détachcz’de celle-la vous reviendrez
bien-rôt au partide vôtre’rendrelfe, firune
fois vous vous dégoûtez de l’autre , il n’y a:

plus de retour. De’ces trois tairons chois
ailliez laï’fr’neilleure. 1 , ’

Un jour on me demanda pourquoi il
n’y. avoir pas comme autrefois» des-canes
de jaloufie. Jersefçaifijefis bien de tél
pondre ,, que l’infirmité des. fatma les

l



                                                                     

le Theophrajkp I Igl’
- avoit-épuil’èex, a qu’il n’était plùs malfaire

de ces témoignages pour être canvalncu
de leur: perfidies.

Ç La [age conduit: de pluficuts fcm.
mes fait leur apologie ; elles nfont aucune
pan à ce que j’ai dit conne cella qui a:
lm: rclfcmblcnt pas. h



                                                                     

Sùiu’dn Carmen:131 .

L’ESPRIT ET LA SCIENCE.

O N prétend que Cràtês mit l’on argent
entre les mains d’un Banquier’, le

priant de le rendre à res enfans , s’ils n’a-
voient point d’cfprit, ou de le difiribuer au
peuple s’ils devenoient Philofophcs. L’efptit-

lient lieu de toutes chofcç. Œiconque en
a,negligela Fortune , & fe fonde peu de faire

à tout aux Grande I
Je ne trouve pas mauvais qu’il’y ait des

eus fort ficher, lins cette abondance de
biens, la plûpart mourroient de flirt faute
de talent.

Les gens d’elîieit font feurs derne jamais

manquer. Leur induflrie remplace le arguer

de bien. vUn. Gupîde quand il devient malheureux ’,
l’en doublement; il: l’on malheur, a: n’a

point de refoutu. ’ -
Le bien acoquine furieul’ement. Com-

bien de débauchez qui ne le feroient pas
fils n’avaient que mille livres de rente ?
Combien de faine-ans auroient pû cultiver
leur efprir que le plaifiria amolis ?
. Tu ferois honnête homme , me dît un
your- mon pere , dans l’emportement , fi
ne te lamois rien. ’

q- Quand- même reliait pourroit is’aeheé



                                                                     

De Thuphrafe. , 13,;
ses ,le debit n’en feroit pas rand : elle
ce quine s’en croit pas fufi amment ,9

Ç Les gens qui ont le plus d’efprit font.
fujetsa faire les plus lourdes fautes. Cime
pour (on repos prit le- parri du celibat .’ il y
vécut long-rem d’une maniere fort agréa-
ble 8: pailib’e. Devenu fepruaïnaire il
époulir une fille qui n’a que dix. uit ans.
Sa fgience , fon merire, (on experienee du

inonde ne l’embloient pas le eonduireà ce
terme.

1 il en fort ordinaire d’avoir beaucoup
d’e prit fans une grande érudition. Jamau
il n’arrive d’avoir beaucoup (l’érudition fans

un grand el’prir.

Ç Dans le liéele on nous vivons on ne f0
croit par obligé d’ellimer un homme par
l’étenduë de l’on efprir. Pierronneve r: veut
donner la peine d’aprol’ondir fou l’çavoir ,

s’il n’a le talent d’en impala, il demeure

inconnu.
Un efprir ne vaut que ce qu’il paroit.

Faites un compliment à propos , aïe: à com-
mandement quelques bons mors , donnez
place dans une converlarion àdes jolis re-

. tirs , remplilfci des bouts rimez, bazardez
un madrigal, uneoupler de, chanfon , vous
ferez plus admiré que le Geomérre , le Phi.
lofophe ,le Theologien a e’ell le goût du.

monde. .On ne parleroit pas avec tant de Froideu
du merire de Doriman s’il Je faloit deviner
qu’il a de l’efprif.

q ’Un el’prit folide ne palle pas nifenieug



                                                                     

134. Sain de: Caraflènr
d’une extremité à l’antre r s’il change de!
l’entiment’, e’elllaleule railbn qui l’y dé-

termine.
Ç Un homme d’efptir-fe trouve emba-

ralfé avec celui qui en manque. S’il parle’
ingenieulëmenr on ne’l’cntendra pas 5 s’il

veut a: mettre a la portée de cet ignorant ,
je doute qu’il’puili’e le rabaill’er jul’qu’ài

lui. ’g Les hommes s’arrachent à apprendre
mille chofes qu’il Faudruir éternellement.
ignorer , 81 les plus favans en ignorent
beaucoup qui ne font pas ineonues au»
moins inflruirs.

q On vante la memoire prodigieule
d’un François qui (gaie jufqu’â vingt langue-s.

M’alî’ureroit-oa qu’il entende feulemet la«

fleuri: P rDés que je fçaurai parfaitement ma lan-»
gire , li j’ai du tems de selle je le donnerai à;
.l’e’rude de quelqu’autre. Je nevrifque rien-

de parler de la forte , la vie d’unmorteF
peut-elle liifiire à aprendre une. choie com
me il faut .3’

Tamia: reçu Bachelier depuis quatre
fours a propofe d’étudier le grec &vl’hcbreu,

afin de mieux entendre le texte original de
. l’îEcriture. Efpere-vilfe rendre plus habile
I que les Doâreurs qui l’ont preredé iQujl

profite de leurs lumieres, il éclaircira etr
quelques années ce que feintais ans de
recherche ont a peine débrouillé. .

T Si-l’ul’age étoit de parler en France?
Gree.,,l.atin ,Allemand y Elpagndlgîauroir»



                                                                     

Je Tbeopbrajlt. a 1;;
Pambition d’étudier promptement ces lan-

gues. Par tout-on entend le François, ou
le parle , on écrit en cetrelangue , que fer-
vent doncles aimes?

Vous aurez un Panegirique à faire , vous
ferez nommé pour. prononcer une Oraifou
funebre dans une aEemblée de gens élo-
queus ou on ne s’explique qu’en latin;
Comment vous tirerez-vous de ce: embar-
ras, fi vous ne le fçavez en perfeâion PBelle q
objeétiou que vous nous Faites . pourroit,
répondre Jrjêne! Les maîtres 6s Ans, les
Rrâeuzs ne viennent-ils. pas alors à nôtre
feeours? .1 ’I ’

q «Hignoranee de plufieurs qui avec
l’unique talent d’une he’ureufe memoire

veulent parler en ublic , augmeute fore
apropos le recours e quelques fçavan: pan-A
vus.

Je ne voudrois pas être chargé de pro-
noncer en toute ma vie autant de Sermons,
qu’il s’en debite en’uu Carême a Paris par

de jeunes Orateurs , qui ne fçavent que fe:
faire honneur du travail d’autrui.
’ Si Ier copines étoient bannis d’un État,
le Clergé les-reclameroir bientôt. C’en airez;
aux Abés de qualité d’aprendre un difcours;

Ide trois quarts d’heure, fans qu’ils foieuea
obligez de le faire eux-mêmes.

q Lafçience a fer bornes , l’ignorance,-
n’efi pas generale. Les Sçavans-peuvenr arum;
penfirjufle.
- ç, ngoixataue de eholës,,,-c’efl. comme:



                                                                     

136 Suiteer Gardien: Ifi l’on ne fçavoit rien. Les idées (ont telle.
mentconfules , qu’à moins que d’avoir l’artE
de les demêler , le grand igavoit’nuit plus

qu’il ne fait honneur. ’
Ç Mander avoit cinquante mille écus

de rente , il s’efl ruiné 8e a ruiné fes amis;
On ne l’accufe ni de galanterie ni de débau- 1
cite. A’quel jeu a-t-il perdu ce gros parri-’
moine Plla voulu faire le Chimiiïe , 8e s’eli

reduit à la mendicité. v
Ç Les Sçavans cherchent moins a s’iniz .

truite de leurs devoirs , qu’à fatisfaire l’a»

mont propre. Le Philolbphe s’applique a
developer les recrets de, la nature , au lieu
d’étudier les mouvemens de (on cœur. Le
lutine eonfaere une infinité de veiHesà
apprendre les régies de la juflice rarement
à l’exercer. Le Theologien ne ronge pas tant"
à profiter de la grace qu’à en connoître’ler

diferens éfets a cit-cela l’ufage que nous
devrions faire de la Qience P ’

q Les Philofophes anciens --parloient’
plus de la nature des Dieuxque de la natu-
te des chol’es. Les modernes laifl’ent aux
Theologiens le foin de parler de Dieu,
8e s’appliquent uniquemenrà la Adecouverf
te. des principes naturels 5 en font-ils

mieux? * - I lUn homme qui le défie de l’es lumieres
en plus pioche de la verite’ qu’un Fçavant fu-

Perbcqui croit la raifon infaillible. Celuiâ
la craint de fe tromper St il arrivera qu’il
ne le trompe pas a celui-ci un dé): trompés.
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en ne convenant point de l’incertitude de
[et connoilTanCes.

. Ç Il n’appartient qu’aux Sçavans de ne
f: point lalTer d’apprendre; plus ils l’çavent.

plus ils ont l’ambition de ne tien ignorer.
Ceux. qui ne connement pas le prix de la
Rience, fuient le travail. L’habile Mathe-
matieien cil toujours dans les ligures . Pt-
notant erre d’objet en chie! , me contente
d’éflcuter les cholës difficiles.-

Le bon Mufieien compofe Fana relâche ,
le mauvais fe borne à certaines cadences
que l’habitude lui rend airées.
. q Le fubtil Philofophe meure les «lilli-

eultez , le douti-fgnvant les touche lcgele’
ment.

Ç Les lèienees ne s’apprenent pas d’abârd:

Aux longues études . aux penibles ve’ les

le fartés en cil refermé. .
Tous les beaux arts ont quelque chof ,

de difficile qui ne r: fait remit qu’aux con-
miEeuts , 8: qu’à ceux qui, pour ainfi par-
ler , les voient de prés. Les petRmncs nie-
dioçrement habiles qui ne les regardent que
de loin , le fiaient d’y arriver fans peine.
Comparons les premiers à des voyageurs.

v qui plus ils approchent d’une montagne ,
plus ils la trouvent cicarpe’e; le («and à
ces mêmes - voïageuts . qui plus ils en.

. étoient éloignez, moins ils la croioient .
rude.
. Il ya ,’dites vous, trente ansque Philan-

te s’applique à la leâure des anciens Philo--
foplics; ce n’en que d’aujourd’hui qu’il



                                                                     

. 138 Suite de: Gardiens
combat le Pitrbonifmer D’où vient? vous
demanderai-je , plufieurs ne l’ontivils pas
contellé?C’ell qu’ils n’avaient pas les lu-

mieres de Philante. Plus on fouille, plus
on découvre du difficile dans ce qui s’oppo-
l’e au (Entiment que l’on protege : li Philanre
n’avoir étudié que vingt ans , Il feroit enco-

te Pirrh’onien. .’ Ç Socrate prié de dire s’il penfoit qu’un

certain Prince fût heureux environné de
grandeur 8: de gloire; avant que de répon-

de il demanda quelle étoit [affirme de la
vertu de ce Prince.

Mille fois on nous l’a dit, Le bonheur
- n’efi point attaché aux grandes conditions.

Œelle anime puis-je faire d’un Prince, qui
n’a ni fgience ni vertu? Lui-même peut-il
le croire heureux s’il cil dans l’ignorance
des belles choies ,t 8: hors de la pratique
des bonnes.

La feienee quia fait le bonheur des Phi-
lofophes , cil par cet endroit plus necelï
faire aux Grands qu’on ne peule; elle cil
glorieulè aux Princes heureux. elle en ca-v
pable d’adoucir le chagrin des plus infor-
tunez. La fcience donne des loixrde mo-

a derarion dans les hautesfortunes-s 8l 43’
bornes au dercl’poir’dans les durables ads
vetlitez.

Un Grand quitfçait , trouve plus de plai-
ErA’a lire les livres de Seneque ,qu’a le re--

pante les yeux 86 les oreilles par les char
mes d’une fimphonie ravinant: ..d!un (pas
tacle délicieux.
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Idriflarque rebelle aux volante; de l’on

pue qui en vouloit faire un bon Finan eier ,
pie l’inclination qu’il a pour les lettres.

Mauvais parti, s’écrie toute fa famille !O.n
pâlit fur les livres , on r: rend malade a for-
ce d’écrire , l’on meurt dans la fleur de fa ’

femelle : tant mieux pour moi, répondrois-
je: j’étais driflarqut .- Du moins aurai-Aie

I me



                                                                     

14.0 Suite du Carmen:

nunannnnnnsannne:

.œwuuæauunuauuuo

Las Aurluas.
N en revenu de la faull’e rubellite
d’un Auteur , qui le fait imprimer à

ce qu’ildit , par obéilTance. Un ami ne va
point lins nôtre confentement faire les frais
d’une imprellion , ni nous expofer malgré
nous a la cenfure. l h

Brins nous oblige de lui fçavoir bon gré
des motifs indiliretrlables qu’il a de produire
fes Satires. lly a de la tirannie a faire dé-
pendre l’équité de lis leâeurs d’une apra-

bation qu’il n’a pas merite’e. .
Ç Manique preveuu de lui- même r:

propofe d’enrichir les bibliotéques d’un
Volume de l’a façon , il écrit l’ans confultet
performe de l’es amis. Seul 8c favorable iu-
ge de lès ouvrages , il les porte enfin chez
un Libraire connu. Le titre en en éblouir-
fant, quelques endroits en font bons : on
lui fait enfin des ofres de fun manufcrit, il
les accepte a 8: content plus qu’on ne peut
dire il medite déia le projet d’un licond a:

d’un troilié me Livre. Le premier cil entre
les mains de l’Examinateur préparé qui,
acot’ltumé d’aprouver les chofes mauvai-
fes s pourvr’l qu’elles n’interellbnt pas autre-

nient le public , délivre fon certificat! Le
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Libraire , mais c’en trop tard , commence à
reflecbir fur les conditions de fou traité.
Prevoîant que de deux mille exemplaires
qu’il un engagé de tiret , il n’en fera peut.
être pas debité cinquante, il renonce a l’ins-
prellion du Livre , aime mieux perdre 8: fou

"vilege a: fou argent , que de rilq:ier de
plus gros frais: Mena ne n’eli-il pas oblic
se àrellitution? il ne au: pas être trop fin
arum: pour le decidet.

q Chaque Auteur a l’es partiline , 8: l’es

ennemis , du credit des uns ou de l’envie
des autres dépend la deliinée d’un Livre.
Les produâions nouvelles bonnes ou mau-
vaifes ne l’ont ni univerfellement coudant-i
nées ni generalement aplaudies: j’en viens
de dire la taule.

q Le fort d’un Auteur qui commence
mal cil de mal fini. Tel a fait une méchasse
te Preface qui a mis à l’on ouvrage une tond

dulion détellable. ,Ca i: a fait un Livre d’une grolleut, Î:
vau rois dire d’une’bonté raifonnable , la
preface en en admirée , je fuis fâché qu’elle

ne (oit pas de lui.
si quelques écrivains de nôtre terne

étoient devenus Papes , on n’aurait pas tant

dil’puté fur l’infallibilitê. r
On me demandoit dernierement ce que le

trouvois de bon dans les écrits de Sajlris , je
I «pondis qu’il avoit eu envie de bien faire;

- Ç Tantôt une prefaee cl! trop courte, æw
par là inutiles tantôt trop longue , à elle
ennuie. Une épître dcdicatoite’ ne fait



                                                                     

142 ’ Suite du Gautier"
qu’cxciter l’envie des faifeurs de panegî-

siques." Une table embroüille plus qu’c le
n’éclaitcir. En fuprimant ces trois rhol’es
on s’épargne du travail, 8c un Livre n’en cil:

pas moins ellimé. .La ,preface cl! vôtre écueil, difois- i:
librement à un de mes amis homme de let- 4
tres. Faites un Livre où il n’y ait ni table
ni prefnce , ni épître dédicatoire, vous l’eà

res. leur de plaire à mille gens qui le plai-
gnent que ces trois articles font la moitié
d’un ouvrage 3’ il profita de mon conlëil , 8c

le fouvint que l’exemple de IL. . . pouvoit
l’autorifer.

q Le titre d’un Livre doit beaucoup prao.
mettre, l’ouvrage doit encore plus donner.

Q3; je me fuis de fois en ma vie repenti
d’avoir acheté un Livre fur la bonneqfoi.
d’un titre magnifique l Dieu veuille que le
mien n’ait pas caul’e’ de tels repentirs. i

Ç Efl-il bien fait de mettre fou nom a
un Ouvrage ? Oiii , li l’on a quelque aveu
parmi les gens d’efprit; jufques-lâ, non.
Xantipe a pourtant mis le lien en gros ca-
rs&eres à la tête de les œuvres. L’a-t-clle
fait à l’on premier ouvrage ? La modeliie
comme toute autre chofe a l’es bornes; E
vous trouvez qu’elle fait blâmable, profi-

tez de fa faute. .q’ Une einquiétne édition m’ell garant

du lutté-s d un Livre; la huitième me cau-
tionne qu’il ne s’en en pointfait de meil-’

leur. ’ ’ ’1’
q il y a. des Auteurs chez qui les,

û



                                                                     

de ThuPhrafk. r4;
ne: &les mauvaifes chofes l’ontutçllement
mêlées qu’on l’c broüille 8c qu’on le recon-

cilie à tout moment avec eux; c’en une

nectllité. iLes Ouvrages de quelques-uns de nos
écrivains portent le caraétere de legereté
attaché a leur nation , tantôt ils foûtiennent
une opinion , peu aprés ils la combattent,
leur jugement ne l’élite point. .

q Bien écrire a: bien parler font deux ta.-
lens trop diferens pour le trouver dans une
même perfonne. On expofc en converfation
tout ce qui r: prel’cnte à l’cfprit fans faire
choix de les peul c’est l’homme du cabinet le
rend plus exa& , il le délie de la fertilité de
fou imagination , 8c croit qu’une penfée
pour valoir quelque choie, doit aulli lui
Coûter quelque mon».

. Un ouvra echrérien doitl’e l’enrir de la
pureté du c1rillianiline,clle ne doit pas

.tnéme être banic d’un ouvrage prophane.

.Œou voie dans le premier que l’Auteur
n’a voulu parler que de Dieu 8: de les mille-

t res a qu’on reconnoille dans le lecond qu’il
I fgait faire un feint ufage de tout , 8l qu’il n’a

I; travaillé que par de bons motifs.
, .Nous avons des Livres de morale . li
beaux , li noblement écrits , qu’ils ne lair-
fent a delirer que le prompt changement de
ceux qui les lilënt. ’ .1

"Malin en écrivant fur une matiete de
. Religion a lailïé tout a dire à ceux qui trai-

ronr le même fujet : pourquoi fort- il
l’on talent, il pouvoir nous donner un



                                                                     

144 Suite du Cantine: afort bddëtaité de Pbifique : la Theologîfi
n’en pas fou bel endroit.

l’effigie les romansbien écrits, j’en ai lü

quelques-uns avec plaifir, cela ne dit pas
que je voulullë les avoir faire.
i Un fuirent de tomans , un Poëte critique.
I’Aureut d’un Livre dangereux fe «fout
promptement aficher aux endroits le: plus
remarquables de. la ville. Il n’y a pas jui-

u’aux portiques des Temples qui ne bien:
écorez de leur: rupetbet placars. On ne

vexe leur genie, on avoüe leur: ouvra es. Il
arrive à N. . . d’écrire une fois en a vie.
ce n’en ni une billoit: galante , ni une

.vmordante latin: , pet-tonne n’achete l’on
Livre , perfonne ne a: veut donner la ei-
ne de le lire a c’en que l’on ouvrage en ciné;

tien.
ç On auroit tort de reprocher à queF
es modernes qu’il n’y a rien de nouveau

au: leur: proclamons; plulieuts, le nom-
bre en en petit, devoient à eux-mêmes ce
qu’ils ont écrit. p

Le public n’admire point un Auteur qui
ne lui apprend tien de nouveau , c’en vôtre

. faute. Quittez le delTein de faire un Livre,
fi vous ne fçavez pas donne: à vos penfées

la graee dela nouveauté. i
q Peu [gavent tirer avantage des lamiers:

des Anciens , il faut étudier le goût de lin
fiéele. Dés qu’un Auteur a en tête de co-

ier. il court ril’que de s’égarer, &(fott
infailliblement de la voie qui condu’

« l’approbation. , . -



                                                                     

du flaflaufih. I4; .
.Ce quÎon appelle imitationen fait d’ou-

nages d’efprit, n’efl ordinairement qu’un 4
Vol bien déguife’, un honnête larcin.

q C’en un éfott glorieux que de r: pro-
parer les grand: bômes pour modele. miam! ,
même on ne le: atraperoit patron qulonq
neles (uivroit que deloin , il fufit je mat-"
cher dans leur carriere-pqur nlavoirpas en ,

vain travaillé. .1 - , .Ceux quî’delbtmais feront desrtragedieg .
ne s’emmerdent-ils pas heureux d’être ap-

cllez des petits corneilles, le; Drmrën ,5
es relayât r dewpetits urbi, les 3,163.
de PclitsgDJpïmxr , , - . . H . .
: La anima: (catimini: pandegbppgçef,

qu’on l’IppCliâtzie petit Thwpbrafle :. jÇnÇ)

rejouirois fort d’être nommé le petit La

Bruiere. . - VI (Fairetgreptoche agxmodernes duce"
qu’ils ne fait! VMfifinnmiïfi élevez quelles,

’ anciens . lc’emmoir-un amour dereglé, mur,
l’antiquité; a à :parlcr;fi1ns:pafliqn..ong grena

fera. quem [madame-Jet luivcnt de bien,

tes. n ’ i I

FIE".

u Noüs devons avoir de la vencration pourz
aux qui-ont fait de. (i belles démunîtes.
dans les f ÎQIÎCCS entai; cil-enculoit panneau;x
aveugler tu: le (même de ceux quipntptgfin
l’éndê’ leur: i qui mène ont cacher] in:

lents remuai nous... Cela. là peut un; à, fla,
louange d’un accu, outil a paru tant de,
par]: ermite qu’on pourrgirfioysegfi tians;
celui d’Augufle’ il yen avoit, damant e, 5 (les.

fins .idolatrea. de l’annuitépnel m3595
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de parler ainli. Aprés ciceron , Virgile, Hà;
race. ils n’el’timent performe , ils ne les elli-
meroient pas même s’il: avoient eu le mal-
heur de renaître dans ces derniers rems,par-
ce qu’ils ont refolu’de conlrcquarrer le
goût des modernes.’- a " ’

Ç En matiete diéloquence il, y-a.des
ehofes qui" veulent être traitées avec gran-
deur , diantres où la (implicite du flile pro-
duit une naieflueufe bienleance. N’aie-1.
point l’ambition de vous élever au «En:
de vôtre l’uje’t. i

"Cet amarine figures , cette ’confnlïon
d’ornement répandus dans les ouvrages nous
veaux’fOnt vu]: que l’éloquence prophane i
en adonnée au luxe , qu’elle aimele fane :
reluquent: chrétienne et! plus modcrée,
plus (impie, plus naturelle. -

Ç Trop d’efp’tit ’ dans un Ouvrage en une

efpecè de défaut : je’ner trouve que celui-là
dans S. Evremont. N’affeâeaiiplus alunie
de briller par tout; l’attention du Lefteur efi
fitigue’e parle nombre des penféos, ilefl’â

propos de lui laitier prendre halaine. l
Que fert d’être li uindé dans (es ex-

prdlîons a fi compati? ans res phalère tUn
Auteur doit le mettre à la portée de tout

’lrÏmènde. ’- I
’ij’enrage, pardonnez. cette expreflion à

m’od dépit; quand en filant un nouveau Li-
vre , il-faut qu’à tout moment je courtine
Furetiete ou Rieheler. Les Auteurs d’au-
jourd’huy’prenent àïrâchc de r: fetvir de

ternies. rater; camotdénaitee g inconnu:1
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"Encore fi on étoit alluré d’en trouver l’ex--

plication; mais ils partent la plûpart de leur
gtnie; que ne nitrent-ils un commentaire à
ln marge pour foulage: l’efprit vainement
gêné des Leéleurs.

Ceux qui ont écrit au com sucement de
ce liécle ne s’entendent pref e plus , leur:
termes ont vielli. Ceur’qui écrivent à

* ptefent ne s’entendent guete mieux , leurs
mots ne font pas allez établis. ’

q Les Arpins, les Flaris crient au meut-
tre , ils fe plaignent qu’on les pille, qu’on
les volel comme s’ils étoient gens volables .-

xje ne me flate pas d’être à couvert de leur!
plaintes : Pour peu qu’ils s’opinidtrent con-

tre moi , je les prierai de me direleurs qua-
litez , afin de les mettre à la place que ïa-
vois defiinée pour mon nom , puisvjc leur.
faire une meilleure condition P -

Ç On auroit mannite grace de rejet-
ter comme indigne d’écrire un homme d’at-

mée ou un homme du monde. Nos plus
beaux Livres fur la morale nous le tenons
des premiers Minillres, des plus illufl’tes
Princes. C’en de quoi faire rou ir une in-
finité de perfonnes , dont l’étude e borne à
f: rendre impenetrables. Ce n’eli point un
miflerc de la foi qu’ils travaillent à nous
déveloper, leur art confine à l’envelopet
dans des diflicultez toû jours nouvelles dont
la Scolallique s’honore. 8: qui au lieu d’é-

difier le difciple le rendent curieux, avide.
inercdulc.
A Les gens du monde Île lbnt pas tous igue.

. G ".
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tans,.il y a quelquefois fous le manteau
d’écarlate plus de [fiente , que fous la lon-
gueur afreufe d’une robe de Docteur bien
vanté.

q Le Ciel nous donne à tous au premier
moment de nôtre nailfanre une certaine
étenduë de jugement , qui perfeâionnée
par l’éducation ù par le commerce du mon-
de nous rend capables de juger des plus bel-
les chofes. Les gens qui ne font ardez que
de ces lumicres ne fçavent pasà la retiré tout
à fait pourquoi ils. aplaudilfent à un endroit

lûtôt qu’à un autre. Leur ante cil fnrptife,

leurs oreilles le trouvent charmées, St in-
fenfiblcment ils fe portent a Dieu : cela en: .
beau , cela plait.
w Les femmes n’ont que ce bon goût natu-

rel : la plt’ipart des gens de qualité qui de
bonne heure ont fuivi la nette ou la Cour
n’ont que cette délicate e de genie qu’on
acquiert dans les afi’emhlées polies; si nean-

moins ils le trompent li peu dans leur ma-
niere de juger qu’on s’en raporte volontiers
à ce qu’ils penfent.

La défenfe que fit un critique moderne
aux cavaliers de juger des pieces de Thea-
tte me revolta beaucoup. Le bon feus" a
mon avis ne devient point étranger à qui
emballe la profcffion des armes : qu’on leur
défende j’y caucus , de décider d’une loi de

.Jufiinicn , d’un point de religion , quoi
qu’il le falllt permettre à quel ues-uns, ces
fçiences abllraitcs , fublimes , levées , pal?-
feu: les elpttts qui ne font pas fortifiez par



                                                                     

, de finphrajk. 149une étude profonde .- n’eil-il queflion que
de parler litt une Comçdie , fur une Trage-
die , fur le gelle d’un Aéttur ou fur l’organe
d’un Muficien , de bonne foi cette défenfe
cil trop rigoureufe.

Il ne feroit donc permis qu’aux Poëtes a;
aux Muficiens d’affiner aux fpeé’tacles .-
eeux-l’a examineroiemrla cadence des vers,&
admireroient les endroits touchans 5 ceux-ci
battoient la mcfure 8: décideroient de la
limphonie; les autres en feroient exclus;
Heureuliunent le Critique n’avait pas droit
de juger en dernier relfort, car moi qui aime
pallionnément la mufique , St qui graces au
Ciel ne fuis ni Poëte ni Muficien , fautois
en le chagrin de me voir banni d’un lieu ’,
où je ne goûte pas de petits plaifirs, ponte
veu qu’on me lailfe dire ce que je peule.

q S’il n’appartenoit qu’à Corneille de
juger d’une picte ferieufe , qu’à Lambert de
trouver bon ou de blâmer un morceau de
mufique , les habiles feroient à plaindre,ils
n’auraient travaillé que pour eux. En vain
dans de magnifiques avettifl’emttrs nous
auroient- ils expofé u’ils lacrifioient au
public leurs veilles 8: eurs travaux, qu’ils
cherchoient à infiruire les uns, à plaire aux
autres, 8: qu’a la cenfure de tous ils fot’ls

mettoient leurs ouvrages.
r menue fine que foi: l’intrigue d’une i
picte , quelque milletieux qu’en foit le
denouëmcnt, le bon feus cil d’un grand
recours : avec lui on peut juger de tout.

i 4 M A r. H a a a a demandoit à fa fervante ’ce
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qu’elle penfoic de fis vers , L u r. L 1 le té-
jouill’oit d’aprendre quetfes airs fuyoient
d’habillement aux vaudevilles .- femmes.
nous plus délicats que nos maîtres ,9
I Si dans un ouvrage tienne plait à un ef-

prit commun, tant pis pour l’Auteur; une
pcnfée qui d’une maniere ou d’une autre ne
frape pas tout le monde ,n’ell pas belle allit-
tement.

Le petit peuple 8: le fçavant monde con-
viennent également du merite de quelques-
uns de nos orateurs, lcsignotans aulli bien
que les Ltéieurs tafi’îez réjettent les pro-
duflionsv d’un Auteur inlîpide; ce qui cil:
beau , je le repete, frape d’abord , ce qui
ne l’ell pas choque aulii tôt .- la diference ,
pontifie dans la railbn que donne le fçavant
de fou jugement , 8: dans le je ne fgai quoi
qui me déplait de l’ignorant. i

q Naturellement on n’a pas de curiolîté

pour les ouvrages d’un Auteur qui vit en-
core, feroit-ce parcequ’alors on les croit
imparfaits, l’Auteur y pouvant toûjour:

ajoûter P .q Bien des gens ne goutent pas PASCAL
autaurjqu’il doit être gouré , j’en devine la

taure : pour le lire avec plaifit il faut avoir
autant d’efprit qu’il y en a dans lès penfées,
oudu moins être capable de réfléchir foli-
dement.

q Un Ouvrage qu’aura fait un bel cl:
prit pourra devenir l’étücil de fa reputa-
trou.

Ceux-l’a agifent avec adrech qui fe son:



                                                                     

de Thtopkraflce- 4:51.
fervent le nom de fçavans en ne foirant rien
de ce que font les autres pour l’acqucrir .-
tant qu’un hommequ’on croit d’ailleurs en
état de fe diilinguer par l’ell’or d’un Livre

difere d’écrire, on a de lui une haute chime;
l’a-cil fait faréput’ation échoue ; ost-atten-

-doit de lui plus qu’il n’a montré. I .
Je trouve admirable la politique dc-Bafile I

qui laill’e le. Publie dans l’attente de quelque,

cltofe de grand , 8: qui après avoir long-
tems promis refule de donneniln’y a qu’en
cela que je permets à un homme de man-

.quer a fa parole, je l’excuferpisméme’d’être

parjure. Continuez Enfile ,Ideprononcer,
vous parlez bien, évitez de vous faire im- -
primer , vous n’en fétuque plus ellimé. ’

. .. .On ne pardonne tien à un Auteur de re-
puration : plus il a teufli , plus on n fait. le
goût dificile à fer ouvrages , on lui ôte juf.
qu’à la liberté d’écriretomne auparavant,

à on érige de lui un raffinement perpétuel.
A Ç si anastroiousque par un premier

ou un; feulvOuvtage on puili’e fe, faire le
nom de bel efprit, delibufons-nous. Nous
ferions trop heureux. qu’un feeosd gnan
troifiéme ne fuirent pas inutileme t bazar-
dez: Combien s ont été niiez; ,. à. euro coup
.d’cfl’ai ,quiffe fout vils enfuit: hpnora d’un

i vne.aprobati.on. publique? Ceux; qui ont du
talent peuvent efperer le même. fort, - M.
i q J’aime un difcours naturel, 8: celui-
;là neme plaît parmi afer dent: plaire.

llell fort ordinaire de déplaire enïvouv-
in: trop le tendre agréable; les Etjfeurs de
pointe font fujets à cet accident. G iiij” r



                                                                     

132 I Suite 145130048572:
I ce qui en écrit liant facillité , ice’ qui ci!
conçû avec éfott , quelque bien peule qu’il

l fait , cit denué d’agrément, il ne’fufit pas
d’entrevoir de l’efptit dans un ouvrage, il y

«l’autel: l’ordre, . ’ i . i l
* A L’efptit a; le feu initient ou l’art manque.
(Luigi)un me: En! hitthode n’elt certai-

Auement point«’goute’.; Le défaut de ’pro-

"paré dans’ le’fiile deshonote la vivacité de

l’imagination; n f t
’ I Rien n’en beau, s’il n’a la graee du natu-

"tel : maintien n’efl [mime filant ne dégui-
il’e adiUiteineht- la nature. ç Le point ci! de
vfçavoi: duquel (les deux peuremptuntet da-
’Vantage lapetfeâion d’umOuvtage. Dans
«le-certaine! yiëeë le naturel doit dominer,

’les autres demandent de; embelili’emens

iétr’angets. l I ’ .
N Œoiqu’il faille dunamrel dans letton?
«(vtageéd’lefptie , la nantirent: doitlpas nem-
-’inoins* l’importer fi fait laudelfus de l’an,
qu’elle y 1p atome fans’ornement. -

14- En ne vent point dans un tableau de
-’nuciitez greffiers : bien qu’on lâche que
-Cleopatte accordoit à Antoine les dernieres
faveurs Je peintregui auroit ce fuie: a trai-
’eet voiletoitîlégerement une partie de ces
"objetsl’qui-chdqneioit la’ délicate. vertu des

lfpeâateursswjè demande jlamême ure-:-
ye dans anféer’ivain.

’ Je trouve qu’il et! plus difficile d’imiter

Voxrunn que de-lirpaflèevBALue , peu
vfçavent l’art «rectite naturellement 8e avec

traces Beaucoup ont ce aile Pompeuxs 8:
ne.



                                                                     

de ’Tîmphræfle.» un
cachent de grands defaurs à la Erreur de
leurs grandes phral’es. v v ,

Les Poëtcs n’écrivent pas facilement en

proie. ils ont une telle habitude de frauder
leurs vers que ne trouvant plus leur comme
a mefurer leurs periodes il leur cil impuni-
ble d’emfaire d’eux ou trois de fuite. Fallu
au jugement du Publiques habile , ne peut
venira bout des l’es ptefaees : aptes qu’illes
a faites en vers un de l’es amis les met en
profe: que ne les laide-t- il dans leur pre,
mier état , on les trouveroit meilleures.

Les Poètes fe’ fervent du privilege qu’ils
ont d’entrer les choies.

La poëfie tolere l’hiperbole, la proie efi
ennemie de l’exagerarion. *

on peut dire des Poètes qu’ils corrom-
pent leur imagination , pour abufer crimi-

nellement la ponctué. lq ll n’efi pas d’Fendu à un Auteur. de
compter en ferret les Sçavaus de (on fiécle;
d’admettre dans ce rang qui il lui’ plait,
comme il peut fe tromper , il feroit dange- A
un: de ne montrer au Public que ceux en
faveur de qui il un prevenu. Nous en
Volons qui dirent hardiment 3 Il n’y a que
relui-ci quilparle bien , que et: autre qui
pullule Part d’écrire delicatemenr. Ces A64
tirions font bonnes dans un manufcrir , que
peu de perlbnnes lifent; dans un imprimé i

elles font odieufes. 4. q Un Auteur tarit à Force décrire , l’ef-
prit le rêche fi on ne lui donne le tems de
recouvrer fiprcmimfettilité par à? bon;



                                                                     

154 Suite du emmy"
ne: leâures. Il. faut lailfer devl’intetvale
entre un premier a: un recoud livre.

Plus on a de facilité à comparer , plus on
doit r: défier «de la ferondire’ de (on genie ,
cette heureufe abondance doit être ful’pec-
te : il ell rare que ce qui coûte peu vaille

beaucoup. A IJe ne puis gagner lin-moi de n’écrit: que
dans tangente. (Maud la Morale me plait ,
je m’y aplique , quand la galanterie me
defennu-ïe , je m’en occupe. Tantôt j e fuis
mieux, tantôt je fuis critique. Je tremble
en verite’ dans le peu d’aparence qu’il y a de
remplir des goûts fi oppol’ez.

q Tout cil devenu venal juliqu’à la
l’cience à aux Livres. Pourquoi peule:-
-vous que ce Libraire vous demande tant
d’un Livre. qu’il vous vend , c’efi que lui- i
même l’a déja païc’ bien cher a l’Auteur. l

Les bons Auteurs ne le piquent pas plus
dedefinterelfemenr que les autres. riions;
neur en une de leurs fins , l’argent la princi-

, pale. Je doute que C . . . ait toûjours
également envifagé la reputation. lorfque
l’es pieces ont commencé à lui valoir mille

écus. .Un Auteur mercenaire cil méprifable :
fi l’on ouvrage efl bon , cela ne m’empêchera

pas de l’aprouver.
si la necelliré m’avoir redoit à la neeelliré

t de travailler pour de l’argent , j’auroîs allez
aimé le merietide grne’alogille 3 en ell-il de
plus lutrarif dans ce fiécle on l’on donne

plusun Jamais dans la (and: noblelïe à Un



                                                                     

de Theophrafie; 1- y . îl .
roturier qu’on a le lèerèt de’lûiire’gennlh

110mm: , leifait’liberal &lprodrgue.
q C’efl une fpece de lurent quel: pal-1

lion-d’écrire. ’ll y enïa poflflquine repaire
faite ratoit- une ’mènificîtiowaâelleffl
leur défendroit de comparer Tous peinent
«me ne poûfltbltr’p’ai’ S’amtetüéleur obel. r.

fanceyltant’efl finieulelaîmaoieïqu’ils ont de

multiplier des volumes.
Les Auteurs ont leur demon comme les -

avares. Ainfi doit on nommerla rage: qui
les policée de paraître anhi- téter d’airs me»

titantmvvtage. . 1 r r ; . 3lit (Ne donneziamaisà penïer’qué vous
me: Voulti pourlliivœnle dravai! d’autrui
Vous rifqutrieiz moins d’être Auteur que de
’cubrm’enrer 1ou dettaduiw Celui dont vous
expolëz les ouvrages en peut-être celebre
dans la republique des Lettresïfçavelz vous

16 l’ellime qu’on a pour luira: diminuera
.poinr celle qu’ottautoit eiiepour vans ?. Le
Public ne s’attend pas à une fmplextraduel-
tian , il croit que vousÏvoulez cocheriez
S’e’ïant formé de vous une grande idéeue

-deviendrez- vous pas le ioiiet de (a critique ,
quand il connaîtra que vous n’êtes par ce:

homme dont il s’étoit Fait un beau portrait P .
I Le Public n’a pastortrd’cn vouloir àcée
lottes de gens : car: il arrive qu’on. tâche
d’éelipfer par (ce propresllèntirnens lapent.

fées de l’Aureur. Ons’nime trop pour re-
noncer ap plaifir qu’ilysa *d’aioûxet du lien

à ce que des Sçavans ont dit. Le Traduâeut
durion puni de fa temerite’,.-Çe. qu’ily a



                                                                     

3,6 Snimdu Cantine:
.rl’erquis dans l’ouvrage , on le lui attibuë ,

le Public engiljpjulle? Oüi,me direz-vous?
Mais qu’était-il .necelIaire de le prier d’en
ne: ainlig Caton; étoit,bon, autrefois li! de
me maintenantoèlts bélemnite. (ont plus
dupctm. "’5’ 73’ au. en un ’ A Un ,e’

q s’il ravoir uneinqu’ditiooanl’smKe-s

Je yRoyatnnedeMufea n’en feroit: que: plus

florilïant. - . . «- 1Jopardonnexpltls volontiers au homme
qui aptes avoirvétépuni , continué-le métier
de. filou, quartait Auteur qui s’obllino à
travailler. On a toûiours befoin d’argent,
.voila l’excufedu premier si! n’y’a point. de

vnecelliré defeuræduire antidicule , voila ne

quicondam’de le recoud; A
. Ç Le figurer confidere point-le nombre
des livres , il en regarde le prix a il les pelë

Bine leseomprepns. v l - . l,
l L’homme Page qui craint pour, res écrits
une mauvailbdeflinêe, heure à les produire;
lofai -8t Figurant le pretipitentsilscher-
cirent la gloire de beaucoup travailler a:
tien autre choie. Tous les mois ils Joue

1 donneront un volume a s’ils vivoient cent
ans ils ne vous en donneroient pas un bon.
’ D’où vient que tant de gens ares capables

de comparera: rompant faite Leur raifon
avant mieux que tous les. Livres qu’ilsçaua
soientdonné.: il .n’ell pas d’un homme pru-

dent de ruiner par un écrit dont.peu con-
maillent la finefl’e une reputation que trente
années detravail auroient aquife. -
. fi Je fuspreadroisbieodes galonnant;



                                                                     

de Throphrdflr. U7
Je leur dirois que l’Autcur de l’ouvrage en ce

écle le plus admiré a été dix ans au moins à

le faire , a prefque autant à balancer s’il le
produiroit. Ce gente.d’e’crire en extraordi-
naire , lui diroit-on, vous aurez tous les cri-
tiques à dos. Le Livre ell à peine afiché que
les exemplaires enfant enlevez. Une recon-
de, une troifiéme , une quatrième édition
parement ;en un mot nous attendcns la neug
1ième : dites apre’s cela qu’il n’y a pas un

fort attaché aux Livres." t
k

sana
W945 I
. ï



                                                                     

158 Sain du Gardiens

LA BONNE ET me MAUVAISE

Postures. t
L E pouvoir qn’on donne a la Fortune

n’ell rien . elle-même n’ell qu’imagi-

naire. U Il I -A dmettre un denin , une fortune, le ba.
tard, le fort,c’ell parler le langage des païens
ce qui arrive contre l’attente des hommes ,
n’arrive que par une recrute permillion du
Ciel. Tant d’empires détruits, tant de revers.
tant de malheurs l’ont regardez comme les
éfets d’une fortune couroucée ;on le trompe
la fsttunc cette divinité] chimerique n’y a
aucune part. Nous devons reconnoitre que
Dieu permet toutesces vicillitudespour tenir
les hommes dans la f’crainte.
’ La fortune eût autrefois des temples ,
elle a aujourd’hui de vrais adorateurs.

Nous ne Fommes plus à la vetité dans ces
tems ou l’idolatrie confacroit des lieux pu-
blics au culte de la fortune. On le contente
de lui rendre les hommages en lectet. L’a I119
bition lui drclfe des autels où on lui ofre
volontiers de l’encens.

q La fortune fait plus d’hipoctites que la
. religion n’en a. Si la pieté n’était un achemio-

nementâ lafaveur,comme l’erprir, la fcience,
la valeur, le metite,on verroit peu de devon.

o



                                                                     

de Thuphrnflc. 159
- q La fortune, drt- on , chan e les mœurs,

ne crois plutôt qu’elle les d couvre; tant
qu’on vit dans l’cfperance de quelque avan-

’tlge , on le courette, on le rompons , on le
déguik, afin de mieux tromper ceux qui

A. entreprennent nôtre élevation. en on par-
’ vËnu a fou but, on le montre tel que l’on
’ e .

Crefirs irreproehable dans un état privé
en cil à peine forti qu’il n’y a point de vices
qu’on ne lui puille infirment reprocher;
Vous m’en demandez la talion , ne voiez-

.vous pas qu’il n’a plus même interêt de r’e

contrefaire , l’a fortune , cil faire , que lui
’ importe de dillimuler davantage P ’

Nepcnl’ons pas que Crcfict qui dans l’on

.élevation ell un orgueilleux , un impi-
.toïable , un avare , n’eût défia les même:

defauts : certainement il les avoit, mais
:il’en arrêtoit l’éclat , il en fufpendoit la

violence :fes foumillions étoient le voile
de fou orgueil , l’a douceur aparente ca- v
ehoitlir’duteté naturelle , des libetalitez
neeellaires confondoient (on avarice. La
fortune cil venuë, elle a devoile’ les artifices
de cet hipocrite,elle le découvre ce qu’il

ell. .Difons tout,bien des gens croiroient n’a-
voir pas changé de fortune s’ils ne chan-

- geoient aulli de mœurs» On cil cureté qu’il

ne lied pas de pratiquer dans un polie illulï
tre.des vertus qui ne l’ont de mile que dans
l’obfcutité. Cette erreur a pour parfilant

tous ceux qui parviennent. .



                                                                     

16° Suite des 00457:"!
q me la fortune paroit bilarre dans (en

:ehoix. Tels après de grands fetvices rendus
huguill’ent daus’une condition inconnuë,
pendant que d’autres font recompenfez d’u-
ne mediocre action de valeur , que la reme-
rité aura produite t c’ell le court des ritales
humaines. ACoûtumez que nous femmes à

v de pareils évenemens m’étonne qu’ils
nous furptennent.’

La fortune a bien reçû des malediâions-
des hommes , depuis qu’ils connoill’ent l’eur-

ttavagance de les choix. Elle cache quel-
quçfois parmi le peuple le Maître du mon-
de 5 De ceux que nous volons monter au
faire des grandeurs beaucoup ont été nos
égaux 8c nos inferieurs. lls ont trouvé du-
etedit fans le chercher , malgré eux ont les
a fait puill’ans :c’ell dequoi nous nous plai-
gnons.

q Les Anciens mettoient avec raifort
un miroir fous les pieds de la fortune;
quand orteil; dam une lituation glorieufe,
on le fuit , on n’oFe le regarder , ni s’apliquce

à foi : trop de nous afoibliroient cette idée
qu’on s’ell formée de la profpetité on fuie
mêmede voir ceux qui ont été heureux,&qui
ne le (ont plus. Les Malheurs d’autrui qui
devroient guerir l’ambition , ne font helas
que l’irriter:l’ambitieu-x s’imagine la fortune

comme une Déclic confiante qui ne voudroit
pas lui. être infidelle. Les mauvais rêverieb
mens il les croit éloignez , les bons forcez
il le les promet; peut-on le flatter jufqu’è ce
peut è Il ne faut qu’ouvrir les yeux pont



                                                                     

’41: neophrajk. in
hit des courtilâns difgraciez , des minimes
devenus odieux, des grands rabailfezou par
leur propre temerité ou’pat la bilarrerie des
Princes. Cet heureuxne voit rien de tout
cela , il a mis le miroit fous les pieds;
pour le dire plus naturellement , il s’ell

:aveuglé. t J .q Salulle dit que la firman domine en
un: , qu’elle rend tontes tbofis celebret au ab]?
cures plûzâr par caprice que par wifi)»: cela
cil rtes iulle , ce qui fait ne l’ell pas a elle ne
peut donner ni tirera parfum l’habileté , Il;
probité (a. les «une: bonnes qualifia de fume.
Je, parle de lafortune lelon l’idée qu’on en a

dans le monde , toûjours en Fupolànt les
principes que rai avancez, qui ell ce qui ’
fait que cet homme une fois parvenu à une
.premiere dignité,fe montreli ingenieux pour
arriver au plus haut. point d’honneur P Pour.
quoi cet autre déthud’une place éminente ,
paroit-il li incapable de le relever de l’a
chute ? ce vertueux particulier s’ell corromo
pu dans la Faveur 5 cet homme d’affaires au-
ttefois li intriguant , maintenant teduit à
luivmême ell fans genie, (ans indullrie 5 re-
connoill’ons donc l’autorité de la fortune 8c

furies grandeurs 8c fur lesgtands. I
A Je ne vois rien qui loir plus au pouvoir
.de la fortune que la vertu. Les changemens
qu’elle taule ne le bornant pas à faire d’un
indigne un puill’ant sd’un lège 81 d’un vet-

tueux elle fera un cruel st un impie . c’ell

[on jeu ordinaire. ,
La fortune nous tend ingrats , dcnàturez,

m



                                                                     

16’: Suite de: Gardiens r
impitoyables -, rarement faibelle un ouvrage
de grandeur. qu’elle ne produire un moufle: .
de cruauté , 8c on niera abfolument que la
Vertu foi: en ion pouvoir P ’

q Les hommes voudroient que la form-
ne prevint leurs fouhnits; l’es retardemens
les affligent. En un jour ils voudroient
01)!an ces honneurs aufquels on n’arrive
qu’après des années de travail; ils vou-
droient avoir acquis ces richefl’es arum-tôt
qu’ils les ont defirées. Ce n’eû’poinr l’or»

dre des ehofesdu monde. Il. faut’du rem:
pour en joùir , on ne les paierie qu’un
moment , on les perd d’abord. Voilà 56
vous ne le l’çavez pas , les regles de pane:
nir , 81 la durée des élevations.

q ll n’y a qu’une certaine ardeur qui
nous rende dignes des graces de la fortune. A
Elle traite avec! mépris ceux qui r: relâ-
chent; elle veut des gens aftifs à quil’efli-
me de lès bien: donne de l’empreflëmenr»,
linon elle il: fâche 8: devient l’ennemie d’un

indiferent puni de la froideur en refufant le"
filetez à toutes l’es entreprifes.

Bien que nous voions qu’elle diflribuë
les faveurs à des hommes qui n’avaient pas
cette ardeur ales nuiter ne prefumons rien
de fou indulgence. Alors elle fignale lin ge-
nerofité en recompenl’ant par avance leurs

foins à venir. - -Perlbnne n’en exemt de fe donner de la
peine pour faire fa fortune. si on parvient
fins travail , on ne r: maintien: qu’avec
éforr, L’un vaut l’aimer - --



                                                                     

de Tianpbnfle. 16;
q Deux choies manquent à la fortune de

la plûpart. Aux uns il manque de l’avoir
bien acqriife , aux autres il manque d’en ure:
figement.

Je n’admire pas la fortune des riches , fe
n’admire que la maniere dont ils en ufcnt.
Les loüanges qu’on leur donne me déplai-
fitnt Q6 on ne me dit qu’ils y (ont paroître p

une moderation infigne. - I
me de gens élevez à qui il ne manque

qu’une feule chofc,juflemcnt celle dom leur
bonheur dépend , c’elila moderation. 4

q Un rien contribuë à nôtre a ramifiie-
ment , un rien acheve de nous purine. Avoir
eu quelques complailânccs pour un grand
Seigneur, quelques aliiduitez, quelque em-
preli’ement à fan fervice, beaucoup n’en ont

pas fait davantage qui font parvenus; autant
font tombez dans la difgrace par un manque
de conduite, une le ere imprudence aux)
petit refroidiifement ’égards.

q S’endormir dans la prolperité, fe fier
fur ce que rien ne manquera , vivre dans un
tranquille inaltérable , dans un ravilTemcnt
du cœur aux biens de la fortune , n’en - ce
pas là un vrai (Métifme ?

Ç La fortune ne donne tien , elle ne fait
que prêter un tcms : demainielle redemande
à res favoris ce qu’elle femble leur donner
pour tot’ijours.

Les plus obl’cules nuits fucccdent aux
plus beaux jours. L’orage fond dans le mo-
ment que le Ciel étoit le plus eaÊme. Foi-
ble image des grandeurs du monde! une



                                                                     

I l54. Suite de: Gardien:
prol’pcrité ce femble inébranlable en ren-
verfe’e en moins de tems que je ne finis à le
dire. si le cours d’une vie longue a deli-
cieufe , fi des années de plaifir , des fiéeles
de bonheur ne font comparez dans le Livre t
de la fagellè qu’à une ombre qui fuit,un meiï
figer qui s’évanouit, à un navire qui fend ’
les eaux rapides , à un oifeau dont on ne dilï l
zingue point les traces , à une fleche qui di-
vil’e firbitement l’air; à uoi compareront-
nous des fortunes qui ne jurent qu’une ne:
petite partie de la vie , quandje dirois , qui
Inc durent qu’un inflant, I’expcrience feroit

encore pour moi?
q (and nous tombons il y a ordinaire

ment de nôtre faute; quand nous montons,
il en rare que nous devions ce bonheur à

’ nôtre merite.
On a tort d’accufer dans lit (crante d’an-

tres que foi. Nous nous plaignons de la
malice des envieux,de la trop grande credo-
’lité du Prince 5 nous reprefentons des feni-
ces oubliez , des belles aâions negligées .
une dil’graceinjufie, un long malheur; pou-
vons-nous dire que nous ne l’aïons pas me.
tiré ? Nos ferviees font-ils li confiderables
qu’ils doivent être éternellement recompem

fiez 9 Ces rains que nous exagerons , ces
belles aâions qui fervent de pretexte à nos
plaintes font-elles fi regulieres qu’on n’ait
rien à fe reprocher? Nous ronflons depuis
long-rem: . qu’avons-nous fait pour ne plus
foufrir ? Nos murmures continuels, nos mé-
ditâmes contre la conduite du Prince, ces



                                                                     

de Theopbrafit. 16g,
éforrs pour perdre nos plus intimes amis , .
font-ce l’a les marques de nôtre repentir? ’

Se trouveraot- il un .courtilan que quel- I .
ques mouvemens d’orgueil dans la prol’peri-L

té , quelques murmures dans la difçrace , .
quelque infidelité à l’égard de l’on martre ou

de fes amis ne rendent coupable du renver-
femeiit de fa fortune?

q Œe l’on cit ingenieux à tracer de la:
ubres images de Es milères,afin d’y rendre ,

in autres (Enfibles l J’ai tout perdu , dit le
malheureux,’& la fortune ne m’a biffé qu’un

defefpoir cruel. Lors qu’on le defefpere ainfi, ;
ce n’en pas qu’on n’ait plus fujct d’efperer ,
c’en plûtôt qu’on craint un entier dépouil-

lement de fes biens.
Les plus infortune: ne font pas dans une

telle firuation , que leurs malheurs ne pair-
fent augmenter; fi cela efl , pourquoi dire
qu’on a tout erdu’?

On n’en p us dans l’honneur , mais on a ,
du bien; on n’a plus de bien , mais on a la r
fauté 5 on n’a plus de fauté,mais on a la con-

noiflance de la verite’. Q; feroit-ce-fi avec
cette perte de reputation) cette privation de
tichefles, ce nombre de. maladies , on igno-
toit Dieu P infqucsalà je ne crois pas de A

vrai malheur. 1 ’ .q Il n’y a point de chute mediocre pour;
les perfonnes élevées. S’ils tombent, ils
tombent rudement, leurs fecoull’es font vit».
lentes, leur renverlèment fait un éclat Fu-, i
rient, a; les peines qu’ils éprouvent dans la
difgrace furpall’ent les douceurs de leur pre-



                                                                     

86 1’ Sain du Gautier"
miere abondance. Les puiflàns firent puât:
famine": tourmentez; Cette verite’ a lieu dans I
. ce monde comme dans l’autre. ’

1 On murmurera contre moi . li j’entred
prens de montrer combien on cl! malheu-
reux de ne l’avoir jamais été. Rien n’ell;
plus vrai, Sencque avant moi l’a dit. Per-
lonne n’a combatu fan fentiment. Connaît-
on les délices d’une profperité qui n’a point
été interrompuë ? (m’en n’ait pas éprouvé

les rigueurs de la mauvaife fortune , (gait-
on la-maniere de fe gouverner dans un état
heureux ë non certes. ’

Ce n’en plus être dans le plailir que de
n’en jamais fouir 3 fans l’épreuve des mo-
mens fâcheux ,lon ne l’eut qu’à demi la dou«

cèur des bons.
L’experience des traverl’es- qui naillënt

dans le monde aecoûtume à leur abord. Aux
heureux qui le (ont fait une douce habitude
de l’opulence, un mal leger cl! infiniment
plus lènfible qu’aux autres les plus dures
affliâions. I gnorezn vous pourquoi ?*jc vais
vous l’apprendre. Il faut alors acquerir la
patience, perdre cet amour de foi-même,lè
retranchera une mediocriré jul’queslla in-
connuë, l’e réjoüir de l’es pertes , le faire un

bonheur de ce qui lèmbloit infuportable a
tout cela coûte. A
î q je plains ceux qui l’ont radiants ca-

rell’ez de la fortune. Dans cet état de tran-
quillité les pallions’l’e reveillent, la cupidité

prend ledeli’us , le coeur devient la maifon
de l’orgueil , on meurt dans cet afi’oupilïc:
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ment deplorable , li l’on n’en frape par l’ad-

verlité. i A 4Les bons forcés corrompent. Peu mon-
tent aux honneurs fans defcendre d’autant
de degrez de vertu. Peu confervent dans les
hauts rangs cette inclination bienfairante
qui leur étoit naturelle. L’heureux ne fe

tiroit négque pour lui, 8L ne le tend utile

qu’à lui feul. ,Avant que d’arriver arc: poile qu’on ocu-’

pe,on étoit ami de l’es devoirs,la vertu s’en
changée avec la fortune. Plus impie qu’au-
paravant vertueux-fier maintenant à l’excès,
avare ou tout à faitprodigue s on n’eli plus
«qu’on étoit; pour avoir (es premicres
vertus l’adverlité cl! necellirire.
. Cieux que la fortune abailï’e , rentrent

quelquefois en eux-mêmes; ceux qu’elle fa-
vorife en fartent avec prccipitarion , 8: n’y
peuvent rentrer qucnpar la difgrace. i
. q Il y a une efpece d’abondance dans le
dépoüillement de toutes choies. (hi-e man-
quait-il à un homme qui n’a rien P Tout;

Et c’en celajquille rend rouverainement
riche, puifqu’il n’a point de trefors qui l’in-’

quietent , d’honneur: dont la polfillîon le i
trouble, de plaifits dont la criminelle joüilï
rance le. tirannil’e au dedans. Ce Entiment
ne tombe pas fous l’imagination des perron-
nes quiebmptent pour peu l’avantage d’un n
ççgur-texemt de pallions. 1 .4

e Dans l’amas des. richelfes il yaun fond
dejmil’cres inl’eparable , 8: un vuide afrcux
de.l’atisfa&ions. Tout manque à un homme

u

u.-
x



                                                                     

1’68 Suite de: Gardien:
qui a tout. L’excès ne fait qu’augmenter la!

convoitife. Plus il pollede, plus il défia: ;
les l’ouhaits Pembarraliènt , les joiiifl’ances
ne l’all-ouvill’ent point, ce qu’il n’a pas lui’

fait envie , ce’qu’il a ne le rend gueres plus

content. Appellera-t-on de mon premier.
jugement? 5 ’ f a i ’ v

1’ Mille gens qui auroient. " trin leur
reputation , fi la fortune leur éro t devenuë-
favorable , la conl’ervent tant qu’elle s’obll
tine à les perfecurer. Il ne faut pas être trop:
fin politique pour en deviner la eaufe. Les
bons évenemens amollilïent certains *, d’au;
-tres s’opiniâtrant à braver leur amincie,-
foûtiennenr l’npinion qu’on a congûë de leur"

aâivité, de leur penetrati’orr, 1 5
L’advcrlité nous fait voir ce qu’cl’r veriia-l

bleutent un homme; elle develope les grau-j
dents de (on amc ,’la mer dans Fou éten’diië.’

au lieu que la faveur nous montré feulement
qu’ilkell heureux; Avant que finition rom.-
bât , [connoilfoit- on la fér’mcté-iç lbn indilïcd

tente pour les ’chol’es salse; Ouille’ croioir

riche, puili’antl, &ricn’plüs." i ’ ’ ” ,

q Il faut plus de courage pour l’uporter,’
je ne dis pas les peines, mais les joies d’une
éclatante fortune , que pour l’ubir la cruauté
d’un mauvais fort. lei il n’y a pointue pei-
Ïne qui n’ait fer douceurs , la ilïn”y spam:
’de’douceurs qui n’aient leur amertume. Le
malheureux r: confine, li l’âfliiâion s’écarte "

pour Pain-opiace à de petites joies 5 celui au
contraire qui croit que la fortune el’t obligée
de lut être inviolablement fidèle, le lèche

8c r:
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le li: trouble 5 il regarde comme un extrême
infi délité.dc la part la poindre contradiâion
fini luisit fufcitée.
. C Le malheur d’un homme d’efprit n’en
jamais complet. Il trouve en luismême des
relionrces contre fou defefpoir. Les refle-
Jrions qu’il peut faire fur lestravctlës , la
manier: dont-il en parle , ces exmples d’in-
fortunequ’il le met devant les yeux , ce sa-

’ ’bleau qu’il le fait des-évenemens du mondq,

la difficulté de parer les mauvais filmés,
l’impuiflance de foûtenir une grande ror-
perité , tout cela fait en lui un fond inepui-
lilblede confolations qui manquent aux gens

- hennins f irituels. Ceux qui prennent plailir
À le ren re agréable le l’peé’tacle du monde, à

orner cette fi ure de la vanité,fe Font de bel.
les idées des âouccurs qu’on y a , 8: ne peu.

vent modercrune douleur irritée par de li
fortes exagerations.

dîtes-vous malheureux , faites-nous un li
delagréable portrait des bonheurs jardons,
,que vous puilliez vous convaincre qu’en les
tpolïedamt vous n’aurez qu’un faible avan-

tage. ’ , I .Ç Sc’voir-on dans l’abondance , on s’a-

ycugle fur fes propres befoins , on s’en fait
nd’imaginaires , on néglige les veritables ;
tombe; t-on , on s’apergoit qu’on n’a pas
pourvu aux nécelfaires. ’
’ q mi n’en point infoleat dans la bonne
fortune, l’ouïrira volontiers la mauvaife. on
fiait Faire ul’ag’c’de res difgraces , quand on

n’a jamais abufé de la profperitt’h



                                                                     

17° Suite du. Carmen!
Autant qu’il y a de gloire a être liage dans

les hautes fortunes, autant y a-t-il de merite
à être confiant dans les mauvais fuccés. i

q Les bons tuccés des ambitieux animent
il entreprendre les mêmes chofes qui les ont
conduits à l’élevation. Mais leurs chûtes ne

font pas craindre de l’emblables revers. Œj
voit le credir de S r j A N, les richelfes de
Cu astis, le bonheur de Juana TA ,

travailleà devenir aulli puillhnt , aulli riche,
’aulli heureux, fans qu’on fouge a l’e modern

dans un état éleve’ , quoiqu’on voie la mort

de Sejan ., le fiiplice de Crefus , la honte 8:
la captivité de tant d’autres. ’

q Les malheureux font tournez’en ridi-
cules .Tout le monde en (Sait comme moi la
raifon. On n’ellime que ceux qui peuvent
lirrvir. On appelle merite l’adrelTe à fe pouf-
fer , on nomme crime l’inforrune.

q je nefpri rien maintenant que ce que j’ai
donné , diroit Marc- Antoine , pour fe confir-
lcr du changement de n fortune. Les avan-
tages de la gencrolité l’ont ignorez dans les
terris heureux, on fe croit bien apuié dans la
faveur; on néglige de fe faire des amis; mais
que l’on en rigoureulëment puni de fan ava-
rice aux approches de l’advcrlité ’.’ Tout fe-

eours en necell’airc, performe ne s’ofre à en
’donner. Ceux fur qui l’on a répandu mille
graccs , font à peine touchez de la ruine de
curb ienfaitcur e 03e doit-on attendre de

ceux qu’on a négatifs; ou même «mais à
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saass nanan sans
usasses nanans

’L’ORGUElL E T L’AMBITXON.

R in N n’ell plus infupportable que l’or.

Sucil d’un homme que la faveur pro-
tege a fabonne fortune le’tranl’p-irte, il en
indocile Br mépriGmt 5 on trouve moins
d’accés auprés de lui qu’auprés d’un Prince,

il fe fait long-tems demander les graces qui
dépendent de lui, ne les accorde qu’à des
roûmillions réitere’cs , qu’à des’recommana

dations nombreulès.
L’orgueil des Grands fe fuporre plus aifé-i

ment; la naill’ance peut jullilier leur fierté : ’
. comme on n’a avec eux aucune étroite fami-

liarité, on ne s’étonne pas qu’ils fe commu-

niquent raremenr. Mais on ne pardonne
point à un homme qui joint aux défauts
d’une éducation grollîcre Ceux qu’on con-

traâc dans un haut rang. , ’
On fe plaint du lier abord de ce juge qui

du commerce a pallié à la magillrarure 3 on
crie contre la dureté de ce Financier , qui du.
fetvice aux partis n’a fait qu’un pas : il n’y

a que pour ces gens-là à f: rendre inacceF
libles.
* (a Un fanfaron s’enfle d’une bagatelle.
Vous voïez aux aparremcns le fils de Santipar
regarder avec mépris quiconque n’a pns une
velte pareille a du fienne. Un lit-ourdi enttG



                                                                     

. r7: Suite du; grimât":
à l’All’omption avec une troupe de coqueta
res. Point de chaires, s’écrie-nil , point de
c’haifes ! A quelque prix que ce fait j’en
veux. On luien apporte, il s’allied, 8: tir
aunez de ceux qui font debout. Un autre
à la comédie prend. pince ru Lle theatre; par-
ce ’qu’il a donné deux écus, il lance vers le

panettones yeux, de dédain. Beaux fujeu

e vanne. .A Faut-il un fiécle plus injufie? Le (havant.
y cit confondu avec l’ignoranr , l’habile
avcc’le fat r tel en le langage d’un Auteur
prcvenu de fou merite. On peut en gene-
ral déclamer contre les mœurs de fort
fiéele, mais vouloir prouver fan injur-
tire par l’indiference qu’il nous marque ,-
cela ne peut partir que d’une vanité pedan-
tefque.’ p

’ v q Les plus orgueilleux ne ligaturoient ap-
prouver dans les autres ce cataâere fuperbc.
Plus nous femmes enflez de nous-menses ,
plusila prefomption d’autrui nousde’plait.

iqué de l’emporter au dell’us de tous ,, ion

ne roufle pas volontiers les éforts qu’ils
font pour l’emporter fur nous.

, q Les malheureux ont tort de faire les
glorieux. C’t-ll un dépit fuperbe qui leur
ait dire qu’ils fe pallieront de chacun. Dans

les diligences de la vie on abefoinde tout le
monde , des uns pour confolcr , des autre:
pour remédier plus encagement aux maux
dont on l’e plaint. . . ’ .

je pardonne plûrôt la prefomprion aux
malheureux quia ceux qui font dans la prof-



                                                                     

de Thupbufln-
petite. C’en une confolation qu’il ne faut
pas refufer aux premiers : dans ceux-ci c’ch
un orgueil qu’on ne peqt’gpûter , j’ai du

malheur a il me femme que je ne me le fuis
pointgâttirégcwx-lâ xknuinfi. Peut être
cil-il vrai. e Je fui: "venu 31306,15: je ne
nuirois pas moins, mm les demieu:
Quelle plus in’ufle prefomption?

Ç Il nous emble que nous aurons :fTez
’ de (me pour refifler à me: ces panions

animelle: i s’emparent du «tu: des heu.
aux. De’ lis-nous de nos belles nioit,-
lîom, nous femmes orgueilleux en nom par
Îmettant: 51e ne le pas un. î .

Tout en ce qui peut canin-r I’zdmknnon,
excite auflî nos attira. Nous aubinons h
grandeur pour avoir Pan aux lainages qu’on
donne aux Grands. si on nous Ies’tcfufldl,
Il nôtre ambition feroit déconcertée au m3133:

la: !’abondance 8: ès plaîfirsv . . 7
. S! l’ambitieux manquoit d’admiraseyrr,
fil l’amer: fi: refraidiwit bien-rôt. .

q Un homme que l’orqpeildomînt, mec

fend inflificr fa munition lui doum: I:
nom de bienreance.

Ç Pluficurs Hviflorîem (amareyeur, que
dans les anciens triomphes deux, hommes
pretedqien: le Chariot du «vainquent. Un?
portoit une tête de mon . l’aune l’imagedu

Paon, redifant plufieurs Fois. Souviemotoi
que tu es homme , comme s’ils enflent voulu
donner ânenœudrc au Hem; squ’il davier»:
droit plus hideuxque cette tête de mon; ses!
manta orgueilleux-que calfatage. Mur

i



                                                                     

:174, k Sain du Confier"
taire penfe’e dans un jour de triomphe l Un
Roi qui n’entendroit chanter que l’es belles
alitions , feroit rranfporré de vanité, une
reflexion fixr’la mort cl! alors un Contrepoids

bien necefi’aire. ’ .1
Sion me permettoit de découvrir le (en:

de ces paroles, Souviem’toi que à es homme:
je dirois ce que la flaterie n’ofa jamais pro-

u noncer : songea. que vous êtes homme, c’efi à

Adire , rongez que cette gloire qui vous
accompagne s’évanoiiira tout d’un coup. Les

titres dont on voué honore font vains a avec
’eux vous panerez , - comme eux vous difpa-
eoîtrez,demain peut- Êttc’vcus obéirez à ceux

à qui vous commandez. Songqque vous du:
homme , c’en - à - dire convainquez - vous
puni-amurent qu’il n’y a point de fond à
établir fur ce qui brille à vos yeux avec
tant d’éclat g ces autels qu’on vous érige,
ces [lames qu’on drefl’e à vôtre memoire

feront-de peu de durée , 8c vous durerez
encore moins. Songez que vous êtes homme, 7
c’en-adire fougez qu’entre vous 8c le der-
nier de vos [bien il n’y a qu’une diffcren-
ce legere; la mort’triomphera de vous plus
fierement que vous ne triomphez de vos
ennemis, elle enfevelira dans le tombeau
8c vôtre puiflânce 8e vos grandeurs. Voilà
ce qu’on vouloit dire à des Heros païens.
Cette parole adrefllée à un Roi Chrétien a

. un lèns plus étendu. Le flaire jouvem’r qu’il
efl homme, c’efi lui dine qu’il doit penl’er

que Dieu lui demandera compte de l’ufinge
de [on pavoit, de res richefl’es , de (et
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honneurs; C’en lui dire que quelque grand
qu’il fait, il ne l’en devant Dieu qu’autant
qu’il s’abailïe a lès propres yeux.

Cette reflexion cl! julle . 8c ne fera par
la plus goûtée , je m’y attens.

1 Je ne défens pas aux Grande l’amour
de a gloire, je condamne feulement l’ex-
cès d’ambition qui les porte à en aquerir
une faufl’e 8: criminelle. je ne fuir pas 1mm
en Perfi pour y trouver des trejîor: , diroit
Alexandre a Parmenion , j’yfieis venu pour y
chercher de la glaire; premier ritbeflèr ü. tarifie
moi tout l’honneur. Cette parole femble belle
dans la bouche d’un Roi païen , dont l’ava-
rice ne pouvoit le ânerrir que par l’ambi-
tion.Me’pril’er les tic elfes cf! une choie dig-
ne d’un rand cœur , mais les méprifer fana
rejetter es louanges de ce mépris. à cela
fe bornoit la vertu des anciens heros , vertu
qui n’en pas exempte de reproche. On ap-
pelleroit orgueilleux un Prince qui tien-
droit aujourd’hui ce langa e; on l’admira
dans Alexandre, onloüa on courage , on
applaudit à l’on définterelfement .- le flateur
n’ala pas plus loin.

La religion qui nous donne une idée
précife de la vertu , nous fait découvrir
dans cette conduite dlAlexandre des dé-
fauts greffiers. On y remarque un delir
immoderé de paraître grand; une eflime
idolâtre de foi même, un mépris general
de tous les autres , le ehrillianifine n’admet

point de telles vertus. *Ç L’ambitieux s’atribuë le banheur

H iiij



                                                                     

r76 Suite du Curage"!
des évenemens , 8: rejette fur une far;
rune imaginaire la fatalité des entrepri.

q Vouloir les premieres places En:
se flexion fur l’étenduë de fou merite , faire
dil’etmement de l’es talus, fans aveu de
fun incapacité, au le earaâcre de Paris;
bîtieux.

q On eûlbuvenreontrainr de le renie
dansla oedioerite’, après avoir donné à
l’on ambition un cil-or inutile.

q Un Preneur Romain Gouverneur de
la Libie envoi: à Marius un député pour:
luifaire déferle de mettremied dans fa
province. Marius lui rép it : Tu’u’irdr
à Semiliur que tu a: ou Marius agis entre
les ruines de aubage. me ce fpeâ’acle
devoir paraître afieux à l’ambitionlqu’ile’toil

capable de confondre l’orgueil d’un morte!
audacieux lVoir l’heureux Marius devenir
le jouet de la: fortune , qui oferoit après
’eela le fiera (a confiance? Il le donnoit pour
exemple de fa perfidie . de ces ruines
où il étoit il prêchoit éloquemment les
ambitieux : ou font ceux qui ont profité
de res leçons? Marius un. entre les ruines
de Carthage, un fier vainqueur reduit au
malheur des vaincus , le maître du monde
fins force , la plus puillante ville enfevelie
dans les fondemens l’Qfou a mauvaife
graee de le croire inébranlable dans lai-prof-
pente .’

q On ne regarde pas les autres dans les
belles amans ,. on ne regarde que fois
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même. Ce n’ell pas la chol’e publique que
Cefar, qu’Alcxandre ,n que Pompée regar-
derent , mais leur reputation.

Alexandre va en Perfe , 8: parcourt tous
le monde , c’en fou ambition qui lui Fait
Itouver le nombre de les ennemis trop pe-
tit , la terre trop bornée Je loin de lamer
trop étroit d’univers trop refit-né dans les
limites. Pompée va en Efpague dans le
delTein de combattre Setmrius ,r il mer en
fuite les Pirates ,1 palle en Afrique , vifite"
FArmenie , pourfuit Mirridates en Afie’ , il
n’y eût point d’endroit cime le’conduifi:

Fambition. . - (h V ,Nour famines tellement" infatues dans
Faux exemples de vertu , qu’on les propolè’
aux jeunes gens pour modele. Propofons-
leur l’humilité d’un David viâorieux , la’

picté d’un Jolis; dans fes profperircz , les»
regrets d’un Manaflë’s apte’s (on orgueil,»

la fage valeur des Macabées ,» la reconnoif-
faire: dessillullres Vainqueurs dont l’Ecri-p
turc fait l’éloge :r voilà les traces qu”ilsrdoig

Je!" fuivre. . . ,’ q’ Un déliant unique fait plus de une” .
aux ambitieux, que ne leur peuvent fervin

mille vertus. . a- g Les ambitieux profitent’rarem’ent du’

malheur des alpes. Soit qu’ils le (latent?
en le croianr ma tres des évencmcns, faire.
qu’ils efperentrqiouller-les attaques de la!
fortune , ils n’en deviennent que plus ce;

primaires. nn’aurait dit que lamonâj’Anmbal’
[v



                                                                     

r78 Suit: du Cantine:
eût dû faire quelque imprcflîon dans l’ef-
prit de Scipion 3 ll n’en cil pas moins en-
treprenant. Scipion meurt , Pompée voie
fa grandeur enfevelie dans le tombeau; en
cil-il moins ardent à devenir grand ? Pom-
pée meurt à [on tout , Cefar voit flotcr fou
corps au gré des vents, devenir le rebut
de la me: qui le rejette comme par mépris
(in fez bords , quel profit tire-t-il de ce
malheur ? Cela: avide de la même gloire
finit cruellement l’es jours parla main des
traîtres , ceux qui eurent, après lui l’admi-

nifiration de la republique , corrigeant-ils
leur ambition P

Les petits qui voient le danger des hau-
tes conditions le relurent l’inquiexude de les
édite: 5 les grands fuient de le voir, 81 n’ap-
prenen: point à méprifer les grandeurs.

q Le pouvoir d’un Princeell arrivé à.
fou comble , il joüir de toute la gloire dont
on puilïe honore: le merite d’un mortel.
Ce Prince en demeurera-t-iivià ë N’y a-t-il
plus pour lui de gloire à, nquerir .7 Non.
Il ne lui telle que celle de s’abaifl’e: 8: de

devenir humble.

e323?
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Uand Chriflophe Colomb eût dé-
couvert l’Amerique . les envieux die

[oient : N’y avoit-il que «la à faire, qu’à
«le; [à , (9’ puis [à PNotis en raflions bienfizit

autant. fion , leur répondit Colomb , mais
qui de vous fera tenir a: œuf de te côté-ci , en
leur montrant la pointe. l’as un n’en venant
àbout , Colomb calIa doucement la pointe
fur la table ,e 81 fit tenir l’œuf deilus. Tous
dirent encore :N’] avait-ilqu cela à faire à
il mus étoit 111’127. Aucun , repliqua Colomb ,
au?» efl pourtant aux]? , c’efl ainji que j’ai
fait la découvert! des Indes.

L’envie met dans la bouche de tout le
monde le langage de ces lots qui vouloient
diminuer la gloire de Colomb; Un homme
invente un feeret , efl-eeolà , dit l’envieux ,
ce chef-d’œuvre ?j’en ferois birn autant.
Ce fat qui parle mettez - le à l’épreuve
d’une bagatelle, il n’en viendra pas à fan

’ honneur.

Un Auteur remplit ingenirul’ement des
bouterimez , un Orateur prononce un beau
panegirique ç les connniii’eurs leur apulaudil:
fent , le critique n’en juge pas de même. Ce
Sonnet , dira- t-il , n’était pas difirile , cette
pies: d’éloquenee n’a rien d’extraordimlfla



                                                                     

L80 Sain desCaraêTmr»
donnez à ce faux bel efprit qui parle dei?
forte un billet à écrire , je ne demande que
cela pour l’embarrachr. . r

ç L’Envie fuppofe en nous des vices qui;
peut-être n’y furent jamais.

Le merite n’en pas toujours capable
d’ïaeer les impreflions de la calomnie; car
l’envie aide à faire croire tout le. mal qu’on
peut dire , même tout celui qu’on peut ima-
giner. il n’y a qu’un merite fouverain4,
qu’une maîtreffe vertu qui puident- être à.
couvert des attaques du médifilnt.-

u’on nous dire du bien d’une perfonne-
qui nous déplaît , l’envie aide a nous fou-
lever contre (es admirateurs.

L’envie n’épargne pas les vertueux", s’ils

ne liant-en bute à. la médiî’ance , ils le (ont
à. la calomnie.

Ç En fait des ouvrages d’erprit la fla-
terie ou l’envie aveugle les iuges , celle-là
en faveur des Puifiinsl, celle-ri contre les

foika". i .L’envie le dechaine au moment" qu’un
nouveau livre tilafiché 5 on en impatient
de le! voir , on le cherche promptement;
On neda pas vû’qu’on a déja pris la refo-
Iution’ de le»eritiquer. Chagrin de l’avoir
trouvé rempli de bonnes choies , on s’e’tudie
à; mon: paroitre detefi’ablese’La preven-
alan qui-s’en mêle fournit des armes à la
critique : on prononce fans balancer la con-
damnation du livre innocent acombien s’ils
pouvoient parler , crieroient mil-encorde-
four les mauvais jugements qui s’en font.

i



                                                                     

» Je nraphrnflr’. 18L
V Ç On peut faire quelque chofeâ l’épreuve

Je la cenfure, mais rien a l’épreuve de l’en-

vie. Le critique judicieux applaudit à vos
vers», s’ils l’ont bons r, l’envieux reprend inf-

qu’auxpoints 8: aure virgules. Le critique
juge équitablement des vices 8: des vertus.
L’envieux donne à une faute’legere le nom
de crime énorme ss’il n’y a pas prife à blat-

me: l’action qu’il voit , il condamne]: motif
que performe n’entrevoit.

Ç ’L’avû’que nous faifons du merire d’auh

trui quoique fincere’, peut être un éfet d’en-

vie. Il nous Fâche de voir les anttetplus
eflimen que nous. Ogil’ell de gens à qui la:
probité des rages taule ces fortes de regretv!

Ç Qui cl? capable de regarder la (cliché
des autres fans envie , cit plus heureux que
tous ceux jdonr la condition peut faire des

jaloux. , IÇ L’envie étant’le défaut des petis efprrts,

fie m’étonne qu’elle foirfi ingenieufe.
L’arrilan décrie’ l’artilan , le marchant!

accule fon voifitr de fourberie, le (gavant
n’aime point quiconque lui fait ombrage ,..
l’homme d’efprit en veut à ceux que l’on

admire , le magilirat ne convient point de
l’integrité des autres juges, le eourtifan’n
méprife ceux qui ont les mêmes avantages

que lui. Qu’efi’ce que cela conclut ? (la;
l’envie le glilTe par tout , que-le nombre des»

’çnvieux-eit infinie, v -



                                                                     

r82 Suite du Carmen:

SATIRE.
N ne fçauroirlaill’er les hommes en
repos , il le trouve toûjours qua-

que perturbateur de la tranquiliré publi-
que , quelque ennemi declaré du genre
humain , ui cherche à prolonger la guerre
que lui a cdepuis long-rem declaré la criti-

ne.
q q. La satire en une œuvre de malignité ,

’ tout au moins un jeu d’efprit, qui ne doit
pas faire croire ce qu’un Auteur débite dans
le beau feu qui l’anime. ù

q Avant qu’on ait épuifé le ridicule des

vices , matiere fur laquelle on ne tarira ia-
rmais , il le pallera bien des liécles , puifque
chaque fiécle a (es défauts.

On aura plutôt achevé vingt Satires
qu’on n’aura trouvé le fuiet d’un Pancgi-

tique. Les vertus fourniment moins que le:
vices.

q Il y avde certains vices que la mode
rolere, la Satire ne les épargne pas, ca:
elle defaprouve jufqu’à la mode.

Ç Erre Satirique , être Hillorîen , ne
l’ont pas deux choies incompatibles. On en
tonnoit mieux les vertus des Héros , quand
on fgair diliinguer les défauts des autres
hommes,



                                                                     

de Thopbraflr. 18;
q Nous aimons la Satire , mais il ne faut

pas qu’elle nous blefl’e.

Œpi qu’un ouvrage ait atteint la perfec-
tion , nous le recufons a fi les portraits
qu’il Fait des vices nous rcfl’emblent un peu.

La Satire qui nous fait grace 81 qui traite
feverement les autres, et! la feule quenous
goûtons.

Ce qu’on: fait contre les femme: ,plait
aux maris , ce qu’on a écrit contre les maris
charme le (ne.

Un Comedien qui fulmine , en plus
écouté qu’un Doéteur qui parle. L’amer-

tume de la Satire plait davantage que la
douceur de l’Evangile. Celui-ci ferme les
yeux aux foiblell’rs du prochain, 8: nous
attache aux nôtres : celle-la nous aveugle
fur nous mêmes , 8: nous donne une vûë

- perçante pour penetrer les imperfections
d’autrui. l

Tail’onsmous li nous n’avons a dire que

les deFauts de ceux dont la fole conduite
nous (caudalil’e.

Une Satire paroit aujour , elle a pour
Auteur un homme connu du Roi à de fer
Courtilans. Les noms imaginez fous ler-
quels il cache un Poëte ridicule, un jeune
81 prefomptueux V’Mulieien , un fpeâateur
ignorant, deviennent la matiere de cent

’ jugemens tenieraires. Les leâeurs avides à
décideryali’eurcntqù’on aeu (hircin de pat-

ler de tel a: de tel ne: préfentimens feron-
firment , fe débitent , le multiplient : on
en ravi de faire valoir ces conjeâures dans



                                                                     

184 Suite Je: Carat-fan)
les a’fl’emblées du beau monde on les porte:

de compagnie en compagnie, on les fait
paire: de conVerlittions en converlâtions;
chacun (e rend-admi atcur d’une raillerie
délicate, cala penétre , on la dit veritable ,.
on aplaudit à qui le pique d’en avoir le
clefsainlife tranliner une admiration cri-
annelle , toute une Ville en infenG’alemene
abreuvée de ces bruits .- qui acul’era t-oni
de ce delbrdre rLe leâeuc en en complices,
s’il y a. de la faute du Poète.

C’efl une faibl’efl’e que de s’alarmer

d’une Satire oitl’on le croit interellé :
musa dit que ce fait precifement vous que
THIOPHRASTEait figuré dansfesCa-
taâeresPVous a:r-il nommé ? Non. A-t-il
cité vos avantures 3 Non. A-t. il defigné"
vôtre familleëNon. Deqnoi-vaus plai-
gnez-vous P J’aurois plus de fuies de me
fâcher contre l’A’uteur de la Comedie du

Grandeur, 8l de me plaindre de ce qu’en
plein Theatre il fait retentir à toutes les
Scenes le nom de B * ** qui cil le mien.
Dans ma famille j’ai des Medccins , des--
Grandeurs , des. Avocats, des Monique-
taire: malgré leurs peres 5 contraria volonté

-du mien , j’en ai penfé prendre le parti, 8c"
renoncer aux études : Vais- je croire que ce
foit moi qu’on jouë P-

Les Critiques de nôtre 16m8 ont
tous le défaut d’exercer dans’leurs écrits

une vengeance en quelque forte [banda-v
lettre. . C’efl moins le vice qu’ils cherchent
.à-téprtmerqu’à-irritert le coupable , fur-r



                                                                     

de Mtopbnfle. I8;
fini ils le plaifent de faire éclater leur ref-
lèntimenn A quoi bon tout cela ï lori-
qu’il s’agit de s’inliruire refpeâons la per-

forme d’un Auteur qu’on ne ut ,. a calife
de fou caraâere , reprendre ans le deshœ
noter.» Contentons-uonl d’attaquer léser-
reurs avec une modefliequi le gagne , qui
le charme, a: qui lui faire trouver bon
qu’on le redrcfl’e. s’armer d’un air de ca-

pacité , affeâet des maniera dures 8e im-
perieules , au prêter au public des fujets
de nous blâmer s à le mettre hors d’étude
tirer avantage d’un ne]: qu’il reconnoim
décampé d’amertume.

q ne de gens le font honneur qu’on
I critique leurs ouvrages! Je ne fuis pas de

leur huaient. Ma confnlion augmente
quand: je vois que les miens donnent tant
de prife à la ccniitrc.

Un Critique vétillard ne me fait pas
peut. Sij’avois fçû le Grec , j’aurais impo-

é filence à bien de eccfeurs. On ne m’au-
roit pas fait un procès de m’être ferv’r
au huard dans mes portraits des noms qui
convenoient peu au caraâere de chacun.
Ou plûtôt je me réjouis» de mon ignorance,
on n’aura point à m’imputereque j’aie cadet:

fein de noircir performe.
Ç Les gens qui donnent tête baillée dans

k bel efprit, ne s’accommodent pas d’un
mvémeigenre de vie. Il: ne croient tiendr-
te, s’ils font de la, commune opinion. Ils
veulent contredire, ils veulent mordre, in
cela aboutit. leur éminent fgavoir.



                                                                     

:85 Suite du Cantine: l . ,
Vouloirè quelque prix que ce fol: cri-

tique: , c’elt f: rendre la clappe d’autres
ccnfeuri plus malins. Le plus méchant
mérite, à mon avis , en d’examiner la con-
duite des particuliers pour faire voit qu’on
liait l’art d: médire,
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LES FAUX PLAISANS’ ET LES.
RAILLEURS.

Auvais caraâere que celui d’un faux
plaifant, évitez-le avec foin. TÉL

chez de plaire par un hon mot , harardez
même une plaifanterie , du telle n’en faire:
pas métier. En vous parlant ainfi , je ne
fuis que l’écho de ceux qui conuoill’cnt par-

faitement le monde.
Un homme qui fait métier de boufonne-

rie , tôt ou tard fera méprifé. On n’cll pas
toûjours en humeur d’applaudir a une pointe

mal placée. v rVouloir plaifanter aux dépens d’ano"
nui , rien ne feu: plus fou mal-honnêre
homme.

(mana on fait gloire de ce talent, ie
conclus qu’on n’en a point d’autres.

Ç La plaifantcrie n’étant pas du goût

de tout le monde , je plains ces boufons
de profcffion , qui dans les compagnies fe-
r’cuf’es ne peuvent joücr qu’un ne: froid

rlbnnage.
Il en également ridicule de plaifinter Fur

tout, 8c de plailanter mal a propos. La ’
plus agréable converfarion demande des
momcns ferieux , 8: toutes fortes de Mets
ne font pas propres aux boufous.



                                                                     

388 Suite du Canner"
Ç Un mauvais plaifant ourra fairelâ-

cher prife au plus adroit railleur. Guerif-
fous-nous donc de cerrc envie de mordre,
puifqu’on cf! expofé Ma eonfufion , ml- 661

pit , à la haine. h pÇ La raillerie en un commerce d’efprit,’

qui doit avoir l’es regles. .
Les railleurs (Emblenr erre conteur qu’on

leur rende le change: il: me permettront
de douter qu’ils forent rinceur a performe
n’aime qu’on aille de paiëla’vetâlùî». r l

si méprisonne i ereever e
ridiculesîiiu for, on lui martellement va.
loir fouindulgeace. Je ne trouve pas pour-
tant qu’on lui air fait une grande grace; la
plus outrageante raillerie n’a rien defi pi-

quant que ce reproche. ’
q Ne reprochons frimai: u’u défaut mimé

tel , de peur de donner licita une raillerie
plus fmfibie. En difimr a Euripile qu’il n’a
pas le corps droit, la jambe belle, nôtre
aigreur le me: en droit de nous reprocher
un vice d’efprit, &de nous aecufer de man-
quer de renon vivre.
’ Je ne (gai même s’il Farcir permis d’appel;

le: avare ou lâche quiConque l’en 3 fom-
mes-nous fans défaurs’, a? n’en trouvera-
r-on pas en munie plus greffiers? Prenong- -
ygarde pour nôtre interêt.

q Le feeret d’empêcher la raillerie, cf?
de la prevenir; on ne fe moquera point
d’un bofi’u qui fe tournera lui’-même.agre’a-

Heureux: en ridicule.
Je ne pardonne ni a celui qui Te fait un



                                                                     

deflnphflgflv. un
plaiflr de railler , ni à celui ni fe fait un
chagrin d’être raillé. Tous eux ignorent
ce qui fe doit honnêtement pratiquer. Il
efi odieux de s’ériger en railleur, il n’efi
que d’un brutal de repoufl’cr aigrement la
raillerie.

q L’on permet d’ordinaire la raillerie ,
’poyrvû qu’elle foi: difcrete 8: moderée 3 I

l’on m’en croioit , on s’en interdiroit tout à
fait l’ufagc.



                                                                     

r90 Suite du Carmen:A &æazæææazreæ
ææwæææwææ

L’AMOUR ET L’AMITIÉ.’

’L’Amour le défaut des jeunes gens;
le foible vieillards , la folie des lil-

les , la pallion des femmes , l’amul’emenr
des petits, l’occupatiotthgrands ,la perte
des infcnfcz, l’écuëil des liages;- me veux-
ie dire par là? (Me l’empire de l’amont-r cil
univcrfel , il domine tous les âges , tous les
ferres , toutes les conditions.

Il ya de la fureur dans la pallion d’un
jeune homme , de l’extravagance dans celle
d’un vieillard. Dirons-nnus que l’amour
(floue bonne choie?

Ç L’amour le fait a prefcnt de plu-
ficurs manieres. p Un Cavalier le ruine au-
prés d’une Dante qu’il adore; une Dame
n’épar ne rien avec un galant qui l’a
charm e; ou bien chacun de l’on côté con-
tribuë aux frais d’une pcnlion : Timante
(9- Melam’e font ainfi l’amour. Se ruiner
pour une Femme . c’efl Être dupe; ronflât
qu’elle s’engage a la dépenfe c’ell n’avoir

pas de cœur 3 s’aimer but à but on n’a rien

a le reprocher.
. q L’amour ne va guéres fans ialoufie, la
Jaloufie dt accompagnée de violcns cha-
grins , ces chagrins en attirent d’autres qui
dutent8rqui fe multiplient. Où et! l’a:
gréement d’aimer.



                                                                     

de flrophraflt. 19j
Graees a. me: infortunes je n’ai plus

d’habitudes au pais de l’amour, j’ai quitté

de petit: plailîrs, je p’rcvieus de grands

maux. ’si ieNoulois me van cr deuton ennemi
je le produirois auprés ’une jolie femme ,
afin qu’il en devint amoureux.

q Un homme amoureux le fait par tout
remarquer. La melancolie tu peinte fur
Ton virage; rien n’ell capable de fufpendre
fa rêverie, ni d’adoucir la rigueur de fou
air. La convcrfation , qui charme l’ennui
des plus fombres efprits, l’applique à de
nouvelles inquietudes a fou cœur en proie a
ce qu’a de plus cruel la jalonne cil dans un
accablement. llne rit qu’avec peine ,’ ne
parle qu’avec chagrin. Œll en coûte pour
aimer, 8c qu’en aimant on fait un for pet-,

fonnage. tq Pour aimer il faut avoir beaucoup de
aems à perdre , 8: ne faire que cela.
a q L’argent el’t le nerf de la guerre, il en
la clef de l’amour.

q L’indifference en amitié fait des en-
nemis . en amour elle produit des furieux.

Les bons Fuccez donnent ailleurs de la
ioie, en amour ils produifent les dégoûta ,
les froideurs , les Rparations.

- q Un amour naili’ant cache bien des
défauts , la haine qui lui fuccede les me:

- dans un jour plus noir. v
Ç Les petites eus font l’amour avec

moins de delicatc e , mais avec plus de lin:

cerité. i ’



                                                                     

:92 Suis: du Carmen:
" 4’ L’amour peut être plus violent qué l
l’amitié , cela ne dit pas qu’il foi: plus rai-
fonnable. L’amour ruait brai-gueulent 8:
s’évanouit de même , l’amitié a une naif-

,fance moins promte , une durée plus l’olide.
L’amour s’attache aveuglemenul’amitié cl!
êclairée dans fes choix. L’amour entraîne

les d’gours , il en fuie: aux revolurions 5
l’amitié en au defi’us des caprices , elle
un mime qu’à de legeres 8c de rares vi-
eillitudes. L’amour le refroidit par les ca-
pell’es , le ralentit par "les faveurs; l’amitié
s’échauffe par les fervices , s’augmente par

les bienfaits. L’amour en une foie paf-
fion, Eamitie’ une .bclle vertu, c’en tout
dire.
1 L’amour veut un autre cœur qùel’anrîtié;

Le cœur qui aime d’amitié , celui qui aime
par amour (ont deux cœurs dil’ferens 5 l’un

vaut mieux que l’autre. I
Il faut du tems pour faire un ami , il ne

ifaut qu’un clin d’œil pour gagner un
"amant- Le fort de .ce fe fait bien-tôt
en de, finir aulli bien-tôt. " .
’ q Pour avoir de l’efprit il faut être
amoureux. Pernicicux filleme l maxime
dangereufe l prend-on garde qu’on ne peut
devenir amoureux fans intercll’er la liberté
du cœur , la tranquilité de l’ame ? Je ne
(veux point de l’efprit à ces conditions.

q L’amour cil plus inventif que l’amitié.

par la même raifort qui fait qu’une femme a
’lmagmauon plus promte , mais moins for-

tequ’un homme. ’ H ’

ou
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On reconcilie mal-aifementdeux amis

qui le font brouillez , parce qu’lls ne l’ont v
fait qu’a la derniere extremité , les amans
le racommodent eux-mêmes.

Les amis vivroient plulîeurs années,
dans une parfaite union , les amans ne fçau-
raient gêne une heure fans le quereller e
demandez-m’en la railbn , ie vous répon.
airai que l’amitié cl! rage , tranquille, arts.
tché’e à la moderation , l’amour au contraire.

en brul’que, turbulent, excellif dans n de,-

licateEe. I ’Les querelles des amans durent peu.
Aux mots d’ingrar , d’infidellehfuccedenr
ceux de cher 8: «l’adorable. On s’épuife à

montrer (on innocence ou à le inflificr li
(l’on efl coupable. La tendreEe s’explique
alors ouvertement, ce que l’amour a de
plus infinuant le develope . 8c charmé l’un
et l’autre d’avoir reulli aefacer les crimes
imaginaires dont on r: (oupçonnoir, on
r: trouve infiniment plus aimable qu’au.

paravant. .q La caqueterie regne autant parmi
les amans que parmi les maitrell’es. Futaie

le plaît dans la foule dei galans , Brame
le lall’e 8: s’ennuie.dc n’en conter qu’à

Fulvie. Lq L’amour a: l’ambition compatillënt ’

rarement; la fageli’e &l’amour four encore

moins d’intelligence. ’
. q J’ai bien qui parler qu’autre-fois ily
avoit eu des amis , du telle je n’en ai
ov jamais connu. On parle douar? a: de
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x94 Sain du" Cantines -
Puantes Aprés eux de qui faitvon men:
tian? Il s’elt pallié plufieurs fiécles depuis
celui ou ils vivoient , fans qu’on ai: renard
qué une amitié femblable , le nôtre n’d! pas

plus privilegié que les precedenr. .
Ç Retranchezwous, curiez-moi, Fur le

nombre des amis. Un homme qui en a
deux ou trois d’un commerce ailé 8: agrea-
ble efi exempt des eomplailances forcées ,
de diIIimuler à route heure, .de dater à
moins que d’y être obligé par une politi-
que dont les plus honnétes gens. doivent
fuivre les regles. On a par, ce moien tou-
res les douceurs de l’amitié, on n’a point
la gêne d’une longue dillîmulation.

Celui-là n’aime pas qui appelle toutes
Fortes de perfonnes lès amis , il faut être
plus difficile.

Avez-vous fait un choix, que ce fait
«pour toute la vie; vous vous en trouverez

Ümieux.
q C’en s’y prendre un peu tard pour

éprouver un homme que d’attendre qu’il
faitnôrre ami. 1l faut mettre à l’épreuve
ceux qu’on veut aimer, 8: non ceux qu’on
aime, de peut d’avoira le reprocher qu’on.
a fait un mauvais choix.
" q La Fortune peut airez nous élever

- pour nous afranchir d’une infinité de be-
foins : de quelques graces qu’elle foit mai.
trolle , elle ne fera pas qu’on puilÏe r: paf-
fer d’un bon ami. Plus nous lierons-heu-
rcux pins il nous fera necellitite. Avec lui
que nous lnanquera- t-il P sans lui que



                                                                     

v de fieapbrufln.’ ’19;
n’avons-nous point a craindre P Nous l’orn-
mes portés a l’entêtement , à la fourberie,
à la cruauté; dans un tan lirperieur oie
tout l’emble permis rhô": gumeur ambic
tieulî: s’alTouvira - r se elle 2 nôtre orgueil ’
épargnera-t-il quelqu’un? e’ell alors que
nous avons befoin d’un ami qui reprime
par des confeils de douceur nôtre arro-

ance. » t- Cil entreprendra denone dire la vérité P
L’ami. (un voudra nous-reprendre de nos
défauts? L’ami. ’ . .

Augufle avoüeaqu’il lui-falloir un Mecc-
-nas, Alexandre un Ephefiion. Leur fortu-
ne étoit telle qu’elle ne pouvoir recevoir
d’autre accroill’emenc; la necellité d’avoir

un ami en qui ile enlient une confiance
entiere , fut la feule dont elle ne les exemra
point.”
A Ç N’ambitionnonr plus, d’avoir in
grand cortége d’amis. Scion! eontens d’en
faire un lincerement dévoué à nos interêrs :
je ne pardonne de vouloir deux amis qu’a
celui qui en cherche un pour le eoniirlter ,
8c un recoud pour en être repris.
” Ç Écouter docilement la reprimande
d’un ami, e’eltun leur acheminement à la
perfection 3 car l’orgueil en la pallion qu’on

aime le moins à combatte, 8c qu’on fur-
monte plus difficilement.

]e fuis revenu de la modcllie de ceux
qui feignent de trouver bon. qu’on les re-
prenne. Nul ne murent qu: la critique s
m’explique fur («défauts , on abandonnoit

. l ij



                                                                     

196 Sain à: Cantines
la flaterie le foin de les déguifer , & e’ell
tout. Relevez’ les vertus obltures, grumi-
fez les petits. avantages , mettez en jour
de? qualirez archéenne faites pas (emblant
d’appercevoir les vices; onvpus dira le meil.
leur ami du monde : touchez aux imper;
feâions (tentes; vous déplairez, n’en dans

rez pas. . ’Ç La lincerité cil conl’eillée par l’amie -
ne, et ce n’en que par cette Encentâque A

l’amitié s’evanoüit. l ..; . v j(
L’amitié defend une trop-grande indulé

gence ,’elle veut qu’on * le corrige les sans

les autres , les amis ne veulent pas être
repris , ils le brouillent ils le divilènt, quel;
es mefures prendre .’ Puifque nous femmes .
i’ délicats , exerçons-nous à qui le datera
avantage, ’mais ne nous’flatons plus de -

pratiquer les loix d’une veritable amitié.
Vouloir qu’en nous reprenant un ami

air une douceur llateufe, des égards infinis.
des circonfpeétions aveugles , qu’il allai-
forme les avis , qu’il les rempete, c’efl en.
bon fiançois ne pas vouloir être repris ,
c’ell reduire les gens à l’impoflible. ,

Ç Un ami quittons .llate ell plus dan-
gueux qu’un ennemi qui nous trahit ..°

icn loin de nous reprendre de nos impetc
fcâions, il foufre qu’elles degenerent en

- v1œs,’&nos vices en habitudes .- tout ex-
cul’er , tout acorder à la foiblelïe, permettre
d’indignes libertez, avoir des complairait-
5er nuilibles, ne point arrêter une criminelle
agrypnie. donner des concile interefl’cz,
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applaudir il d’injufies Mithra , l’ami flatter,

fait tout cela, que pourroit faire davantage
un ennemi vangeur .3

Nous fistons lorfqu’on nous confulte ,
nous aimons à être flattez lorique nous con-
fuirons 5 de par: 8t d’autre la tromperie

plait. ’ ’ x l, .-t Les ami! arrenterions: enrr’eux une en
’peee’de pacte 8: un mité de-paix par le-

’ ’ uel ils s’engagent-à ’ r: pardonner toutes

eurs fautes: l
a Un homme vous prie de l’avenir de
5 les défauts , a-t-ii une envie ferieufe de le

corriger? J’en doute, il tâche devons
marquer ’le plailir que’.vous lui ,ferez de
n’en point prendre la peine. Çïellunerufe
dont il le l’ert. 7 et une marinades prevenie
les coureurs que l’amour prepne a tendue

fort commune. ’J’aimerais mieux qu’on me chargeât
d’aller en perlonne faire une harangue au
Roi de Siam , que de donner en face une
infiruâion à cet ami qui m’en prieroit; j’y
trouverois moins de difficulté.

q Examinonstia’eonduite, de nos amis
afin deeorriger’la” nôtre. lettons enfuit:

» les yeux furInos foiblell’es afin de nous
acoûtumer ifupporter les leurs. ’

Nous reprenons animent certains déc
feints, li nous les avions nous en tirerions
vanité. ’

q L’inégalité qui le trouve parmi les
amis en la plus ordinaire caufe de leurs
divilions , Mjrille s’cil élevé , il n’a plus

r iij
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your moi «ne (char: afi’câion qu’il m’a-
voir jurée; fi’j’éxuis fou égal, aurifie tous

dilueroit de m’aimer. ; . lÇ L’union des fracs enchaîncla foutah:

dans les familles, » ,q mm rien vû de plus admirable que
la fidclizé de R L 6 u l. u s qui pour déga-
ger "fa parole quitté Rome , lès tnfans ,’
rèmre dans l: camp des Cartaginois , a re-
prend (cacas; Bel exemple de touage a: .
marque certaine du fond de vertu qui étoit
dans k «sur du: grand homme l chulua
vainquant auroît- il Pô montrer dans fou
triomphe quelque châle de plus » glorieux
à fa v memoîre. Soïans à l’égard de nos amis

ce que fut linguluslà l’égard de lès ennemis,

inviolable 8ms nos paroles , fidclcs fifi
qu’a la mon

3" au.in; z, p ,1

’ ÇWWWÆ .

z"

l 3H14? UV f -’ a.
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LA PRUDENCE.

I l en une prudence qui ménage le pro-
fent , il en en un autre qui dirpofe en

quelque forte de l’avenir , l’une allure le:
bons (une: , Faune repue les mauvais a
cette prudence ne (e trouve que dans le:

hommes penetrans. .: q Le nombre des defl’eine n’en pas con:
traire à la prudence , pouevû qu’il n’y en-

tre point de confufion.
La prudence f: ’rafine parles diferen:

tourelle. ra! Il y a dans la plûpart de ne: enrrel
prî une ternaire qui ell taure qu’elles
nous re’ullîflînt , qui nous fait regarde:
«même des gens d’une .ptudence confort!-
m e. V

La reiîflîre dîme 3521:: me pas une
preuve infaillible qu’elle air été bien con-
duite; fauvenrde ne: bons eonfeils pro-
duifent de fâcheufes me: , a il’n’efl
pas moins ordinaire qu’on arrive à une
En heureule par de mauvais commence-
mens.

Ç La prudence n beaueorp plus de pale
dans de certains proiets que la fortune :
dans d’autres la prudence n’a que commen-

çé, la foaneafait le relie, i
I un

r
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Ç Il n’efl pas d’un homme prudent d’a-

bandoulier au huard, ce qu’il peut lui
ôter par prevoïanee 8: par eonfeil.

Ç Les malheurs ne peuvent pas de.
truite la vertu. Le fatal fuccez d’une en;
reptile n’ôre rien à la reputationidu large
qui l’a formée. si lesf venemens étoient
en nôtre puilTahce, il liroit juile de blâmer
une valeur à une prudence malheureufes.
F A z i u s vaincu me paroit aul’li digne de
louange que F A n l u s vainqueur, des que
je confidere que l’homme n’efi point maî-

ue de la fortune.
Voir les temeraîr’es être plus- heureux

que les lèges, une entreprife bien concero
zée échouer plûtôt qu’un deEein hardi-8er

mal conduit , cela ne conclut rien. .
.. . On doit plaindre le malheur desfaget.

dans blâmerleurprudenee, a: applaudir au
bonheur des temerairesl’ans aprouver leur!

I conduite; , v. Ç Laîprudenee n’en pas afeâe’e au ferre;

il ell: des femmes aulii fa «à auŒ heu-.
reufes à donner un confei , que les plus-
Sns politiques. j u D 1 Tu fauva la ville de-
Bethulie , une [invente mit à couvert les-
Smitniens de la fureur des peuples le Sar- ,
de, les Romains le défendent coutre les
Gaulois en fuivant le deliein qu’une femme

leur propolil. lOn a vû la prudente des femmes éclater-
dans des occafions ou le courtil d’un gra-
y: perfonnage auroit été inutile. Leur
Imagination qui reçoit plus aifement les»
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impreflions de la crame devient plus luf-
"Cèptlble les maronitqn’ü;
l’homme qui n’en pas "fi prompt concevoir
ces mouvemens timides , cl! plus lent à
trouver les moienî dfi fe dérober aux dan.
gers qui le menacent.
’ Ç Le eonlëil-parrienunuiaiflm’, le:

turion aux nuageux: la: prudence
ceux-la . -la’l1ardielTe de ceurniweoudür

" Mx entrepril’esfortunEemën :v r il. - , D l
a Le. rang froid elblbnn in: lcleonl’eil ,
l’efprit de feu en admirable-pourl’execurioa.

1 .: r:.vI!..:.’.-’uî::.lasna .Jm’:
-. r , si; f: ;..’ tu.) (10:30 (rv’ulr’t’lzb :1

en nia; ..--a .411 union: il rio a .zmn
un: :u’l

ri a -" A:;’;. ’ ’ Ï .
. . » - l!z min J un V ..I 27 -. .1 ’lWh tu, 13111.):

- Î. e . , I a i -- r 12.5121 ri
fit MU "ms ,15) ml :31-s.i .T r :. i 731 un - ç r? ’
a ’ ’ Ç

. a:H, .1; A
-.;... p, Le 5nd". 11.2” - l in: * 5

«a

* du! l
. .. .kIÂV’"



                                                                     

me! ’ site du Cantine:

M” uneKGWFSGWune Leu.
r Bien emmuœecupxion fatigante, à
p perlent: ne s’en 135°.:Nousjen savons

Tâcàexemplee;*) il a l. r ’ v ’ c
Ç Ce n’en point’l’avariee’quia inlpiré

aux hommes le défit de jouer r, au l’ambi-
æion , au la prodigalité... .. a . E Ç

L’oifiveré détournant des occupations fe-

rieulirs attache à cet exercice, où on pictent!
f: defennuier , ciron chercheà couler le i

. rems, 8e ou la moindre perte en celle de
l’argent. ’ l

L’ambition qui. fait naître l’envie de

tenir têteaux perfonnes de la premiere vo-
lée , confeille ce: amnfement comme "un
Indien de s’ouvri;:une libre entrée dans
goures fortes de mutilons. ’

La prodigalité Ë ales yeux aux de.
peule: que l’on- fait, aux rifques que l’on
court. On fe Hale que les fources ne ta-
riront jamais , que les refourres ne marré
queronr point , de -là cette habitude me»:
vaifc de faire fuccedcr les profufions énor-
mes à des lcgers gains , on de recouvrer les
pertes par des excez monflrueux qui en and:
leur de nouvelles.

L’avarice n’a garde de fuggerer une telle
occupation. Un amateur de l’argent ne l’ha-
me: pas. volontiers. il lelconferve precieu;

’v’.

4



                                                                     

aîTheophrafie. to;
lancent; fer delices font dans la contem-
plation , fes joies dans la veuë de grolles
femmes on tro uve peu d’avares qui fçachent
même les jeux les plus communs. a

Ç Les imptecations,’les juremens , les
blafphemes , fuites funefles du malheur d’un
joiieur, le rendent ardent. Le feu paroit
dans fer yeux , la rage éclate fut fou vilage ,
le delèfpoir par r. bouche, Dans cet état
ou il en hors de foi , efloil poliible de croire
que la raifon le maîtrife encore .7

Ç J’ai vil des gens f: piquer de n’igno-

re: aucun. jeu a pour moi je ne me crois
nullement deshonoré. d’avouer que je les
ignore tous . 8e que je ne veux apprendre
que celui des éthers.
s Ç L’intcrêt bannit la bonne foidu jeu.

Il cil dangereux de jouet avec fes amis ,
le jeu donne lieu aux injures, a; par con.
lèguent à des haines irreconciliables.

la fortune d’un joueur cil incertaine , if
rdra dans un moment le fruit de pluficurs

jours de gain. i I -A-t-on vil beaucoup de joiieurs s’enrichir,
l’argent du jeu ne profite prelque jamais. ,

si j’étois le fils d’un pere joûeur de r08.
’ feflion, je renoncerois à l’efperanoe d’un

patrimoine. lJfimfie dont le mari efi parlionné pour
le jeu , oze-t elle s’attendre aux: douai-

1e? "Tamis depuis huit jours cl! en gain; fait
bonheur qui partout fui bruit- lui attire
il es envierai. 0o étudie es demarches, ou
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l’oblëtve , on le fuit. Pré; de rentrer cher
lui on le vole, on le maltraite , la perte
fêtoit-elle pas plus favorable à Demis-e
s’il s’en alloit rriflement , du moins il mata

choir en (cureté. , ’
ï Ç Je mets la paliion°du jeu au nombrai
de celles dont on ne revient point. On-

* abandonne l’amour quand on n’a plus de
quoi l’infpiret , on ne relie point de joiier ,
qu’on n’ait tout perdu ; 8: encore à quelles-
exrrêmirez ne fe reduitaon pas pour reparer
fesmauvais fucecz 2’

O41; relie-nil à perdre à qui (a-ioii’é font

i cette e &fes chevaux? Avec euxril a perdur
la reputat’ion. . u .Ç On peut être bon joueur Gins- être."
honnête homme. Joiier beau jeu; fe nia-V
derer. dans la perte , bazarder fou argent:r
fans chagrins gagner fidelement , il ne faire
que cela pour avoir le ne]? de bon joiieur i.
mais peut-on joiier fans edérober a fes.
alliaires, fansfe ruiner ou ruiner les autres ,.
fins . noiier des commerces fufpeâs P Tout:
cela: ’Trafimu s’acctde-oil’ aveeles . rugît;r

JE la probitér

. aIF
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C’Efi auiourd’hui un métier que de
* plaider comme de bâtir ,d’imprimet 9

d’enfeigner la malique; Beaucoup n’ont
que cette profellionr Le femmes; s’en n16J
lent aulli bien que lcuxr époux son nef:
fauvient même plus-du rang qu’elles occu-

, peut-dans le mondcsni filellcs font Comr
telles ou Mirquifes; on .ne les connaît que?
fini: le nom de plaidcufes. V .

Amante publie cent feisv démentent!
(le les nouvelles amies qu’elle Commencer
à refpirer , qu’heureulëment (à: procès lône

terminez; nil lui en telle «pendant quant
ou cinq , fi je ne metrompe , maisc’cfl une,

i bagatelle peut-unefemme quiis’en en v0!
jufqu’à-vingt-huit , fins compter-’13 ferma-
1ion de corps a: de bien avec-l’on mariqu’eller

.pourfuî: vivement. - r . : .
On (a fait une habitude de plaider com-Ï-

me de (laure: 8:. de monter ài cheval; unA
Homme qui fe leur legcr ou bon Ecuïer ,I
dure ou.;’exerce toûjburs au manége. ll’enî

en de même du plaideur , il lui faut des par
nés , linon c’en tu homme’mort.

(Faire rompre de! mariages, ou «HEP
de: teflamcn: 3 dedander qu’une donnarion’
[9451921191 çëëetédaü?!
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infime; voilà fut cIuoi l’on plaide de non
iotas, 8: fur quoi de tout tems la chicauç
s’exercera;il efl pourtant necefl’aire qu’on

Ce matie, qu’on’ telle, qu’on fane du bien
aux un: , qu’on en prive les autres , lj’aime-
rois autant dire qu’il en nœefaire d’avoir
des procès.

Ç La profeflion d’Avoeat cit la plus
fuivre. Perlbnne ne s’en étonne .- car tha-
cun 9.- fent d’humeur à intenter procès fur
une bagatelle.

Le parti de l’Églil’e et! alfa commune-

ment emballé , celui du Barreau encore
plus. Nous voïons plus d’ofliciers de juil
lice que de Prêtres .- en dirai-je la raifon?
Beaucoup veulent mourir (un: confeflîon,
peu voudroient avoir vécu fins procés’,
eclaexclud le grand nombre d’Ecclefiaüi-
qua, à ne relui qu’utile celui des Avoq
ORS.

q Quelques-uns s’approchent des tribus
aux afin de s’excufer s quelques autres vien-,
nent t’y acculer , ce font les maris jaloux qui
prennent tout un Parlement pour le témoin
autentique de leur deshonueur . ’
4 Le Barreau ci! autant rempli de gens qui

follicitent la reflitution de leurs bien: ,que
d’autres qui demandent la reparation de.
leur honneur. Les pert es s’acumnleut seau-
moins , cet honneur en de plus rifqué: un
homme [age doit s’en tet’r à a; premiets
malheurs, , dans la juil: c aintequ’ilne lui
en arrive de plus facheux. ’ r

L’époux mécontent, delà ferpmel’accuîe
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.è’irtfidelite’ , l’appelle en jugement ; elle y

:paroit joyeufe d’avoir pour arbitre celui
qu’ellea favorife’ 8x dont elle el’pere main-

tenant faveur. 05m fera-t-il? L’époux
n’en aura quel: honte. (Maud pareille
chef: arrivoit autrefois , onl’appelloit ha-
zard a quand aujourd’hui pareille choie
n’arrive pas , on ncl’apelle pas moins 1111

and. - . ’ ,I* La femme a ledmari font tous les leur:
au piedJlea tribunaux , l’un pour demander
juflice , l’autre pour l’avoir tefufe’e 5 celle-là

pour être entenduë des Juger , celui-ci pour
,être puni de les ... . . .. llfufitqueje ne

fois point-chleuh . .H aubine la: un? ont même apurement.
mène table, même lit. Il: ne manquent
point ;d’egarda l’un pour Il’autre, ils [au
.eul’enble aux promenades , à l’Eglife , t
confefl’e , au palais , où chacun de leur côté

il: follicitentlerjuges pour parvenir à leur
. feparation. Peut-on avoir en plaidant une

«rumination: plus entiere ? Si rôt que leur
flaire fera terminée,ils-fe haïrontà la ra e,
et plaideront de nouveau pour (leur relia,

mon. VIl a: voit des chicaneurs’de profefiîon i
,qui le chargent de toutes les mauvaifes
affaires, 8: qui ont le fecret de les. rendre
bonnes. Dites après cela que la juflice n’a

qu’une face. ,Le bon droit n’efi jamais équivoque ,il
,n’ya que la volonté de ceux à qui il alpax:
gramen decider, - A
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La même alliaire revêtpë’zdes mêmes cie-

conllances , prife de la même maniere,"fe
juge aujourd’hui-d’une façon ,d’emain tout.

autrement. Communale t-on le refondre à

’ plaider l -i q L’or qui "ne le corrompt pas , en un
dangereux meral. Il corrompt les perron-
nes qu’on eroïoic’ incorruptibles’: Utrecaulë"

en en bien meilleure ou le3’ofres faire»: de

prés la recomtirandarian - r.
. Nous dirons d’un: juge qui-"n’a pilum;r

favorif’cr ,--qu’ilvs’efl laiflë corrompre par.

les follicitations de nos ennemis. v De A nôtre
, côté nousl’avons follicitéafait folliciter’,

nous pretendions aparemmenr le corrompes.
Be" quoi nous plaignons.l Musêrfluroit-il
été. plus cumulable d’une 7 manière fque de

urètre? - .n, 1w q La procedure cf! l’inflruâinn d’un proi-
ces , c’efi le ’fenriment commun. mafia reg
ï rde de combien de procés elle en la caug"
e on en jugera difercmment; ,

I A’SicetaxiiOme de Bhllel’bphie, 11 incline
«pour: multiplier le: être: fiarïmflüé Lavoir

I Heu dans la pratique ,’ ite’liv’procés aïdur’é

yingr ans qui n’aurait pas. duré vingt’

Jours. pLe Dôïen"d’é la Grand-Chambre , a , ie’

fuis l’eut, vu le commencemenr’ de tel-profit
ces dont (on lirecefl’eur ne verra pas la En. -

Ç Un rien devient mariera procés, se
ce procès en la carafe d’une ruine generalerv
enflure 8c Marque étoient les meilleure
mita-Querxrdrîmêe ra: ba:
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tard dans les terres de Cril’ante l’a animé
contre Learque. Learque s’efl aigri à fort
tout. Leur difl’erend a été devant les Juges

du lieu , le Parlement en a connu enflure:
La cholè 3’ch pallëe il y a douze ans , elle
dure. encore. Ces deux Gentilshommes
niches 8: bien dans leurs affines n’ont plusr
de quoi (pouffer celle-ci 5 eux mêmes l’ont
obligez e la finir par une longue tranlac-
rion. Le projet en cil drelfé depuis Ex
mois , on difl’ere de jour en jour a la ligner ,
culotte que filon toutes les apparences les
petits-fils heriteront de ce malheureux pro-

L ces , 8: n’auront d’autre patrimoine que l’o-

bligation de foûtenir l’honneur de cette
mauvaife mule.

Le racommodement ell bon en matiere
de querelles a en fait de procès rien n’en à
mon gré plus lalutaire qu’un prompt accoras

modement. I ’Ç Dignitez, rangs élevez, places émie
nentes , fourccs de procès.

Le jour le grand jour arrive que l’on
coulure en expiation de nos lacrileges a
une augulle ceremonie. Dans routes les
villes du monde chrétiennes s’élevent 8: le
multiplient de luperbes autels pour repoo’ ’
fer l’arche du Seigneur. Les ruës (ont’aulli
magnifiquement tapill’ées que les apparte«

mens des Rois , plus remplies de fleurs que
" les jardins ou l’art 8: la nature ont fait

leurs derniers éforts. ires minill’res’rlacrez
font revêtus de leurs ornemcns pour icn;
site la fête illullre." Toutes cholesuainli
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dilpofées ,les laïques a qui on défet: l’honi

lieur de porter les dais r difputent entr’eux
la préenrincnce. L’un dit qu’il elt Marquis,
l’autre aile ne le bien qu’il a fait â l’Égli-

lè, le troiréme le prevaut de la robe rou-
ge. le dernier montre une croix de Che-
valier. Cette conteflalion donne lieu à
un procés de longue durée : il a fait: prou-
ver la noblell’e , il a falu faire reparation
d’honneur. La proceliion , me demande,-
rez-vous , comment le lit-elle? A l’entour
des charniers. De jeunes Clercs parurent
le dais , pendant que ceux qui étoient del-
finez à cette gloricufe aâion le diloielt des
injures atroces.

q Je n’euvic pas le fort d’un homme
pauvre qui cl! exempt de plaider : car Dieu
merci je n’ai point de procès a mais les thi-
canenrs devroient l’envier : Si malheureux
qu’il puill’e être, la dellinée d’un plaideur

a quelque clic”: de plus cruel.
N’avoir ni amourettes , ni procès , c’en

au dire populaire le moien de vivre content.
Œant à moi, je prelererois les dilgraces
de l’amour aux bons évenemcrs des procés.

Une inclination ne dure que quelques an-
nées, on a efperazrce de devenir heureux en
cell"ant d’être .pallionné 5 on ne voit jamais

la En des affaires ; une taule favorablement
décidée donne lieu a d’autres contellations
qui le multiplient à l’infini.

q Le fils maltraité de ion Pere , plaide
pour les alimens. Le pere a li bien fait
que le fils cil; mort de faim avant que d’ob;



                                                                     

k v Je’Nanphnfin au
aussi: une-limpleprovifion, c’en un man,
vais courtil que celui de plaider. ’
v On me doit cent pilloles, j’ai droit de

les demander s li j’en pourfuis le payement
il m’en coûtera cent autres pilloles. Fer.
dans plûtôt la premier: femme fans en 31T-
quer une retende; ainli railonne l’homme

bien feule. . ’Il faut , vous dit un Avocat , lix cens rôq
les d’écriture pour l’éclaireilfement de vô-

tre affaire , je demande trois mois de tenir,
Ut deux cens écus d’avance. Donnez-lui
gratuitement le (alaire de les longues écri-
tures, épargner. -lui la peine de travailler
fi long-terris , vôtre ail-Aire fera. mieux a;

plûtôt éclaircie. 4
Je pardonnerai moins a l’Avocat G. . .-

qur écrit beaucoup , qu’à P . . . . qui par].
beaucoup. si un long plaidoyé ne rend pas
une taule meilleure,ce n’en toujours. qu’un
plaidoyé dont on ne le paie pas d’avan-
tage que d’une taule fuccinte. G. .. étend
Tes écritures, il faut plus de teins pour les
examiner , plus d’argent pour (on falaite ,

8c la ensile en devient pire. p .
A propos de (alaire . ne me fera-t-pn pas

un procès à moi-même de ce que j’ai man-
qué de dite Honoraire .3

1 L’entretien d’un plaideur cil un long
&euuuieux plaidoyé. S’il ne parle de les
affluai! entre dans le détail de celles d’au-
trui. Je laitue genre d’hommes avec un
Erin tout particulier. La plus grande par:
leule me fatigue moins qui; la necellitê de



                                                                     

au; Salade! [draguer
donner un’qusrtd’heurc d’audience il tu?"

lalliciteur de procès. s ’
» Ç S’il y a prel’cription contre cente qui;

après trente ans forment une demande , il
feroit jolie qu’il yen eût contre ceux qui
plaident pendant un plus long-tems. Les

N s chicaneurs Inter-ans s’y opprimoient; un
pincés quin’a duré qu’un demi liécle leur

limule encore’trop, omptement jugé. v .
- q lly’a plus de eneficiers qui’plaidem
que de Financiers, parce que la finance
n’eli pas matiere a devolu. On n’a point
d”aâion contre un partifan qui? jouit des
Biens du monde , elle ell permile contre un’
Abbé qui diliipe ceux de l’Eglilc. . ’:

Ç Vous avezpla fureur de plaider , je:
veux vous en’guerin’ l’enceinte moi jur-

qu’au hantant La je vous mammites
Juges lixivis de trois ou quatre laquais , au.
ont plulieurs’ carrolEs-,»rgtand nombre de
Idrevaux , chez’eux une table bien ont: , a:
’quelques lieuës de Paris de fuperbes mai-4

,. loris de plailance , à Paris même de magma:
fiques hôtels’lans’lee appartement (carets

que je ne compte pas, leurs revenus. font
modiques , ils ne l’ublîllenr quedes’épices,

. çrç’en- vous chicaneur oblliné qui paie: ce!

eprces. ’ ..Longo teins vous avez lollicité une une
A cliente ,elle’ vous ell enfin accordées-êtesâ

vous plus avancé que vous urgeriez; P ’01!
vous met à la merci d’un ’Raportcur ne.
gingenr ou occupé; li vous ne trouvez’quelâ

que performe-a qui il ne’puilferien une:



                                                                     

de ficoplornflc; ’ mai;
I àcaufe qu’elle lui accorde tout . que jcprq
Wois encore de mandement dans vôuc

affaire .’ . I  à q. Les [mités les plus favorablement
filer-minez ne (ont poins fans ânonnaient.
S’ils éclairciflënt le bien d’une famille , four
Nédtîils’ en obfdurciflèflt’larcputatjoo; Le;

,droits fi: rcglent à force de procedures,
mais les acquifitîons ne laifl’enl Pas de 33-.
:oîtrc toûjouxstdoutcufcs . ’



                                                                     

îlq ’ 310.th du Ganache

fiaààëüfiâàæâëââkàâ
ËËÈËWÆ "3.14m. ’WË’ËËÊ
murmure" entreverroit:
BIEN-FAITS , RECONNOLSSANCE 5

INGRATITUDE. ,
en: n’obligeons prel’que point par

inclination, ou fi nous obli cons ,
une froide recounoilïance ralenti: notre at-
deur,un fervice lentement recompenfe’ nous
fait perdre l’envie d’obliger. *

On reproche un plaifir à qui le reçoit .1
on le îefufe à qui le demande mon Paco»
de qu’à qui promet. . .

si nous nous plaignions de l’ingratitude
de ceux à qui nous donnons (là marque:
de generolité , ils auroient bien plus finie:
de le plaindre de la dureté de une. repro-
ches ,de la tiedeur de nos l’etvices , de nô-
tre peu de delînterelfement. ’

q C’en faire trop d’honneur à la germai
lité de certains que de l’appellet verimble;
on cherche l’éclat dans les fer-vices qu’on
rend à l’es amin. Tel en leur offrant fa vie
ambitionne plus de paraître obligeant que

d’obliger de bonne foi. l r
Chianti on en prêt d’obliger on forme la

trotnpette ; on veut des témoins de roll
saron. Mopjê en plein jouta tiré l’épée
pour Alidar, fi Alidar fur tombé la nuit
entre les mains des Voleurs , peut - être

.Mopfê auroit-il (buller: qu’on eût maltraité



                                                                     

de Tbnpbnfit; in!
fait ami; car performe n’auroit vû lion

’il nioit du coure . IOn s’attend que l’lmpomnt fervice qu’on

va tendre a lbn ami fera public , avec quelle
chaleur ne s”y porte-t-on point? Il faut être
doüé d’unNgrand delintereli’ement pour re-

fluer à cette tentation. Les plus delînteref-
fez ne reauroient gagner fur eux d’épar
à quiconque a befoin d’eux la confirions
de recevoir leurs liberalitez:

Ç Tout homme quia du tu ne r oie
pas indifferemment de tout le onde, il
regarde moins ce qu’on lui offre que la perd .
fonde qui veut l’obliger. 0351 merite a , je
vous prie , le prel’ent d’un coquin? Je me
moiroit deshonoré de l’es innanees. Erre
redevable de (a fortune à un méchant honni
me , on a toujours quelque reproche à le
faire sc’ell un odieux moïen de s’avance:
que le creditp d’un feulent.

q On rend allez de (enlises . mais on
ne les tend pas de la bonne maniera. Il a:
Voir des perfonnes qui obligent de li mans

’vaif’e grue, qu’on s’cflimeroit heureux

de n’avoir pas profité de leurs fervices. Ils
vous reprochent éternellement qu’ils vous
ont fait ce que vous été: 9 efl-ilrien de
plus Cruel ? Ne leur auroit- on pas plus
d’obligation de ne leur en point avoie
du tout?
à Un Romain dilbit à celui qui lui reproà

choit de l’avoir Fauve de la wtirannie des
Celërs au terris des profiriptions, Rend-
lnai à. thàr a comme s’il eut Voulu dire:



                                                                     

s16 Suite des Gardien:
maque trille qu’eût été mon fort , le n’ai;

rois perdu la vie qu’une fois; au lieu que
’rat ses reproches tu renouvelles ma mont
put moment a i’aurois fouferr la dureté de
Çelirt qui étoit mon maître & mon vaine
queue, celle d’un ami cil-elle l’upportable P

Vous qui m’exagetez cent fois la grandeur
de vôtre amitié en me tirant du neant. ren. p

du! moi à la bafl’elfe. L’orgueil des grands
impitoïables que la Fortune a placez au def-
fus de moi, m’épargueroit davantage que
vos feints emprefi’cmen’s. ll’vous fied mal ’

de m’étaler fans celle vos bienfaits , ce
fpeâacle n’en plus pour vous , c’en à moi
à le voir, à l’admirer.

V q Il en permis à un Peintre de cons
temple: avec admiration la beauté de (ce
ouvrages, cela en défendu aux amis , il leur
et! criminel de le repaître du planir de dire.

faifait un tel ce qu’il ejl. V
v Si-tôt que nous avons obligé , filions ce
que font les perfonnes figes , qui cachent
avec un rideau certains objets dont la vû’ë

corrom toit leur imagination. Mettons
un vol e devant les bienfaits dont nous
avons comblé un ami: il y a de la honte à
les en’vifager, ce fauvenir n’en honorable,

8L ne regarde que celui qui les tient de
nous. Plus nous fçavons avoir obli-
gé , plus nous aurons de la vanité , poum!
encore que nôtre interêt ne s’aptivoife
point par le befoin qu’on aura en de n61

rre fecours. .
a q Il n’en pas défendu de remettre de-

un!



                                                                     

. a. Thepphrafll. ’ 3,5
van: les yeux de [on ami les fervices qu’on
lui a rendus, .fi on a allez. de délicatelTe
pour le faire fans apparance de reproche. Se
peut-il rien de plus adroit que la manier:
dont s’y prit un lbldat des Vieilles bandes,
qui avoit belbin de la proteâion de Ccfar.
,, Prince, dit-i1 a l’Empereur qui l’alloit
,, juger , reconnuîtrievvous le foldat qui
,, pour éteindre l’ardeur de vôtre foif,
,, vous aposta de l’eau d’une fontaine P
,, Fort bien , reprit un", mais ce n’el’t.
,, pas toi. Vous avez raifort, repli un le
,, foldat , de me méconnoître, j’ai perdu de-

" puis ce temsvl’a un œil en combattant
,, pour vous. Cel’ar le reconnut 8c le
recompcnla. Le dil’coursU de ce foldat ne
rentoit aucunement le reprpche, il emm-
pollîble de mieux s’expliquer [pour dire ,
fe vous aijërvi.fititer-moi grec: à vitre Mur-
C’cl! un rand art de piquer la gencrofité , i
fins ble et le definrercll’ement.’ Un homg
me, genereux ne fera pas fâché qu’on l’ex-

Ëte-à fe fourmi: des plaifirs qu’on lui a

1(6- ,. Ç Je ne crois point de lèrvices au def-
fus de la reconnoillance . je crois feulement
qu’il y a maniere de la fignoler. Tout le
monde n’ait pas en état d’en donner des
marques illuilrcs , mais il n’ell perfonne
qui ne piaille par un motlobligeant répon-
dre aux bontez de l’on bienfaiteur. Souvent
même une parole furpall’e en valeur tout ce,
qu’on pourroit faire. Augunc avoir ac0r-
dé a Furnius la grace de fun pet: qui axvoac’



                                                                     

1:8 Suite de: Camaïeu:
fuivi le parti d’Antoine. Qqclle pouvoit
être dans cette occafion la reconnoill’an’ce
d’un fuiet impüilfint envers un Empereur
magnifique 2 Le reproche honnête que Fur-
nius lui adrcll’e de cette impuilfancc’ où il le

redoit, a plus de merite que routes les offres
imaginables. ,, Cefar, lui dit-il, je n’ai
,, jamais reçu qu’une injure de toi, c’ell
,, qu’aprefent tu as fait que je ferai obligé
,, de vivre 8: de mentit ingrat.

Ç [fingraritnde a été un vice de tous
les fléoles. L’exemple de chacun l’autorife.

La femme peut fe plaindre du mati, l’é-
poux de fa femme , le pcre de fcs enfant ,
l’ami de fcs amis s la patrie de fes citoyens ,

le Prince du fujet. -. ’
Las Sen: r9fi’s,lesCAMrths,

les C l c a a o K3 envoyez en exil liant
des exemples de"l-’ingiarirude du peuple
qui. interprete mal ce qu’on fait pour fa.
confetvation. Rome devoit la!) falur à
leur courage 8L à leur éloquence , les fol-
dats curent en leurs perfonnes des chefs
experimcutez’, les citoyens de gencreux li-
beratcurs; malgré le bien qu’ils aillait à
la patrie , la’patrie r: ligue contre eux 8:
les de’avouë.

Ç Nous nous pla’ nous de l’ingratitude
des autres lors meme, qu’ils pourroient
nous reptacherla nôtre; ’ - I -

TENU" Amélie qui defefpcre d’avoir
oblige un ingrats fil’on faifoit parler tous
«En "È"? 9*: luïemëme l’a été , pour-
rait-on dlfllnguet la voix.



                                                                     

i de Thesphraflr. et,
v. Ierbienfaits tombent entre les mains de

gens litas reconnoilfance. On s’imagine qu’il
yl alloit de la gloire du bienfaiteur d’obli-
ger. que l’interêt a été le rcfl’ort de fer bons

cilices , ce jugement paillot pour veritable ,
donne un legitime pretexte à l’iu ratitude.

’ Les derniers bienfaits éfacent e fauve-
nir des. premiers. . A . ’

Ç Tant qu’on cfpere s’ quirer du bienà

fait , on aime celui dont on e tient , cil ce.
un éfet de recounoilfznce P Nullement.
Car on le fuit , on le hait dés que l’obli-i
garionquzon lui a, en, d’une nature à ne
pouvoit erre dignement reconnue. l

Une gram commune , unibienfait qui
le répan fur plufieurs cl! peu agreable.
Nous n’aimons point qu’on nous confon-
de , nous voulons au contraire qu’un hom- V
me en nous obligeant nous dillingue; cette
délictuelle fe trouve autant chez les petits
que chez les grands. si le Roi donnoit le
cordon bleu à tous les nobles, le Duc et
Pair ne feroit aucunet (lime de ce relent; li
tous ceux qui (ont biele à l’arm e étoient
Chevaliers de faint Louis , perfonn’e ne le
feroir un honneur de les biellutts ni du

p ordon rouge.
Ce quife fait pour tout le monde, r:

faitpout moi (au: merite; quelque grace’
que vous m’atcordiez , li je ne fuis unique
je l’ellime peu. ÂVous me prêtez mille écus;

vous en avez preté davantage àMandor 0’

210mm, il eft jufie que je partage ma
recomoiEancc avec ceux qui partagent vos -



                                                                     

no , Surin de: Germain p
faveurs , je ne vous aurai donc qu’une oblii
garion partagée. ’

q Ne vous empreflëz pas de. fervir
beaucoup de gens, piquez-vous de bien
admirer vos bienfaits , c’efl de toutes les
rcgles de la genetofité la plus honorable à

fûivre. "q Le manque de retonnoilfanee à l’égard
dès articuliers en in ratitude ; à l’égard
des rinces , c’en traîifon , c’eft revolte;
fil y avoit des termes plus nuirai: les dirois.

V Quelque diflance qu’il y ait d’un Roi à
uniSujet , quelque difficile qu’il (Emble à
celui-ci d’égaler par (à recounoiflânce les
bienfaits d’un Roi puiffant , il arrive nem-
rnoios plus (cuvent que le Prince retrouve
vaincu par les &rvices du linier, que le fu-
iet par les bienfaits du Prince. Si ora-n’ef-
iime bienfait que ce. qui a le poids 8: la
couleur de l’or , A L l x A u n a n étoit en
droit’dc dire que jamais on ne l’avait pû
vaincre de ce côté là; fi d’autre part on
balance 8: toutes les richefi’es du monde,
8: un bon codièil ou une aérien de pru-
dence , qui ne verra qu’en cela P A Il M B-
u i o u pouvoit vaincre ALIXAHDRI ?

Les hommes vertueux peuvent rendre
aux Princes des ferviees que la plus mag-
nifique reconnoiflànce ne payeroit qu’à
demi. Une libcraliré que, fait un grand,
corrompt celui qui la reçoit ;I le bon con-
fulqu’on donne à ce grand lui attire des
bonheurs , le rend rage , &’ par confcqnent

maire plus. l In v



                                                                     

de ficophraflc. . au
. L’éducation qu’on donne aux Princes Lia

vcrru quÎon leur inrpire , (ont des biens
trop au delTus de la reconnoifl’ance. Autant
qu’il leur efl airé de recompenfer l’admire

:d’un habile Peintre , l’invention d’un Ar-

chitecte, autant leur cil-il un omble de
s’aq’uiter envers ce miniiire zele, ce la e
gouverneur,ceeonfeiller Edelle. Alexan te
pleura la mort d’Arifi’ote avec des latines
plus ameres que la perte de Philippe. tene-
que n’est-Vil pasfait plus de bien â Ncron ,
que cet Empereur n’étoit capable d’en faire

au peuple Romain P . I.Ç Obliger un ami de qui on n’attend
rien, c’eii un bien fait gratuit; fervir un
ami de qui on efpete une reconnoiEanee
exaâe, c’ell une bonne volonté merce-
haire.

q Enrreprandrai-je d’inl’pirer aux hommes
une reconnoili’ance reciproque .7 Ils en ont
perdu les fenrimens à l’égard de Dieu.
Tout en pour l’homme dans ce vafie Uni!
vers , 8c rien ne r: trouve pour Dieu dans
le cœur de l’homme.

Le folcil éclaire cet impie qui fr rend
indigne de fa lumiere 3 la mer calme la
fureur des fes flots pour porter l’avais: mar-
chand dans les pais étrangers , la lerre don-
ne regulicrcrnent l’es fruits aux riches inla-
tiables , pendant que les grêles gâtent la.
maillon du pauvre laboureur , lui-même
fçait "poulier l’iniure des faifons : au lieu
qu’on devroit ouvrit les yeux pour recon-
naitre cette main liberale de qui on regoxt

, K iij



                                                                     

au Suite de: [arrachés
de li rares hienfaits; on ferme [on cœur à

’ la reconnoifl’anee , fa bouche aux aâions
de race , on ne l’ouuvre qu’aux plaintes.

’ Èequoi le plaindront ces mottelsiin-
stars? Accufcront-ils la providence de ce
qu’elle ne leur a pas donné la force des
lions,la grandeur des élephans, la vîtefie des

cerfs, la legereté des orl’eaux? (me leurs
murmures feroient injufles ! Tout foibles

’qu’ils parement, ils domptent la fureur
’du lion , aprivoil’enr l’élephant , bornent

1e vol des oifeaux , &lalfent les cerfs à la

courre. *



                                                                     

il: ficoplsraflc. I a;
anauaugnaeanuanu

LEA Comedie en une de ces chol’es qui
peinent être tolerécsy dont même il

n’efi prefque pas permis de parler , il caufe
quelle en plus ou moins dangereul’e, ou
égard il la firuarion des fpeâateurs.

Plulieurs fois il m’ell arrivé d’en cirera
cher le plailir, par des raifon qu’on nom.
me bieniéance a curiofîte’ , foit froideur de

temperamenr ou indiference naturelle, fait
préocuparion ou artifice d’un amour pro-
pre ingenienx, je ;nerm’ape4rçûs jamais
qu’ily eût [tant de quoi la blancs. Apte:

1 tout , on n’en doit tirer aucune marc.
queute generalc, a celui-la feroit témeraire
qui pretendroir que la Comcdie fût abfoo

lument innocente. -Quand j’ai fait attention au luxe qui y
regne, aux petites libertez qui s’y glilï
feu: , aux airs qu’on y affecte , fans mentir
elle m’a paru dan ereulë; mais à la regarder
par fou bel endroit , on avouera que tres-
ouvcnt on en fort plus regulier qu’on n’y en

entre. L’on diroit que tell la où viennent
pour r: purifier tous les ridicules du mon-
de, 8: que dans les libres infiruâions du
cliente ils veuillent faire choix de celles
qui leur font’ncceflaites. .

KM



                                                                     

au, Sain du Cantine:
La "Satire a quelque choie d’extrême;

ruement piquant. Mille gens par (on (en
cours le corrigent quelque fois d’un défor-
du que les traits enflant-c de l’éloquence
des BounDALoiins &desSoapnnns
n’autoient peut-être qu’à demi reformez à

Non que j’ofe dire que l’éloquence pro-
phane (oit plus éficace que les veritez de
l’Evangile; je prétens feulement que la
chaire prefait au cenfeur des bornes trop
étroites , au lieu que le theatre aurorilànt le
détail, on y attaque cent a: cent défauts
contre la mode , la coqüeterie , 8c les au-
tres vices du fiécle que ,l’Orateur l’acré n’a

garde de nommer, de peur de fouiller fa
bouche par des expreflions que Saint Paul
condamnoit dans le commun des Edelles de
fou tems. Il ne peut tout au plus u’imi-
ter la conduite de cet Apôtre, qui eclarç
une guerre generale aux-avares , aux impuq
cliques, aux idolâtres de la fortune, En!

I dcfcendre dans les circoniianees de ces
paflionsinfames. a
- Rien n’échape à la cenrure d’un revue

Acteur. La force de lès paroles penetre les
retranchemrns de la diliimularion, il vau
foiiiller dans le cœur des plus doubles 8c
des plus artificieux , qui confus de voir les.
unifier-es de leur hipocrifie revelez , preneur
la refolution de le corriger. V

Œels éfets n’a point produit la repre-
lirnrAarion de certaines piéces ou l’on fe dé-

charne contre les débauchez de profellion,
ou on en veut aux parures failueul’es du



                                                                     

d: T hcophfafle.. 225
En, oit on entreprend de détruire l’orgueil .
à l’interêt P Le bizare 8: l’emére’mudt-rent

la ferocite de leur humeur . des. qu’ils la
voient condamnée dans le Mif’urrope 5 le
Fcflin drPirrre ébranle par la En tragique de
l’impie, celui qui méprife les ordres du
Ciel. Le faux devpt fe trouve honteufe-
ment dcconcerté à la vûë des se roches que
reçoit le Tartufi’, a: des mais: hâlons des:
le charge le parterre. La funin a empêché
un de mes intimes amis de (éclaircir de fa
deliine’e parla voie de l’horofeope. Sans-la
Comedie du Menteur ( il faut qu’a mon
tout je m’accufe ) on m’aurait vû ,
crois , le plus audacieux fanfaron de Paris.
Arlequin avec un ridiculeall’ostiment’vde
rubans fait e’clipfes des fonranges.
Folies d’amont (ont des leçons-de (age l

q quiapprenncnt combienil eû’fatal skia-
bandonner a l’amour. Colombiircfiücfinr-
mime rapelle les performe: de (on ferre â-
leurs. occupations naturelles. Le Œhœm’x
détruit la faulie vertu des prudes. La. Bat-
guette découvre l’artifice d’une femme qui

affecte de la paflion pour un mri «site
n’aima jamais. Le Defenfiur du 561m fiat
calme les fureurs des jaloux; 8: mer le me:
rire des Dames dans unbeauiour. lln’eii!
enfin performe qui n’avoüe que le faille des»

I eoquercs, a: l’ambition des partifans le;
nient arrivez il leur comHle, filles uns 8th!”

t autres honteux-de s’entendre inceflâmmenr.
impanifet à l’l-lôrel, deBburgogne a. n’as-

. Mcmfiifltd’culmauchènquel pulluli-
w



                                                                     

:26 Suite du Gardiens
Voilà , fi je ne me trompe , les fruits de la

Comedie. Hors du theatre on n’a plus cette
même oeeafion d’exprimer les traits verita-
bles du malhonnête homme. La feulement
onpeut les donner au naturel, fou cataracte
s’y touche d’une maniere qu’il r: reconnaît

d’abord dans ces peintures critiques , 8: qu’il
fe propol’e de n’être plus un linier de raillerie

de ceux qui le connement.
On feplaintfique ces fruits font étoufez

ar l’aâion du déclamateur , qui infinuë
s pallions qu’il exprime. Rarement; pour-

rois a je répondre. Nous fourmes trop pre-
venus qu’elles pali’ent le naturel pour nous
enlaidir firrprendte. si l’auditeur foufl’re
qu’on l’éblouifl’e un moment , il regarde peu

après les choies dans leur’corps veritable.
Lui. même retraie de a: tromper pendant
une heure ou deux qu’ileli à un lpeâacle ,
afin de r: forum , quand il a: détrom-
pera , un nouveau plaifir 5 en (insecou-
noifl’ant capable de’difiinguer le vral d’avec

le faux. ’
rua: au ciel a quoi qu’on en dili: , qu’un

flacs" bien animé ouvrit dans nos ames ,
un libre pairs e aux mouvemens qu’il
dévelope .’ Le lache auroit l’honneur en re-

commandation , le poltron deviendroit
brave , Podium feroit liberal , Pirourdi
commenceroit d’être ,eirConfpeâ , le falun
plus tranquilleglc leancbé mieux reglé;
On verroit les Vprecieufes f: revêtirfd’un
«même plus dociles: plus maniable, les
acres apprendroient l’art d’élever leur: lib,



                                                                     

de Thropbrujh. 8:7
les , à de rompre adroitement le cours
de leurs feeretes intrigues. Le Fluide",
préfereroit à l’exercice de la chicane la don.

ceur de vivre en paix avec [es voilius; le
Grandeur ri’roit il fun tout. Les Firmin;
étudieroient les momens de ne le point ren.
dre incommodes 5 le Courtilîan prenant le
contre-pié de Marquis , fujets’e’ternels de
la Satire de Moliere . ne [croit plus prevenu
de fa miliaires , et ne placeroit pas une
noblefl’e mandiée , fouvent même achetée ,

au delfus d’un honnête profcllion plus ami;
de la vertu 3 le Magillrat n’aurait garde de
vendre fou crédit ou de ne l’accorder qu’aux

follicitations de l’es créatures. Nous au-
rions des Juges équitables qui ne met-
troient point entre les mains de la Jultice.»
une balance d’or, 8l qui ne peferoient pas.
celle qu’ils doivent rendre au poids de leur
avarice. L’homme d’allaiter renonceroità
l’interét , aimant mieux une lente fortune
qu’une abondance prompte 8c irrcguliere.
Enfiuptout le monde le corrigeroit; la fo-
cieté civile le verroit en peu de tems purgée
d’une infinité de pelles qui altercnt la belle
neconomie du commerce des hommes, sa!
la liberté du theatre ne fait grace a. perlon-
ne , 8c (on éloquence n’ell pas capable de.

produire de moindres éfcrs. .
i Pour peu qu’on continuë de s’en phia-

dre, dirai qu’il faut aulii blâmer l’élo-
quence chrétienne. S’il en vrai que lès
charmes l’aient des ripas trompeurs , on ne
Colt Pas l’armure aux minillres de la P31
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sole de Dieu de nous developer dans les
chaires , ce qu’a de beau , de lin , de pathco
tique l’art oratqire.

Qu’on ne croie pas , au relie , que je
veuille faire ici un parallele du Predicateut-
&du Comedien. si celui-ci a plus de fuc-
cez en reprenant nos mœurs , c’en tant pis.
pour ceux qui le rendent à fa voix dans le .
rems qu’ils négligent d’entendre des dif-
cours , ou l’on ne cherche pas tant à faire:
des hommes , felon le monde , qu’à former
de parfaits Chrétiens. Nous devons rougie
de nôtre converlion V. lorlqu’elle a plûtôt’

pour motifla crainte d’être mis au nombre
i des ridicules du liécle , que le delîr d’être

veritablement irreprochables.
4 Le but de mes raifons cil de prouver que .
l’action du declamateur n’ell pas ce qui fait:
le crime de la Comédie. Blâmeroibon urt-
hommc qui dans une compagnie d’honnêtes.
gens recireroit par complaifance un rôle du;
Cid ou de Cinna-? On admireroit au con-
traire la. memoirc ,. on loueroit fa vche-
mente, on feroit l’éloge des beaux renti-
mens d’Augufie; qui fignale fa clemence
envers un (nier rebelle , ou de Rodrigue

’ qui malgré l’interêr de l’on amour vange-

l’affront que fan perea reçu. Encore fau-
droit-sil être homme d’elprit pour applaudir.
à ces délicates pallions : ce plailir ne limite
point Enfible ad’autres.
J Toutee qu’on peut blâmer de la Come-
re , qe liant , je l’avoue , ces fentimens qu?

que tiennent qui. du. héros. ni.del’homme le,
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rieur: aces cataâeres badins -, ces portraits

trop au naturel, ces exprellions molles a
éfeminées aufquelles on dunne le nom de
galanterie. Il faut tomber d’accord que

’auditeur n’elt pas en l’eureté , qu’il y a:

du rifque.pour de jeunes cœurs difpofez
a refleurir les atteintes de l’amour , avant
qu’on leur ait appris à s’en défendre. Je
voudrois qu’on en fuprimât ces traits finiri-
ques, qui défi urcnt le prochain , 8c qu’on
le Contentât e cenl’urer le, defordre fans
faire reconnoitre le coupable.

Les Peres a: font fortement déchaîna”

contre les Chrétiens qui allilloicnt aux
jeux avec un empreli’ement indigne. Il
étoit juil: qu’on leur donnât de l’horreur

pour des plailirs dont la joüilTance ne con-l
venoit pas même à des païens ful’ceptibles
des premiers mouvemens de la-nature. Les.
hommes piqua d’une faull’e gloire le fer-r
voient de fpeé’tacle les uns aux autres. Les:
plus innocens objets étoient des ruili’eaux:
de bing, les perfonnages les plus ordinaires,
des bourreaux 8: de impudiques; les coû-
tumes impies fuecederent aux cruelles , 0m
expofoit au mépris les chofes laintes , on!
faifoit en plein theatre des augulles cete-
moniesde nôtre religion un objet de rife’e"
Les manieres (les Chrétiens étoient traitées:
d’infenfées , leurs dévotions de fuperlli.
tieul’es.. Les. fideles étoient-ils exculabless
de vouloira ce prix contenter leur curio-
lité, eux qui ne pouvoient être témoins de:
me de prophanations fait: partager en;
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quelque forte leurs hommages entre le ’
Dieu qu’ils reconnoili’oient, 8c ceux qu’ils

voioicnt adorez.
Nôtre politech fut toûjours trop grande

pour favorifer de lèmblables divcirtilfemens,
nous detelions ces barbares coutumes , nous
les traitons de lacrileges. Il cit vrai que
nôtre rigide vertu s’en tant fait peu relâ-
chée ; nous nous fommes’ crûs exempts
de reproches , à eaufe que l’on ne faifoit
point paroitrc de nuditez extravagantes , 8c
que de la bouche de nos a&eurs il ne fartait
aucunes paroles impies , cela ne nous juliilie
pourtant qu’à demi.

L’inftitution de la Comedie en France
eût pour caufe un délali’ement d’efprir,

* un plailir d’honnéte homme. Le Cardinal
de Richelieu Minime d’un génie tranfcen-r
dant l’aimoit , comme on fçait, pallionné-
ment. Ce fut lui qui fur la scene rutroduilit
les Mufes , 8: qui prêta la parole à ces
muettes beautez qu’on voit briller dans les
pieces des habilles de fou teins -. mais alors
ces Mules étoient challes, reteuuës , plaines
de pudeur. Si la Comedie contre l’inten-
tion de ces proreâeurs a degeneré , c’el!
parce que le fort des meilleures chofes cl!
de a: corrompre , malgré la précaution
qu’on prend de les conferve: dans leur
premiere intcgrité. A
. Lesennemis des lpeâaeles le recrieront

encore comment accorder les larmes de la
penitence avec les joies des tenehres .7 Au-
tre cho’fe en de ne point faire pcnitence,



                                                                     

de Throphrafic. :31
à d’aller dans des endroits ou on ne li: pro.
poli: pas direétement de la pratiquer. La
devotiou fouil’re volontiers quelques inter-
salles. Les perfonnes qui ont tout a fait
renoncé au monde l’e ménagent des mo-
mens où il leur efi permis de l’ul’pendre
l’aullerité de leurs exercices. Seroit-il rai.
fonnable qu’on défendit aux gens du liéele
de choifir des heures dans lel’quelles ils puf-
i’ent adoucira leur tout la rigueur de leurs
penibles occupations? *

La Conan. Ces niions dont on
apuie la juflification des theatres ne l’ont
pas telles qu’elles ne puifl’ent, être détrui-

tes. Regardons-tant qu’il nous plaira la
Comedie par l’es beaux endroits , ce n’efl
pas aujourd’hui qu’on en l’art plus inno-
centqu’on n’y cliventré. On s’y fouille loin

de s’y purifier. L’Aâeur pouvoit autrefois
corriger par l’a Satire , les défauts de l’on
fiée]: , parce que les hommes qui n’avaient
que des Dieux imaginaires . des Dieux qui
avoient .des yeux 81 ne voioient point , des
oreilles 8c n’entendoient oint , des bou-

r ches Br ne pouvoient par et, les hommes ,
dis-je,l’c contentoient de conformer leurs
moeurs à la politeli’e des Arheniens a a la
miellé des Romains a par honneur ils y
émient obliger. ,, iuflruits d’ailleurs que
leurs divinitez ne penerroient pas dans le
fanâuaire de l’ami: , ils le croioient en feu-
reté d’obéir à tous les mouvemens d’un
cœur déreglé. Un chrétien fera-til bien
«sa ale pater de cette raikn 2 S’il. n’efl
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2,32 n Suite du Canzftem
fenfible qu’aux traits de la fatire ,fon char!»

gement nelfera qu’exrerieur. - ,
Je doute même que la firire paille ce

que n’aura pli-l’éloquence filtrée. Les Pre-

diureurs font des medecins charitables ,
qui dans la guerifon des maladies [piri-
Iituelles le fervent de, doux remedes. S’ils
font lima éfcr, qu’il du craindre que ceux:
d’une critique amere ne (bien: pas plus
éficaces , àrmoins qu’on ne f: hile un plu:
grand point de plaire au’monde que de le

perfeâionner utilement. I
Rien nïefi plus faux que les retours

qu’excire la .confufion de le voir repris-
par un Aâeur, rien n’en plus fiifpeâz Les.
fruits que produit la Côme-die reflemblen:
à ceux qui naîtroient angipteg.fi"-ie neme-
trompe, la vûë’ en étoit admirable, le des

l hors extrêmement beau; les mutiloit-on,
ilsfe reduifoientl en poudre. .

Un fpcâareur fur qui la finir: fait airer
d’impreflîon pour le porter ne corri en.
en au dehors un homme nouveau.w l ne
donne plus comme auparavant dans la ba-
gatelle, il renonce au jeuqui rengageoit.
bries dépenfes yexceffires’, il. retranche de
fes’habits le-fixperflu peu fortable if: con»
dirions il a quitté le ridicule du jeune âge
qui lui faifoit un mauvais nom.. Devenant?
ami d’une politelîe bienfeanre , il n’a point

dans larbouche ces mots graillés que la.
honneurs gens sfabfiiennent-de prononcer;
fin: abord cil facile, (on air acueillant,
(amans; foûzenu fait; fierté, 1L s’clL 46g
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fait de ces tons railleurs , de ce caraéterede
boufon , de cette affeâation de bel efprit;
Dirai-je tout? Il s’en revêtu des ornemens
d’une feinte modeRie , s’en couvert du
manteau d’une probité éclatantesvoilà la
beauté de ce fruit : touchez-le, ce n’efi pas
cette folidité que vousipenfiez ; ouvrez-le ,
vous n’y verrez point ce que vous efperiez.
Pénétrez le dedans de cet homme, vous y
remarquerez même fureur de s’avancer ,
mêmes defirs, mêmes artifices; heureux fi
ee qu’il a entendu n’a rien ajouté à l’inimi-

ce de lès pretentions , ni à la malignité de
fon avarice! Heureux fi ce qu’il a vil n’a
point ravi a fou cœur cette liberté tant de-
firable , qu’on conferve rarement dans les

oecafions de plaifir. -Pour un bien que produit quelquefois la
Comedie au hazard , elle ouvre la porte à
rmille maux inevirables. Quel cil, je vous
prie , l’homme aflezinlènfible’pour ne pas
erre attendri par les vives exprcr’fions diane
maitrefl’e qui gemit , airez ferme pour refill
ter aux plaintes d’un amant qui r: doler-
pere , allez tranquille pour conferver fon-
am: dans le calme au milieu des emporte-
mens d’un furieux qui exagere fa douleur ,v
airez indiferent pour ne pas goûter un trait
fatiriquePFât-on du plus froid naturel du
monde , du temperament le moins fui-ermi-
ble , on ne Qauroit alors commander à (on
cœur. Malglé foi on s’interefl’e a la dou-
leur d’une femme affligée, à la perfidie d’un

amant 5 on prend part à la trahifon de ce;



                                                                     

234 sain du 04748:":
Prince malheureux, on entre dans les tranâ
fports de ce brave outragé, on devient
complice de la vangeanee.

Ne font ce pas u les fentimens qu’exci-
tentau dedans de nous les vives reprefeno-
tarions des theatres .3 Qu’on le regarde tel
que l’on cit , qu’on ouvre fur foi-même ces-
yeux de complaiiànee qui fait ouvrir l’a-
mour propre, on r: reconnaîtra bien-tôt
coupable de tous les excès que la literie
embelit. si ces déclamations mondaines
ne font fur nous aucune impreflion fenfio
bic, c’en une marque que nous avons con-
fommé l’ouvrage du trime, 8: que nous
famines tellement corrompus, qu’elles ne
peuvent nous corrompre davantage.

Mais nous prenons plain: à nous
abulèr. Fail’ons l’erienièment attention a ce

qui l’es par: en nous a lorlque nous courons
aux (peaacler. Y and une performe, quel-
que: épurez que foient l’es motifs , qui en
allant a la Comedie croie faire une aâion
de religion? On l’eut, quoi qu’on feigne de
ne le pas fentir, je ne f iquels mouvemens
qui en détonnent; r on leur obéît c’en
avec une contrainte gênante à laquelle on
ne eede qu’aptés avoit long-rem 8: tufi-
iours vainement combattu. Delà cette agi-
tation involontaire qui tourmente iniques
dans le fort du plaifir; delà ce trouble con-
tinuel que le plus magnifique appareil d’un
divertifl’ement ne figuroit calmer.

Y. cit-on? la vertu r: ralentit, les bon-
nes intentions s’éloignent, la fatire s’emq’
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pare de nôtre confentement , a: rend mai-
trefl’e de nôtre volonté , la tourne 8: u
captive à l’on gré. Bien loin de faire naître
le delit de corriger les defordres qu’elle re-

end, louvent on n’en conçoit que plus
ortement l’envie de le les approprier, parce

qu’on reconnoit que ce font des défauts
annoblis dont les gens du bel ait s’hono-
sent, & que le grand monde met au nombre
des vertus à-la mode.

03’013 s’emine lotfiu’on en fort , on

[encuvera dans une fituation tout autre
que celle où l’on étoit peu auparavant. On
et! tout rempli de maximes d’ambition 8:
de vanité; les femences de probité qu’une
belle éducation avoit jettées dans le cœur

. d’un enfant bien né font évanoüies , font
diflipées. Les pallions éteintes dans les
uns par la froideur de l’âge , niées dans les

autres par lalongue habitude" des volup-
tés r: font ralumées 8: ont repris une vi-
gueur nouvelle. On foupire plus que ja-
mais après toutes fortes de plailirs , on

. court avec precipitation dans ces voies de-
licieufes m’ouvre l’emprefl’ement de latieé

faire les convoitifes; obligé de rentrer dans
les foins de fa famille , ou de reprendre l’es

occupations , on r: voit dans une lan ueut
mortelle, on s’engage dans une oitveté
qui fans celle rapelle aux amufemens qui
l’ont fait naître. A

Les tbeatres, dil’onsanons, n’offrent rien
de deshonnête, rien d’impie aux yeux des x
.ipeétateurs. On en a , grues a nôtre pour
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i telle , éloigné ces obiers de cruauté que les

hommes detellent; la religion n’y eft point
’ profanée; la verité n’y cil point ’obl’curcie ,

le (en! vice y en décrié. Foible railbn! si
les fpedaclcs étoient ornez de ces images
affreufes dont le Paganifine lbûtetmit à pei- -
ne la vûë , peut«êrre feroit-ce pour nous
une efpeee d’avantage; nôtre euriofité a:
gueritoit par l’horreur de ces reprefcntan
rions groll’ieres , au lieu que nous femmes
devenus des pécheurs délicats t nous vou-
lons qu’on nous prepare le calice de l’ini-
quité , a n de le boire fans repugnance.

Ne no s retranchons plus fur le temperai
ment qu’on a apporté aux theatres 3 nous ne
femmes pas moins coupables que ceux qui
dans le regne du Paganifme offroient à la
vûë d’un peuple aEemblé des combats de
gladiateurs. Nôtre barbare curiofité s’inrè
mole tous les jours d’aufli langlantes viâi-
mes , quoi qu’ellene r: reparue pas tout à

i fait de pareils objets. Pour plaire a des
chrétiens cruels on en voit qui expofcnt
leur vie. Une femme Fufpenduë dans les
airs a s’agite 8: le balance. Un homme armé
marche fur un corde 8: y dance de la même
manicre qu’on feroit Fur la terre ferme ,
tantet perdant halage des mains , tantôt ce-
lui des pieds , chaque mouvement le mena-
ce d’une chute mortelle,.& donne des fra-
reurs qui palTent le plaifir. Un baladin (in:
le.rheatreirnite les poili’onsun autre contre-
fait les plus vils anim1ux de la terre. A re-
garder ces chofes en elleà-mémesfles l’aient
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qui le plairoient dans le carnage n’étoie
pas plus blâmables que les admirateurs de
telles re refentations. Nous ne connoifl’ons’
qu’un Dieu, &l’on introduit fur la lieue.
un nombre infini de divinitez , aufquelles
on ne peut rendre hommage (au: dérober
les honneurs dûs au vrai Dieu. On yïait
paraître les demons , les furies , on y parle
un langage diabolique , on y chante des
airs tendres qui enleveur, qui tranfpottent ,
qui donnent du plaifit a mais un plaifir que
les anciens Philofophes avec toute leur lus
dulgence ne laiderent pas d’appeller l’in-,

temperance des oreilles. i
’ Voila les fpeâacles qu’on reptefente

parmi nous. Cependant on les infinie, on
les nomme agreables , chofe plus étrange ,
on les croit permis! L’Eglife cit-elle clone
une mere impitoïable. pour fouffrir qu’on
prodigue’ainfi le rang de les enFans ? La
religion ne» renfotme- t- elle pas d’afi’ez
grands milleres ,’ fans .occuper l’attention de
gens qui n’en ont déia- que trop . de mille
celemonies fuperflitieufes qu’on voit rate-
mcnt , qu’on ne raifonne fur les nôtres , ou
qu’on n’en conçoive du dégoût .3 jefus-

Chrill n’en-il pas un allez beau modele.
fans que les hommes pour exercer leur imi-
tation cherchent a copier les bêtes drainées
à leur ulage?
* Achevons de nous détruire. Je fuppofi:
les piecesles plus innocentes; y en a-t-il oit
le Chrillianifme ne fe trouve interelié,où la
charité ne fait violée , ou on n’en «une
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qu’au libertinage? si la Comedic du Tamil
tuf: condamne l’hipocrilie, quelles ma-
nieres tafine’es de le contrefaire, ne linggerb
belle point? Le Mifàntrope en veut au fol
entêtement de quelque capricieux , tandis
qu’il lnfinuë à une infinité de gens un ca-

safiere lingulier , bizare . peu convenable
a la focieté. L’avare par les épargnes
bouteilles, par les plaintes excellivcs dé-
couvre aux perfonnct d’une humeur fordi-
de , des toutes Animes-là inconnuës a l’a-l
varice. 01.151 e l’impie dont la vie l’eau-
daleufe ait été changée par la catallrophep
du débauché qui parle dans le F: in de
Pierre? Voyons - nous que la ce ure pu.
bliqne ait fait revenir des Comme: de la fric
perfluité des ajuftemeus ë Les Menteurs
d’habitude n’ont point quitté le parti,
d’exagerer touteschofes , malgré la guerre
qu’on leur fait de leurs impoliures. S’a-
perçoit-on que le Bangui; VGcntilbamme
ait ru de fi rares fiiccrz? Touvez-en que
cette jufie critique air fait rentrer dans les
bornes de leur état , dansla bienféance de
leur condition. Les veritez répandues dans
le Malade imaginaire ont elles arrêté le
cours des fourberies qui regnent dans
l’exercice de la medccine, ont. elles eu le
pouvoir de retrancher ces ccremonies
meurtrietes aurquellcs on confie de nos
"jours la vie précieufe des plus grands hom-
me: ?

Les traits piquans dont ces pieces l’on:
remplies, inrpitent tout au plus de Farces
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fion pour ceux en qui l’on remarque de pa-
reils défauts . 8c c’en l’unique fruit qu’on

en retire. Difons donc que fi elles gueri f-
fent de quelques excez , elles (bâillent de
mille autres , contre [lefquels on neglige de
le précautionner.

Car quelle précaution apporte-t-on pour
le arantir des lèges que les fpeâacles
cac enta nôtre oibleEe? avec quelle fer-
meté ne prêtons-nous pas nos feus à ce qui
s’ofl’ie pour les fur rendre P Nous abandon;

nous nos regards ces obîetslalcifs, qui
par des graces empruntées fe font un art de
nous attendrir, nos oreilles ne font ouver-
tes qu’â des dilcours enchanteurs , diF-
cours frivoles , difcours motdans. Nôtre
langue l’e dénoue 81a plauclit a des paf-
lions délicatement toue ées 3 l’el’prit- atten-

tif à ce qui le palle fur la Scene del’cend
dans le miniflcre d’une intrigue bien con-
certée; le cœur renflera-bi! à cette cot-
ruption ? ’

On n’ozcroit del’avoiier qu’une peinture

libre fait imprellion , que la leâure d’un
Roman cit pernicieufe, qu’une médilîtnee

, adroite feduitlcs meilleures intentions, 8:
on n’avoüera pas que des portraits deshol-
nêtes , des deliriptions trop tendres , de s
équivoques mal ornées sans calomnies pu-
bliques, chofes dontples pieces les plus cot-
rigées ne font point exemptes , on n’avoüe-
tapas ,’-dis-je, qu’elles puilfent frape: un
"auditeur ! vCeux qui parlent de la forte
comptentbcaucoup fur leur force."
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r Admirons de plus la faune delicatefië
des hommes du liécle. On cil prompt à le
plaindre des dircâcurs qui fondent les
plaies’de l’aine, 8c qui creul’ent dans le

fond des confluences pour en connaître les
difpofitions vicieufes; nous murmurons
de ce qu’ils fouillent trop avant 5 nous
dirons qu’ils font des leçons de pecher,’
Squand afin de vaincre nôtre ignorance ou
d’exciter nôtre confulion ils tachent d’é-
claircir les ’circonliancesenormes de cer-
tains defordres, 8c nous ne voulons rom-j
ber d’accord que la Comedie où on ne
s’applique guere à enveloper les fentimcns

’ :d’unc paliion greffier: (oit une école pet:
.înicieul’e même erreur nous plaît étrange1

smentl .-Non , je ne ’fouhaite plus que cette
qui frequentent les Theatres entrent
dans les pallions qu’on ylexprime. On
donneroit dans la Cour des France: entrée

li l’ambition ,, au perfidie ,. à la mau-
I .vaifefoi. Le monde feroit compofé de

’ fourbes , d’ingtats , de flatteurs , de vindi-

"catifs. Les vertus chrétiennes feroient
confeillées par un efprit de politique, on
cacheroit fous un’dehors fimple un or-
gueil infatiable s des a parences mode-
rées couvriroient de lâc es delïeins, les

-.retrancbernens extetieurs de la cupidité
entretiendroient au. dedans l’amour du
monde. Enfin les hommes ne le forme-
roient ni pour la [caleté , ni pour la tec.
lignon.

SI
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si nous avons enviè de nous corriger,

fbyons redevables de nôtre perfeâion au
nie d’un mîniflre de I’Evangile plûtôt-
qu’à la licence d’un déclamateur ubiic.
Il en indigne de vouloir initiât: a co-,
media par fer éfetr [alunirez -, fans la
crainte de paire: pour ridicule perfonne
ne changeroit de conduire, a: encore
quels font ces changemens P Y eût-il in:
initia de finceriré dans ceux donc [nutriti-
queelt le premier mobile? N’arribuone
point à l’ouvrage du demon ce qui ne

ut être qu’un chef diœuvre de la grue
de l’Efprir faim. Un homme qui fait le
bien pour fe mettre hou des animes de:
ihvzâive (e démentira tôt ou tard, (au
huile p: biré le trahira biemrô: 8: je ne
lui donne qu’un moment pour reprendre

I les defordres que lui fi: quiter le refpeâ
humain.
- Ne nous aurorifons pas de ce que le:

anciens Perte de l’Eglifi: ne dzêEendiren:
aux Chrétiens diafliüer aux vfpeâacles;
qu": carafe qu’ils parricipoiemà l’idolarrie
des Païens. Cette même défenfo nousre.
garde, fore dire par la même raifort. La,
vuüe que nous ne flairons point aux faunes
divinirez- je: artifices Manuels, que
nous aurions en horreur d’âne: des
autels publics à la gloire: des Haras ,
8: que nous ne Comme: punirez (aper-
fliticux d’égorgcr des moulons & des
taureaux en Phonneur des Dieux de la
fable à mai: n’y and! que cari manie-



                                                                     

24: Suite du Gardien:
Ire de commettre le peché de l’idolatr’ie;

Bilans de tontes le: pallions ce que
faim Paul dit de plufieurs qu’il nom-
me, la finitude de: Idoles, nous re-
connoitrons. que: nous ne participons
que un a vl’idoiatrie en voïant avec une
euriofite mondaine les carafietes des plus
.odieufis pallions exprimez furies théag
un.

- Nous avons bonne grace après cela de"
vanter. leur purené, a. de faire l’éloge des
lentimens magnifiques d’un Trida: qui
jezte fur filtrat. des regatds inccfiueux,
d’un Rrodriguequi porte fa main barbare
dam le fein du pore-de à mimai: , d’un
02mm qui le (roulette contre (on Prince 2
Sans donner un tout forcé aux paroles de
faintPaul. N’ai! - ce parme idolartie à
des Chréaienr de relpeâer le: traces de
l’iniquité , d’adoter les ima u de la cor.
mbtron. de le faire des ido es de l’ambi-

v tian qu’iofpirent ne pictes , de la cole-
te qu’elicsinlînuënt , de. la politique
qu’elles confeillent , de la vengeance
qu’elles allument , de «l’amour qu’elles

perïuadent? .Avec toute-l’envie qu’ont les fauteurs
de la Comcdie de prouver qU’clle cit ex-
cufâblc, ils ne peuvent demain-r qu’a-
vant que de la rendre pamife il faudroit
en retrancher bien des chorus 8: julie-
mentnrnulait qu’on fizprime ce qui ne
leur pion: par ,. c’en déjà convenir qulon a
muon de la condamna. Verité guidant: ,



                                                                     

5 ’ de firopbnfc. .14;
’11qu avons beau eonfpirer contre vous .
nôtre révolte en inutile fi-Vtôl que vous
avez relblu de vaincre nos prejugez.
Maîtrelïe abfoluë de nos efptits , vous
Fleur arrachez tel aveu qu’il vous plait ,
bien que nous femblions nous oppofer àce
que vous nous faires entendre au fond du

mur. .(kami même le Commedie recouvreroit
à premiere pureté, elle feroit, à parler
chrétiennement, roulions fort dan ereufe. -
Mode-[le tanthu’il nous plaira ,I fionnête
au «un: ce qu’on peut s’imaginer, elle
ne fera pas entierement innocente. (Mel-
que modefie qu’elle devienne, le prel’cri-
.(a-t-elle, des borner? næxercerat-t-elle pas
avec une fureur égale cette liberté de cen-
furer le: mœurs .’ Ogelque honnête qu’elle
paille être, n’y verra-bon plus d’intrigues

.amoureulër , de paroles équivoques, dei
gefleslubriques? Une piece dépouillée de
ces ornemens , denùée de ces mots licen-
tieux, piquans , impies même, flueroit
flop peu le mauvais goût des fpeâateurs,
i: ne pourroient s’accoûtumet a entendre
debiter une rigide morale dans un lieu ou
il) vont chercher de voluptueufes infime-

-.uons. -Par ce: Comedier honnêtes je veux me
parer. quelque ehofe de plus qu’on n’ol3
soit pretendre. On n’y verra point d’éve-

nemens tragiques qui excitent les mouve-
.rnens de la cruauté, point d’obâers qui
gravent dans les efprirs de ’pernicicufea

L il



                                                                     

244. Suite de: Cantines .
idées. point d’intrigues qui petverrillêut les
droite: intentions d’un auditeur avide;
rout ce qu’on dira fera prononcé avec rete-
niie, qny établira les principes d’une belle
conduire , les aéreurs s’appliqueront a faire
d’aimablcs porttaits de la vertu, telles
pieces feroient nommées modefles, encore
une fois qu’on ne s’y trompe pas, revo-
tuës de ces caruéteres beaux en apparence
elles n’auroient jamais coute dans le mon,-
de; je dis.,davantage ,.elles ne feroient pas

moins pernicieures. -» l méfie force auroient des leçons de
vertu prononcées par une bouche pro-
phanc, li les veritez de la morale chrê-
tienne preparécs avec route l’adrell’e d’un

minillere zélé ne Fontqu’irriter la mali-
ce du libertin .3 Pour éluder les maximes
dcbite’cs. dans la chaire evaugelique, on
recherche malicieurmnenl’. les mitions de
celui qui les propof’e, le croyant dil’peny
le de les prat’quer quand on le voit fu-
jcr aux moindres fautes : que feroit-ce des ,
inflrué’tions données fur la feene par un
dcclamateur fouillé des vices dont il vou-
droit nous éloigner?

Souhairer que le. rheatre Ce purifie af-
fez pour n’adme ne à lavenir que de mo-
delles 8; dhannêtcs reprcl’enrarinns , c’eût

demander que le danger fait plus adroite-
ment couvert. Nous quiterions bien tôt
les vertus maliens de la religion pour
courir nprés ces plumâmes de perfeâion
qu’on y proportionneroit à nôtre Foiblcdrr



                                                                     

de neopbrnfh. 2 g
..’I.e’ theatre -fi enfler: qu’il paille je

Venir ouvrira tot’ljours une voielarge,
a. rentée de toits , couverte de fleurs. Si

quelque choie rebute nôtre langueur , il
fçaura tout retrancher par un lâche tempe-
rament. On voudra de la rcgularilé dans
la Conduite des hommes; que performe ne
s’alnrme, ourle contentera du dehors : au
refle’onnous rendra les mairrer de nos
volonté: fureter. on nous lainera la lia
berrécle former toutes fortes de dcfirs,

’ pourvû que nous nions l’adrelle de les dé-
rober à la connoilfanee d’autrui.

On tâchera. de gutrir les femmes de
kilts caprices , les belles de leur fierté , les
agréablesvdezlour trop d’enioürment 3 mais ’

cette complailance qu’elles ont pour leurs
charmas, set amour ’excellif qu’elles f:
portent, cette idolatrie qu’elles entretien.
ment dans le cœur d’un Amant paillon,
né. c’eil ce que la’morale d’une Comea

die honnête n’entreprendra pas de de;

maire: , f n ., .On :nrtnquera l’orgiieil de ce Philofophe,
les’ airs’ pedantefques de cet homme de
Lettres a mais cette prefomprion qui le
domine, cette opinion avantageufe qu’il
le forme de l’on mérite , cet entêtement
cliimcrique d’obtenir la vogue , n’attendez
pris que la critique pcnétre li avant..
. On s’élevera contre les emportemens
d’un Oliicier d’armée, onlui inl’pireta s’il

en pollible de l’horreur pour les blafphe-
nos 8: les paroles liccntieules , mais lui

’ L iij



                                                                     

2’46 L. Suite de: aunât":
pafaîmtlon- des Jregles de il: v’niraSle
bravoure? l’empêchera-t-on de courir en
furieux à la vengeance î Lui mentant ou
devant les yeux les périls laul’quels l’expoo
lent l’oilîvete’ de fa ptofellîon P

* Chah preceptes donnera-bon au Cour-l
riran à Ne ferme: pas airez de lui faire une
Bideufe peintureide quelque vices qui
le deshonorent, dela’trahilbn , de la per-
fidie, del’iniuilice 9 l Ne lui feça-t-on pas
gme du telle? L’envie qui le Longe, l’am-
Bidon qui lui me de mortelles inquié-
tudrs , rem: legerement touchées; mais la
dilfimularion, la fourberie , mille autre!

  ’rnfincmrtîs que fuggere l’efprie d’interêr (ë-Ï

sont propol’ées Comme des moitit: de hâte:

fan élevarioù. I v l »
Idées monll’ruevl’es de perfeâionimleî;

le plus infatue proflitution que dedêfiguo
tu ainfi au thune l’image filetée de la and
tu ? Il nlappmienr qu’à la Religion d’élever

nôtre am: à une fi pure fainteté. Clef!
pour cela qu’elle défend Elfes feâateurs de
puîfcr des inflruaions dans les émirs des

l Philol’ophes Païen: , ces Philofophes
éclairezvdes plus brillantes lamines de
la raifon , «leur les principes ont un: de
nobleffe , tant d’excellence , une de regu.
lamé 3 la Religion nous éÏoÎgnc de ce:
(Dunes- propbanes où elle ne trouve pas
encore airez de pureté ’pour faire gnûrel:

fils maximer lhnnls du Portique, deo
vaudrons - nous les ("Triples d’un C0-
Qvedien, a: fixions-nous cumulables de



                                                                     

De Thropbufir.
chercher des leçons dans l’école filerilege

de. thearres ? l .Enfin nous penlons éluder la plnsforte’

des ennemis de la Comedie qui
demandent comment on prétend amortie:
les larmes de la penitence avec les joies des.
fpeétacles; nous avons peine à compreng
dre qu’un Chrétien fait obligé de faire
trêve avec le ris , nous ignorons ce que une
dire , M .rlbrur à nous qui aveævôm confir-
lation, cette menace faire aux heureux du
monde , n’entre-pas dans nôtre efprit; on
ne reproche au riche que (on attache En
luxe a: àun luxe qui cl! au dellùs de fa
condition; le difpenfateur des recompenfes
éternelles me: au nombre des.reprouvez
«un qui ne (ont point affligez , qui ininf-
(en: d’une abondance rplendide . a les
Chrétiens appellent d’un jugement qu’on.

prononce contre des plaifirs imxmderez .
où t ne un luxe exceliif , ou une joie cri-

minel e en répandue. IEn vain dirait-on que les hommes chec-
eheront des plaints plus dangereux , fi on
leur défend l’entrée des theatres. En vain;
dira-t- on que ces amulemens les détournent
de mille «calions on leur innocence cout-
roit un plus grand rifque ,où. leurs pechez
feroient plus énormes. Il faudroit finet-
pié-là introduire dans le agende une infini-
té de maux , vû qu’on aura toujours pour
excufe que ce fautes legeres en font éviter.

i d’inexcufables.

.51an men veut pas croire les Thaïla-
Liii ’



                                                                     

248 . Sain du Gardien]:
iriens dont la morale paroit outrée, qu’on
s’en rapotte, j’y confens , à un homme
rngagé dans le tumulte du monde ,r dans
l’embarras de la Cour , dans les emplois
de la Guerre . qui n’étoit pas ennemi des
joies permiks? je parle de Mr. le Comte
de B u s s t aufli illnllre parles hauts fen-
timens que lui inl’pira l’efptit de la Reli-
gion, que par le nombre des difgraces que
lui fufcita la fortune. Lifons un Traité
contre les Bals , il prononcera fur cette ma-
tiete avec une feverité égale à celle du di-
trâeut le plus rigide. Cela a: voit dans le
difeouts qu’il adrefle à (ce enfans , où il
s’explique en ces termes :
,, Jlai toujours erû les Bals dangereux t
,, ce n’a pas été feulement ma raifon qui me

, ,,,lfi1l’ait croire, Ça Encore été mon expe-
,, fiente; 81’ quoique le témoignage des
,, Peres de l’Eglife foit bien fort , je tiens
,, que fur ce chapitre celui d’un Courtil’an
,,doit être de plus grand poids. Je fgai
,,’bien qu’ilya des gens qui courent moins
,, de hazard en restlieux-là que d’autres ,
,, cependant les temperamces les iplus
,, froids s’y rechantent. Ce ne font d’ordi-v
,, traire que de jeunes gens qui enmpofent
,.’crs fortes d’alii-mblées , lefquels ont
,. airez ’de peine à refiller aux tentations
,, dans la l’olitude; à plus forte rai’on dans
,, ces lieux là où les beaux objets , les flam-
,,heaux , les violons à Jlagiration de la
,, dartre échauferoient des Anachotétes. ’
,, Les vieilles gens qui pourroient aller-au



                                                                     

de fisnpbrirfisà ’ a 24,
uBal Paris intereifrr leur eonlëiehee fe-
,, soient ridicules d’y aller; .8: les jeunes
n gens âqui la bienleanee le permettroit ,
,, ne le pourroient pas fins s’expofer à de
,,’trop grands petils. Ainfi je tiens qu’il ne

,,faut point aller au Bal quand on et!
,-, Chrétien; a: je crois que les Direéieurs
,,femienti leur devoit s’ils exigeoient de
y) ceux dont ils gouvernent v les mnfcienees
,gqu’ils n’y allaflent jamais: .

Qu’auroit dit ce Courtif’an, s’il avoit
eû la même occafion dees’expliquer fur la

Comedie? Son experience lui avoit appris
que kebab ôtoient’dangereux , la nôrre
nous «il» elle- a t’ del’innoesneedes
fpedpcledw? Leq beanxï objets"; lesflamr
beauf,» lesaviolons, à Pagination de la
(lance étoient a d’un avis capables déchanter
des Anachotétes 3’. que ne fera point " (tu:
l’efprir d’une jeuneli’e- bouillante la vivaci-
té d’une paflion fortement exprimée jointe

hontes a: choies? Je tiens, continuât-il,
qu’il influa: point aller au bal quand :on
efiChrêtien, Qui: eR-ce qui parle: ainfi?
si démit un Religieux, onluivohjeé’teroit
qu’il n’a garde d’aprouver des divertifl’e-

iriens;- qulil ne lui feroit pas bienfeant de
goûter; fie’étoit un Docteur. de Sorbonne
on? disoit ce que répondirent l les’Drfriples
à» leur-maître; or drfaoars a]! dansé 0:1:ng
fi c’était untPrélatmnmtttroÎt en "un
le proteste-de ne pas bazarder la repara-
tion’qu’il ad’être une colonne de l’Égli-

(sa mallencotc-tlne fois ielui qui s’u-

V. v



                                                                     

usa ’ Suite des Candie":
«primede i5 fait: ci! un Courtilànéle’ive’ dilue ’-

la grandeur ,vhourti dans les voluptez, ac.
enflammé à une vie délicieufe; v Je crois,
conclut-il , que les Direâeurs feroient leur
devoir, s’ils exigeoient de ceux dont il»
gouvernent les confiiences qu’ils n’y-allai.-
fent jamais. LTout guerrier qu’étoit Mon-
fieut: le Goutte vcleïfiàfli , il ne demandoit
pas: que les Direébeurs- apportaient de faux
ménagemens, il jugeoieque e’étoit pour
euxuneobligationindifpenfable de repre-
feater le danger-tieeesjeux , de. les défend

de: abfolument. . Î , :
Aprés ce qu’apetsfé ’Munfieurl de Qufli g-

.plar hommedu mondeqnemoî , mais mais
fil plus Homme de biens; joue-idoisrp’ointr
rougir de mon fendissent. ’Sirje. D’avoir prov’ -

duit damier terne-que j’eus octillion de le"
mettre par écrie; ilnuroit vdûîpatoitre il y a ;
prés de deux-ans. I Ce i’auroit été alors
’ lusxdedaifbnaàxaufe et: nouveauté: des:
4 a quiflinmne doitpas’ Erne- éonfiderél-eomô -

une une choie; limnée pfiuifqn’iil cil toilé
rjours teinsderfpirevoiu qu’on en Chichi); .
’niyrayanr -peeli:ription que-cantrezld pin
ces galantes a: critiqua. Celles qui font ’
’pieufns naissiennenetjamaîswtop tard) s’il
’n’elt pluswl’beure diluante ,. il cit toti-
Pjo’urs -celle de montrer ëqnfmp en zhieu inf-

usoit: Le fige quina definilesùmtend de -
parlers a: de le taire a n’a point::ditërqu’il yv
enteûeioù il ne fur plus permis d’écrire ce -
quediâe l’efptit’ de teli ’nn ,ÎGqule: fait:

.fentitl’amousdela." i . .. il V .



                                                                     

de Throphrafis. * sa;
Ces confiderations m’ont déterminé à

Élite par: au publie de ce que je penfe fut
la Comedie , a: de ce que je crois qu’on en
doit penfer. Peut-être n’attendait-on pas
d’un homme du monde une opinionii ri-
goureufe , je mets la coure entre les. mains
de chacun , qu’on examine les niions de
part a, d’autre , je m’aime qu’on-ne rCOm

du" pas autrement. i î.



                                                                     

253 .Suiu du Camfiern

nouuunnnnnnu
un"? æ W6? www tu???
’PENSE’ESV DE’TACHE’ES.

A Loi que fit S o to u Fourni? tua-I
tiere à une belle reflcxion. Il ordon-

na que le fils ne feroit point obligé de nour-
rir fan pete, fi le pere ayant eû les moïens
de faire apprendre à (on fils un métier dans
fou jeune âge , il les avoit négligez comme

tpeu fenfible à ce devoit. Grande obliga-
tion de refaire aux enfans la neceliîté
du travail), deleur en inl’pirerzl’amour, au
lieu de (outil-i: qu’ils paillent les plus bel- .
les années de leur jeunefl’e dans l’oifiveté. ’k

Nous voulons qu’ils apprennent la muti-
que, la dance, la mignatute; nous les acca-
blons de mille arts inutiles dont a peine
ont-ils le tems de recevoir les. premieres
teintures. (La; n’avons-nous plutôt la pré-
caution de les former à des l’eiences necef-
faires? Mettonslesen état d’étre un jour
des négocians de honne foi , des Magilî
strats éclairez , des prudens Officiers , des
Cito yens zele’z; l’Etat s’en trouvera mieux,

nos milles en feront plus honorées.
fJe trouve encore fort judicieux ce que

di oit C n AT Es. I Il fouhaitoit qu’il lui
fût poilihle de monter fur le lieu île plus
élevé de la ville 8: l à crier à haute voix :

. ,, O hommes, quelle en vôtre folie de



                                                                     

de 7712012117410. et;
,, prendre tant de foin à amuïe: des bien;
,, fans avoit celui de l’éducation de me
,, enfin: à qui vous les devez laitier. Il
efl ordinaire de voir de tel: peut: , qui (e
propoïënt de faire leurs enfant riches , à
qui nefongcntà rien moins qu’à en faire
d’honnêtes gens a fi c’était qu’on leur apprit

à ufer de ces biens 3 mais ou on leur donne
des excinplcs de prodigalité , ou on multi»
plie à leur: yeux des traits d’avarice. » on
parle , je l’avoüe, en leur prefence, de la
difficulté des les acquerir , de la neceflité
de les conferver , du defefpoir qu’en caufe -
la perte : Efl-ce là ce qu’on devroit leur.
dire? N’ont-ils pasfiéja me: d’ambition ,7
fins que nous excitions une cupiditéqui’

. n’efl que hop animée? j I t « ’
L’inflruétion de la ieuneflë fut’regardée’

dans l’antiquité comme un devoir fi iodât?
penlâble que les pet-e: inflruifoient eux-2
même: leurs enfant. Dans ce terne heu»

’ un: , il n’y avoit point d’autres maîtres:

que ceux qui l’étaient par nature; On fi -
voit combien il étoit dangereux; de co et"
le foin de l’éducation à des’perfonnes qui
ne pouvoient s’y intereflën avec zele. ’ ’
" Enfcigner ainfi l’es enfans étoient chez les

Romains un minifiere honorable. Que di-I
ramonons pour les calculer de ne l’avoir
pis côntinué à La neceflitéde leur: occu.;
fitibnsfi’appliénii ’ taux" affaires, le nombreR

de leur: enfant .mfgaroiflènt les meilleuresl
"nous [300! les ’uflificr: ’ ’ ’

51168 Plus avoient l’œiltfur leur: enfeu: ,h



                                                                     

a" Suit; du Carnflnu I
on nelfçanroit dire le bien que produiroic’
une telle vigilance , le pontoit que la un.
tordeur-donne, aioûteroit de l’autorité ai
leur: conicils r la dépendance ou feroit?
volontairement un enfant le rendroit plus:
fournis aux volante: d’un pere qui ména-
geroit fescmtcâions. Les paifions rafi-
ne’es neTe mêleroient point-dans la con-
duite de la icuueEe. il Les vices feerets , le:
folles inclinations , les caprices en feroient
bannis , la vertu deviendroit familier: ,- ’
toute: qui-culoit l’ombre du crime feroit"

horreur. ,Il fe voit des efprits dociles 8: heureux ,
à qui la vertu ne coûte rien : d’abord qu’ils
en connaîtront-la. beauté’, il: a: rentent
portez: d’inclination a; l’aimer 5 il. ne faire

que leur montrer le bien pour exciter leur
volonté naifl’ante a le pratiquer; vous dig
riez qufenzeuxla nature a tout achevé 8c:
qu’elle n’a-tien voulu laitier faire àl’e’ducæ;

taon.- .”I’,.: vq Toutes. les pallions dcshonnorent la
conditionne l’homme. En vain colore-pil-
fnslvices. ils n’en (ont ni plus»excufables«-
nî moins heureux. La corruption du mon-1
de a pourtant fait que tous ne font pas éga-
lement odieux. Lapnflion deshfetnmes , l’a--
n’ont de la gloire. le «dolic Cie-la vengeance.
panent pour des ts de courage, pour du,
munirez de l n1’eance 3 if y,jen ai d’autres.
que lermümhonnêtes eus détellent. On,
méprife un homme qui eâ adonné au vin h
Ëhllcun’blame [et exeez, on J’évite , oncleÂ

mn- - l h



                                                                     

- de" Thwphrzflr. i 25’
E’intemprrauce dans les grands hommes

cit le vice le plus à craindre. Elle les rend
cruels &futieux; Alexandre dans le traufJ
port d’une colere (ra-urée par l’excez du vin ,

rua Clitus. MarcaAntoine le plaifoit étant
à» table à le faire apporter le: têtes des plus

illuflrcs Citoyens .. ;., Ç, Le: l’enfer scies Grecs tenoient con;
I (cil à table. Ils croyoient (in! «me qu’a!

lors on étoit plus propre à dire la veritég -
parce que dans ces momens on fait trêve
avec la diliimulation a la ânerie.

Il me femblc que danswun feflin on n’en”
vote capableçde ,decidet. Bel-prit n’y re-

Echit. par aîfe’ment...’ Les vapeurs du vin’ 4

ile troublentlobfcutcifl’ent les lumiereq
. ’læprudencer. «S’il-écharpe à une canon:

ami-troublée aperçue-bons fondateur;
un par hazard et parlalmême impetuofité.
qui fait que la mer ne jette fut le bord dug-
rivage les richeiïes qu’elle renferme» dan: fer
abîmes mon" qu’elle en irritée. . .- t
«:«gÇwPointtde plus nommant: paifion que
l’interêtekae (cul refpeâ humain éloigne.
du. crime, la - pudeur, naturelle défend- les»
mauvais commerces , la vbienfeanee con-t;
[cille-la- douceur. On rougit d’être une
porté , telles.vi&oires [entablent glorieufeu
Mais iuccornber. aux. mouvement d’interëts,
c’en une défaite, qui ne paroit; parhons

aure»; - , a .r - - .I Les genreux en appareneeenn un certain:
intetêt auquel ils ne renoncent pas. r li en"
Bande. l’emporter. déc qu’il retrouve en:



                                                                     

256 Suite du Curative:
compromis avec quelque defir.

L’interêt a perverti l’ufage des biens;
l’ambition les recherche , l’avarice les re-
tient. On ne voit plus de ces antes defin-
terefl’ées qui les attendent fans impatience ,
qui les reçoivent fans emprefiement , ou
qui les pofl’edent avec moderation. ï
v L’interèt divife le frere d’avec le fiere ,
rami d’avec l’ami , l’homme d’avec lui;

même. -
On n’écoute plus la voix de la nature

quand celle de l’interêt fe fait entendre , la
Reli ion même r: tait en fa pref’ence. Car
l’enfânt r: ,fouleve contre fort propre pere;
le Chrétien lui immole viniqu’à’ à cou-i

fcience. ’ IDéteflable factifice qtie par tout on fait
à l’interêtl L’avare marchand-le regarde

comme (on Dieu , le Magiiirat le place fur
les tribunaux , le Courtifan 8K. le Minime
n’agiifent que par fer tefl’orts 5- 3e. fuis obli-i

se de dire plus. Dieu trempas le. (cul à
. quint: factifiedans les Temples ,1 les minifï’

t’res des flutels mettent l’idole de Dagon
avec l’Arche d’aliance ,- en. faifant’" repofer

l’interêt dans-le Sanctuaire.

’ 1’ Monfieur de la Moignon remerciant
Mr de Mazarin qui l’était venu. feliciter du
chair qu’avoitnfait- le Roi de n perfonne;
pour’remplit la plate de Premier Prefide’nt,"
le Cardinal lui répondit , que fi le Roi eût
pû trouver nn-plur’ homme’de bien que
lui dans l’on Royaume , il ne lui auroit
pas donnecette’Charge- (En en beau



                                                                     

I de Mafia)». a"de ne devoir l’on élevation qu’a l’on metite.

si toutes les Charges l’e donnoient aux plus
dignes , on les verroit mieux remplies.
Quand les hommes irreprochnbles conduis
l’eut un Etat , on doit.s’attendre qu’il fera
bien gouverné a au lieu que li un ambitieux
trouve le mo’ien de faire réunir l’es brigues,

ce n’en plus une douce adminiliration ,
c’ell une cruelle tirannie. :

Les grands emplois ne font pas les grands
hommes , mais les grands hommes commue’
niquent de la grandeur aux moindres rem-
plais. Heureul’ement prevenu en leur fa-
veur , on trouve du merveilleux dans tous
ce qu’ils font a cet avantage ne vaut-il pas
celui de n’être occupé aux minilieres hono-

tables qu’à n confulion? -
J’ellime autant un homme qui l’çnit de l’es

occupations , le faire un plailir , qu’un au-
tre quilptefere les affaires aux divertill’cu

mens. ,
Conferver dans l’aâion un certain trans

quile qu’à peine remarqueroit-on dans les
gens oilil’s savoit dans le repos un je ne l’çai;
quoi qui tienne-de lfaâion. même , à cela

doit vil’ct un Mngillrat. .
Les grandes charges demanderoient la

vigueur des jeunes gens , 8: la maturité des
vieillards. Un lnmme necell’aire a l’Etat
par fa haute capacité , fa profonde politi-
que , cl! l’ujet ’a des infirmitez continuelles,
les affaires gifla: retardécsa ce malheur
cil fans remede, on ne mettra pas à l’a plau.
ce une jeune tête privée d’cXpetience.



                                                                     

:58 Suite de: Cornant:
- Ç Tous ceux qui bâtifl’ent, ne cherchent

pas le plailir d’être logez cmnmodenrcnt;
Il l’e trouve des gens arums tees-mal logea
qui dans un autrequarticr que. le leur ont
des mailbns fupetbes. . ’

Efl-ce pourrai, pour l’on plaifir qu’on
bâtit ? Je ne le crois point. De dix mai-
fons que Lijr’s aembellies , il n’en a pas vil

trois. l w . .Richelieu qu’on l’ça’it Être un dessplus

beaux endroits du Royaume, tant par la
fimetrie de la Ville , que parla belle difpo-
fition du Château, fut bâti par l’ordre du
Cardinal qui portoit ce nom. On m’a
alluré que jamais il n’avoit en la-latlsfac-
tian dcvlanvnirgdétoit nlïez pour lui qu’on
fçt’lt qu’il y avoit un: Ville qui s’appelioit

Richelieu. eFautvil, difbis-ie en moi-même , en con.
fidEranr lehms d’un Prince Étranger , l
tant de lieu pour run homme , qui de tous
ces valles appartement n’en peut occuper
qu’un a dans cet appartement n’a bel’oin que

d’une Chambre, dans cette chambre peut
l’e palier d’un lit, (laps ce lit n’occupera
qu’une place , dans cette place laill’era une
infinité de vuides? Cette reflexion auroit
été fort du goût de Dingene s aul’ii ne la fis-

je point fans fougeroit ce Philol’ophe qui
prel’eroit a limple demeure aux tiches’Pa-
lais du Roi de Maccdoinc.

q La guerre cil à craindre a caul’e
qu’elle introduit de grands maux ;elle n’en:-

pas nunmoins fans fruit; La paix qui lui.



                                                                     

l de neophraflv. 359
Ëecede remet les choies dans-le premier 8c

leveritableordtç. - -L’obéïll’ancq,.d,’e tout tems a reçu des
louanges , l’ur tout l’obéïfl’ance pratiquée à

la guerre.
- Une obé’t’fl’ance li flanelle que vous voua.

drez aura de approbateurs, une defobéil’o
lance quoi qu’heueeul’e ne trouvera que des
Juges inexorables : némoin celle du file
d’Epaminondas. Ce Capitaine des Thea
bains étoit en guerre avec les Lacedemo-.
niens , le jour venu d’élite des Magilirats
il lui défendit de combatte. Les Lacedel
moniens profitant de l’abl’ence du General
Rallieitetent le fils de charger les ennemis a
fon’refus taxé de lâcheté , il oublia l’ordre,

qu’il avoit reçû , com batit a ga na; la
viâoire. Epaminondns cantonna l’ân’lils

vainqueur; mais ne croyant pas devoir
laill’er l’a del’obéïll’ance impunie , il lui lit

dans ce moment trancher la tête.
l QLel’eroit-ce s’il étoit permis de violer
les Lotx de la guerre PUn étourdit, un l’anis ’
brave, un homme l’ans expcrience, auroit
entre les mains le l’or: d’un Etat , la politi-t
que avec. rail’on s’y oppol’e. A

Le moindre lignal excite les ands cou.
rages: un brave homme cil toujours prêt
de Faire face a l’on ennemi. ll ne demande
pas qu’on lui donne le rem: de preparcr de
magnifiques équipages, ni de faire provio’
fion d’armes, la valeur lui tient lieu de
tout. Il cl! plutôt en.prel’encc de celui.
qu’il doit,combatrç. a qu’on n’a acheva?



                                                                     

i 160 - Suite du Cardan"
de lui en donner l’ordre. Alexandre avoie
tarit d’inclination pour la guerre , qu’en terni
de paix ayant entendu (me: la trompette,
il mit l’épée à la main. 3l" ’i .

Les débauches d’une nation victorieul’e

ne peuvent fervir de confolation à un
peuple vaincu , que quand elles ralentil3
un: dans le cœur-du l’oldat le delir de com«
batte , ou qu’elles lui (ont perdre l’occa-
fion de vaincre. Rome pouvoit être en
ce l’ens ctml’olée des relâchemtns’de C A It-’ .

a A G s. F A n t u s étoit ali’ez va’ngé par
la molell’e d’ A u u t B’A r. dont Mr. de Saint

Evremont attribuë la défaite aux délices de

Capoiie , que le vainqueur des Romains
regrettoit à la, moindre netcliité devl’ouà

frit; ’ ’ ’Ç La patience diminuë les maux, car
elle augmente le courage 5’ l’iMparience
les redouble, car’elle cil un effet de foio’
blelïe.

On l’e plaint de la violence du mal , c’tl!
fifoiblell’e qu’on devroit accul’ct.

L’homme cil li impatient ’qu’unvrien é-

puil’e l’a confiance. ’ ’
il n’en point de maux au dcfl’us de n64

tre confiance , je veux dire au dcllus de
la Force attachée à la condition humaine.
Mutius l’utmonta les ardeurs du feu , lice
ulus la violence des tourmens, Socrate
e poil’on, Rutilius les ennuis de l’exil ,

Caton la vûë de la mort. ’ i A
Si l’on l’ouffie , on croit que les autres

lbnt exemts de l’oul’Frir. Celui qui a la mit

.3



                                                                     

L de ficophraflc. . Mi
graine l’e perl’uade que le mal de dents en
plus l’upottable. foufi’re le mal de dents
s’imagine qu’il endurcroitl plus conflamo
ment la pierre. On l’e previent que les
maux d’autrui l’ont legers en campanile!!!
de ceux dont en travaillé.

, q Jctrouvedans XI nornou un bel
exemple de confiance. Quand on lui vint
annoncer la mort de l’on fils , il ôta le cha-

l peau de fleurs qu’il avoir l’ur la tête ,
p tiëmoignant par-là ladouleur; mais il le

remit des qu’on lui eût dit que l’on fils
étoitmort en homme de courage. Dou-
leur certainement bien entenduè l Larme!
juliement verl’ées l Ce qui excite nôtre trifi-
tcfl’e ferroit de motif à l’adoucill’cment des

regrets de chophon. Nous pleurons un
.e’nfant qui prepare ’a de belles el’perances ,

a: l’auvent nous i notons qu’il les auroit
démenties s’il avoit vêtu plus.long-tetns. v

4 , Ceux qui l’ont morts gloricul’ement, ne
l’ont pas ceux fur qui nôtre douleur doit
s’exercer davantage. Il n’eli, ce l’emble,

permis que de pleurer ceux dont la fin el!
peu illulire , comme files taches de leur
vie criminelle devoient ts’efl’acer par nos
làrntes. N’eli«ce point pour cela que la
mort tragique d’A n s A 1. o u rendit D A-

w; t n inconfolablc? au lieu que ce Prince
pour impol’er filence à lès gemill’emens,
lorrqu’on lui eût annoncé le malheur
d’A a u s n tué par le traître Joab , dit à
haute voix qu’lli-aël avoit perdu un grand

- homme 5 mais .qu’Abner n’était par mon

h



                                                                     

252 Suite des Cantine:
comme les Lîtbcs on confirme de un».

q Le vindicatif qui ne pardonne jamais."
tille premier il vouloit forcer Dieu de lui
.’ donner. Il le plaindroit des ri eues
üe’la juliiee divine, fi pour la fle’c ir on
l’obligeoit de pafl’er lulîeurs années dans

la penitence 5 en - ’ excul’able de garder
toute l’a vie une rencune mortelle contre l’es

ennemis? ’
’ Le vindicatif en ingenienx a donner
couleur à l’es tell’cntinrens; il cit médifant ,
’atne’ renifle pas’qn’on’ le contrariai! cl!

furieux et la moindre chol’e l’itrite sil’eli
’crucl ,’8t lave les effraies dans le l’ang ; bel

honneur qu’on ne repart que par des crimes.
L Les (humiliions ’ne peuvent rien lit:
iÏcf’pcit’ d’un vindicatif 5plus vous faire: ,

plus il exige que vous lamez .- vous rebute-
rez-vous’de ces ball’cliës apparentes P La

tReligion .y attache un’rnetittglorieux.
I lien bon de dilfimulcr les injures, de
peut d’être obligé de les venger.

La Colere des Grands ne s’appail’e pas fi

promptement que celle des Petits. Tendres
à l’excez l’or le point d’honneur , il:
croient qu’ilya de la Faiblell’e à offrir un
pardon , de la lâche-té à filipendte la venu
’gcance.

’ Ç La providence éclate aulii puilfiment
dans les petites chol’es que dans les gran-
des. Elle a donné au Lion une force qu’elle

’,a reful’éeà la Fourmi; mais elle a donné
mon airelle à la Fourmi qu’elle n’a pas ac-
cordée au Lion. L’Elephant et! vigoureux,



                                                                     

’Je’Thuflnmfle.
mais Poireau le furpaife en legeteté. Pa:
tout on voit des traits de cette divine puifi’,
tance. Tout en excellent dans la rature.
toué y en miracle. ’

:4 Tous Mena nous viennent du Ciel;
performe n’en doute , il y en a pourtant
que-la Providence me: «en la .difpofition
des hommes, a qu’elle Fait dépendre d’une
infinité de caufes. Il yen a d’autres qu’elle

diflribuë immediarernent, a quiindépenà
dans des chofes humaines rendent ceux qui
les reçoivent invulnerablee aux attaque:
de la fortune. Du nombre de ce: derniers
cit le bonheur de: Rois figes. Ils ne doi-
vent leur: fuçeez qu’àcDien , qui les leur
amok fans les faire paire: pas der mains
étrange-res. Les autres hommes reçoivent
ditferemment leur: bonheurs a Dieu pet--
met qu’ils fiaient heureux 1 mais il n’exeeu-
le les defl’eins de [a bonté que par le mi-,

gifler: des puiflins. ’
q Sans l’argent je ne fçai. ce qu’auraient

à dire le Procureur, le Marchand, le Finan-
Acicr. J’ai tant gagné, on me doit reliure-
rêt . i’ai acquis une rofi’e rente , je fuis

pour un cinquième au: le recouvrement
d’un millionrrout autre langage en étran-

rr à ces Mcflieurs.
L’homme riche parle d’argent parce

qu’il en a , les autres en patient parce quine
n’en un! point, 8c quina en voudroient

flavnirv
Faire peu rie cas des richelieu cela 3’39:

yen: erre rouverainemeut riche.



                                                                     

’64. Sahel" Gantier"
’ q- Il ’y a bien plus de vieillards qui via

’ vent en jeunes gens ,.qu’il n’y adejeunte

ne quinvlnenr en vieillards. - .
Je defapr’ouve fort ceux qui confetvene

dans l’âge avancé routel’alfererie-des jeu-

nes gens. . ’ .7 q Chaque âge doit avoir fou étude
’ pitticuliete ; mais la (agile en Pétude de

tous les âges ,Ide«toures* les conditions. Un
Theologien auroit-il bonne grace defaire
des Romans? Non fans doute. Un Poète
litoit-il en droit de talibane: fut le: mil:
teres de la Religion? Point du tout. Un

. jeune Retoricien ira-t-il s’allëoir au mi-
lieu des Doaeurs? N ullemenr. On ne blâ-
mera pas de même ceux qui s’apliqueront
à l’étude de la fagelië. Les petits , les foi-
bles , les ignorans y peuvent pretendre , ils
fait autant de droit que les « plus canfoui-

I tuez en (cience.
Un homme qui s’applique à l’étude de la

flagelle , rougira d’avoir donné l’es foins à

une arme occupation. P r. A T o N dans (a
jeuneflë compofa des Odes 8: des Trage-
dies qu’il brûla enfuite, dans la crainte
Qu’elles ne drshonorachnt un Philofophe.
N’avoit-sil pas taifon de croire que le nom
de D t v r N auroit été mal’foûrenu parla
publication de ces Ouvrages , où on n’au-
roit pas remarqué le fille grave de fes derv

irien écrits ?* lq Les grandes amer fimpatifcnt admi-
rablement. [firmnmc de cœur a je ne fçai

rquclleninclimtion’ pour le brave homme;
il



                                                                     

a: Mphrafir. sa;
il le réioüit de le: fuccez , s’alflige de les
dirgraces , s’interdit: tendrement à ce qui le
regarde. Les fentimens d’un homme d’ef-
prit (ont les mêmes à l’égard d’un autre.
homme d’efprit. On en raviw que ce qu’il
fraieroit trouvé beau ,on le fâche que (en
Ouvrages ne (bien! point univerlellement p
goûtez , on le fait un bonheur propre de fa

reputation. rq Ce n’en pas être prodigue que l’être

à propos. Il n’y a que le contre-teins qui
donne de mauvaifes couleurs aux extremio
rez. Ménager fon bien a propos , ce n’en
pas être avare -, fe montrer l’çavaut dans
l’occalion , ce n’en plus prefomption.

q Ufons des commoditez qu’il a plû a
la Providence de nous accorder. Sommes-
nous excufables de ménager mille chofes ,
tandis que feulement nous nous prodiguons?
Lupin a un beau cheval ,jl le monte rared
ment , n’olî: le ,mettre enhalaine , craint
de le travailler , s’en reluit l’orage , loriquec
lui- même s’échaufera iufqu’à avoir une
pleurefie dont on defefpete qu’il échape.

Une femme de qualité qui par un aulli
fol égard pour les chevaux neufs eût un des
plus rudes iours de l’hyver , l’entêtemdnl
d’aller à-pié, l’e trouva mal pa’r’ée de n com-

plaifance. Elle tomba à deux pas de moi,
honnêteté voulut que je lui aidalfe à le

relever. je ne pus m’empêcher de lui dire
que le fort des riches étoit à plaindre , s’ils
n’avaient pas la liberté de le fervir à leur;
gré de ce qui leur appartient. Elle fit do

M

k



                                                                     

â66 . Suite du Gardiens ’
grandes rerolutions que jamais pareille
choie ne lui arriveroit. QI; fer: en éfer
d’avoir carrolfe a celui qui dans le mauvais.
rems le fait enlèvelir fous une obûure re-
mife; Dés qu’il fait beau on n’en a plus
befoin .- Dans les orages 8: les pluies violen- ’

tes on demeure chez foi. tAlexandre demanda à Crates s’il vouâ-
loit qu’il fit rebâtir fa patrie 5 Non ’, ré-

pondit ce Philofophe , un autre Alexandre . ’
viendra peut-être encore la détruire comme
vous" Quelque parfait qu’on foi: ,-on troue
ve des gens qui nous remplacent. Un hom-
me meurt , chacun dans les premiers mou-
vemens de fa douleur exagere la perte de ce.
grand perfonnage, vante l’es exploits , defef-
pare qu’aucun mortel prime faire ce qu’il
a fait, ou fuivre ce qu’il a commencé; Le
contraire arrive. Les le Bruns 8s les M l 6-
un ans ont ptefque fait oublier qu’il y
aiter’i des Aveu." 8c des Zrnux 1s;
après les Louvois font venus les. P o M P0-
un: gawéslesTline "un lesLux’em.
noua 6s , aprésfles Luxnunouncs
lesV I r. tu ’o r s. La gloire’deansmns
le trouve comme éfacée par les belle alérion

des L o u r s. .
. Il n’en donc point d’hommes irreparaà l
blcs. Ne dormons pas qu’aprés ceux qu’au-
jourd’hui nous admirons , il n’en vienne
d’autres plus admirables 35 ce n’ell que le
Ciel air montré tout ce qu’il pouvoit faire
en la performe d’un Roi qui n’aura jamais
lion pareil



                                                                     

de neopbnflr. 267
q gallons-nous faire dans les pais

g étrange .3 Demeurons dans nôtre patrie;
z elle nous offre également la vile des fleurs ,

des montagnes , des bois , des villes plus
l”bellesimême que nous n’en verrons ailleurs.

Les voyages apprenent à vivre, le commerce
i de diferentes nations forme .beaucoup. Ell-

c’e-là vôtre raifon; Depuis dix. ans que v6-
fliîrmi Tbitara parcouru tous les Roïaumes
de Siam ,de la Chine, des lndes,du Japon,
qu’a-t-il appris qu’il ne (eût pas déja 2 lla

reconnu que les Barbares avoient l’humeur ’
’ lâuvage , la tienne efl- elle devenuë plus

v ’accorr.dante ?ll a ’vû les idolatries de ces
l peuples ignorans : comme lui je fçavois leurs

manieres l’uperllitieul’es smais cette diverli-

Œ&MMfimmmm«ùMwmm,
- l’ontelles point ébranlé fur la fienne rŒil

y’prenne garde.
q Se corriger en Philofophe c’ell dégui-

fcr (es vices. Déraciner les pallions c’en r:
corriger en chrétien. Alfa de gens cher-

s chent cette premiere perfeâion , afin de ne
as être deshonorez dans le monde. ’ Le

(:hrêüen-a des veuës plus étenduës. Peu
content de foi s’il n’efl aulli pur au dedans
que les Philofophes affilient de le paraître,
il coupe jufqu’à la racine du ’vice , tout ce

’ qui en a l’apparence choque la vertu.

FIN.


