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’TEOPHRASTE
yl; tif: E n’eflimc pas que l’homme fait
r li? capable de former dans fan efprit un.
jfl H j projet plus vain 8c plus chimerique ,
âges, que de prétendre en écru-zut de quel-

,--- ,que art ou de quelq fcreace que ce
foît,-éehaper à mute forte de figue , 8e enlever
les fumages de tous fcs Leâe rs.

Car fans m’étendre fur la üiEerence des efprits
des hommes auflî prodigieufc en eux que celle de
leurs vîfages , quiet-air goûter aux un; les chofes
de fpeeulation , 8e aux autres celle de pratique;
quifait que quelques-uns cherchent dans les Li-
vres à exercer leur imagination , quelqu’autres à.
former leur juge-meut 5 n’entre ceux qui lifent,
ceux-cy aiment à dire arec: par la démod-
*tration. a: ceux-là veulent entendre délicatement,
enfermer des raifonnemens 8c des conjectures;
le me renferme feulement dans cette faïence qui
décrit les mœurs, qui examine les hommes .8:
qui développe leurs cara&ere51& j’ofe dire que fur
les ouvrages qui traitent de chofes qui-les touchée

de fi prés,& où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils

(ont encore extrêmement difficile à contenter.
Q1elques Savans ne goûtent que les Apophteg-

mes des Anciens , a: les exemples tirez des Ro-
mains, des Grecs,dcs Perfes,des En)! tiens i l’hir-
toire du monde purent leur efl in ide, il ne [ont

, j A3 Il
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pifiourr
point touchez dcshbmmes qui les environnengôc
8c avec qui ils vivent, 8c ne f0nt nulle attention à
leurs mœursÆes femmes au contraire, les gens de
la Goums: tous ceux qui n’ont que beaucoup d’ef-
prit’fans émdirionjndifferens pour toutes les cho-

A [es qui les ont Précedé , font avides de celles qui
le paient à leurs yeux ,t8c qui (ont comme fous
leur main 5 ils les cxaminent,ils les difcernent,ils
ne perdent pas (de veuë les perfonnes qui les en-
tourent , fi charmez des delcriptious 8c des pein-
ture que l’on fait de leurs contemporains , de’

i leurs concitoyens , de ceux enfin qui leur retrem-
bleue, 8e à qui ils ne croyent as relfembler 5 que
jufques dans la Chaire l on e croit obligé fou-.

. vent de fufpendrc l’Evangile pour les prendre par
leur foible , 8c les ramener à leurs devoirs par des
choies qui (bien: de leur ou: 8c de leur portée.

La Cour ou ne connort pas la ville,ou parle
mépris qu’elle a pour elle,neglige d’en relever le
ridicule , 8c n’efl point frappée des images qu’il
peut fournir s 8c fi au contraire l’on peint la Cour,
comme c’eft toujours avec les mênagem’ens qui
luy’font dûs , la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir fa curîofité , 8c fe faire une
jufle idée d’un païsoù il faut même avoir vécu
Pour le conno’itre.

D’autre par: il eIi: naturel-aux hommes de ne
point convenir de la beauté ou de la délicatcfi’e
d’un trait de morale qui les peint , qui les défigne.
8: ou ils (e remmaillent eux-mêmes3ils [e tirent
d’embarras. en le condamnant; 8c tels n’aErouvent
la fatyre , que lorfque commençant à 15e et prife,
8c à s’eloigner de leurs perfonnes , elle va mordre

. quelque autre.
» a Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous.

’I "les goûts fi difi’erens des hommes par un (cul ou-

;-vrage de morale? Les uns cherchent des defini-
Pains a des divifions , des tables , 8c de la mctho-
ldelinils-Jifb’filent qu’on leur explique ce que c”efl

: que la une "empirerai , &cette vertu en ParthlIw
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fin Theophmflc.
lier; quelle difFerence fe trouve entrela valeur,ln’
fotce 8c la magnanimité,les vices extrêmes par le
defaut ou par l’excès entre lefquels chaque vertu
fe trouve placé: , 8c duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantage : toute autre doctrine ne
leur plait pas «Les autres content-s que l’on réduite
les mœurs aux pallions , 8c que l’on explique cel-
les-ey par le mouvement du l’ang , par celui des fi-
bres 8c des artcres,quitët un auteur de tout le relie.

Il s’en trouve d’un trahi-ème ordre. , qui perfua-
de: que toute doctrine des mœurs doit tendre à les .
reformer , à difcern’er les bonnes d’avec les mau-
nifes , 8c à démêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain , de foible 8c de ridicule . d’avec ce qu’as
peuvent avoir de bon ide fain 8L de louable,fe plai.
(en: infiniment dans la lecture des livres , qui fu-
pofant les principes phyfiques 8; moraux rebattis
par les anciensst les modernes , le jettent d’abord
dans leur application aux mœurs du temps,corri-’
gent les hommes les uns par les autres par ces ima-
gos de choies qui leur-font fi Familieres , 8c dont
neanmoins ils ne s’avifoient pas de tirer leur inf-

truâion. V .Tel efl: le traité des Caraâeres des mœurs que
nous a lailTé Theophrafte; il l’a puifé dans les
lithiques 8c dans les grandes Morales d’Ariûotc
dont il fut le difiiple; les excellentes definitions

ue l’on lit au commencement de chaque Cha itre
ont établies fur les idées 85 fut les principes e ce
rand Philofopbe , 8c le fond des cataractes qui y
ont décritsseft pris de la même fourceiil cit vray

qu’il le les rend propres! par l’étendue qu’il leur
donne,& par la fatyre ingenieufe qu’il en tire corna
trolles vices des Grêcs , 8c fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres palier que pour le com--
mencemët d’un plus long ouvrage que Theophraf-
te avoit entrepris.r.e projet de ce Philofophe,côme
vous le remarquerez dans fa Prefacc,ét0it de trai-
ter rie toutes les vertus,8t de tous les vices.Et cf»-
me il allure lui-même dans cet endroit qu’il com- ’

a iij



                                                                     

Difiourr
menace un fi grand’defl’cin à l’âge de quatre- vingv-

dix-neuf ans , il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêcha de le conduircà fa perfection:
l’avoue que l’opinion commune a toujours ’té’

qu’il avoit pouffé fa vie au delà de cent ans;
8c faine Jérôme dans une Lettre qu’il écrit à Ne-
p0tien , affure qu’il cil mort- à cent fept ansac-
complis : de forte que je ne doute point qu’il n’
ait eu une ancienne erreur ou dans les chiffres
Grecs qui ont fini de regle à Diogene Laërce,.
qui ne le fait vivre quequatre-vingt-quinze an-
néèSsOu-dans les premiers manufcrits quiont ellé
faits de cet Hiliorienrs’il cil: vrai d’ailleurs que les

gratte-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur le don-
ne dans cette Preface,fe lift: également dansquafre ’
manufcrits de la Bibliorhequc Palatine, ou l’on a
aufli nouvelles cin derniers Chapitres des Cara-
deres de Theophrai’te qui manquoient aux ancien-
nes imprelfions, &où l’on a vù deux titres , l’un
du goût qu’on a pour les vicieux , a: l’autre du
gain fordide , qui font [culs , 8c dénuez de leurs.
Chapitre.
Ainfi ce: ouvrage n’efl: peubêtre même qu’ü lim-

pleifragrnent, mais cependant un refit: précieux de
l’antiquité,&, un monument de la’vivacité de l’cf.

prit,& du jugement ferme 8c folide de ce Philolo-
he dans un âgevfi avancé : En efFe’t il a toûjouræ

me lû comme ne chef-d’œuvre dans l’on genre,il
l ne [e voit rienoù le goût Attique (e faire mieux.

remarguer,8c ou l’élegauctheeque éclate clavâm-
ge l’on l’a appellé un livre d’orzles Savans’faifanc

attention à la diverfité des limeurs qui y (ont trai-
tées,8c à la manicre naive dont tous les caracteres-
y (ont exprimez,8c la comparant d’aillieurs avez-
celle du l’oëteMenandre difeiple deTheophllate, 8c.
qui fervit enfuire de modeleàTerence,qu’on a dans

n nos jours fi heureul’ement imitême peuvent s’em-
pêcher de reconnoîire dans ce petit-ouvrage la
premiere fource de tout le comi uc,ie dis de celui
qui cil épuré des pointes nies oblicenitezdes équi-v

,
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- [in nenpbmfle.
voquçs,qui cil pris dans la nature, qui fait rire les

figes 8c les vertueux. , - vMais peut- être que pour relever le merite de ce
traité des Caraaeres, 8c en infpirCr la lecî’curedl ne

fera pas inutile de .dire quelque chofe de celui de
leur Auteur. Il étoit d’Erel’e, ville de Lesbos, fils

d’un Foulongil eut pour premier Maître dans (on 1k Un au.

.. - . x. . I . lpars un certain Leucippe qui etort de la meme ne que
ville que luisde-l’a il pali: ’a l’École de Platon , 8e Leucippe

s’arrêta enfuit? à celle d’Arillote , ou il (e diliin- Philolo-
gua entre tous fes .difci les. Ce nouveau Maître pire «le;
charmé de la facilité de on efprit &rde la douceur N°3 dl”
de fou élocution, lui changea (on nom. qui étoit gifle d°

. , . . . . taon.Tyrtame,en celui d Euphral’te,an figmfie celurqur
parie bienïôc ce nom ne répondant point allez à la

aure ellime qniil avoit de la beauté de fan genie
6c de l’es ex reliions ,il l’appellaTheo hrafie,c’ell:-

à-dire un omme dont le langage e divin. Etil
femble que Cicuon ait entré dans les fentimens de ’
ce Philofophe,lorfque dans le livre qu’il intitule
Brutu:,ou de: Orateur: illuflres,11 parle ainfi:Qpî
cil: plus fecond 8c plus abondant que Platoanlu9
lolide de plus ferme qu’Ariliote 3e plus agreablc 8;
plus doux que Theophralle 2 8L dans quelques-
unes de l’es Epilh’cs à Atticus on voit que parlant
du même Theophral’te il l’appelle [on amy a que
la lecture’de (es livreNuy étoit familiere, 8c qu’il
en Parfait les délices.

Ariliote difoit de lui 8e de Caliilene un autre de
(es dii’ciplcs,ce que Platon avoit dit la premiere
fois d’Arillore même 8c de Xenocrate, que Calif-
rene étoit leur à concevoir 8c avoit l’efprit tardif;
8c que Thcophrallte au contraire l’avoir fi vif, li
perçant,fi perrtrraur,qu’i1 comprenoit d’abord d’u-

ne chofe tout ce qui en pouvoit être connuZ que
l’un avoir bel’oin d’éperon pour être excité s 8c

qu’il faloir àl’aune un frein pour le retenir.
llcllimnï: en celui4cy fur toute choies un carao

&erede douceur qui regnoir également dans les
mœurs 8; dans [on fiylesl’oa. raconte que les dlfi-Ï

’ A iiii.’ .



                                                                     

a Difiours’ eiples d’AriPtoto voyant leur Maître avancé
en âge 8c d’une fauté fort aŒoiblie,le prierent de
leur nommer l’on fuccefl’cut 5 que comme il avoit

,1 y en deux hommes dans l’on Ecolc fur qui [culs ce
a a écachoit pouvoit tomber,Menedeme ”’ le Rhodien,8c
une, du Theophralie d’Erel’e, par un efprit de ménagement
même pour ecluy qu’il vouloit exclure , il le declara de
MP513" eettemaniere : Il feignit peu de tempsë après que
Phllor0: fes.difciples luy eurent fait cette priere,’& en leur
ph: cym.

quesl’au. . , . . . .ne me; narre in)! etort nurfible 3 il le fit apporter des vins
Pl: de de Rhodes et de Lelbos , il goûta,de tous les deux,
Platon. ditqu’ils ne démentoient point leur terroir,8c que

chacun dans l’on genre était excellent,que le pre-
mier avoit de la force , mais que eeluy deLLel’bos
avoit plus de douceur,8t qu’il luy donnoit la pté-
ference. Q1037 qu’il en (oit de ce fait qu’on lit
dans [lulu-Celle, il cit certain que lorl’qu’Arillo-
se acculé par Eutimedon Prelire de Cerés , d’avoir

’ mal parlédes Dieux , craignant le deltin de Socra-
te , voulut forcir d’Athenes, 8c le retirer à Cal-
cis , ville d’Eubée. il abandonna l’on École au
Lefbien , luy confia l’es écrits, à condition de les
tenir l’ecrets;& c’ell’par Theophralie que fontve.
nus jul’ques à nous les Ouvrages de ce grandhôme.

Son nom devint ficclcbre par tonte la GICCC;
une Suecell’eur d’Ariliote il peu; compter bien-toit
dans l’Ecolc’qu’il luil avoit laill’ée iniques à deux

mille difciples. Il excita l’envie de "L Sophocle fils
"e u l d’Amphiclidc , 8c qui pour lors étoit Preteurt
page: eceluy-c)’ , en un: l’on ennemy , mais fous pré-
nasique texte d’une excrète police,& d’empêcher les allem-

blècsafit une loy qui défendoit fur peine de la vie
à aucun Philofophe d’enfeigner dans les Ecoles.
Ils obe’irent; mais l’année l’uivante Philon ayant
fuccedé à Sophocle qui étoit l’orti de charge , Île

peuple d’Athenes abrogea cette loy odieulc que
cederniet avoit faite , le condamna à une amende
decin taleus,rétablit Theophralle,8t le telle des
Philo ophes. ,

Plus heureux qu’Aril’tote qui avoit été. cou.

’ Un an-

prel’encel, que le vin dont il fail’o’it un ul’age ordi- c

-4.



                                                                     

fin Thnphmfil. vtrain: de cedcrà Eurimcdon,il fut fur le point Je
voir un certainr Agnonidc puni comme impie Paz
lesAchcnienchulchér àcaufc qu’il avoit ofé l’ac-
cufcr d’ùnplétéëranr étoit grande l’afi’cé’tionquc ce

peuple avoir pour lui,&qu’il meritoitPar [a vertu
En elfe: on luy rend ce témoignagc,qu’il avoit.

une fingulicrc prudence , qu’il étoit iclé pour le
bien public,laborieux , officieux ,- affable , bien
faifant. Aïoli au rapport. d: Plu’arqwc, lorfqu’E-
:ch En: accablée de Ty tans qui avoient ufurpé la
dominarion de leur 935ml [a joignit à ’* Phydlas
(on compatriote , contribua av cc. luy de fcs biens
pour armer les bannis qui rentrera): dansflcut vil- ” U" "1*
le, en ch-alïcrem.lcs*.traîtrcs , 8c rendirent à tout: Ë" T’dG

l’lflc 3c Lefbos (a. liberté. ÉZÊÊËW
Tam- de taros qualîccz ne lny acquirent pas feua ;

lament la bien vaillance du parole , mais encore A
lemme 8c la familiarité des Rois : il fut amy de.
Caiïandre qui avoit (acculé à Aridéc Frac d’Alœ l
xanclrc le Grand au Royaume de Maccdoinc 3A8: l
Ptoloméc fils de Lagus 8: premier Roy d’Egyptc
entretint toû-rours un commerce érroir avec cc
Philofophc. Il mourut enfin «ciblé d’années 8c
dcfarigucs,&1lcclïa tout àla fois de travailler
8: de vivrcuoutc la Grec: les Pleurs 85 tout le peu-v
pl: Athcnlen .alfiüa à [ces funeraîllès. l
. L’on raconte de luy que dans fan extrême viol-x

156:: ne pouvât plus marcher à opicd,il [e fiifoic’
gouet cnlîttierc par la ville , oùü étoit vû du
peuple à qui il étoit fi çlxcr. L’on dît suffi que l’es

diiéiplcsuquî entouroient (on Il: lorfqu’il mourut,
luy ayant demandé s’il n’avoir rien à lm: recom-
mander,îl leur tint ce difcours.La vît nous fc N
(lamelle nous promet de grand plaîfirs dans la "’

* pollefllon de la gloîreâmaîs à peine commence- 0 s
I’on à vivrc,qu’il fané mourir: il nly a (cuvent w

rien de plus fieri]: que l’àmour de la mpmation.” x
Cependant me: dîfciples’. contentez-vous : fi’ w
vous neglîgez l’hcflimc des hommes , vous"
vous égar’gncz à vous - mêmes à: Îand; trav Ï:

v



                                                                     

Difiaur!
vaux sa s’il ne rebutent POlnt vôtre cou-rage , il
peut arriver que la gloire fera vôtre recompenfe:
fouvenezwous feulement qu’il y adans la vie
beaucoup de choies inutiles , a: qu’il yr en a peu-
quî meneur à une fin-fonde; Ce n’eftepoint à moy
à délibcrer fut le parti queje dois prendre, il n’eût

plus teins: pour vous qui avez ème furvivre,
vous ne fautiez- pefer t’rop’meurement ce que vous " "
devez faire : 8c ce furent làfes dernieres paroles.

Ciceron dans le treifiéme livrresrde-s Tufculanes’
dit que Theophralle mourant fe plaignit de la na-
ture, de ce qu’elle avoit accordé aux-Cerfs a: aux-
Cotneilles une vie fi: longue 8c qui leur eft fi inu-

tile , lorfqu’elle m’avoir donné aux hommes qu”-

une vie tres- courte, Bien qu’il leur impure la fort
de vivre long-tems 3’ que (i l’âge des hommes eût
pi: s’étendre à un plus grâd nombre d’années.il [et

roi: arrivé quùlcnr vie auroit: été cultivée par
une doctrine univcrfelle a a: qu’il n’y auroit’eua
dis le monde,n art nyfcience qui n’eut atteint la
perfectionÀEtzliiint lcrôm’e dans l’endroit dëia ci-
té 3mm: que Theophrafic à l’âge de cent (cpt ans-
frappé ’de la maladie dont il mourut , "regretta de
(tartir de la vie dans un tcms où il ne faifoit que
commencer à dire fange. i i

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer
l’es amis pour les éprouver , mais les éprouver,
pour les aimenquevles amis doivent être communs:
entre les litres, comme tout el’t commun entre les
amis , que l’on devoit plûtoll f: fier à un cheval’
fausfrein, qu’à celui qui parle fans iugement;que
la plus forte dépenfe que l’on nille faire,efl cel-

.Iedu temstll-clitun jour à un ommc qui le tai-
loit à table dans un felïin; limes un habile homà-
me, tu as tort de’ne pas parler; mais s’il n’efl pas.

ainfi,tu en fiais beaucoup : voila quelques- unes-
de l’es maximes. I d

’ Mais li nous parlons’de fts ouvr’agrsfils font in-

finis , 8c nous n’apprenons pas que nul ancien aie
plus écrit que Theophrafle: Dlogcne Lance tu;



                                                                     

, fin Téaoplirafl’c’.
l’énu’meration de plus de deux cens traitez (fifi-cris,

8c fur toutes fortes de fuiets qu’il a compofezïla
plus grandes parties s’efiperdu’e parle malheur des
tems , 8c l’autre (e reduit à vingt traitez qui
(ont recueillis dans le volume de l’es oeuvres : l’on.
y voit neuflivres de l’hifioire des plante, , fix li-
vrcs deleurs caufessil a écrit des vents, du feu,des
pierres,du miel,des lignes du beau terras, des figues-
de la pluye,des lignes de la tempête,des odeurs,de
la futur du vertige, de la laflitudeulu relâchement
des nerfs,de la défaillan-ce,des poilions qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent de cou,-
lcumlcs animaux qui maillent fubitement, des ani-
maux fujcr à l’envie , des caraâeres des mœurs:
voilà ce qui nous refit: de fcs écritsrentre lefquels
ce dernier (cul dont on donne la traciucîiion , peut:
répondre non feulement de la beauté de ceux que
l’on vient de déduire , mais encore du merite d’un
nombre infini d’autres qui ne font point venus
jufques à nous.

Que fi quelques-uns (e refroidïfi’oicnt pourcet
ouvrage moral par les chofcs qui y voyeur , qui
font du tems auquel il a été écrit , 8c qui ne font
point felon leurs mœurs; que peuvent-ils faire de
plus utile a; de plus agreable pour eux sque de le
défaite de cette prévention pour leur coutumes 8c
leur manieres [qui fans autre difcution non feule-
mët les leur fait trouver les meilleures de toutes,
mais lieur fait prchue décider que tout ce qui n’y
cit-pas conforme el’r méptilÎsble , a: qui les prive
dans la laitue: des Livres des anciens, du plaint 8C
de l’infhuélian qu”ilseu doivent’attendre. . l

l Nous qui fommes fr modernes ferons ancreras
dans quelques ficelestalors l’hifioire du nôtre fera
gourer à la pofletité la finalité des charges, C cit
à dire le pouvoirsle proteger l’innoncence, de pu-
nit le crime , 8c de fairejullice à tout le m9936,
acheté à deniers comptens comme une me:arr1e,lz
[plendeur des Partifans a gens fi meprrfez chez- les
chreux 8l chez. les Grecs. L’on entendïa En!"



                                                                     

Difiamu
d’une Capitale d’un. grand Royaume r ouil n’y

avoit ni places publiques , ni bains ni fontaines,
ni amphitheattes , ni-galeries , ni portiques . ni.
promenoirs , qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe : l’on dira ne tout le cours de la vie s’y
pafÎoit prchue àÊortir de [a inaifon , pour aller;
fe renfermer dans celle d’un autre z que d’hOnnêtes
femmes qui n’etoîeut ny marchandes , ny hâtelie-

ICS,avoient leurs inaiforis ouvertes à ceux quir
payoient pour y entrer 3 que l’on avoità choifit
des dez , des cartes , 8c de tous les jeux 5 que l’on
mangeoit dans ces niaifons , 8c qu’elles étoient.
commodcs’a tout commerce. L’on l’aura que le
peuple nelparoill’oit dans la ville que pour y paf.

Âer avec precipitatiômul entretië,nulle familiarité;
que tout y étoit farouche 8c comme allarmé par.
le bruitdes chars qu’il faloit éviter, 8c qui s’abân-
donnoient au milieu des ru’és , comme on fait dans
une lice pour remporter le prix de la courre : L’on
apprendra fans étonnement qu’en pleine’paix 8c
dans une tranquillité publique , descitoyens eu-r
noient dans les Temples,alloient voir des femmes
ou vifitoicnt leurs amis avec des armes’ofi’enfivest
8! qu’il.n’y avoit prel’que perfonnes qui n’eût à

[on côté dequoy pouvoir d’un (cul coup en tuer
un autre. Ou n ceux qui viendront a les nous,re--
butez par des mœurs fil étranges 8c fi. ifi’erentes des
leurs , (e dégoûtent parla de nos memoires , de
nos poëfies , de nôtre comique 8c de nos fatyres,.
Pouvons-housjnc lespas plaindre par avance de le
priver eux-mêmes par cette faul’l’e délicatelle , de

v laieftute deîfi’beaux ouvrages , li travaillez,fi-re-
gulicrs, 8c de laconnoill’ancc du plus beau Regnc
dont jamais l’hilloize ait été embellie. ’

"ÂAyons donc pour les livres des Anciens cette
menue indulgence que nous efperons’nous-mêmes
dcla poftetité , perl’uadez que les hommes n’ont:
pointdI’ufag’es ny de coutumes qui foienr de tous
les ficeles , qu’elles changent avec les temps; site
nous femmes trop éloignez de celles qui ont pafl’é
et trop proches de celles qui regnen: encore ,v pouf;
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Être dans la aimance qu’il faut pour faire des une!
8c des autres un juûe difcernement.Alors. ni ce que
nous appellons la politellÎ: de nos mœurs , ny la
bien-l’eance de nos coutumes , n-y nôtre faîte, ny
nôtre magnificence ne nous préviendront pas da- r
vannage contre la vie fimple des Atheniens , que
contre celle des premiers hommes,.grands ar eux-
mémes , 8c independamment de mille cho es exte-
rieures qui ont été depuis inventées pour fuppléer
peut- être à. cette veritable grandeur qui n’ cit plus.

La nature le montroiten eut dans toute l’a pu-
reté de l’a dignité, 8c n’étoit point encore fouillée

par la vanité,par le luxe,& par la lotte ambition:
Un homme n’étoit honnoré fur la terre qu’à caul’e

de la force ou de l’a vettuiil n’était point riche’par

des charges ou des penlions , mais par l’on champ,
par l’es troupeaux,par les enfantsôc l’es ferviteurs;
fa nourriture étoit l’aine 8c naturelle , les fruits de
la terre,le lait de les animaux 8c de l’es brebis;l’es
vêtemens limples& uniformes , leurs laines,leurs
toîl’onsa l’es plaifirs innocens , une grande recolte,
le maria e de l’es enfants , l’union avec les voilins.
la paix fans la famille arien n’efl: plus oppol’é à
nos mœurs que toutes ces cholesrmaîs l’éloigne-
ment des temps nous les fait goûtes , ainfi que la
dillance des lieux nous fait recevoir tous ce que
les diverl’es relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains a: des nations

étrangetés. .A115 racontent une teli ion,une police,unemanie.
te de a: nourrir,de s’haënllerde bâtir strie faire la
guerre,qu’on ne l’avoir point,des mœurs que l’on

ignoroitgeelles qui approchent des nôtres nous
touchent,celles qui s’en éloignent nous étonnent
mais toutes nous amul’ent , moins rebutez par la
barbarie des manieres 8: des coutumes de peuples
fi’éloignez , qu’inl’truits 8e même réjouis par leur

nouveauté; il nous l’ulfit que ceux dont il s’agit:
[oient Siamois,Chinois,Negtes ou Abillins..

.0: 99e; dont Tbc°2haltc nous peint les ’

v



                                                                     

DE cour!
mœurs dans fcs Caraé’cercs, étoient Àtheniens,88

nous femmes François z a: fi nous joignonsà la
diverfité des lieux 8! du climat, le long intervalle
des tems , & que nous confidcrions que ce Livre
afpû efirc écrit la dernier: année de la CXV.0lyrn-
pïadc , trois cens quatorze ans avant l’Ete Chré-
tienne,8t qu’ainfiil y a deux mille ans accomplis
que vivoit ce peuple d’Athenes dont il fait la
peinturemous admirerons de nous y reconnaître’
noussmêmes ,nos amis,nos ennemis , ceux avec
gui nous vivons , 8: que Cette reflcmblance avec
c5 hommes feparcz par tant de ficelas foi: fi en.

- ticre. En elfe: les hommes n’ont point changé fc-
lon- le cœur 8c (clou les pallions , ils [ont encore
tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils (ont marquez
dans Thcoph-raüe,vains dillimulez,flateurs, inte-
ntiez , efficntez, importuns, défians médirais,

querelleux , fuperffitieux. iIl cil: vray , Athenes étoit libre,c’t’-toit le cen-
ne d’une Replique , ("es citoyens étoient égaux,
ils ne tougiflbient point l’un de l’autre; ils mar-
choient prchuc feuls 8c à pied dans uneIVille proc’
pre , paifible a (particule. entroient dans les bou-
tiques st dans les marchez , achetoient eux- mé- s
mes les chofes meeITairessl’êmulation d’une Cour-
nc les faifo’it point fortit d’une vie commune z
ils refcrvoieut leurs cfclaves pou-ries Bains , ou:
les repas , pour le fervice "interieut des mai ons,
Pour les voyages ,: ils plioient une partie de leur
vie dans les places : dans les temples , aux am-
phitheatrcs , funin port , fous des portiques , sa
au milieu d’une ville dont ils étoient également
les maîtres 1 Là le peuple s’alfembloit pour déli.
berer des aEaires publiques , icy ils s’entrcuoie)
avec les EtrangerSFailleurs les Philofophes tantôt.

r enfeignoicnt leur doârinc , tantôt confieroient
avec leurs difciplçsî ces lieux étoient tout à la
fois la (cerne des ylaifirs a: des afrites 5 il y avoie

. dans ces mœurs quelque chef: de fimple a: de po-
pulaire . ,6: qui tclîemble pas aux nôtres y je l’arc

s
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f fin 77mpbmjk.
me; mais cependant quels hommes enïgcneraly
que les Atheniens’, 8t- quelle ville , qu’A’thencs r.

quelles loir 2: quelle police liqnelle valeurlquclle:
difciplinelquelle perfeùion dans toutes les [rieur
ces se dans tous les artslmais quelle poiitefle dans
le commerce ordinaire 8c dans le langage g-Theo-
phrafle , le mefme Theophraflëc dont l’on vient
de dire de fi’grandcs choies , ce parleur agreable ,
cet homme qui s’exprimait divinement , fut re-s
ennnu étrangenôt’ appellé de ce nom par une fini--

pl: femme de qui il achetoit des herbes au mar-
ché,&:qui reconnut par ie-ne fçay qnoy d’Attique’

qui luy manquoit , ’86 que les Romains ont de-
puis appelle urbanité ,’ qu’il n’était pas Athe-r

nien : Et Ciceron’lrapporte , que ce grand perfon-
nage demeura étonné de voir , qufayant vieilli
dans Athenes , pofïcdant fi parfaitement le langa-
ge Attique,8c en ayant-acquis l’accent par une ha»
bitude’de tant d’années ri] ne s’était pû donner

ce que Je fimple peuple avoit naturellement se.
fans nulle peine. Q1055 l’on ne laiiTe pas de lire
quelquefois dans ce traitEdes Caraâeres de ter-î
laines moeurs qu’on ne eut excufer,jc qui nous
parement ridicules , il au: ce fouvenit qu’elles
ont paru telles à Theophrafle,qu’il les a regar-
dées comme des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Ath’enicns , 8e qui fervie
ales corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux qui reçoi-
rem froidement tout ce qui appartient aux Erran-
gers 8e aux Anciens a 8e qui n’eftiment que leurs
mœurs , on les aioûtc à cet ouvrage : l’on a crû
pouvoir le difpcnfer de fuivte le projet de ce Phi-
lofophc,foit parce, qu’il efl toujours pernicieux
de pourfuivre le travail d’autruy , fur tout fi c’cflî
d’un Ancien ou d’un Auteur d’une grande reputa.

lion; foitencore parce Éque cette unique figure
qu’on appelle defcription ou énumergltion, cm-
ployée avec’tant de fuccez dans ces vingt. hui:
chapitres des (lamâtes , pourroit en avoir un



                                                                     

Difioufl
beaucou moindre, fi elle étoit traitée fpar un geai
nie fort inferieut à celuy de Theophra ’

Au contraire fe remouvenant que parmi le grand
nombre des traitez. de ce Philofophe rapportez
par Diogene Laërceyil s’en trouve un fous le titre
de proverbes,c’ell: à dire de pieces détachées ,com-

me des refluions ondes remarques; que le pre-
. mie: ct-leaplus’ grand livre de morale qui ait été

* L’on fait, porte ce même nom dans les divines Ecritu-
entend res 5 on s’efl; trouvé excité par des fi grands mo-
ïssflc rifles à faine (clou fes forces une (emblable rua:
coupée nitre Ï" d cente des mœurs 5 a: l on na point etc
dom Sa- détourné de Con. entreprife par deux ouvrages
lomon ade morale uLfont dans les mains de tout le [nous
écru fts de,& d’où ’aute d’attention,ou par un cfprit gde

PTOVCI- critique quelques-uns pourroient penfcr que ces
bCS , â ’ r I. s , q"une. remarque fontmntces
me"; la L’un par l’engagemêrde (on Auteur fait fervir la
chol’es Metaphvfique à la ReligionÆait connoiflre’l’amc,-

qui (ont les pariions , [es vices , traite les-grands 8e les f8- .
diVÎnesn fieux motifs pour conduire à.la ventu,& veut [611-1
:335 dre l’homme Chr.étien;.l;autre qui eft la produc-
m a": mon d’à elprit inflruir par le commerce du mou.
paraifonflç 7 & dont la délicatefl’c étoit égaleà la pentus-t

tiou,obfervant qui: l’amour propre cit dans l’hom-
me la caufe de tous l’es Eoibles. , l’attaque fans te-

lâche quelque part ou il le trouve , 8c cette uni-
que penfée comme multipliée en mille: manicles
differcntes , a toujours ar le choix des mots &I
par la varietéflde l’exprelëonfla grace de la non--

veauté. ’ -L’on ne fuit aucune de ces routes dans l’ouvraw’
ge qui cit io-inr’à la traduetion des Cara&etes,ilefl::
tout diffèrent des deux autres que je viens de
toucher s moins fublime que le premier, 8e moins.
délicat que leLfecond il ne tend qu’à:.tcndre l’hom-

me raifonnable , mais par des voyes 5m-
pies 8e communes , accu I’examînantsindifi’eremw *
ment . fans bzaucoup de methode , se [clou que
lbs-divers chapitres y conduifent-par les âges , les



                                                                     

[in Thropbrafie’

(axes 8e les conditions,&’par les vices,«les foibles,
8e le ridicule qui y l’ont attachez.

L’on s’en; plus appliqué aux vices de l’efprit
aux replis du canna: à tout l’interieur de l’hom-
me,que n’a fait Theophrafies 8e l’on eut dire que
comme l’es Cataéteres par mille chol’ds extérieu-
res lqu’ils font remarquer dans l’homme V, par l’es

aillons sfescparoles 8c l’es. démarches,aptennent
uel ePt fan fond ,’ a: font remonter jufques à la
ource de [ont déreglcment a tout au contraire les

nouveaux Caraeteres déployant d’abord les ’pen-
fées , les fentimcns 8c les mouvemens des hem-
mes , découvrent le principe de leur malice a: de
leurs foibleil’es ’, font que l’on prévoit aifément:

tout ce qu’ils (ont capables de dire ou de faims:
qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicicufcs
ou frivoles dont leur vie cit toute remplie.

Il faut avoïxcrquc fur les titres de ces deux
ouvrages l’embarras s’efi: trouvé ptel’que égal s

pour ceux qui partagent le dernier,s’ils, ne plai-
fcnt point airez, l’on permet d’en fuppléer d’autre
Mais à. l’égard des titres des Caraércres de Theo-
phraflella même libcrg’: n’en: pas accordée , parce
qu’on n’efl point maître du bien d’autruy,il afal-
lu Cuivre l’efprit de lÎAuteut,& les traduire (clou
le l’ens le plus proche de la diélion Grecquc,8e en
même tems felon la plus exacte comformité avec
leurs chapitres,ce qui n’efi- pas une chofe facile;
parce que (cuvent la lignification d’un tormeGrec
traduit en François mot pour mot , n’cfl plus la
même dans nôtre langue g. par exemple, ironie cil:
chez nous une Nillflic dans la converfation a ou
une figure de Rhctorique 3 8e chez Thcophrafle ’
c’ell quelque Chofe entre la fourberie 8c la diffi-
mulation , qui n’ell pourtant ny l’un ny l’autre ,
mais précifément ce qui efl décrit dans le pre-

mier chapitre. v. Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou
trois termes allez diŒcrens pour exprimer des
choies qui le foin aufli,8c que nous ne [cautions

A



                                                                     

Difiourrficr Thuphmfle.
guercs rendre que par un feul mot 5 cettcpauvtetê
embarrant. En effet l’on remarque dans cette ou-
nage Grec trois cfpeces d’avarice . deux fortes
d’importuns, des Hareurs de deux manietes, 5; au-
tant de grands parleurs; de forte que les carafleres
de ces perfonnes famblcnt rentrer les uns dans les
autres au defavantagc du titreëils ne (ont pas auflî
toujours fuivis 8c parfaitement conformes parce
que Thcophraûe emporté quelque fois par le clef-
feinqu il a- de Faire des portraits,fe trouve determic
né à ces changemens parle caraé’tere 8e les mœurs

du perfonage qu’il peint, ou dont il fait la fatyre.
Les definitious qui (ont au commencement de

chaque chapitre ont cû leurs dilficultez ; elles
font courtes 8c conciles dans Theophtnfle , felon
la force du Grec, a: le &er d’Ariflote qui lui en a-
fourni les premieres idées 5 on les a étendu’c’s dans

la traduâion pour les tendre intelligibles , il [e lit
aufli dans ce traité , des phtafes qui ne (ont pas
achevées , et qui forment un fins imparfait , au;
que] il a été facile de fupyléer le veritable 5 il s’y

trouve ne difiërentes leçons , quelques endroits
tout à fait interrompus , 8: qui pouvoient rece-
voir diverfes explications 5 a: Pour ne poinr s’é,-
garer dans ces doutesron a fuivi les meilleurs
Interpreflcs.

Enfin comme cet auvrage n’cfl: qu’une fimplc
înllruâion fut les mœurs des hommes,& qu’il vi-
fe moins à les rendre l’avans qu’à les rendre [ages
l’on s’efl trouvé exempt de le charger Je longues
8c cuticules obrcrvations , ou de doâes commen-
taires qui rendiflënt un compte exact de l’antiqui-
té a l’on s’en contenré de mettre de petites mores
à coflé de certains endroits que l’on a crû les me-
ritet ; afin que nuls de ceux qui ont de la juflef-
fe de la vivacité , 8c à qui il ne manque que d’ar
voit lû beaucoup ne (e reprochent pas même ce
petit dcfaur , ne puilfent être arrêtez dans la lec-’
turc des Caraâeres , a: douter un moment du [en
tic Tueophraflze. ’ ’

M -’--.. g-hà. A
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CARACTÈRES
D E -THEOPHRASTEs’

TRJDVITS’DV GREC.
1.4.14. ’A- Y admiré Couvent , a: j’avoue que

’"’ . id ne puis encore comprendre,quclque

I ferieufe reflexion que je fach a pou"
v quoy toute la Grece étant placée fous

- ’5 un même Ciel, &les Grecs nourris
&filevez de la * même maniere, il r: trouve nean- * Par tu
moins fi peu de reficmblance dans leur: moeurs..P°" au
Puis donc, mon cher Polîcles ;.qu’à l’âge de qua- 33mn?
ne vingt dix-neufans où je me trouve, j’ay airez "aux" ’
vécu pour eonnoître les hommes 5 que j’ay veu émient
d’ailleurs pendant le cours de me. vie toutes for- tres-difl’e-
rcs de païennes , 8L de divers tcmperamens , au"!!! dl:
que jeme fuis toujours attaché à étudier les hom- mm dn
mes vertueux , comme ceux qui u’étoient connusc’œc”

que par leur; vices sil’fcmble que j’ay dû mar- a: 7Mo.
quer ’* les caraéreres desruus a; des autres,& ne me Phrafle

pas contenter de peindre les Grecs en gencral; unit der.
mais même de toucher ce qui en perfonnel , 8c ce le"? Je
Pu: pluficurs d’entr’eux. aroiflënt avoir de plus "m" de
ami . , , q . toutes 1:9lier. lefpete , mon c ter Polrclcs, que cet ou- venu, a

nage fera utile à ceux qui viendront. après nous; de mus
fileur tracera dcemodeles qu’ils pourront fui- les vices.

-«*4.fe



                                                                     

”’ L’Au-

reur par-
le de
celle qui

- ne vient

a Le: Ctraüerune 3 il leur apprendra à Faire le difcernemenr de
ceux avec qui ils doivent lier quelque commerce.
8c dont l’émulation les portera à. imiter leur fagef-
le st leurs vertus 5 Aînfi je vais entrer en marierer
c’efl; a vous de penetret dansmon fcns , 8: d’exa-
miner avec attention fi la Overitét le trouve dans
mes parolc9:& fans faire une plus longue Preface,
je parleray d’abord de la dillimulation, je défini-
ray ce vice,je diray ce que c’cfl qu’un homme dif-
fimulé,ie décriray (es mœurs,& je rraiteray enfui-
Ëe des autres palfions,fuivant le projet que j’en ay
ait.

DE LA DrseruLA’rrorr.
LA ’* dilfimulation n’en: pas aifée à bien défi-

nir : fi l’on [e contente d’en faire une fimple
defcription, l’on peut dire que c’ell; un certain art
de com oie: l’es paroles 8c fes actions pour une

pas de la mauvai e fin.Un homme diflimulé fe comporte de
ptndêce, cette manicre 5 il aborde (es ennemis, leur parle 8:
à quem leur fait croire par cette démarche qu’il ne les haït
Grecs
appel-
bien t
initie.

poinrîil loue ouvertement 8: en leur profence ceux
à qui il drelïe de furettes embûches, se il s’afhige
avec aux. s’illeurelt arrivé quelque difgrace 5. il
omble pardonner les difcours oŒcnfanS que l’on

luy tient; il recite froidement les lus horribles
choies que l’on aura dites contre a reputation,
,8: ilemploye les paroles les plus flatcufes pour
adoucir ceux qui fe plaignent de luy, 8: qui font
aigris par les injures qu’ils en ont rescû’e’s. S’il
arrive que qu’elqu’un l’aborde avec cmprel’l’e-

ment. il feint des alliaires , à: luy dit de revenir
une autre fois; il cache foilgncm’ement tout ce
qu’il fait s 8: à l’entendrepar et, on croiroit toû-
jours qu’ildéliberes il ne parle point incliner-em-
ment . il a [es raiforts pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campagne , tantôt qu’il
cil arrivé a la ville fourmi , sa quelquefoie

Jim:

...-â. .-...-.. ..-en



                                                                     

De neopbmfluî a
u’ilefl lan ilfant , ou qu’il a une mauyaife

.antédl dira celuy qui luy emprunte de l’ar cnr
à interefl , ’ou qui le rie de contribuer ”’ e (a ,, cm:
par: à une femme que es amis coufcntenr de luy (me de
[atelier , qu’il ne vend rien , qu’il ne sur jamais contribu-
veu li dénué d’argent 3 pendant qu’il dit aux au- l:ion êtôït

.ttes quefle commerce va le mien-x du monde,quoy Effluent:
n’en effet il ne vende rien. Souvent au tés avoir a Mm”

- ecouté ce que l’on luy a dit, il veut , aire croire nes,& un.
torife’c

qudl n’y? pas eu la Amoindre attention 5 feint Pat in
de n avou’ pas apercu les chofes ou Il vient de Loix.
jetter les yeux ou s’il en convenu d’un fait, de ne
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui luy par-
lent d’affaires, que cette feule réponfe , j’y penfe-
ray :il fait de certaines choies , il en ignore d’au-
.tres ; il cit faifi d’admiration 3 d’autres fois il aura
peufé comme vous fur cet évenement,8r cela felon
l’es dilferens inrerefisgfon langage le plus ordinaire
eflzœluycysie n’en crois rien, je ne comprend,pas
que cela puifi’e être, je ne fay où j’en fuisëou bien,

il me femble que je ne fuis pasmoy-même; 8: en-
’fuire , ce sur pas ainli qu’il me l’a fait entendre

voilà une chofe merveilleufe , 8c qui paire
toute creance , contez cela à d’autres,dois je vous
croire e ou me perfuadcray je qu’il m’ait dit la
veritéïparolcs doubles 8c artificieufes ,dontil faut
le défier comme de ce qu’il y alan monde de plus
percinicux : ces maniercs d’agir ne partent point
d’une ’ame fimple &Îdroite , mais d’une mauvaife

volonté, Ou d’un homme qui veut nuire : le ve-
nin des afpics cit moins à craindre. ’

DE r. A FtArlnr’n,

A flatterie en: un commerce honteux qui n’efl: e
utile qu’au flatteur. si un flatteur fe prome- .

’ , ne avec quelqu’un dans la placestemarquez-vous

a



                                                                     

4 4 Les (fenêtrer L.lui dit-il , comme tout le mondea les yeux-fur
vous? cela n’arrive qu’à vous feu] Ehier ilfut
bien parlé de vous , et l’on ne tarîll’oit point fut

vos louanges nous nous trouvâmes plus de tren-
a. Édifice te, perfonnes dans un endroit du ’l’ Portiques
public qui comme par la fuite du difcours l’on vin à tomber
’ft’fyifi (k- fnr celui que l’on devoit ellimcr le plus hommes
2:2: çà de bien de la ville , tous d’une commune voix
a. dil’ci- mus l’om’îæmnt r & l1 n’y en m1": P35 un l’au] qui

. les , de vous refusat l’es l’ul’t’i-ages 5 il lui dit mille chofcs

rendez. de cette nature. Il affaîte d’appercevoir le moin-
vous pour dre duvet qui fe fera arraché à vôtre habit , de le
leurs dir- Panda 5c de le fouiller à terre 3 li par hazard le
grain: vent a fait voler quelques petite-s pailles fur vôtre
www barbe,ou fur vos cheveux , il prend foin de vous
SLOICienS.1cs ôFCr 5 8: vous fouriant , il Cil merverlleux,d1t-
,car un, il, combien vous êtes blanchi ” depuis deux joursb
mmçl’ec» que je ne vous av pas vû s 8c il ajoiitc ivoilà en-
figmfîc core pour un homme de vôtre âge ’l’ allez de che-

r veux noirs; Si celui qu’il veut flatter prend la pa-
à (a mun- role , il impofefilence à tous ceux qui le trou-
ce que de avent prel’ens, 8: il les force d’approuver aveugle-
pcntcs ment tout ce qu’il avance 3 8: dés qu’il a celle de
Pailles parler . il le récrientela cil dit le mieux du monde.
Jim rien n’gll plus heurcul’crnent rencontré. D’autres-
vcub fors s’il lut arrrvc de faire a quelqu un une raille-
et n parle Il? frorde . il ne manque ipas de lm applaudir,
à un jeu d entrer dans cette mauvai c plaifanrerie 58: quoy
"cham- qu’îl n’ait nulle envie de rire , il porte à (a bou-
m .

ne pouvoit (’c.contenir , 8: qu’il voulût s’empê-
cher d’éclater : a: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville , il dit àceux qu’il rencontre
dans l’on chemin, de s’arrêter jufqu’à ce qu’il foi:

palle lilachcre des fruits, il: les porte chez ce ci-
roycn , il les donne à l’es enfans en (a patente, il
lesbail’e, il les carell’c , voilà. dit- il , de jolis cm,
fans 8: digne d’un tel pere z s’il fort de fa maifon.
il le fuit z s’il entre dans une boutique ont ef-
fayer des follets æ il lui dit , vôtre pied: mieux

l

aille l’un des boues de l’on manteau , comme s’il -



                                                                     

De fleaphrafier.

, 5’fait que cela 5 il’l’aïmpagne enfaîte chez l’es

amis, ou plûtôr il e e le premier dans leur mai-
fon . 8e leur dit , un tel me fuît . 8c vient vous
rendre vifite, 8c reroumant fur l’es pas, je vous ay
annoncé, dit-il , a l’on le l’air un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur (a me: à tout fans
helîrer , (e mêle des chofes les plus viles , 8e qui
ne conviennent qu’à des femmes : s’il cil invité
à louper , il efl: le premier des conviez à loüer le
vin; allis à table le plus proche de celui’quifait le
«pas , il lui repere Couvent , en verité vous fai-
tes une chere délicaré , a: montrant aux autres
l’un (les mers qu’il fouleve du plat , cela s’appcl-

le , dirsil . un morceau frian; il a foin de lui de-
mander s’il afroid, s’il ne voudroit point une au-
tre robhe , 8c il s’emprell’e de le mieux couvrir 3 il
lui parle fans celle à l’oreille , a: fi quelqu’un de
la compagnie l’interroge, il lui répond ucgligem-
ment 8e ans le regarder, n’ayant (les yeux que
pour un (cul : Il ne faut pas croire qu’au rheatre
iloublie d’arracherdes carreaux des mains du va«
ler ui les diüribuë, pour les porter à fa place, 8c
l’y aire alleoir plus mollement ; l’a): du dire nufli

v e u’avanr qu’il forte de (a maifon, il en louis l’ar-
ire&ure, fe récrie fur toutes chofes, dit que les

jardins font bien planrcz ; a: s’ilapperçoxt quel-
que par: le portrait du maître, où il lm: extrême-
ment flatté, ilell: touché de voir combien il lui ’
tellemble , 8c il l’admire comme un chef d’œuvre
En un mot, le flatteur ne dit rien 8: ne fait flCn au
huard ; mais il rapporte toutes fes paroles 8e
routes ces aérions au dell’em qu’il a de plaire à
quelqu’un , a: d’acquerîr les bonnes graces.

Dl L’lMpzanNnu-r
ou du éifeur Je rien.

A faire envi: de difcourir vient; d’une halai-
. rude qu’on a caramélée de parler beaucoup a:

v.



                                                                     

6 Le: Cantine: l,fans reflexîon. Un homme ui veut parler [a trou-
vant anis proche d’une pertibnne qu’il n’a jamais
vûë , 86 qu’il ne connaît point , entre d’abord .
en matiere , l’entretient de fa femme , 8c luy fait
l’on éloge, luy conte l’on fouge , luy fait un long
détail, d’un repas ou il s’en: trouvé , fans oublies:
le moindre mers ni un l’eul fervice , il s’échaufl’i:

enfuite dans la converfation , declame contre le
tems profent. ,& fourrent que les hommes quivi-
vent prefentement , ne valent point leurs peres:
de la il le jerre fur ce nife dcbite au marché,

N’EN". fur la cherté de bled,- ur le grand uombred’é-
m Bac’ traugcrs qui font dans la ville , il dit qu’au Prin-

chanales t a.qui a ce. teins ou commencent les Bacchanales , la me: de-
muoient vient navigable , qu un peu de pluve ferait utile
dans la aux biens de la terre , se feroit efpeter une bonne
Ville- , recolre; qu’il eulrivera fou champ l’année pro-

chaîne , 8: qu’il le mettra en valeur t que le liecle ’

cit dur38z qu’on a bien de la peine à. vivre z. Il 3p.-
. Cm5 (e prend a cet inconnu que c cil Damippe qui a fait
(emmi; brûler la plus belle torchedevant l’Autel de Ce-
la minai tés ’* à’la fête des Mylleres; il lu demande com-
il y avoit bien de colomnes foûtiennent le l carre de la mu-
r"? un" fique , quel cil le quantième du mais ; il luy dit
:22; 53’ qu’il a tu la veille une indigefiiomsc fi cet hom-
phcniem’ me à qui il parle a la patiencede l’écouter , il ne

l à qui y partira pas d’auprés de luy, il luy annoncera eom-,
aporte- me une choie nouvelle , que les ” Mylleres fe ce-
Wh "E lebrent dans le mois d’Aoufl , les Apzrurier 1- au
âlïzgzâelinois d’0âobre.3& à la campagne dans le mais
3,: Fêtes dèleembte les Bepchanales *, Il n y a avec de il
de Cm3, grands caufeurs qu un parti a prendre ,’qu1cft de
V.cy-dcf. fuir , fi l’on veut du moins. éviter la fievre z Car
fus. quel moyen de pouvait tenir contre des gens qui
’s°°°"’ ne favenr pas difœmer ni vôtre loilir,ni le teins

de voslafi’aires. s
flan Fra oîslaîête des tromperiesfielle (effiloit en 1
tu 1mm llhonneur e Bacchus. Son origine a: fait mu au;
a la «Sam. maturité: ce charpies.

pagnes i

A
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Dz LA RUS-TXClTsI’.

L fcmble que la rufiicité n’en autre choie qu’une

ignorance grolliere des bienfçances. L’on voit
en efet des gens runiques 8e fan-s reflexion , fortir
un jour de medecine , * ac le trouver en-cét état ” Le En»

dans un lieu public parmi le monde a ne pasfaire æ 0m
la difi’erence de l’odeur forte du thim ourle la n°212"
marjolaine , d’avec des parfums les plus délicieux; une K.
être chauliez large 8c grollierement 5 parler haut, drogue
8e ne pouvoir le reduire à miton de voix moderé ; qui tel--
ne le pas fier à leurs amis fur les moindres alfa?- df’" A
res , pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs ’O’LË’ÙM

domelliqnes , jufques à rendre compte à leurs mm,»
moiudLs valets de ce qui aura été dit dans une [a le
afi’erpblc’e publique i on les voit anis , leur robe jour
relevée juiqu’aux genoux 8e d’une maniere inde- qu’on
cente : ll ne leur arrive pas en toute leur vie de’l’âvm’:
,rien admirer a ni’de paroître futpris des choies les mm
plus extraordinaires , que l’on rencontre fur les
chemins 3 mais fi c’ell un bœuf , un âne , ou un
vieux bouc, alors ils s’arrêtent 8c ne le mais
point de les contempler ; Si quelquefois ils en-
trcnt dans leur euifine . ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une ha-
leine une grande rafle de vin pur 3 ils le cachent
pour cela de leur l’er’vante , avec qui d’ailleurs il:

vont au moulin ç se entrent dans les plus petits
détails du domellique 5 ils interrompent leur l’ou-
par, 8: le leveur pour donner une poignée d’herbes I
aux bêtes ’l’ de le arrn’e’s qu’ils ont dans leurs êta- * Des

’ bles 5 heurte-fou à leur porte pendant qu’ils dif- bœufs.

rient ., ils font attentifssc curieux 3 vous remar-
quez toujours proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils empoignent
par la gueule , en difanr ,voilàcelui qui garde la
place ’, qui prend foin de la maifon 8e de ceux qui

B



                                                                     

., 8(ont dedans. Ces gens épineux dans les payemcns
qu’on leur fait , rebutent un grand nombre de
ppieces qu’ils croyent legeres , ou qui ne brillent
pas allez a leurs yeux , de qu’on cit obligé de leur
changer :ils (ont occupez pendant la nuit d’une
.charruë, d’un fac, d’une faulx, d’une corbeille , a;

ils réventà qui ils ont prêté ces uflanciles a 8c lors
qu’ils marchent par la ville , combien vaut , de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent (le
.poill’on fale’ 2 les fourrures fe vendent-elles bien a
’n’ell-ce pas aujourd’hui que les jeu!"L nous ra-,
meneur une nouvelle lune a d’autres fois ne (ça-
chant que dire , ils vous apprennent qu’ils vont fe
faire rafer , 8e qu’ils ne ferrent que pour cela : ce
(l’ont ces mêmes perfonnes que l’on entend chanter

dans le bain , qui mettent des clous à. leurs fou-
liers , 8e qui le trouvant tous portez devant la
boutique d’Arehias , T acheteur eux-mêmes des
viandes l’ale’es, de les apportent à la main en plei-

ne me. - I* Cela en dît ruiliquetnent ,un autre dirait que [la
nouvelle lune rament les jeux e a: d’ailleurs c’en comme
i le jour de Pâques quelqu’un diioit, n’echcs pas aujour-

d’hui Pâques î

il Fameux marchand de chairs fale’esmourriture o:-
dinaire du peuple.

Du’COMPLAHANTË

l )0ur faire une défin’tion un peu exaé’te de
cette affeélation ne quelques-uns ont de plai-

re à tout le monde , il faut dire que c’elt une ma-
niere de vivre , où l’on cherche beaucoup moins
ce qui cil vertueux 8c honnête , que ce qui en:
agreable. celui qui a cette paillon , d’aufli loin
qu’il apperçoit un homme dans la place , le faluë
on s’écriant , voilÎLqe qu’on appelle un homme de

i Ou de l’envie de plaire,

Q

cM*a-W r
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9
bien , l’aborde, l’admire furies moindres choies;
le retient avec les deux mains de Peur qu’il ne il?
échape 5 a: après avoit fait quelques pas avec lui,
il lui demande avec emprclfement quel jour on
pourra le yoir , 8c enfininc s’en fepare nienlui
donnant mille éloges. si quelqu’un le choxfit pour
arbitre dans un procés ,’il ne doit pas attendre de
lui qu’il lui fait plus favorable qu’à (on adurfaire;
comme il veut plaireià tous deux , il les ménagera
également : c’efi: dans cette vû’ë que pour le con...

cilier tous les étrangers qui [ont dans la ville , il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de rai-
fon 8e d’équité, que dans [es concitoyens. Sil
cil çric’ d’un repas , il demande en entrant à celui
qui l’a convié où (ont [es enfans , 8c des qu’il:
paroitlènr , il (e récrie fur la tellëmblauce’ qu’ils

ont avec leur Peter, 8c que deux figues ne fe tef-
femblem: as mieux , il les fait ap r lier de lui. "
il les bai c , 8: les ayant fait aieoiçàfes deux
côtez , il badine avec eux , à qui efll, dit-il , la

etite bouteille a à-qui cil la onie coignée 2 ”’ il k [sans
es ptcud enfuite fur lui a: les laiflie’idotmit fur pieu

fou eliomac , quoi qu’il en fait incommodé. Celui que les
enfin qui veut laite fe fait taret Couvent , aun Grecsw
fort grand foin (le (es dents , change to s les jours "Mme!
dhabîts sa les quitte prefque tous ne Es; il que
I on: point en public qu’il ne fait arfu é s on ne miam.
le voit guetes dans les (311:5 pubiennes uiauptés
des ’l’ comptoirs des Banquiers , 8: dan les éco- 4: dam;
les , qu’aux endroits feulement où sic! en: les l’endroit
jeunes gens T , 8c au theatre les jours d fpeâa- où s’af-
cle que dans les meilleures places 8C tou proche si!"
des Pteteurs. Ces gens macre n’acheten jamais leflençus
rien pour eux amais ils envoyent à Byzan toute honfê.
forte de bijoux ptecieux , des chiens de mcà tes eus
Cyzique , 8c à Rhodes l’excellent miel dt Mont de a
Hymctte 3 a: ils iprennent foin que toute aville Vint.

1 Pour être [connus d’eux , &Ien être regar z ainfi
que de tous ceux qui s’y trouvoient.

B a.

l



                                                                     

, r ofoi: informée qulils font ces emplettes :’leur mai-
[on cit toujours remplie dc’mille choies curieufes
qui font plailir à voir , ou que l’on peut donner,

a: Un: comme des Singes se des * Satl’ICS qu’ils fçavent
efpece nourrit , des pigeons de Sicile, des dcz qu’ils font
de Sin" faire d’os de cite’vre,des phiales pour des parfums,

:50 des cannes tories que l’on fait à Sparte, 8c des
tapis de Perfe à perfonuages. Ils ont’chez eux jui-
ques à un jeu de paulme , 8: une arene propre à.
slexercerà la lutte; 8c siils fe promenent par la
ville , 8c qu’ils rencontrent en leur chemin des

4.. Une Philofo lies , des Sophifles” v, des Efcrimeurs ou
rom de des Mu iriens , ’ils leur offrent leur maifou pour
Philofo. s’y exercer chacun dans (on artiindiferemments-
P1155 ils (e trouvent prefcns àces exercices , 8c fe me-
Pins a lant avec ceux qui viennent là pour rc arder , à
3.22m: qui croyez-vous qu’aparticnne une li be le maifon

’ 8c cette arome fi commode avons voyez , ajoutent-
ils , en leur montrant quelque homme primant de
la ville , celui qui en .elt le maître , 8c qui en peut
difpofcr.

D! L’IMAGE D’un Coquard,

’ ’ N requin ef’r celui àqui les choies les plus
’houteufes ne coûtent rien à dire , ou à. faire;

qui jure volontiers ,, 8c fait des fermeras en julh’cc
[autant que l’on lui en demande , qui cil perdu de
reputaubn , que l’on outrage impunément , qui
en un chicaneur de profeflion , un éfronté , a:

ui (e mêle de toutes fortes d’afaires. Un homme
de ce caraé’terc entre * fans maique dans une danfe

:21? comique , ,8: même fans être yvre , mais de fun
a froid il fc dillingue dans la danfe Î la plus obfce-

f cette datif: la pîus déreglée de toutes , s’apellc en
Gigc cordes , parce que l’on s’y fervoit (nanard: pour

, faire des pommes. 3 .
x

figui-
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ne par les perlures les. plus indccentes : c’en: lui q I
qui dans ces lieux ou l’on voit des prelhges ’f Chalet
s’ingere de recueillir l’argent de chacun des (pe- nacardîx’
&ateum , 8c qui fait querelle à ceux-qui étant mires ’4’
entrez par billets croyent ne devoir rien payer. Il "ne; ’
en: d’ailleurs de tous métiers ,ltantôt il tient une qu’on en
taverne, tantôt il cil: fuppôt de quelque lieu infa- vendant
me , une autrefois partifan , il n’y a point de (ale n°3 me
.commerce où il ne [oit capable d’entrer ; vous le u
verrez aujourd hui crieur public , demain cuifinier
ou brelandier s, tout lui efi propre : S’il la une
merc , il la lailfe mourir de faim ï: il eiï fujet aut
larcin , 8c à fe voir traîner par la ville dans une
prifon la demeure ordinaire : 8; ou il palle une
partie de .fævie : Ce font ces fortes de gens que
l’on voit fe faire entourer du peuple , apeller ceux
qui paient ,-& le plaindre à en! avec une voix
I rte 8c enroiiée,in(ulterceux qui les contredifenu-

les uns-fendent la greffe pour les voir, , pendant
ne les autresmntens de les avoir vûs le dégagent.

2 pourfuivens leur chemin fans vouloir les ému--
ter 5 mais ces éi’tontez- continuent de parler , il:
difent à celui-ci le commencement d’un fait, rquel-
que mot site: autre , à peine pennon tirer d’eux
la moindre partie de ce dont il s’agit 5-8: vous
remarquerez u’ils choifillent pour Cela des jouit
d’aEemblée pu lique, où il y a un grand-concours
du monde i, qui fc trouve le témoin de leur info,-
lcnce z toûiours accablez de procés que l’on in.
tente contre eux ,von qu’ils ont intentez âd’au-
fics , de ceux dont ils [e délivrent par de faux fer.
mens , comme devceux qui les obligent de compa.
mitre , ils n’oublient jamais de porter leur boëte
* dans leur [du , sa une lialTe de papiers entre
leurs mains s vous les voyez dominer parmi les
vils praticiens à ui ils prêtent à ulule, retirant
chaque jour une o 01e 8C demie de chaque dragua

a: Une petite boëte de cuivre Fort legere où les plai-
deurs. mettoient’leurs nous: les piste; de leur procès.

Je



                                                                     

’Unew
obole
étoit la
(ixième

partie
d’une

dragme.

’ Ou du

babil.

. I lFreqnenrer les tavernes , parcourir les lieux où
l’on debite le poiifon frais ou falé , 8c confirmer
ainfi en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de
cette cfpcce de trafic. En un mot , ils [ont que-
relleux 6c diliiciles , ont fans celle la bouche ou-
verte à la calomnie , ont une voix etourdillaute, ’
8c qu’ils font retentir dans les marchez 8c dans les
boutiques.

fi
Dru GRAND Panneau”.
E que quelques-uns appellent babil ,. en; Pro.
premcxrt une intempetance.de,langue qui ne

permet pas a un homme de f: taire. Vous ne con-
tez pas la choie comme elle cit, dira quelqu’un
de ces grands parleurs à quiconque veut l’entrete-
nir de quelque alïaire que ce [oit 3 j’ai tout feu, 86
il vous vous donnez la patience de m’écouter , je
vous apprendrai tout 5 a: fi ce: autre continué de
parler ’, vous avez déja dit cela , longez, pourfuit-
il, à ne rien oublier; fort bien a cela cit ainli, ca?
vous m’avez heureufement remis dans le fait a
voyez ce que c’elt que de s’entendre les uns les
autres; 8c enfuite , mais que veux-je dir’e t ah
j’oubliais une choie !oüi c’en; cela même , 8c je
voulois voir fi vous tomberiez jultc dans tout ce
que j’en ai appris : c’en; par de telles ou femblables
interruptions’ qu’il ne donne pas le loifirà-celui
qui lui parle , de rel’piret: Et lors qu’il a comme
ail’afline’de fon’babil chacun de ceux qui ont vou-

lu lier avec lui quelque entretien, il va fejetter
dans un cercle de petionncs graves qui traitent
enfemblc de choies ferieul’es 8c les met en faire :
de la il entre ’l’ dans les Ecoles publiques a: dans

* c’étoit un crime puni de mort à Athenes par une
Loy de Selon . à laquelle on avoit un peu déroge au
«ses de Thcophtallcg * -



                                                                     

. V . U . . A ,les lieux des exercices , où il amure les maîtres
par de vains difcours , 8c empêche la jeuneflè de
profiter de leurs leçons; S’il échappeà quelqu’un

e dite , .jeem’en vais , celui-ci le me: à le fuivre;
8C kl ne l’abandonne point qu’il ne l’ait tenus ruf-

es dans fa maifon : fi par hazard il ’a appris ce
qui aura été dit dans une allemble’e de ville , il
Court , dans le même rems le divulguer -, il s’étend
merveilleufcment fur la fameufe bataille *v qui
s’en: donnée fous le ouvcrnement de llOrateur
Arillophon , comme fin le combat ’l’ celebre que
ceux de Laccdcmone ont livré aux Atheniens fous
la conduire de Lifandrc : Il raconte une autre fois
Àuels applaudilrsmens a eu un difcours qu’il a

it dans le public , en tepete une grande partie,
mêle dans ce rccit ennuyeux des invec’tives contre
le peuple a pendant que de ceux ni l’étoutent,
les uns s’endorment , les autres e quittent ,8:
sur: nul ne le refleuvicnt d’un (au! mot qu’il aura

it. Un grand caulcur ennn mot , s’il ell: fur les
Tribunaux , ne laille pas la liberté de juger; il ne
permet pas que l’on mange à table a 8: s’il fe trou-t
ve au theatre , il empêche non feulement d’enten-
dre , mais même de voir les athuts : on lui fait
avoüer ingenuëment qu’il ne lui ca pas pollible
de le taire , qu’il faut que la langue le remué dans
[on palais comme le poillon dans l’eau , 8c que
quand on l’accufcroit d’être plus babillard qu’une
hirondelle , il faut qu’il parle s aufli écoute-t’il
froidement toutes les railleries que l’on fait de lui
fur ce fujer; 8C jufqucs à les propres enfants, s’ils
commencent à s’abandonner au fommcil , faites
nous , lui dif.nt-ils , un conte qui achcvc de nous
endormir.

r C’Ifl à dire fur la bataille d’Arbcles a: la viâolre
d’Alexarzdre, fuivies de la mort de Darius , dont les
nouvelles vinrent à Athenes , lors qu’ArâllL-phon 56.!:er

’ Orateur étoirpremicr Magnat;

Ë 4’:

* Il étoit

plus a 1-

l: ba!
taille
d’Arbtî

les, mais
trivialôz
fçû de

tout le
peuple.
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Du nantir Drs NOEV’AELLES;

N nouvellifle ou un conteur de fables , en:
’ un homme qui arrange felon (on caprice

des dîfcours 8c des Faits remplis de faufÎeté ; uîr
lors qu’il rencontre l’un de les amis , compofe on
filage , a: lui (ourlant , d’oü venez-vous ainfi, lui.
dit-il P que nous direz-vous de bon 2 n’y a-t’il rien.
de nouveau a 86 continuant de l’interroger , quoi
clone n’y a-t’il aucune nouvelle 2 cependant il y a
des chofes étonnantes à raconter , 8e fans-lui don-
ner le loilir de lui répondre , que dites-vous donc,.
pourfuit-il , n’avez-vous rien entendu par la ville?
le vois bien que vous ne l’çavez rien , 8: que jet
vais vous tegalcr des andes nouveautez : alors,

’L’ufage on c’efl un foldat , ou e fils d’Alle’e le joueur 4 de

de 13??! flûte , ou Lycon l’ingenieur , tous gens qui anili-
’° lm vent fraîchement de l’armée , de qui il f ait toutes

ancren - av « q.dans les choies a car il allegue pour renoms et ce qui-l
m,qu avance , des hommes obfcurs qu’on ne peut trou-

ver pour les convaincre de faulTeté : il allure donc
annulée que ces perfonnes lui ont dit , que le ”’ Roi a:
frere .Polifpercon ont * gagné la bataille , 8: que Caf-
d’AlC’ l’andre leur ennemi eft tombé vif entre leurs
’5’": k mains 3 a: lorl’que quelqu’un lui it, mais en verité
S’Ë’Î’i cela el’t.il croyable 2 il lui replique que cette non.-

"me En velle le crie 8c le repand’ par toute la ville , que
même tous s’accordent à dire la même chofe , ne c’elt
Alexan- tout ce qui le raconte du combat , 8c qu’il a eu-
dre. ’ un grandïcarnage . Il ajoute qu’il a lû cet evene-

ment l’ur le vifage de ceux qui gouvernent , qu’il,
e ces Magillrats.1 a un homme caché chez. l’un

î nous un faurbruît. a: Calfmdre fils: d’Antipz. t

in difputant à Aride’e 8l. à.Polil’percon la tutelle des
enfeu: dPAlexan’dre ,avoît eu de l’avantage fur eux,

.- --.-t...t



                                                                     

. , l 5 ldepuis cinq jeutsentiers , qui revient de la Mat
cedoine , qui a tout vil a: qui lui a tout du: s en-
fuitc interrompant le fil de la narration, que peu-k
fez-vous de ce fuccés , demande-fil à ceux qui-
l’écoutent 3 PauvreACafl’andre, malheureux Prince, *
s’écrie-t’il d’une maniera touchante l voyez ce v’

que c’en que’la fortune , car enfin Call’antlreetoir
puîll’ant , a: il avoit avec lui de grandes forceü’
ce que je mus dis , pourl’uit-il , cit un l’ecret qu’il:
faut garder pour vous l’eul , pendant qu’il court; -
par toute lanville le debiter à qui le veut entendre. -
levons avouëque ces difcurs de nouvelles. me
donnent de l’admiration , «Se que je ne conçois pas ’ ,

quelle cil la fin qu ils, le propofent; car pour n:
rien dire de la ballefle qu’il y a à toûjours mentir, t
je. ne vois pas qu’ils puill’ent recüeillir le moindre"

fruit de cette pratique : au contraire x, il et! arrivé. ’
à’quelques-uns de (e laiil’er voler leurs habits dans v
un bain public, pendant qu’ils ne longeoient qu’à
rall’embler autour d’eux’ une foule- de peuple , 8:!

à lui conter des nouvelles: quelques autres aprés * v- I r
avoir vaincu fur mer a: fur terre dans le * Porti- ch": 34: a
que , ont payé l’amende priur n’avoir pas comparu 1. figue:’*

- a une caufe appellée 5 enfin il s’en cit trouvé qui rie. e
le jour même qu’ils ont pris une ville , du moins ’
par leurs beaux dil’cours , -ont’manqué de dîner;

Jonc croîs pas qu’il y air rien de fi miferable que"
p la condition ,de ces perfonnes : car quelle cit, la .

boutique , quel cit le portique , quel el’t l’endroit ’-
d’un marché public où ils ne parlent tout le Jour "
attendre lourds ceux: ui les écoutent, ou alcali)
fatiguer par leurs meulonges. 1
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Dr L’EFFEONTERIE cause’E
l par l’avaricea

Out faire connaître ce vice , il faut dire que-
. c’el’t un mépris de l’honneur dans la vire d’un i I

Vll intetel’t. Un homme que l’avarice rend éfronte’, ’Ï
de emprunter une femme d’argent à Celui à qui il i
en doit déjà. , 8: qu’il lui retient avec injulticc.. l

*C,éloit 11:6)0111’ même qu il aura facrific’ aux Dieux. , au
la coûta. leu.de manger ’* l’CllglCl’ll’Cant’tl’lCZ for une

me des partie des Viandes confacrées , il les fait faler
Grecs. pour lui l’émir dans plufieuts repas ,&.va louper
v. le chez l’un de l’es amis , 8c là à table à, la vûë. de
châP-du tout le monde , il appelle (On valetqu’il’veut.
50":? encore nourrir aux dépens de [on hôte, 8c luiecou-
’°’"P”’ pant un morceau de viande qu’il met fur un mat--

tier de ain ,.tenez«, mon ami , lui dit-il , Paires-v
bonne chefe., Il va lui même au marche acheter

*’ COD- * des viandes cuites , 8c avant que de convenir du.
me 1° prix , pour avoii une meilleure compolition du;
Marchand , il le fait reli’ouvenir qu’il lui a autre-t l
çuilà-c, fors rendu fervice .- il fait enfuit: peler ces vian- ni
un; (ou. des , &îl en entafl’: le plus qu’il peut 3 s’il en cit-

foupé cm êche’ par Celui qui les lui vend , il jette dix-
c’mj les morns quelque os dans la balance; fi elle peut tout.
c’Î’.”’ contenir , il en: fatisfait , linon il ranrall’e fur la; ’I

auna” table des morceaux de rebut", comme pour l’e dé-
dommager, (and: 8e s’en va. Un: antre fuis fur.-
l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour . ,4

p leur loüer des places au theatre , il trouve le (acre:
d’avoir (a place franche du l’p &arle , 8c d’ysen-

v Voyer le lendemain les enfans 8c leur precepteur.-
Tout lui fait envi: , il veut profiter des bons mur» z
chez 8L demande hardimcn a: premier venu une » i
choie qu’il ne vient que d’acheter : le trouve-fil . ’
dans une malien étrangers: , il emprunte nuques



                                                                     

I efprit que quelques-uns recevant tous les mois le ’

a

e . w . , , , .à l’orge 8: à. laf’paille , encore faut-il que celui qui

les lui prête , all’e les frais de les faire porter juil
ques chez lui. Cét éfionté en un mot , entre l’ans-
payer dans un bain public , 8c là en prel’ence dur
Baigneur qui crie inutilement contre lui , prenant
le premier val’e qu’il rencontre , il le plonge dans
une cuve d’airain qui en: remplie d’eau, le la ’l’ ré- * [au

pand fur tout le corps , me voila lavé , ajoûte-t’il,’-plus pan-
autant que j’en ai btfoin ,” 8c fans avoir obligation "a: (e
âïperl’onne , remet fa robe a: dif paroit. laîV’Ëim’

p n 1a. pourPar." .

DE l 1.’ En au en a. S o n n un. ”’°”’”’

. Erre el’ cce «l’avarice cit dans les hommes!
une par ion de vouloirmenager les plus peti-

tès choies fans aucune fin honnête. C’elt dans cée ’

loyer de leur maifon , ne negligent pas d’aller
eux-mêmes demander En moitié d une obole qui
manquoit au dernier payement’qu’on leur afait :’
que d’autres (airant l’efort de donner à manger
chez eux , ne l’ont occupez pendant le repas qu’à;
compter le nombre de fois que chacun d :s conviez i
demande à boire ; ce l’ont eux encore dont la por-
tion des premices ”’ des viandes.un l’on envoye il! Les

’ (a: l’Autel de Diane , cit toujours la plus petite. Grecs
Ils appretient les cholïs au dcll’ous de ce qu’elles "F3115-
v’alent , se de quelque bon marché qu’un autre en 92:2;

leur rendant compte veuille f.- revaloir -, ils lui Efrm,
foûtiennent toûiours qu’il a ac eté trop char-durent;
Implacables à l’égard d’un valet qui aura laill’e’ repas pu-

toinber un pot de terre, ou calfe- par malheur que]- bues.
e val’e d’argile , ils lui’déduil’ent cette perte fur

P: nourriture; mais li leurs femmes ont perdu f eu.
lement un denier , il faut alors ircnverl’er toute
une maillon , déranger les lits, -tra11l’portcr des
cofi’res , 86- chercher dans les recoins les plus un

B
6

J0
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chez. Lors qu’ils vendent, ils n’ont qué cette unil-
que chofc en vûë , qu’il n’y ait qu’à perdre pour

.cclui qui achete. Il n’eft permis à performe de.
cueillir une figue dans leur jardin , de pellet au
travers de leur champ , de rainaHEr une petite
branche de palmier, ou quelques olives qui feront
tombées de l’arbre ;: ils vont tous les jours fr prou
mener fur leurs terres , en remarquent les bornes, -
voilentfi l’on n’y a rien changé , .86 fi elles (ont
toujours lès mêmes. .Ils tirent interelt «le l’inte-
1tell: , 8c ce n’efi qu’à cette condition qu’ils don- r
nentdultemsà leurs creanciers. S’ils ont invité à .
dine: quelques-uns de leurs amis , 86 qui ne [ont

ne des perfonnes du peuple, ilsne feignait point .
3c leur faire l’émir un (impie hachis , 8c on les a.
vûs l’auvent aller eux-mêmes au marché pour ces

repas, trouver tout trop cher , se en revenir fans .i
tien ac etc: me prenez pas l’habitude , difcnt-ils .
à leurs femmes, .,de prêter vôtre .fel , votre orgey
vôtre farines ni- même du ’l’l’cumin 5 de la.* mat-

*.. Une jolaine,- des gaœaux 9* pour l’Aurel, du carton, de
forte la laine , .car. ces petits détails ne laill’ent pas de
d’herbe. monter à la fin d’une année à une grolle famine.
* la": Ces avares enun mot , ont des mouleaux de clefs ..
rouillées dont-ils ne lofer-vent point , des cafettes .
des de æ oïl-leur argent et! en dépôt , qu’ils n’ouvrent jan.

("En mais , a: qu’ils laurent moifir, dans un coin de r
pie. air fi leur cabinet s ils portent des habits qui leur. font
que I: trop c0urts &trop étroits 3 les plus perires phiale: .
mm 5* contiennent plus d’huile qu’il" n’en faut pour les .
fiera” oindre a ils.ont"la. tête.,rafe’eljufqu’au cuir , fe -
3K "in d: chauffent vers le Timilieu du Jour pour épargner ’
«hm. leurs rouliers à vont trouver les foulons pour oh-
a: de tenir d’eux-dz ne pas épargner la.crayè dans la laî- -
me! & ne qu’ils leur ont donné: â’preparer, afin, difcnhs.
qui r"’,1ls, que leur étoffe f6 tache moins. il"
vûlent s l1 (Parce que dans «impunie du 1cm- lehoid en toute i
aux z. fanon émir fupportable. . 4
cuises. * c’étoit suffi parce que ce: appareil-lue de la maye

comme le pince tous , a: qui rendait les étofici- dures a; .
gicliez-cg! en»: celui qui coûtoitlc noyas. . M

x

Q
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ou de celui qui ne rougirait. rien;

, ’Impuclent en fatile à àéfinir a il raflie- de dire
ue c’efl une profelTwn ouverte d’une plaifanl- v

terie outrée , comme de ce qu’il y a de plus hon-
teux 8c de plus contraire 31.13 bienfcance. Celui-là, .
par exemple, citimpudcnt , il ui voyant venir vers i
lui une femme de condition, tint dans ce moment
quelque bcfoin pour avoir occafion de le montrer ’

, àelle d’une marner: deshonnête : qui fe plaît à.
battre des mains au thcatre lorfque tout le monde -
(e tait ,ou y fifiler les-Aériens que les autres vo-
yeur 8c écoutent avec plaint: qui couché fur le
rios , culant que toute l’affemblée arde un pro- -

h v fond ilence ,fdÎt entendrede (ales. ocquets quil
obligent les fpeé’tateurs de tourner - la tête 8: dlin- -

terromprc leur attention. Un homme de ce cara- -
5 âcre achete en plein marché des noix , des pom-
mes , toute forte de fruits , les-mange , couic de- Il

bout avec la Fruitierc , appelle par leurs noms v
ceux qui paillanrzfans .prefque les connaître , en:
arrêtnt d’autres qui courent par la place , 8C qui
ont leurs affaires 5 & .s’il voit venir quelque phi-e
dent . il l’aborde , . le raille St le felicite fur une ï
calife irnpirtante qu’il vient de plaider. Il va luîi
même qhoifir de la viande , 8c louer pour un (ou-
pet des femmes qui jouent de la flûte s 8: mon-
tram à..ceux qu’il rencontre ce qu’il.vient d’à--
chrter , il les convie en riant d’en venir manger. .
On le voit v s’arrêter devant la boutique d’un Bar- »
bief ou d’un Parfumeur , a: là ’* annoncer qu’il’

va faire un grand repas 8c s’enivrer. Si quelque,
fois il vend au vin , il le fait mêler pour fcs amis -

* Il y avoit des gens faineans a: désœceupch I
infirmâtes!!! en: leur! Mme et.
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comme pour les autres fans diüinàion. Il ne pet.
met pas à les enfans d’aller à l’Amphithearre avant

que les jeux-(oient commencez, 8: loriquelon
, ayc pour être placé a mais feulement fur la fin du

âh pcâaclc, 8c q rand * l’Architethneglige les pla-
qua"); ces a: les donne pour rien. liftant envoyé avec
bâti quelques antres c1toyens en ambalÏÎide , il leur:
l’Ampthhez foi la fomme que le public lui a donnée pour
dirima faire les frais de (on voyage , 8c emprunte de
la :4"! l’argent de l’es Colle nes ;fa coutume alors cit de
a epu’ charger (on valet de ardeaur audclà de ce qu’ill.

axât en peut porter , 8c de lui retrancher cependant de
le loua. [on ordinaire :- 8c comme il arrive louvent que l’on.
ge des fait dans les villes des prefens aux.vAmballadcurs,
Places .---il demande fa part pour la vendre.- Vous m’ache-

en paye- v r5 - g n .. l ’ .mm. rez touiou , dit il au JeunÎ de ave qui le fer:

valets qui le tfuivent la plus petite picte de mon-
nOye qu’ils auront ramalïee dans les ruës , & il
ne manque point d’en retenir (a part avec ce mot, a

:Pi,°v"’* Mercure e]? commun : Il fait pis , il diltribuë à
il; leurs domîl’ciqucs leurs profilions dans une cer-
vient à rame’mcfurc’ , dontile onds creux par dellous
nôtre s’enfoncent dedans , & s’élevc comme en para-
]: min: mide , a; quand elle cit pleine, il la raft lui- même r
Fn- avec le rouleau le plus prés qu’il prix” . . . . De
* QM’ même s’il paye à nelqu’un trente mines 1’ qu’il

catho. lui doit,il fait I bien qu’il y manque quarre
que. ici dragmes ’F dont il profite : mais dans ces grands t
dans le repas où il faut traiter taure une tribu , il fiait ro-
«xtc. cueillir par ceux doles domefliques qui ont loin:

de la table 1 le tette des viandes ont été fer-

1 Mine f: doit prendre ici peut une pite: de monnaye. «
Athencs étoit partagée en plufieun tribus. V. le chap! -

de la Médifance. . .* Draguer petites pictes de monno’e dont il en
gent à Auteurs pour me;

dans le bain , une mauvaife huile, &qu’on nc’
peut fupporters il [a fer: enfuit: de l’huile d’air
autre , &épargne la liennev Il envie àfcs propres -



                                                                     

Ilvies , pour lui en rendre comyte , il fêtoit fâché dè’
leur laitier une rave àdemi mangée.-

Du Constat-revues;
CEtte ignorance du tcms 8: de lloceafion yen":

une maniered’aborder les gens ou d’agir avec. ,
eux , toûjours incommode 8c cmb’atalfante. Un’t
importun cit celui qui choifit le moment que (On
ami en accablé de l’es propres affaites , pour luit
fader des Germes : qui va Couper chez fa maîtrelTe
e [oit même qu’elle a la fièvre , qui voyant flue:

quelquÎun vient d’être condamné en juflice de’

payer pour un autre au: qui i1 s’en obligé , le
prie nemmoins de t Poudre pour lui z qui com; ’
paroit" pour fervir de témoin dans un procès que
lÏon vient de juger : qui grand le temsdes’ nôccs
Où il cit. invité, pour [e déchaîner contre les fem-

mest : entraîne à]: promenade des gens à:
peine arrivez d’un long voyage V, a: qui n’afpitcm: t
qu’à f6 repofét : fort capable d’amener des Mar-

chands pour offrir dlunc choie lus qu’elle ne
vaut après qu’elle clivenduë : de * e lever au mi:
lieu d’une affemblée pour reprendre un fait des fes«
commencemens , & en infituïte à fond ’ccuxqui en .
ont les oreilles rebatuës , 8l qui le fçavent mieux
que lui :i’ouvent cmyrcli’é pour engagzt dans une e

. flaire des perfonnes qui ne l’affeétiounant point, .
n’ofcnt pourtant refufer d’y entrer. S’il arrive que

uelqulun dans la vil le doive faire un feitin T aptes»
avoit facrifié , il va lui demander une portion des i
viandes qu’il a PrepÀatées...Une;autrc fois s’il vois ’

f Les Grecs ,1: in: même qu’ils avoient faerifié , ou
Ionpoient avec leurs amis , ou leur envoyoient à chacun
une portion de la viâimt. C’était dont un contre temps
de demander fa par: prémamre’ment , a: lotfque. fût!
Q9173; 549;». auquel ça rougit peut être mm.
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qu’un’Màître châtie devant lui l’on efelave a j’ai

perdu, dit-il , un des miens dans une pareille
occafion -, V je le fis fouetter , il fe defefpcra , 85
s’alla pendre. Enfin il n’efl propre qu’à commettre

de nouveau deux -perfonnes qui veulent s’accom-’
modet , s’ils l’ont fait arbitre de .leur diffamant.-
C’efi encore une action qui lui convient fort que

*” Cela d’aller prendre au milieu du repas Pour danfcr ’l’ un ’

ne (e homme qui cil: de fangfroid , &tqui n’a bû que
l’argile: modérément.-

Grecs
«page:

le repas v .a: loriÏ-J D! L’Arn- Enrnnsszb
que les r
fiablc’ L femble ne le trop grand empreifement et?

croient . . ."Inès. une recherc e importune , ou une (une giflera.-
tion de marquer aux autres de la bien-veillance ’
par les paroles a: par toute fa «induite. « Les ma-
nieres d’un homme empreifiî leur de Prendre fur
foi l’évenement d’une affaite qui en au delTus de ’
l’es forces s 8! dont il ne (çaumirAfortîr avec hon- r
rieur 58: dans une choie que route une aŒcmble’c ’
juge raifonnable , et où il ne fe trouve -’pas la à
moindre difieulte’ ,d’infiflter long-teins (munie
legere circonflancc pourêtre enfuite de l’a’vis’dec

autres-5 de faire beaucoup plus apsara! de vin i
dans un repas (iman n’en peut boire; ’entrer dans
une uerelle ou il le trouve prefeut, d’une maniera

à l’é’c auflrcr davantage; Rien n’en aulli plus ordi-

naire que de le Voir s’ofl’rir à fervir de guide dans I
un chemin démunie qu’il ne connaît pas , a: dont
il’ne peut enfuite trouver l’îlfu’e’ a venir vers [on ’

Central 0, 8l lui demander quand’il’ doit ranger
Ion Armée en bataille , quel jnout il faudra com-
battre , 8: s’il n’a point d’ordres à lui donner pour ’

le lendemain ’: une autre fois s’aprocher de (on -
pete , ma mer: , lui dit-il mifietieufement , vient ’-
de le coucher , et. ne commence qu’à s’endormir; :



                                                                     

Ivil entre enfin dansla chambre d’un malade 5 qui
fan Medccin a défendu le vin , dire qu’on peut
ellayer s’il ne lui fera point de mal , a: le foûrenir
doucement pour lui en faire prendre. S’il apprend
qu’une femme foie; morte dans la ville , il singera
efaire ion épitaphe , il y fait graver fou nom,

celui de l’on-mari , de fou pere ,7 de a mere , fou
a pars , l’on origine arec ce’t éloge r!!! avaient tous

de la ’l’ vertu. S’il cit quelquefoieobligé de jurer * Former

devant les luges qui exigent fan ferment , ce k, ("V
rugit. pus , dit-il , en perçant la foule Pour pa- P’uPhe’.
mitre a. l’audience ,, la PICnliCIC fois que cela m’en

arrive. r
-Dr La ’S-ruæunrn’.

A Stupidite’ cf! en nous une pefantenr d’efprit’

ui accompagne nos riflions 8c nos difcours.
Un homme Rupide ayant lui-même calculé avec
des jettons une certaine femme , demande à ceux r
qui le regardenr’faire , à quoi elle le monte : s’il
cit obligé de paraître dans un jour prefcrir devant
les luges peut le défendre dans un procés que l’on
lui fait , il l’oublie entierement ,- &’part ourla
campagne : il s’endort à un fiieâacle , 8e 1l ne le
réveille que long:tçms aptes qu’il cit fini , caque
le peuple s’en: retiré", après s’etre rempli devianè

des le loir , il le leva la nui: Pour une indigeltion;
va dans la tué le foulais)? , où il cit mordu d’un

. chien du voifinage:.il c rehelee qu’on vient des
lui donner , à: qu’il a mis lui-même dans quelque
endroit , où (buveur il« ne ut le retrouver. il
Lorfqu’on l’avertit de la mort Hun de les amis
afin qu’il affilie à lès quneraill’es , il’s’attrille , "il

fé defefpere , a: prenant une Façon de tanner pour
une autre , à la bonne heure , ajoute-fil , on une
pareille,l’ortifc.. Cette yrécaution qu’ont les pet--



                                                                     

i-g- .2-7. A.

’fuivant’

14 A .20E: ’6’ formes (ages de ne pas donner fans témoin ’"l de

(bien: l’ar nt à leurs creanciers y il l’a pour en recevoir
son en de es deBireurs. On le voit quereller fon’ valetï
tirage dans le plus grand Froid de l’hyver pour ne lui
du! la avoir as acheté des concombres. S’il s’avife’ unï

slangs jour e faire exercer (es enfans à la lutte ou à la
palmes courfe , il ne leur" permet pas de le retirer qu’ils-
& dm, ne foient tout en lueur 8c hors d’haleine. Il va.
tous le; cueillir lui-nième des lentilles , les fait cuire , a:
ades- oubliant qu il y a mis du [cl , il les (ale une feu-

eonde fois , de forte ne performe n’en peut goi’r-
ter. Dans le tems .d’une’pluye incommode, 3c
dont tout le monde fe plaint ,1 il luiéchapcra de:
dire que l eau du Ciel en une chofe delicieufe : a:
fi on lui demande par hazard combien il a vû-

*’ pour emporter de morts ’l’ par la otte ("actée 2 autant,
être en répond-il, penfanr peut-être a de l’argent ou à des
terre-a anus , que je voudrois que vous Se moi crapula
hors de . in,l. vin; US ÊYO

la Loy
de Solen. Dr LA Bunrartrs’;

5 A Brutalité cit une certaine dureté , 8c j’aie
l ,dire une ferocité qui le rencontre dans nos

manieres d’agir , 8c qui aile même jufqu’â nos

paroles. si vous deman ez à un homme brutal,
qu’elt devenu un tel 2 il vous répond durement,
ne me rompez point la. tête a fi vous le Talus: , il
ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le faluté
fiquelqucfois il met en vente une choie qui lui
appartient , il en inutile de lui demander le prix,
il ne vous écoute pas; mais il dit fierement à celui
qui la marchand: , qu’y trouvez-vous à dire î Il
fe moque de la picté de ceux qui envoyeur leurs’
ofl’randes dans les Temples aux jours d’une grande"

r celebrite’ : li leurs prieres , dit-il , vont juflpx’aux
Dieu, 8: s’ils en obtiennent les biens qu’ils [et a

x .4..-



                                                                     

I ’0’ .tarirent , l’on peut dire qu’ils les enrobienp’ayez,
a: que ce n’en pas un prefenr du Ciel. Il en ineÂ
lei-able à celui qui fans deflëin l’aura oullë lege-
remcnt ,.ou lui aura marché tu: le pie , c’ell une
faute qu’il ne pardonne pas. La. premiere chef:
qu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque au:
gent , c’elk quliel ne lui en prêtera point : il va le
trouver enfuira , 86 le lui donne de mauvaife grace,
ajoûtam: qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive
jamais de f: heurter à une pierre qu’il "rencontre
en (on chemin fans lui donner de grandes male-
dîftîons. Il ne daigne pas attendre perfonne , 8c fi
l’on difere’un momentà le rendre au licV ont»
lion cil convenu avec lui , il le retire. Il le da in-
guc roûjours par une grande fingulariré; il ne veut
ni chanter àfbn tour , ni recirer * dans un repas,
ni même danfer avec les autres. En un mer , on
ne le voit gueres dans les Temples import-mer les
Dieux , 8c leur faire des vœux ou des. lacrifices.

* Les Grecs tanisoient! table quelques beaux endroit:
«leur: Poètes, a: duroient alambic agrès le "pas. V.
le chap. du Contre-rem.

DE LA SUPERSTi-Tlefl.
A Snperll’irion lei-able n’être autre obole

- uiune crainte mal regléc de la Divinité. Un
homme fuperfiirieux après avoir lavé fes mains,»
8C s’être purifié avec de l’eau ’* luflrale , fort du

Temple , 8; le promcnc une grande partie du joute
avec une feuille de laurier dans la bouche : s’il
voit une b:le:e , il s’arrête tout court , a: il ne
continué pas de marcher , que quelqu’un’nfair

.* Un: (au où l’en avoit éteint un titan ardent pris fur
l’Aurel où l’on brûloit la vidime 5 elle 6.0i: dans une
chaumer: à la porte du Temple al’on s’en lavoit (01116»
Il: ,oul’on s’en falloir laver par les Prêtres. ’



                                                                     

’ I I 16pan? avant lui par le même’enâroit que ce’t’ ahi-y

mal a traverfé , ou u’il n’ait jetté lui-même trois

petites pierres dans chemin , commeïpour éloia
net de lui ce mauvais préfagc :Ien quelque en-

âroir de la maifou qu’il ait aperçu un fer cnt , il
ne difere pas d’y élever un Autel L 8c és qu’il
remarque dans les carrefours , de ces pierres que’
la devotion du peuple y a confirmées , il s’en
approche , verfe de us toute l’huile de fa phiale,
plie les genoux devant ellcs 8e les adorer Si un
rat lui a rongé un fac de farine ,« il court au De.
vin , qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une piecc a mais bien loin d’être fatisfait
de (a réponfe , efliayé d’une avantute fi extraordi-
naire , il n’ofeplusl’e fervir de [onlfac 8c s’en’
défait : (on foible encore cit depurifier’ fans fin
la maifon qu’il habite 3 d’éviter saliroit fur un
tombeau , comme d’uffifterà-cles fanerailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une flamme qui eft en.

» couche délots qu’il lui Arrive d’avoir pendant
(on fommeil quelque vifion il va trouver les in-
terpretes des longesyles de’vînsecles Augures,’-
pour [Savoir d’eug’à quel Dieu ouUàquellc Deell’et

il doit familier : il cil fort exact à vifiter fur la-
fin de chaque mais les Prêtres d’Orphée pour [c

rlnfirui- faire initier * dans les milleres s il y mene [a
te de la femme ,.ou fi elle- s’en excufe par d’autres foins;

mimi- il y fait conduire l’es cnfans par une nourrice :
lori u’il marche par lat-ville ,.il nemanquegue- .
res e.fe laver toute la tête avec l’eau clés f0ntai-’

nos qui (ont dans les places :q quelquefois il a reæ
cours ides Prêtrelïcs quile purifient dïune autre
maniere , en liant a: étendant autour de fou corps

*3fpece un petit chien ,ou des la * (nille. Enfin s’il voie
æ°l5"6’ un homme frappé d’épilepâe , faifi d’horreurf, il-à

m’m” crache dans l’on proptefein comme pour rejetait?
l’armement. de . cette rencontre.- f rF-» Van»;



                                                                     

a 7

.1 l h .n’y-..-

Dn n’Esruxr Carreaux.
i ’Ef prit chagrin fait que l’on n’en: jamais con-

tent de pet orme , 8c que l’on faitpaux autres
mille plaintes fans fondement: Si quelqu’un fait!

.nn fellin , 8: qu’il le fouvienne d’envoyer ’l" un * C’a (ce
lat aux: homme de cette humeur, il ne reçoitvdc la coûta.

fui pour tout remerciement que le re roche d’a- "’95 A"
voir été oublié ; je n’étois pas digne , dit ce’t cfprit glanage:

querelleux ,*dc boire de [on vin , ni de manger à Peuple:
La table : tout lui en; l’uleeG: jul’qnes aux carrelles Orien.
que lui fait l’a maitrefl’e; je doute fort , lui dit-il, taux, des

que vous [oyez fincere ’, 8c ne toutes ces demon- Gras æ
flrations d’amitié partent . u cœur, Aprés une «Î 30’

grande feeherelle venant à pleuvoir , comme il ne man”
peut le plaindre de la pluye , il s’en prend au Ciel
.de ce qu’elle n’a pas commencé plutôt : fi le
huard luifait voir une bourl’c dansl’cm chemin,
il s’incline 5 il y a des gens , ajoûte- t’il , qui ont
du bonheur , ont moi je n’ai jamais eu celui de
trouver un treihr : une autre fois ayant envie d’un
tfclave il prit infiammcut celui à qui il appartient
d’y mettre le prix’; 8: dés que celui-ci vaincu-par

les importunitez le lui avendu , il le repent de
l’avoir acheté ; ne fuis-je pas trompé , demande-
t’il , 8c exigeroit-on fi peu d’une .chofe qui feroit

fans défauts? à ceux qui lui font les complimcne
ordinaires fur la naillance d’un fils , 8: fur l’au-
gmentation de la famille , ajoutez , leur dit-il,
Pour ne tien oublier , fur ce que mon bien en: dia h
minuté de la moitié. Un homme chagrin apre’s A
avoir eu de l’es luges ce qu’il demandoit , 8c l’avoir

Smporté tout d’une voix fur [on adverfaire , le
plaintencore de celui qui a écrit ou parlé pour
lui de ce u’il n’a pas touché les meilleurs moyen:

dalla tau e : ou lorique les amis ont fait enferm-
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Ienible lune certaine l’or-mue pour le (courir dans
un lat-foin prell’ant, fi que] u’un l’en fclicite, 8: le
convie à mieux el’perer de a fortune s comment,
:lui répond-il , puis-je être l’enlible à la moindre
vjoye a quand je pcnfe que je dois rendre cet ar-
gent a. chacun de ceux qui me l’on prêté, 8c n’être

v pas encore uitte envers eux de la recorrnoiflance

"de leur b’ p ait! I

a! LA DBFIANCE.

.4 I , A
4d Nuagâ J.-

L’El’prit de défiance nous, fait croire que tout
le monde en: capable de nous tromper. Un

homme de ant , par exemple , s’il envoye au mar-
vche’ l’un de (es domelliques pour y acheter des
provifions , il le .fait l’uivte ai- unautre qui doit
lui tapetter fidelement comEîcn elles ont coûté;
li quelquefois il porte de l’argent fur foi dans un

a; si, rayage , il le calculeàchaque fluide ’* qu’il fait,
cens pas. Pour voir s’il a fou compte : une aut te fois étant

couché avec l’a femme il lui demande fi elle a
remarqué que l’on coffre fort fût bien fermé , li
l’a caillette ell: toujours l’cellée , 8c fi on a eu loin
de bien fermer la porte du venimeuse bien qu’elle
allure que tout ell: en bon état , l’inquietude le
prend , il le leve du lit , va en chemil’e 8: les pieds
ouds avec la lampe qui brûle dans la chambre,
vifiter lui-même tous les endroits de l’a mail’on, 8e
ce n’elt qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort

. aptes cette recherche.ll mene avec lui des témoins
quand il va demander les ancrages , afin qu’il ne

- prenne pas un jour enviç à l’es debiteurs de lui
denier l’a dette : ce me point chez le foulon qui
palle pour le meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre la robe , mais tchez celui qui content de ne
point la recevoir fans donner caution. Si que].
qu’un le huard: de lui emprunter quelques va-
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les, il les lui refufe louvent ; ou s’illes accorde,
’l’ il ne les laille pas enlever qu’ils ne (oient pelez, * D’or

il fait fuivre.celui qui les emporte .8: envoye des °" d’île
le lendemain prier u’on les lui renvoyç T. A-t’il 3"”-
un el’clave qu’il agec’tionne &qui l’accompagne

dans La ville, il le fait marcher devant lui ,de
peut que s’il le perdoit de vûë il ne lui écharpât se

ne prît la fuite : à un homme qui emportant de
chez lui quelque chofe que ce (oit y lui diroit,
eflimer cela , se mettez le fur mon rompre , il
répondroit qu’il faut le laill’er où on l’a pris , 8: ’

qu’il a d autres allâmes , que celle de courir apre’s

[on argent. af Ce qui r: lit entre les (leu: étoiles, n’tfl pas dans
le Grec ,où le lens cil interrompu , mais il cl! fupp1e’e par

quelques lnterpretes. ’

D’un VILAIN Hourra.

CE caraéiere luppol’e toûjours dans un homme
une extrême malpropreté , .& une negligence

pour l’a perfonne qui palle dans l’excez ., 8e qui
blclle ceux qui s’en apperçoivent. Vous le verrez
quelquefois’tout couvert de lepre, avec des on les
longs 8c mal propr.s , ne pas lailfer de. le meler
parmi le monde , a: crante en être quitte pour
Allie que c’el’t une maladie de famille , et que (on
père se (on ayeul y étoient fujets z il a aux jambes
des ulceres 3 on lui voit aux mains des poireaux 8:
d’autres filetez qu’il neglige de faire guerir 3.01!
s’il peule à y remedier , c’ell lorfquc le mal mgr!

parle tcms , cil: devenu incurable : il ell: baillé
de poil fous les aill’elles a; par tout le corps,
comme une bête fauve 5 il a les deus noires , l’on-a
gécs 8e telles que l’on abord ne le peut loulfrir.
Cen’cll: pas tout , il crache ou il l’e mouche SI
mangeant, il parle la bouche pleine , fait en bu-



                                                                     

I: Cette
manies
où l’on
répan-

doit du
vin ou du
lait dans
les facti-
flacs.

r

un: des choies contre la bienfcancc , il ne bien:
jamais au bain que d’une huile qui (en: mauvais.
&ne PaI’OÎt gueres dans une afièmhlée publique
qu’avec une vieille robes: toute tachée. s’il cil:
obligé d’accompagner la met: chez les Darius,
il n’ouvre la bouche que Pour dite des choies de
mauvaifc augure-r :Une autrefois dans le Tem- q
Pic 8c enfaifant des libations * , il lui échapcrz
des mains une coupeaux: quelque autre vafe , a: il
tin enfuite de cette avanturc, comme s’il avoit
fait quelque choie de merveilleux. Un homme fi
extraordinaire ne .fçaitpoint étoutcr un concert
d’excellents joueurs de flûtes , il batvdes main:
avec violence comme pour leur applaudît , ou.
bien il fuit d’une voix désagrcable le même ait
qu’ils joüent; il s’ennuyc de la fymphonie , 8: de-

mande ficlle ne doit pas bien-tôt finit. Enfin fi
étant anis à table , il vent cracher, e’elt juf’tcment

fut. celni qui en. denim lui Pour donne! à

boire. , ’

4-...- «flet-fie

f Les anciens avoient un grand. égard pour les parole?
qui étoient proferécs , mêmc3.par huardwar Ceux qui
venoient confulter les Dévins à les Augures, prier ou
factifier dans les Temples. *

ou 1-101»:va incoMMoms.
s

qu’on appelle un fâcheux , CR celui qui
fans faire à. quelqu’un un fort grand to tt i ne à!

narre pas de l’enibatalfcr beaucoup a qui entrant
dans la chambre de (on and qui commence à slenf t
dormir , le réveille pour l’entretenir de vains dif;
cours; qui le trouvant (tu le bord de la mer , fur
le Point qulun homme en: prêt de partir de monter
dans l’on vaifl’cau,l’arrête fans nul befoin , l’engage

inl’cnfiblement à te promener avec lui fur le riva-
ge 5311i attachant un petit enfant du (du de [a



                                                                     

nourrice pendant qu’il cette, lui fait a valet quel-
que choie qu’il a mâché , bar des mains devant

. lui , le carafe , 8c lui parle d’une voix contre-
fuite 3 qui choifit le teins du repas , 8e que le po-
rage cil; fur la table, pour dire qu’ayant pris rac-
decine depuis deux jours , il en allé par hantée
par bas , 0C u’une bile noire 8c recuite étoit me-
ée dans les cjeâions r; qui devant toute une af.

fembléc s’avil’e de demander à l’a mere quel jour

elle a accouché de lui a qui ne [çachant que dite ,
apprend que l’eau del’a cilicrne cf! fraîche , qu’il

croît me l’on jardin de bonnes lcgumes , ou que
l’a malien cil ouverte à-tout le monde comme une
hôtellerie a qui s’emprelïc de faire connaître à
les hôtes un parafite qu’il l’a chez lui, qui l’invite
à-table à l’e-mcttrc en bonne humeur , 8c à réjouir

la compagnie. fi "

fDE L’A SOTTE VANITE’.

l A forte vanité ftttible être une pallion in;
Lquiete de fa faire valoir par les plus petites
ehofcs , ou de chercher clans les plus frivoles du
nom 8: de la diftinâion. Ainfi un homme vain ,
s’il le trouve à un repas ,. alfeâe toujours de
falloir prochc’de’cclui qui l’a convié : il conta.
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui lui vient
de naître ; 8: des qu’il en parvenu à l’âge de pu-
berté , il le conduit lui- même à Delphes , * lui
coupe les cheveux , se les dépofe dans le Temple
comme un monument d’un vœu folcmëel qu’il z-

* Le peuple d’Arhenes ou les perlonnes plus modeliez
l’e contentoient d’allembler leurs parens , de couper en
leur prefence les cheveux de leur fils parvenu .àpl’âge de
puberté.& de le confacrer enfuire à Hercule ou 2 quelqu:
lutte divinité qui avoit un Temple dans la Ville,

G’V’ MOI

tec ni
fignifiz
celui qui ’

ne man.
3e que
9h"- au.
truy.



                                                                     

il Cette
me par.
toit de
petits
chiens
fort gai.
me;

v 50
accompli -:’il aime àie iairc’iuivrc par un More-.4

s’il fait un payement , il affecte que ce ioit dans
-une monnaye toute neuve , 8C quine vienne que
d’être frappée. Apre’s qu’il a immolé un bœuf

devant quelque Autel, il ie fait reierver la peau du
front de cet animal , il l’orne de rubans 86 de
fleurs , a: l’attache à l’endroit de fa malien le.
plus expoié à la vûë de ceux qui paliure, afin que
performe du peuple n’ignore qu’il a liacrifié un
bœuf. Une autrefois au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres citoyens , il ren-
voye chez ioy par un valet tout ion équipage , a:
ne garde qu’une riche robe dont il cil: habillé ,
«St-qu’il traîne le rcf’cc du jour dans la place pu.
’hlique : s’il’lui meurt un petit chien , il l’entier»-

re , lui airelle un épitaphe avec ces mots , Il étoit
de un de Malte *. Il coniacre en anneau à Bien.
lape , qu’il nie à force d’y pendre des touron-
ne: de fleurs : Il ic parfume tous les jours. il
remplit avec un grand faite tout chtÇmS de fa Ma-
giilrature , a: fartant de charge , il rend compte
au peuple avec olteutation des .iacrifices qu’il a
faits , comme du nombre 8e de la qualité, (les trié:
rimes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche a: couronné de fleurs , il paroit dans l’ai.
[emblée du peuple a Nous pouvons . dit-il , vous

. affairer , ô Athenicns , que pendant le tcms de
nôtre gouvernement nous avons iactifié à Cybc.
le , 8L que nous lui avons rendu des honneurs tels
que les mcrîte de nous la mere des Dieu 3 cipcrez
donc toutes choies heureuies de cette Dceiic ç
Aprés avoir parlé ainfi ,.il l’e retire dans in mai-
(on, ou il fait un long recit à fa femme de la map-
nierc dont tout lui a réuni au delàmême de [es
iouhaits.

l
1

l

l
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DE ruminez;
E vice cil clans l’homme un oubli de l’hon.’

neutscde la gloire , quand il s’agit dléviter
la moindre dépenfe. Si un lhommeatempotté le
Prix de la ’* tra die , il confacre à Bacchus des"

irlandes ou es bandelettes faites d’écorce de * Qu’il.
îs , 8c il fait graver "ion nom fur un 1)leth li

magnifique.Qnelquefois dans "les Items dilicilcsdc
peuple cit oblige de s’ailëmbler pour te [et une
contribution capable de fnbvenir aux be oins» de
la Republique"; alors il (e lcvc& garde le filen-
ce T ,pu le lus [cuvent il fend la pelle &fe te-
tire. Lorfqu’il marie fifille , 8: qu’il factific fe-
Ion la coûmme , il n’abandonne de la viâimc que
les parties ’* feules qui doivent être brûlées in;
l’Autel , il refetve les antres nont les vendre , 8c
comme il manque de domefii nos Pour fruit à ta-
ble à: être chargez du foin es nôces , il loué
des gens pour tout le tems de la fête qui (e nout-
riflent à leurs dépens, 8C à qui il donne une ces.
taine Tomme. S’il et]: Capitaine de Galete . un-
lant ménage: ion lit , il foi contente de coucher
indiferemment avec les antres fur de la natte qu’il

emprunte de ion Pilote. Vous verre; une autre
fois ce: homme Ïordide acheter en [Hein marché
des viandes cuites , toutes lottes d’hetbes , 8c les
Porter hardiment dans l’on fein 8c dansera robe :
s’il l’a un jour envoyée chez le Teintutici ut la
détacher; comme il n’en a Pas unefccon e pour
fouir , il en obligé de garder la chambre. Il

i . xl1’ Ceux qui vouloient donner filmoient a: ofroiené.
une Fouine -, un: qui immoloient tics donner (a le:
voient a f: tairoient.

lfaire ou
l’aide.

* (fêtoit
les un".
[et a: le.
inuline.



                                                                     

’ft a
Taitévirer dans la place la rencontre d’un’anii

3’132:- pauvre qui pourroit lui demander* comme aux
forme de autres quelque recours , il le détourne de lui , 8c
°°"l"’ reprend le chemin de Ta maifon : ilzne donne
:"î’ê’sn’ Joint de fendantes àfa femme , content de lui en

cg" de loüer ,quelqnes.uncs pour l’accompagnerà la vil-
], Dm... le toutes les.fois qu’elle fort. Enfin ne [reniez pas
mularion que ce fait un autre que lui qui ballie le matin [a
a! df chambre , qui faire l’on lit a: le nettoye. Il faut
"er ajoûter .qu’ilporte un manteau nié , l’ale a: tout
d’amn- Æouvertde "taches , qu’en ayant honte lui-même, e

, il le retourne quand il en obligé d’aller tenirl’a
place dans quelque allemblée.

DE L’GSTENTATION.

plus julte de l’oflentationflu’en difant que c’en:
ans l’homme une pallion de faire mODtl’C d’un

bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en
*Pon à qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Py-
Athencs ree * ou les Marchands etalent , 8e on le trouve
a," cc. un plu grand nombre d’érran ers 3 il entre en ma-
labre. Iîere aveçeux,, il leur dit qu’il a beaucoup d’ar-

’ gent fur la mer , -il.diïq urr avec eux des avan-
tagesde ce’commerce , es gains immenles qu’il
y a à .efperer pour ceux qui’y entrent , 8: de ceux
fur tout que. lui qui leur parle y a faits. Il abor-
de dans uni-voyage le premier qu’il trouve fur (on
chemin , lui fait compagnie , 8L lui dit bien-tôt
quÎil aluni fous Alexandre , ,quels beaux vafcs 8c
tout enrichis de pierreries il a rapporté de l’Afie,

t quels excellons ouvriers s’y rencontrent , 8: com-
bien ceux de l’Europe leur (ont inferieurs l Il le
vante dans une autre oecalion d’une lettre qu’il:

f c’eroit’comrel’opinion commune de tout: la Grec:

JEn’efiime pas que l’on puill’e donner une idée

ne- «Au-bw-A- a l
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mie d’Antipater ’4’: qui apprend que lui troifiérne

eflsentré dans la Maccdoiue.- Il dit une autre fois
que bien que les .magiilrats lui:ayent permis tels
tranfporrs-fide bois qu’il lui plairoit fans payer
de tribut.’ pour éviter. neanmoins l’envie du peu-

ple , il n’a poinrïvoulu un: de ce privilege. Il
ajoute que pendant une grande cherrézde vrvres,
il a dillribué aux. pauvres citoyens d Arhenes que.

u’àlafornme de cinq ralens ’l” ; 86 s’il par e à.

s gens qui il ne cannoit point, 8c dont il n’ell
pas mieux connu , il leur fait prendre des jettons,
compter le nombre de ceux à qui il fait ces lar-
gares s 8c quoy qu’il monte à plus de fut cens per-
forines Vil leur donne à tous des noms convena-
bles s 8e aprés’avoit (apprises les fommes particu.
lietes qu’il a données à chacun d’eux , il le trou-
ve qu’il en rciulre le double de ce’qu’il penl’oit,-6t

que dix talens y l’ont employez , fans comptera,
ponri’üit-il , les Galcres que j’ay armées à mes
dépens ,i 8c les charges publiques que j’ai exce-
cées à mes fiais a fans recompcnl’e. Cet homme,
faltueux va chez un fameux Marchâd de chevaux,
fait (cuir de l’écurie les plus beaux 8c les meilleurs.
fait les offres, comme s’ilvouloit les acheter : De
même il vifite les foires les plus celêbres,entre fous

n
* L’un des Capitaines d’Alexandre le)Grand, le

32m la famille regina quelque rem dans la, nace-

me. - ’1 Parce que les Pins. les Sapins . les Cyprès , si tout
autre boispropre à confimire des vaiifeaux étoient rares
dans le païs Attique, l’on n’en permettoit le tranfpor: en ’
d’autres pais qu’en payant un fort gros tribut.

V.

I: Un talent Attique dont il s’agit, valoit (oignit.
mines Attique; une mine cent dragues-,une draguer.
Ex oboles.

Le talent Attique valoit quelques En cens écu étai:
ne monnoye.

1



                                                                     

Î 4 -les tentes des Marchands , le fait déploier une
riche robe , 8C qui vaut jul’qu’àdeux talcns , 8eil
fort en querellant fou valet de ce qu’il ofe le fui-

’ 005W. vre fans porter’l’de l’or fur lui pour les befoins ou
g" Fi" l’on le trouve. Enfin s’il habite une maifon dont.

"mm il aie le loier , il dit hardiment à uelqu’un
qui l’i nore que c’elt une maifon de l’a amille,ae
qu’il; eritée de l’on pere 5 mais qu’il vent s’en

un, r (faire , feulement parce qu’elle el’t’ trop petite
dm»: pour le , grand nombre d’étrangers qu’il rem.
d’horpi. re * chez lui.
talirc’.

DE L’ORGUEIL.

L faut définir l’orgueil , une pailion qui fait
que de tout ce qui cil au monde l’on n’eltime

que foy. Un homme fier 86 luperbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour luy parler
de quelque affaire 3 mais fans s’arrêter , a: fg fiai-
faut luivrc quelque tés, il lui dit enfin n’en peut
le voir a tés sô foupersfi on a reçu de lm le moin-
dre bien ait , il ne veut pas qu’on en perde jamais
Ie’fonvcnir , il le reprochera en pleine ruë à la
vûë de tout le monde :N’attendez pas de lui
qu’en quel ne endroit qu’il vous ’rellcontrc , il
s’approche e vous ,8: u’il vous arle le pre;
micr : de même au lien ’expedier ur le champ
des marchands ou des ouvriers , il ne feint oint
de les renvoyer au lendemain matin , 8c à l’heure
de (on lever. Vous le voyez marcher dans les
rués de la ville la tête baillée , fans daigner parler
à performe de ceux qui vont 8c viennent. S’il le

’ familiarife quelquefois jul’ques à inviter les amis

à un te as , il pretexte des milans pour ne pas le
me a table 8c manger avec eux, 8c il charge les

N

q »’..--cw-.- huis
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" . I”- . .principaux domelliqucs du foin de les regaler:il ne
ni arrive point de rendre vifite à performe fans chan. de

prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des
fieras pour avertir qu’il va venir l : on ne le voit
point chez lui loriqu’il mange on qu’il le ’* parfu- * Avec.

me : il ne fe donne pasla peine de reglerlui-mê-
me des parties 5 mais il dit negligemment à un va-
let: de les calculer ,« de les arrêter , 8c les palier à
compte. Il ne fçait point écrire dans une lettre, je
vous prie de me faire ce plaifir , ou de me rendre
ce fenice ;-mais j’entens que cela fait ainfi , j’en.
voye un homme vers vous pourvreccvoir une tel-
le choie , je ne veux pas que l’aiFaire (à palle au:
traitent , Faites ce que je vous dis promptement ,-
8: fans diil’erer 3 voilà fou fiyle.

DE LA punk,
ou du défaut de courage.

’Ette crainte elt un mouvement de l’an-le qui ’
s’ébranle rots ni «de en vû’e’Ld’nn peril vrai

Duoima inaire; 8c ’1’ me, timide cit celui donr’
’e vais aire. lavpcinrurer S’il lui arrive d’être un
la mer , a: s’il apperçoit de loin des dunes ou des--
promontoires) la peur lui fait croire que c’en: le
debris de quelques vaiflcaux qui ont Pair naufrage
tu: cette côte; aulli tremble-t-il au moindre flot
qui s’éleve . se il s’informe avec foin fi tous ceux
qui navigent a ce lui [ont ’* initiez : s’il vient là
remarquer que q Pilote fait une neuvelle marteau--
vte,ou l’emblç r: détourner comme pour éviter un
écueil , il ’l’inter’roge 5 il lui demande avec in.L

’ C iiij* Les Anciens navîgeoient rarement avec ceux qui.
[tairoient prur impies , a ils le faifoient initier avant de
partir. c’en à dire infiruire des mifieres de quelque divi.
airé, pour le la rendre prOpice douleurs voyages. V; le»

du; delanfuperlürinav- n ’

*V. le

a Plat-
terie.

des hn.-
les de
lenteur.



                                                                     

fquietutle , s’il ne croit pas s’être écarté de [a roui-
ât"; cô- tcçs’il tient toujours la haute mer , 8L tilt-3*

Dieux (ont propices s après cela il le me: anton-
Pa, la ter une vrfion qu il a eue pendant nuit , dont il
faqificcs cit encore tout épouvanté , 8c u il prend pour
CI par un mauvais préfa e. Enfuite les rayeurs venant à
les augu- croître , il le dcsëabille 8: ôte jufques à la che-
f": et" mile pour pouvoir mieux le fauver à la nage , 8c
Safl’îc’ après cette precaution , il ne me pas de prier

, "1,1: les Nautonniers de .le mettre à terre. Que lice:
w chant, a homme foible dans une expeditioa militaire où il
le man. sel! engagé entend dire que les ennemis (ont pro-
l 8" des ches , il aplee les compagnons. de guerre , 0b-

35:22;; fervclcnr contenance fur ce bruit qui court , leur
Par la dit quülefi fans fondement ,lôc que les coureurs
"nm-"5 n’ont pû difcerner y fi ce qu"xls ont découvert à
du hem la campagne [ont amis ou ennemis z mais fi l’on

n’en peut plus douter par les clameurs que l’on
entend , 8: s’il a vau luy-même de loin le com-
mencement du combat , a: que quelques hommes
ayent parû ttomber à les pieds 5 alors feignant
que la precipitation St le tumulte lui ont fait ou-
blier les armes, il court les qucrir dans fa tente ,
où il cache [on épée fous le chevet de fou lit , 8:

- employe beaucoup de tems à la chercher 5pen-
dan: qued’un autre côté fou valet," par [es or-
dres lavoir des «nouvelles des ennemis, obfcrver
quelle route ils ont prifc , 8c où en [ont les affai-
res : a: dés qu’il voit ap otte u. camp quelqu’un
tout fanglant dlune ble ure i’il a receu’é , il ac-

i court vers lui,le confole 8c l’encourage,étanche le
fang qui coule de fa play: , thalle les mouches

ni l’irn ortunent , ne lui refufe aucun fecours, 8c
a mêle e tout , excepté de combattrc.Si pendant
le teins qu’il en: dans la chambre du malade , qulil
ne perd pas de vûë,il entend la trompette qui (on.
ne lattage 5 ah, dit-il avec imprecation , phim-

2...; ra- ,u-za xwlpm
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tin-être pendu maudit tanneur tri cornes inœll’am-
ment,8t fais un bruit enragé qui empêche ce pauvre

. homme de dormir a Il arrive même que tout plein
d’un rang qui n’eficpas le lien , mais qui a-rejalli
tu: lui de la playe du blell’e’ , il fait aeroire à, cerne

ui reviennent du combat ,’ qu’il a couru un grand
nique de [a vie pour fauve: celle de fan ami a il
conduit vers lui ceux qui y prennent interefl; , ours
comme fes parens , ou parce qu’ils (ont d’un mê-l

me païs , 8c là il ne rougit pas de leur raconter
quand a: de quelle maniere il a tiré cet homme
des ennemis, 8L l’a apporté dans [a tente.

DES GRANDS D’UNE REPUBLIQUESr

LA plus grande paillon de ceux qui ont les pre- w
V mie’rcs places dans un En: po alaire , n’en:

pas le dcfir du gain ou de l’octroi ement de leurs-
rcvenus , mais une impatience de s’agrandir 8e de
Il: fonder,s’il le pouvoit, une fouvcraine puifliancei
in! celle du peuple. S’il sïefi- aEemblé pour délia
bercrà i’des citoyens il donnera la commiflion
d’aiderd’e’fes foins le remier Magilhat dans la:
conduite d’une fête ou ’un fpeâacle , cet homme
ambitieux a: tel que je viens de le définir, fe leve ,
demande cet employ , 8c protelte que nul autre ne -
peut fi bien sien acquitter. Il n’a prouve point
la domination de plulieurs », a e tous les vers
d’Homere il n’a retenu que celui-ci :

Le: Peuples 15m. haranguant! ronflai 10’

301471977". lSon langage le plus ordinaire eûtelatetirons-nous
de cette multitude qui nous environne; tenons
cnl’emblc. un confeil particulier où le peuple ne
foi: point admis a cllayons même de luy ferme:

i ’ I C Y a
l

l

l



                                                                     

le chemin a la Magiltratiire. Et s’il le laill’e préve-

nir contre une performe d’une condition privée ,
de qui il croye avoir reçû quelque injure , cela ,
dit-il , ne f: peut fouffrir , a; il faut que lui ou
moy abandonnions la Ville. Vous le voyez le
piomener dans la place fur le milieu du jour avec
les enfles propres , la barbe 8: les cheveux en
bon or te; repoull’er fierement ceux qui ,fe trou-
vent fur l’es passdire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville en un lieu ou il n’y
a plus moyen de vivre , qu’il ne peut plus tenir
contre l’horrible foule des plaideurs , ny fupporm»
tel; plus long-tems les longueurs . les crieries 8:.
les menionges des Avocats ,. qu’il commencèâ.
avoir honte de a: trouver allis dans une allemb’éer

a Thtfe’e* publique , ou furies tribunaux auprès d’un hom-

citiet- i v - t A " .talles a racinal habille , (ale ,4 8c qui d goure , 8c qu il

3:72:04. pie ,, qui ne lui l’oit infupportable. Il ajoute que
nuage c’eft * Thefée qu’on peina peller le premieraue.
mime. lieur-de tous ces maux ,8: 1 fait de paruls au.
nes en é- cours aux étrangers qui arrivent dans la ville,
minimum comme à ceux- avcc qui il fympatiic’ de mœurs se
1’ esîlïté de.fenrimens.. 4 l
entre les
citoyens.

D’UNE TARDIVE’. INSTRUCTION-

Il. s’agit Je décrire quelque incomnicns Où
tombent ceux qui ayant-méprifé dans leur leu’

utile les [ciences 8c les exercices ,. veulent repart:
cette neglîgence dans un âge avancé Par un. "3*

a. v la 11ml (cuventinutrle. Ainli un vieillard de [0113m-
chapl’dc te ansîawli: dappvendre des vers par cœur!» CC

la muta, de les retirera. table dans un feliin ,.où la me-
nus. meure venant a lui manquer , il ala annihilant

’ n’y a pasun (cul deces Orateurs dévoüewau peu» A



                                                                     

. 19’ a fdé dèmemercourr; Un: autre fois’il apprend de
fou propre fils les évolutions qu’il faut aire dans
les rangs à droit ou à gauche , le maniement des-
armes,& quel cil; l’ufage àla guerre de la lance se»
darbouclicr. S’il monte un cheval que l’on lui
a- prêté , il le relie de l’éperon , veut le manier ,

8c lui faifant du: des voltes ou des caracolles ,
il tombe lourdement 8: le call’c la tétez On le
voit tantôt pour s’exercer au javelot , le lancer *’Une’
tout un jour centre l’homme * de bois , tantôt ri- 3m36
Ier de l’atoll: dil’putcr’ avec l’on Ivalet- lequel des 5’?" 4° 1
deux donnera mieux dans un blanc avec des lié- égîpqà’â’k

ehes,vouloir d’abord apprendre de lui , ra mettre le "m
enfuite à l’inflruire 8: le Iconiger ,. comme s’il des sur:
étoit le plus habile. En f6 voyant tout and au cites
l’ortir d’un bain , il imite les paliures d’un lut- 7°";l’ï

teur , a: par le défaut d’habitude , il les fait de
mîuvail’e gracc , 8:. il s’agite d’une manicrc ’

cu e,. . g .
DE L’A” M’E D913 ANGE.-

, définis ainfi la médifance! une pente furette
de l’ame à penl’cr mal de tous les borm’nes , la-

quelle le manifelte par les paroles a se pour ce i and:
qui concernele médifant , voici les mœurs : fi on du! lu-
l’interroge fur quelqu’autre , sa que l’on luide- cm3 l"?
mande quel en: cet homme , il fait d’abord l’a gc- :3; il:
analogie . [on pere , dit-il. s’appelloit Selle fique and": ’
l’on ai connu dans le fervice .8t- parmi les troupes un; Peu.
fous le nom de Soliltrate 5 il a été affranchi depuis pl: une.
ce tcrns 8c reçû dans l’une des * tribus de la ville; 919m ,
pour la mere , c”e’toit une noble 1’ Thracienne , f’mËPm-

age en
* Cela en dit par derilion des Thraciennev qui venoient

danslanGrec: pour être-ferventes . a I quelque choie.

fifi Plie. i



                                                                     

60
car , les femmes des Thrace, ajoûte-t-il , le pf-
quent la lûpart d’une ancienne noblefl’e : celui-
ci né de E honnêtes gens cit feelerat,& qui ne me-
rite que le ’betâ 8c retournant à la mere de cet
ho me qu’il peint avec de fi belles couleurs ,Ielle

tââgf: en , ourfiuit: il, de! ces femmes qui épienflt fur 1:2;

. . grau s e cmms es jeunes ens au a a ,
233:6 qui, pour ainfi dire ., les même 8c lePs meilleur.
menin, Dans une compagnie où ill’e trouve quelqu’un
public où qui parle mal d’une performe abl’ente , Il releva
ellesife la converl’ation a je fuis , lui dit-il, de vôtre l’en-
Ëlflçml’ riment , cet homme m’clr odieux, a: je ne le puis
m2213. fouiiîir arqu’il cit infupportable par (a phifiono-
mac", mie l y a-t-il un plus grand fripon 8c des manic-

res plus extravagantes a l’avez -vous combien il
*.uY .donne à. (a femme pour la dépenl’e de chaque re-

pas ? trois oboles * rien davantage a a: croiriez-
dc cette vous que dans les rigueurs de l’hyverat au mois
momon de Decembre il l’oblige de r: laver avec de l’eau
d’autres froide a sa alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent

"mon. le leve a: le retire , il parle de lui prel’qne dans les
a" "mm même: termes ,t nul delta plus familiers n’en:

s

in "in épargné; les morts *mêmes dans le tombeau ne
trouvent pas un al’ylc contre l’a mauvail’e langue.

* Il étoit défendu cher les Atheniens de parle; mal
de: mon: pataude! de Solen leur .legiflatcur.

.3
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Adinoncrc Voluimust, non.
mercière uprod’elle , n’onvlæde-

te :1 confulere moribus homi.»
hum ,,non.olficere..Emfm. . ..,..
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LES
CARACTÈRES

Lias MOEURS;
1 DE: on sinoque- p
. E rends au public- ce qu’il m’a prêté .v

. j’ai emprunté de lui la matiere de cet
E p Æ Ouvrage; ilelljullerqne l’ayant achevé
fi» avec: toute. l’attention pour.la venté;

dont je ”fuis capable , 8e qu’il meritc de moy , je
lui en fall’e la reliitutien :1 il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ay fait de lui d’après.natu--
re , 8c s’il (a connaît quelques-uns des défauts.
que je touche ,.s’cn corrigera C’efi l’unique fin?
que l’on doit le propol’er en écrivant -, .8: le fumés r

auili que l’on doit moins le promettre 5 mais corne
me les hommes ne le" dégoûtentr point du vice , il
ne faut pas aulli le un: de lueur reprocherailsl’e--
raient peut-être pires,s’i’ls venoient à manquer de.
cenfeurs ou de critiques a e’efl ce qui fait que l’on».
prêche 8e que l’on écrit : l’Orateur 8c l’Ecrivaius

ne [çanroicnt vaincre la joye qu’ils ont d’être
applaudismais ils devroient rougir d’èux-mêmes
s” s n’avoientcheaché par leurs difc’ours ou P95

u

5.-..-



                                                                     

4.,
liants écrits que des éloges s outre que l’approba-

tion la plus faire 8c la moins équivoque en: le
changement de mœurs 8c la réformation de ceux.
qui les liftant ou qui-les écoutent : on ne doinpar-
ler,on ne doit écrire que pour l’inltruâionsa 8’31
arrive que l’on plail’e*, il ne faut. pas neanmoins
s’en repentir fi cela l’ert à infinuer 8c à faire rece-

voir lesz-veritez qui doivent inflruire : quand donc
ilnsi’el! glillé dans, un livre quelques penfécs- ou
quelques reflexions qui n’ont ny le feu, ny le tour:
ny la vivacité des autres , bien qu’elles l’emblent
être admifes pour la vivacité, pour délaller. l’ef-

fîta pour le rendre plus prel’ent 5c plus attentif
a ce qui va l’uivre , à moins que d’ailleurs elles ne
l’oient leulibles ,7 fainilicres, inllmérives , accom-
modées au fimple peuple qu’il un pas permis de
negliger ’ , le Lecteur peut" les condamner , 8:.
l’Auteur les doit prol’crire ; voilà la regle : il y
en a une autre par que j’ay intcrêt que l’on veüil-

le Cuivresqui en: de ne pas perdre mon titre de
vûë,8t de penfer toûjours , 8c dans toute la iodla-
te de cet ouvrage, que ce l’ont les caraâeres ou les
mœurs de ce lietle que je décris : car bien que je
les tire louvent de la Cour de France, 8: des hem-
mes de ma nation, on ne peut pas ncanmoins les
reliraindre à une feule Cour. ni les renfermer en I
un leul PaÏS a fans que mon livre ne perde beau-
coup (le l’on étenduë 8c de l’on utilité , ne s’écarte

du plan que. je me fuis fait d’y peindre les hom-
mes en general ,- comme des tallons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres sa: dans une certaine
faire inlenlible dereflexions qui les campoient.
Aprés cette précaution li necell’aire , 8c dont:on
PCDCHC allez les confluences , je crois pouvoir
protclter contre tout chagrin, toute lainte, toute
maligne interpretation , toute fauflg application
&toute cenlure. s, contre les froids plaifa’n’s a: les
Lecteurs mal intentionnezsil faut lavoir lire, 8c en



                                                                     

. 5. îluire a: taire, ou pouvoirrapporger ce qu’au fil-,8:
ny lus ny moins que ce qu’on alû38: on le peut:
que quefois , ce n’elt pas allez , il faut encore le
vouloir faire dans ces conditions qu’un auteur
exact 8: [crupuleirx cit en droit d’exiger de certains,

’ efprits pour ’uniquc recompenl’e de l’on travail , je

doute u’il doive cominuer d’écrire,s’il préfere du.

moins a propre l’arisfaûion à l’utilité de plulieurs
8: au zele de la verite’. j’avoue: d’ailleurs que j’ay

balancé des l’année M. DC. LXXXX. 8: avant la.
cinquième édition, patte l’impatience de donner à.
mon livré plus de rondeur 8: une meilleure forme
par de nouveaux caraéteres , 8: la crainte de faire
dire à quelques-uns: ne finiront-ils point ces Ca-
ra&eres,8:’ ne verrons-nous jamais autre chole de
cet Écrivain a Des gens [ages me dil’orent d’une
part,la matiere cil l’olide,utile,agreable, inépuil’a-

Nc,vivez long-tems,8: traitez-la fans interruption:
pendant que vous vivrez a que pourriez-vous faire»
de mieux ë il n’y a point d’année que’les folies des,

hommes ne puiflënt vous fournir un volume:d-’au--
tres avec beaucoup de raifon me fail’oicnt redouter,
les ca riccs de la’ multitude 8: la legereté du pu-
blie,d’:: qui j’ai neanmoins de li grands l’ujet d’être.

content,f8: ne manquoient pas de me fuggerer que
depuis trente années ne lifanttplus que pour lire,il
faloit aux hommes pour les amuler , de nouveaux-
chapitres 8: un nouveau tir-raque cette indolence
avoit rempli les boutiques 8: peuplé le monde de-
puis tout ce tems devlivres froids 8c ennuyeux,d’unr
mauvais [1er 8: de nullerelfourcc , fans regles 8c:
fans la moindre judelle , contraires-aux mœurs 8c
aux bienfeances,écrits avec précipitation,8: lûs de
même,l’eulement par, leur nouveauté58: que fi! je ne:
lavois qu’augmenter un liure railonnable,le mieux
que je pouvois faire , étoit de me repofer: je pris. w
alors quelque choie de ces. deux avis li op..
polez , 8: je garday un temperament qui
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l’es repproclioit à je ne feignis point d’ajouter
uclqucs nouvelles remarques à celles qui avoient

3:53 groflî du double la premiers édition de mon
ouvra e : mais afin que le public ne fût point
oblige de parcourir ce qui étoit ancien Pour palier-I
à cc qu’il y avoit’ de nouveau ,v 8: qu’il trouvâti

fous [es yeux ce qu’il avoit feulement envie de 1i-
re , je pris foin delui défiguer cette féconde auge
mentation par une marquc7* particulicre : je crus
auflî qu’il ne feroit pas utile de lui diftnguer l:-
premier: angarxcutatiou par une marque * plus
fimpIc , qui féru": à lui montrer le progrés de
mes Caraâercs, a: à aider En choîxflans la le&u--
te qu’il en voudroit faire : 8: comme il Pouvoir:
craindre que ce onagres u’allât aliinfini,j’ajoûtoîs-A

à toutes ces enflât-mies une promefle fincere de ne
plus rien hazanlcr. en ce cure. Que fiquclqu’uut
m’accut’c lavoir manqué 3ms. parole ,cu infcraut.
dans les trois éditions qui ont fuivi un airez.
grand nombr’: A: nouvelles remarques s il verra du;
moins quem les confondant aveoles anciennes Pat:
la fùpprcflîon cutine ée ces diîfcrcnccs , qui f6
voyent par apofli-llc ,j’ay moins pcnfe’ à lui faire
lire bien de nouveau, qu’à lamer peut- êtreun ou;
vragc de mœurs plus complet , ’Plus fini a: plus
regulier à la pdtcritc’. Ce ne (ont point au relie
des maximes que j’ayc voulu; écrire selles font.
comme des .loixtdans la morale r a; jlàvouë que je.
niai ny alliez d’autorité nymflëz de génie pour fai-
ne 1c Legiflateut :.- je (a! même que j’aurais [tache
oôtre [lutage des maximes,quî veut qu’àxla-man’cs

te des oracles elles (oient-courtes &concifc53quel-
gluis-unes de ces remarques le [ont , quelques au-
tres font plus étenduës : on penfc les ch’ofés diane

manicrc différente , a: on les explique par un tout.
aufli tout diffèrent 5 par une fentence , par un rai-
fâuncmcut, garum: manglier: ou quelque autre



                                                                     

7
ligure , par un arallcle , par une fimpre campa: i
raifon , par un aittout entier, par un fcul trait,
par une defcription, par une peinture; de là prou
cede la longueur ou la brièveté de mes refluions:
ceux enfin qui font des maximes veulent êræ
crûs : je confens au contraire que l’on difc de
moy que je n’ay yas quelquefois bien remarqué!
pourvu que l’on remarque mieux.

nnu ale-m on eue-mm
vos: envasions on L’ESPRIT.

Ouï efl dit. 8e l’on vient trop tard depuis;
plus de fepr mille ans qu’il y a des hommes,

8c qui penfenr. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 8c le meilleur el’t enlevé 3 l’on ne
fait que glaner après les anciens de les habiles.
d’entre les modernes. - *

f Il faut chercher feulement à peule: 8c à par-
le: jufle, fans vouloir amener les autres à nôtres
goût a à nos fentimens 5 c’efl; une trop grande;-
entreprîfc.

f cm un métier que de faire un livre commc- .7 xi
de faire une pendules il faut plusque de l’efprit; ” i ’ v au:
pour être Auteur. Un Ma iltrat alloit par [onfwufyl’
merite à la premiere dignit . il étoit homme dé- fait»? "
lié a: pratiqué dans les affaires a il afait impri-. I A
mer un ouvrage moral qui en: rare yar le ridicule..4 Munie? .

5’ Il n’efl as fi aifé de (e faire un nom par uni: i f
ouvrage par ait, que d’en faire valoir un medio- l
cre par le nomqu’on s’eft déja acquis. * M i Â’ü-i

f Un ouvrage fatyrîque ou qui contient (lestak

. unFaits , qui en donnécn feüilles fous le manteaux. ’
tu: conditions d’être rendu de même , s’ilefl;
nediocrc , palle Pour merveilleux 5 l’imgrefliom
fi: l’écücil.



                                                                     

r 3t f sa l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de Morale.
ËAvcrtiiTement au Lcâeur, l’Epître Dedicatoîrc,.

la Prefaee, la Table , les A pprobations,il relie a-
pcine allez de pages pour même: lenom de livre..
’ f Il y ade certaines drofee dont la mediocrité x

cit infupporrablc , la Poëfieyla Mufique,.la Ring,

turc, le Difcours public.. -. Quel:l’upplice que celui d’emendre dec-lamet.
pompeufcment un roid difcours, ou prononcer de
mediocres vers avec toute. rempliait: d’un mauvis!

Poète ! ’ r v’ i3’ Certains Poètes font fujcts dans le Dramati--
que à de longues fuites de vers pompeux,qui fem-
blent fort,élevez,& remplis d’e grands fentimens’ ;»’

le peuple écoute avidement les yeumélevez aria
bouche ouverte,croit que cela lui plait ,-& à me-
fure qu’il y comprend moins , l’admire davanta-
ge, il n’a pas le terne de refpjren, il a à peine celui.

c le recrier a; d’applaudir : j’ay crû autrefois 8c
dans: ma premicre jeunclfe que cesendroits étoient
clairs 8c intelligibles pour les.A&eurs , pour le
Parterre &l’Amphitheatresqne leurs Auteurs s’en-
tendaient eux-mêmes a a qu’avec tout: l’attention
que je donnoisà leur recit , j’avois tort de n’y

(ML il .Lien entendre rie fuis stétmm I . f haï p
. . , r L’on n’a ucres vû ’ ues a te eut un c .7

Q’ÂÏMYb d’cguvrc d’el’prgit qui faitJ l’guvragg de plufieurs :
ÀKflQQÊ-rlomere a fait l’IlÎade , Virgile l’EnCÏdc , Tite--

. . ive fes.Decades , a: l’Orateur Romain les Oral.

fiw’uufoxisn ’- ’ ’ ’ ’ f Il y a dans l’art un point de perfeâion.
’ V” comme de bonté ou du maturité dans la nature ,.

celui qui le lent 8e qui l’aime a le goût parfait 3
; celui qui ne le [ont pas , a: qui aime en deçà ou.

au delà , a le goût défeâueux. Il y a donc un bon
p a; un mauvais goût. 8c l’on difpurc des goûts avec

finalement.

---b---.-..-W

4.-.L--’



                                                                     

9 .’v ’f’ll y a beaucoup plus de vivacité que-de
:«goût parmi les hommes si ou ,’pour mieux dire,
il y a peu d’hommes dont lefprit (oit accompag-
né d’un goût (cura! d’une critique indicieufe.

l f La vie des’Heros a enrichi l’Hifioire , de
a1.I-lifloirc aembelli les aéiions des Heros:
-amli je ne Tay qui’i’ont plus redevables i ou ceux
api ont écrit l’Hifloire , à ceux qui leur en ont
î urni une fiinoble marieresou ces grands Hom-
mes à leurs ’Hilioriens. . i

Amas d’épithctes , mauvaifes louanger)
.-ce leur les faits qui loiicnt , 8c la manier: de les

(raconter. ii f Tout l’efprit d’un. Auteur confine à
bien définir 8e à hein peindre. ”’ Moïse ,

flouant , PLAION a V1 n-re r r. I a, "H o a A c r. ne Con: au clef-
vfus des autans Écrivains que par leurs exprcf.
riions a: par leurs-images : ill-faut exprimeriez-vrai
gour écriretnarurellement , fortement . délicate-

mCDË. l1’0n a du faire du flile ce qu’on a fait de
.tliArchireaure son a entierement abandonné l’or-
dre Gothique que la Barbarie airoit introduit
ppour les Palais 8c epour les Temples son a rap-
;pcllé le Dorique , l’Ionique 8c le Corinthiens
ne: qu’on ne voyoit plus que dans les ruines de
l’ancienne Rome 8c de la Vieille Grec: , deve-
nu moderne , éclate dans nos Portiques a:
dans nos Perillilles. De même on ne fau-
toit en écrivant rencontrer le parfait , a: s’il
fe peut," futpafl’er les anciens que par lieurimi-

ration. aCombien de fieclcs fe [ont écoulez avant que
les hommes dans les [cit-laces lodens les arts
n’eut-pu revenir au goût des Anciens, &rrepren-
aire enfin le fimple 8c le naturel t

r v

* Quand
même on

ne le c6.
(bien
que tout;
me un A
homme
qui a.
cent.



                                                                     

l 10’ On le nourrit des Anciens a: desha’biles moder-
nes i on les prell’e , on en tire le plus que l’on

peut . on en renfle les ouvrages 5 8c quand enfin
l’on cit Auteur , 8c qneJ’on croit marcher tout
feul , on s’éleve contre eux , son les maltraite ,
femblable à ces enfnns drusôc forts d’un bon
lait qu’ils ont fucce’, qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordinairement
que les Anciens nous font inferiturs en deux
manieres , par raifon 8L par exem lcâil tire la
raifort de (on goût particulier ., à ’exemplcdc L

les ouvrages. 4Il avouë que les Anciens, quelqucinégaux à
peu corrects qu’ils (oient , ont de beaux traits, il.
les cite , 8c ils font «(i beaux qu’ils font lire fa
critique.

gayw (braques habiles prononcent en faveur des
,7, . X Anciens contre les Modernes , mais ils (ont fui-5
«44":; puits , a: femblent juger en leur propre caufc a

” tant leurs ouvrages fout faits fur le goût de l’an-
aiquiré ’: on les recufe.

5 L’on devroit aimer âfairCIire l’es ouvra-
ges a ceux qui en (avent allez pour les corriger

-& les eliimer. -Ne vouloir être ny confeillé ny corrigé fut
(on ouvrage , cil: un pedantilmc.

il faut qu’un Auteur reçoive avec une égale
modcl’tie les éloges a: la critique que l’on fait de

[es ouvrages.
3’ Entre toutes les diferentes expreflions qui

peuvent rendre une feule de nos penfécs a il n’y
en a qu’une qui foi: la bonne ; on ne la rencon-
tre pas rouleurs en parlant , ou en écrivant : il
cit vrai neanmoins u’elle exil’te , que tout ce
qui ne l’cll point cil: cible , 8c ne fatisfair point
un homme d’ef prit qui veut le faire entendre.

Un bon Auteur,& qui écrit avec foin,e’pronvq

. 1-

fine-4.



                                                                     

æ

1 I .l’auvent que llexpteflion i qu’il cherchoit déparie.

long-tenu fans la connaître ,5: qu’il a enfin
trouvée a en: celle ui étoit la talus limple , la
,plus naturelle . qui (iambloit devoir fe prefenter
d’abord 8: fans eEorr.

Ceux qui écrivent .par humeur , font’fujet à
:tetouchet-à leurs ouvrages nomme ellen’efl pas
Ioûjours fin , 8c qu’elle varie en eux felon les
meulions, ils fe refroidilfent bien. tôt pour les
«exyteflions8c les terme-s qu’ils ont le plus aimez.

g La même jultelIe d’efprit qui nous fait écri-
..re des bonnes chofcs , nous fait apprehender
l Jqûu’elles ne lofoient pas alfa pour meriter d’être

- es.
Un efptît-mediocre croit écriredivliuement ? un

bon efprit croit écrite raifonnablement. ’
f Lion m’a engagé, dit , An’fle , à lire me:

ouvrages à Zoilc , je l’ay fait , ils l’ont faifi d’a-

bord , 8: avant qu’il ait eu le loilit de les trou-
ver mauvais , il les a lofiez ’modefiement en ma
yrcfencc , 8: il ne les a pas lofiez depuis devant
perfonne z je l’exeufe 8c je n’en demande pas da-

vantage?! un Auteur , je le ylains même (lavoir
Ïêeouté de belles chofesqu’il n’a point faites.

Ceux qui ça: leur conditiOn le trouvent
exempts de la jalonfie d’Auteur , ontlou des paf-
iions , ou des hefoms qui les diflraient 8L les
rendent froids fur les conceptions d’autrur: ner-
fonne prefque par la difpofition de (on efprit ,
de (on cœur , 86 de (a fortune fiel! en état de fe
livret au plaifir que donne la perfcélion d’un ou-

nage.
f Le plaifit de la critique nous ôte celui d’être.

vivement touchez de mes-belles choies.
Bienfldes gens vont iufques à [cuti-r le me-

tite d’un manufcrit u’on leur lit , qui ne peu-
vent [a déclarer enfa aveur , jufques-à ce qui]:



                                                                     

Ë Î 1rayent Vit le cours qu’il aura dans le mondepar
Î’mpteflion , ou quel feta (ou fort parmi les lia-
me; : ils ne bazardent point leurs fumages , 8c
ils veulent êtreportez par la foule 8e entraînez

il a ’4PZL! la multitude; ils difent alors qu’ils ourles
" premiers approuvé cet ouvrage , a: que le public

en; de leur avis. i v iI Ces gens lailfent éclîaper les plus belles occa-
p "fions de nous convaincre qu’ils ont de la capacin
E té se des lamieres , qu’ils lavent juger , trouver

i bon ce qui eft bon a 81 meilleur ce qui en: meil-
; leur. Un bel ouvrage tombe entre lents mains ,
Âgé... ,u’e’efi’un premier ouvrage, l’Autqur ne s’efi.pas

:99:va encore fait un grand nom,.rl n’a rien quiprévren-
ne en fa faveur r Il ne s’agit poxnt de aire fa cour

yq- ou de flater les Grands en applaudifl’ant à [es
écrits : on ne vous demande pas , Zelotu, de
vous récrier , C’rff un chef-d’œuvre de l’efprt’t :

"l’humanité ne «la pas plus loin : e’efl jaffait") la
pente-humaine peut s’élever z on m figer-531’4-
10""? du goût de quelqu’un qu*àpraporrion qu’il
un aura pour une pieu ; pphrafeoutrées, dégoû-
tantes , qui (entent lapenfion ou l’Abbaye inui-
vfibles à cela même qui en louablea qu’on veut
loüer : que ne difiez-vous feulement , Voilà un
bon livre; vous le dites .Iil cil vray , avec route
la France, avec les Étrangers comme avec. vos
Compatriores , quand il en: imprimé par foute
l’Europe,& qu’il cit tardai-tien ,plulieurs langues;
il n’en plus teins.

f QIClunS-uns de ceux qui ont lû un.ou-
vragc en rapportent [certains traits dont’ils n’ont
pas compris le fens , 8c qu’ils alterent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur 5 8e ces traits
amfi corrompus a: défigurez . qui -ne font autre
ehofe que leurs propres penfées a: leurs expref-
fions, ils les e’kpofenr à la cenfure , [côtiennent

. qu’ils



                                                                     

ou mus Mœuus DE ce sucra. r g
qu’ils font mauvais , et tout le monde convient
qu’ils (ont mauvais : mais l’endroit de l’ouvrage
que ces critiques croient citer , qu’en effet ils 13
citent point , n’en cfl pas pire.

f Que dites-vous du livre d’Hermodonj qu’il
eh mauvais, répond Anticiper squ’il cit mauvais E
.qu’il cit tel , continué-t. il -, que ce n’efl: pas un
livre , ou qui merite du moins que le monde en
parle ; Mais l’avez-vous lû aNon dit Anthime :
que n’ajoute-tin que Fulm’e a: Malaisie l’ont
condamné fans l’avoir lit , 8: qu’il cit ami de Ful-

vie 8c de Melanie.
g Arfsne du plus hautde [on efptit tontem- [14:96

pie les hommes, a; dans l’éloignement d’où il les (100 . 9
voit , il eft comme efrayé de leur petitéfi’e :loüé, ’ h
exalté , se porté jui’qu’aux cieux par de certaines filtâ.7çow

gens qui (a [ont promis de s’admirer reciproquc-
ant-, il croit avec quelque merire qu’il a, poire-
der tout celuy qu’on peut avoir , 8c qu’il n’aura.
jamais : occupe âcrempli de l’es fublimes idées , il

[c donne à peine le loifir de prononcer quelques
oracles : élevé par l’on caraCicre au (laïus des ju«

gemcns humains, il abandonne aux ames commu-
nos le merite d’une vie fuivie 8c uniforme , 86 il
n’efi: refponl’able de l’es inconfiances qu’à ce ces.

cle d’amis qui les idolâtrent , eux (culs favent ju-
ger , l’aveu: penfer , faveur e’ctirc- , doivent écrin
te ç il n’y a. point d’autre ouvrage d’efprit li bien
rcçû dans le monde , 8c fi univeti’ellement’goûté

a

’ des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il veuille ap-
prouver , mais qu’il daigne lire; incapable d’être:

corrigé par cette peinture qu’il ne lira point q
f Theocn’m fait des chofes airez inutiles , il a. KIKI.)

de nti eus toû’our fin lier -’ oins
prâfc’iird (Élie methodiqucs,iln’eîit’zrccsqgel’âlinlenmoi wn

re; il efi abftrait , dedaigncux , 8c il fcmblc tous)! [(84)
jours rire en lui même de ceux qu’il croit ne lofent .

D

l

l

i



                                                                     

qu

z
l

la ïts’C-ARAer-tnts .
raloinpas : le huard fait que je lui lis mon ou-
vragesil l’écoute; elt-il lû,ilv me parle du lien :8e p
êuvôtre , me direz-vous , qu’en penl’e-t-il eje
vous’l’ay déja die , il me parle du fieu.

f l1 n’y a point d’ouvrage fi accompli quine
fondit tout entier au miliea de la critique , fi [on
aurait vouloit en croire tous les cenl’eurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.

f C’en une experiencerfaite , que s’il le trou-
ve dix païennes qui effacent d’un livre une ex-
preflion ou un fentiment, l’on en fournit airé-
ment un pareil nombre qui les reclame : ceux-
ey s’écrient ,, dpoutquoy fupprimer cette pen-

’v ne: x fée zelle efi neuve , elle cil belle , 8c le tout en
’ a eft admirable 5 8c ceux - [à affirment au contrai-

à

.

l

re , ou qu’ils auroient negligé ccette paillée,
ou qu’ils zlui auroient donné un autre tout. il
y a un terme ,rdiTent les uns , dans vôtre ouvra;
ge , qui e11 rencontré , a; qui peint la choie
au naturel; il y a un .mot , dirent les autres,
qui cl! bazardé , 8c qui d’ailleurs ne figuifie
pas allume que -vous voulez peut - être "faire cn-
tendre:&c’ei’r du même trait 8c du même mot
que tous cesgens s’expliquent ainfi; à: tous font
oonnoillcurs 8c paillent pour tels. Quel autre parti
pour un Auteur , que d’ofcr pour lors être de
l’avis de ceux qui l’approuvent 2

Un Auteurl’erieux n’ell pas obligé de rem-
pli: l’on efprit de toutes les extravangan.
ces , de toutes les filetez , de tous les
mauvais mots que l’ont peut dire , se de tou-
ares les ineptes Applications que l’on peut faire au
.fujet de quelques endroits de (on ouvrage , 8:

I « encore moins de les fupprimer 5 il en convain-
’ en que quelque ferupuleufe exaélitude que l’on
1’ air dans fa maniere d’écrire . la raillerie froi-

Ïv t r’ de des marrais plaifans en un mal ine’vimn

æ



                                                                     

Un «LES MURS DE CE SIBC’LI. lis
île , 8c que les meilleures chol’cs ne leur
iletvent louvent qu’à leur faire rencontrer une,
’l’ottife.

5’ Si certains efprits vifs 8c decilif étoient crus.

ce feroit encore tto que les termes pour ex rimer
les fentimens s il âudroit leur parler par figues,
ou fans parler le faire entendre:quclque’foin qu’on
apporte à être f;rrc”&econcis , 8e quelque te-
patation qu’on ait d’être tel , ils vous trouvent
diEus :il faut leur lailfer tout à fuppléet . 8e
n’écritc que pour eux (culs ; ils conçoivent une
petiode par le mot ui la commence , 8c par.
une periode tout un c apitre s leur avez - vous
là un feul endroit de Pouvr e-, c’cll: allez , il: .
l’ont dans le fait a; enten ont l’ouvrage: un
tilfu d’énigmes leur ferme une Fleâure ivertif-
faute , 8c c’en: une perte pour eux , que ce lii-
lc ellropié qui les enlcvc , l’oie r e , 8c que peu n»
d’écrivains s’en accommodent. s comparai-
fons tirées d’un fleuve dont le cours , ququue
rapide , elt égal 8c uniforme , ou d’un embraze-
ment qui pouffé par les vents s’épand au loin
dans une forcll ou il confurne les chênes a: les
pins, ne leur fourmillent aucune idée de l’élo-
quence; montrez-leur un feu gregeoit qui les
’furprcnne , ou un éclair qui les ébloiiilfe, ils vous

quittent du bon 8c du beau. . I
f Quelle prodigieufc dillance entre un bel ou-

nage , ac un ouvrage parfait ou regulier 5 je ne »
fay s’il s’en ell: encore trouvé de ce dernier gen-
te. Il en peut«être mgins d’ificile aux rares ge-
nies de rencontrer le rand 8c le fublime-, que
d’éviter’toute forte de: antes. Le Cid n’a eu qu’a.

ne Voix pour luy à la naill’ance -, ni aéré ce!»
le de l’admiration; il s’eltvûplus ott que l’au-
torité 8e la politique quiet-tr tenté vainement
de le détruire , il a réuni en .l’a’faveurtiescl’ptits

’ - ’* D il i”

a l ’ «V - ’. ne. - : *"



                                                                     

20 MM

gnan»

’15 Les (bananeraies
toujours partagez d’opinions 8C de ’fentimens,
les Grands Scie-peuple 5 ils s’accordent tous à
le l’avoir de marmite, 8e à prévenir au theatre
les Acteurs qui le retirent. ’Le Cid enfin elle l’un
des plus beaux Poèmes que l’on puill’e faire 5 à:
l’une des meilleures critiques qui ,ait été faire fur
aucun l’ujet, elt celle du Cid.

1’ Quand une lecture vous élcve l’e prit ,
18e qu’elle vous infpire des l’entimens nobles a:
courageux , ne c etchtz pas une autre regle .
pour juger de l’ouvrage , il cit bon , &fait de

main d’ouvrier.

f Cap]: ,qui s’érige en juge du beau filles
la: qui croit écrire comme B ouaourts’ôc
«RABuTl N , reluire à la voix du peuple , a;
(lit tout leu! que Demi: n’ell: pas un bon Auteur.
Damis cede a la multitude , se dit ingénue"-
ment avec le public que 3Capys cit froid lieri-
vain.

f Le devoir du Nouvellifieel’l dc:dire, il a
un tel livre qui court , 8c qui elt imprimé c ez
Cramoify en tel vearactcre , il cil bien relié 8: en
beau papier , il le vend tant a il doit fa-
voir jul’ques à l’enl’cigne du Libraire qui le
.dcbite , la folie ellcd’en vouloir faire la cri-
tique.

Le fublime du Nouvellille ell le raifonnement

graux fur la politique. ’ i
Le Nouvellille le couche le foi: tranquillement

du: une nouvelle qui le corrompt la nuit , se
, qu’il elt obligé d’abandonner le matin à l’on ré-

.veil.
5’ Le Philofophe confirme l’a vie à oblerver

les hommes , il ulc les cfprits à en démêler les
vices a; le ridicule 5 s’il donne quelque tour à l’es
penl’êes , c’eft moins par une vanité d’Auteur ,

’ que pomment: une verité qu’il a trouvée dans
r.



                                                                     

ou LES Morsures D2 ce suera. r7
tuai: le jour necellaire pour faire l’impreflion qui
doit fetvir à (on deflëin. Quelques Leûeurs
croyentneanmoins le payer avec ufure , s’ils «li--
(en: magiltralement qu’ils ont lû [on livre , ô:

iqu’il yade l’efprir a mais il leur renvoye tous
leurs élogcsqu’il n’a pas cherché par (ou un
vail 8C par les veilles : il porre plus haut [es Pro-’

q jets a: a i: pour une fin plus relevée: il deman-
rledes gommes hommes un plus grand .8: un
plus rare fucces que. les louanges, 5C même que
les recompeufes J qui elle de les rendre meil-K

leurs. " . ,L35 fers lifeq N’ai!!! .lïVI’cHÂÇt ne Pentenelent

v Bonn : É?*Ëx’îuïltâ L meJÏoÊrës .Crôimg fauchait

Parfaitement : les grands efprirs ne lieutendent
quelquefois pas tout entier a ils trouvent
ce qui kil obfcur , comme ils rrouvè’nriclaîr
ce qui en clair : les. beaux efPrirs veulent trou-
ver obfcur ce ui ne l’eft point , 8c ne pas enten-
dre ce qui cit et: intelligible.

g Un Auteur cherche vainement à le faire
admirer par (on ouvra C. Les ’fots admirent
quelquefois mais ce (ont es fers. .Les perfonncs
d’api: ont en eux les femences de routes
les vcritez 8: de tous les feutimens , rien ne
leur en nouveau . ils admirent peu a il: 3g-

prouvent. . Îsi Je ne faifi l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’efprir . plus de tour, plus
dagrement 8c yins de llile que l’on en
voir dans celles de B ÀLZAC 8: de Vor-
ru un : elles [ont virides dçj féntimens qui
n’ont regné que depuis leur» tems , 8c qui doi-
vent aux femmes leur naiffance : ce (en va
plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire;
elles rrouveutfàus leur plume des tours 8c des
amenions (un 50mm en neume tous l’effet que.

B. li;



                                                                     

18 Les CARACTERIS .d’un l’on travail 8c d’une penible recherche s et

les [ont eureufes dans le choix des termes qu’el»
les placent fi jufle ,..que tout connus qu’ils font"
ils ont le charme de la nouveauté , 8c fem-
blent être fait feulement pour l’ufage ’ oùt
elles les mettent -, il n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un (cul mot tout un l’enti-
ment, a: de rendre délicatement une penféc qui.
en délicateselles ont un enchaînementpde dif.
cours inimitable qui le fait naturellement, se qui.
n’elt lié que par le feus. Si les hommes étoient.
Ioûjonrs contâtes , j’ofcrois dire que les lettres
de quelques-unes d’enrr’elles feroient peut-âtre ce

que nous avons dans nô re lait e de ’ , t-

f5: à95* Il n’a manqué à T a un mon que d’être.-
écrit. vri-

quelle polite e , quelle élegaucet , quels caraâe..
res a Il n’a manqué à M o x. le R r: que d’éviter le

jargon 8c le barbaril’me , a: d’écrire purement :»
quel feu , quelle naïveté , quelle fource de la.
bonne plail’antsrie ,ï quelle imitation des mœurs,
quelles images . à quel fieau du ridicule 1 mais
quel homme ou auroit pû faire de ces deux ce-

nuques g .f l’ay lû MALI-Inn 8c Timon-met, ils on:
tous deux connu la nature , avec cette dilferen.
cet, 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 a: de Plus fimple ;il,
en fait; la peinture ou l’hil’toire. L’autre fans
choix , fans exàftitude , d’une plume libre 8c
inégale , tantôt charge les delcriPtions ,. s’ap-
4 efàntit fur lesde’tails s il fait une anatomie; tan-
tôt il feint , il exagerc , il palle le vray dans la
nature sil en fait le roman.

f Ron s ARD 5c Buvez ne ont en chacun

, nellc pureté , quelle exactitude ,, v

t l
5...:

t-.U**A--x---



                                                                     

ww’r’,

on un Mœuns - nus ce sucer; 19
dans leur genre aile: de bon a; de mauvais pour
former après eux de. tres- grands hommes en vent

se en proie. k . g A’5’ MAROT par (on tout se par formule
, femble avoirt’crit depuis RONSAn’D: il n’y a gue.

tes entre ce premier-semons , que la difference de
quelques mors.

filon s A une se les Auteurs les contem-
orains ont plus nuit’au [file (fils ne lui ontl

Fermi : ils l’ont retardé dans le c 2min de la pelu
feelion , ils l’ont expolé à la manquer pour toû.
jours 8c à n’y plus revenir. Il cit étonnant. que
les ouvrages de M AROT li naturelsec l’i- a.
ciles n’ayant (ça faire de Ronfardid’ailleurs plein
devervc a: d’enthouliafme un plus grand Poète
que Ronl’ard’ôz que Marot; se au contraiteîqne-

Belleau .,.]’odcllc4 8:. du, Barras ayant-été fluât
ranis d’un lueur: 8c d’un MALI-nuer. Je que nô-
tre [langue à: peine côtr’ompuë ’l’e foi: vûë re-

Parce.
.Mauor et RABELAIS (ont inexcu-

fab es d’avoir l’emé roulure dans lturs’écr-itsnous

- deux avoient allez. de genie-ôc de naturel pour
pouvoir s’en palier , même à l’égard de ceux qui

cherchent moins à admirer qu’à rire dans un Au-
teur. Rabelais fur tout cil: incomprehenfible 3
ion livre cil une enigme,quoy qu’on veüille dire,

. inexplicable a c’ell une chimere , delt le village -
d’une belle femme aveedes pieds aulne qucuë e
fe’rpent , ou de quelque autre bête plus difforme a
c’elt un monflrueux aliemblage d’une morale fine
8C ingenieufc 8: d’une me corru tien : ou il cil:
mauvais , il palle bien loin au dela (lu-pire , c’en-,1
le charme de la canaille : ou il cil bon , il va jura.
ques à l’exquis a: à l’excellent , il peut être le
mets des plus délicats.

1 Deux..Ecrivains dans leurs ouvra e. ont Hi.
in;
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l méqurAcNE, que je ne crois pas aum;
x A bien qu eux exempte de toute forte de blâme : il
44 (11h un! paroi; que tous d’en; ne l’ont ellimé en nulle ma;

[L :1616. L un ne peuloxt pas aigu. pour goûter un
x cf tètepr qui peule beaucoup , lautre peule trop
("a :Mlânîllîîtllîîletugzul’ Vsaccotnmoder de penfées qui

l ) . , . . ’a "au; liixîo’i’iâ i’i’î à Î’iîu’è à EiË’LPË’Êï’l Î:

3L figuüllequel lit-on de leurs contemporains z B AL...
2st pour les termes a: pour l’ex reliion en:
noms Vieux que V o I t u R. r 3 mais ce dernier
ppur le tour , pour l’cfpnt 8c pour le naturel
nef! pas moderne, ne tellemble en rien à nos
Ecrivams, c’efl qu illeura été plus facile de le
neglâger que de limiter, 86,un le petit nom-
Îrendc ceux qui courent aptes luy , ne peut l’at-

er te. -
Â g Le * ’l’ . G * * cit immed-îarement au clef-’-

P vous de rien sil y a b:en dent-res ouvrages qui
p lui refl’emilcnt a il y a amant d’invention à s’en-

fichu par’un for livre , qu’il y a de fortife à l’â-

cheter;c cil Ignorer le goût du peuple , net
goitre pas bander quelquefois de grandes a-

u es.
g L’on voit bien que Pape" cit l’ébauche d’un

grand lpeéîtacle -, il en donne l’idée.

Je ne l’ai pas comment l’aune avec une mufl-
, gérer? parfaite Grime dépenfe toute Royale a pû

r u tr a m ennuyer.
Il y a des endroits dans 1’01’th qui laill’cnt en

dcfirerd’auttes, il échape uelquefois de l’ou-
haiter la fin de tout le fpeâacleic’ell fautede
thearre , d’action 8c de choies qui immanent.

Doyen jul’ques à ce jour n’en: pas un Poëme a

. ce (ont des vers; ni un fpeéiacle depuis que les
machines ont dil’patu par le bon ménage d’4»;-

tyz. Ç). .54,
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zdonnenttae pas l’air content dont ilss’appiau-

.me de ce celui qui a tout remué , comme

æ

ou ces films on cr strate. et
filon a: de [a race s un un concert , ou ce l’ont
des voix foûtennës.,par des inllrumens : c’elt
prendre le change , a: cultiver un mauvais plouc
que de dire l, comme l’on fait , que la mac ine
n’elt qu’un amufemenr d’enfans , a: qui ne cou--

vient qu’aux Marionnettes ,: elle augmente 8C
embellit la fiction , (ourlent dans les fpcclateuts
cette douce illufion qui elt tout le .plaifir du theav
tre , ou elle jette encore le merveilleux. il ne
faut point de vols , ny de chars , ny de change-
mcns aux Berenices a: à Penelope , il en faut aux
Oprnv , 8: le propre de ce (peâacle cil de tenir
les efptits , les yeuxôt les oreilles dans un égal
enchantement. -

f lis ont fait le theatre ces emprelfez’ ,vles hum-4’.
machines , les ballets ,q lesvvers , la mufique«,
tout le fpeCtacie , jufqu’à la l’aile où s’elt donné

le fpeélacle , A j’entends le toit 6c les narre murs
des leurs fondemens ; qui doute queilachall’e fur Rendez

.r’cau , l’enchantement de table , 1-. la merveille vous de
du Labyrinthe ’l’ ne (oient encore de leutinven- chiffe
Vention .3 j’en juge par le mouvement". qu’ils le êîgàlzp

diffa): fur tout le l’accès : li ’e me trompe, a: 1C mm”
qu’il n’avent contribué en ricain cette fête li l’it- *bolla.
pet-be , fi galante ) fi.long-tems foûtenu’e’ , 8! où tinettes-
un feula fufli pour le projet 6c pour la dépenfe’v: infl-

w i ’ . - - ’ - nieufeJadmlre deux chofes , la tranquillite a: le flegl- donné:

l’embarras &- l’aâion de ceux qui n’ont rien MESS.

fait. - th: de. f Les connoillËurs ou ceux qui le croyent’æhantil-
tels , le donnent voix déliberative & decifive fur ty,
les fpeClacics , le cantonnent aulli , a: le divi-
fent en des partis contraires , dont chacun pouffé
par tout antre interell que par celui du public ou
de l’équité , admire un certain Poëme ou-une sera

. D v
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taine muliquc , 8c fille route autre. lls ouïrent
également par cette chaleur à défendre leurs pré-o
vendons , 8l à la faction oppofée , 6c à leur
yropre cabale : ils découragent par mille courra-
dictions les Poëtes 84 les Muficîcns . retardent le
arogrés des feienccs a: (les arts , en leur ôtant le

ait quils pourroient tirer de l’émulation 8c de
la liberté qu’auroient plumeurs excelleras Mai:
trcs de Faire chacun dansleur genre . 6c felon leur
genîc dettes-bey: ouvrages.

f D’où vienê que l’on rît fg librement au
theatre , arque l’on a honte d’y pleurer a Efi-îl
moins dans la nature de s’attendrir fur le pitoya-
ble que d’éclarer fur le ridicule ê Elî- ce l’alte-

ration des traits qui nous retient 2 Elle-eiÏ plus
grande dans un ris immoderé que dans la plus
amere douleur , Il l’on détourne (on vifage pour

fixe comme pour fleurer en la prefcncc des
Grands , a: de tous ceux que l’onlrefpeâe : Ell-
ce une peine que l’on, (en: à biffer voit que l’on
cit tendre , 8c à marque: quelque foiblcile , fur
tout en un fujet faux , a: dont il femble que
l’on foi-ria duppe 2 Mai; fans citer les perfonncs
graves ou. les efprits forts qui trouvent doloi-

le dans un ris exceflîfcomme dans les pleurs, 8c
qui (e les défendent également : qu’attend-on.
d’une («ne tragique 2 qu’elle faire rire fît d’ail-

leurs la «me n’y regard-elle pas aufli vive-
ment par (es images que dans le comique 9L3.
me ne va- t-elle pas jufquÎau vrayndçns l’un 8:
faune genre axant que de s’émouvoirîcfi-elle

Imême li ailée à contenter? ne lui fdutkil pas en-
core le vrai - fcmblable 2 Comme donc ce n’efË;
point une choie bizarre d’entendre s’élever de
tout un Amphitheatre un ris univerfel fur quel-
que endroit d’une. Comedîe . a: que cela flippe»
le au contraire qu’il cl! plaifam 8c tres-naÏVIco
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ment erecutê : aulli l’extrême violence que du.
con (e fait à contraindre l’es larmes , a: le mais:
vais ris dont on veut les couvrir , prouvent
,clairement que l’effet naturel du grand tragique
feroit de pleurer tous franchement-Gade concert
à la vûë l’un de l’autre , a fans autreembarras
que d’elluyer les larmes : outre qu’après être
convenu de s’abandonner , on éprouveroit en- -
tore qu’il y a (cuvent moins lieu de crain-
dre de pleurer au theatre , que de s’y morfon-
dre.

f; Le même tragique vous (erre le cœur dés,
l’on comnfiucermuts vous. lailTe à, peine dans -
tant (ou progrès la liberté de refpirer &:]c
tems de vous remettre à ou s’il vous donne
Luelque mâche- , c’elÏ pour vous replongefi

us de nouveau.- abîmes 8e dans de nouvelles
allarmes z il vous conduit a la terreur parla pi-
tié , ou reciprôquement à la pitié par le terri-
ble; vous men: par les larmes , par les [and
glots ,apar l’incertitude , par l’efperance, me
la crainte , par les fliprifes , 8c par l’horreur
jufqu’à la catafirophe : ce n’cll ne pas un tif-j
[u de jolis :fcntimens i de declarations tendres
d’entretiens galaxie , de portraits agteables s dé;
mots damnant , Ou quelquefois allez lzilæi’ii’ansr
pour faire rire , fuivî à la veriré d’une dernier:r
fin-N: ou les ’l’ mutins n’entendez aucune rai- hmm
fou , v 8c ou pour lamera-fennec il y a enfin du’ don de-
Paris répondu, &4quelque malheureux à qui ilenf nouerait

coure la vre. . ’ vulgaireIl Cc n’efi point ailëz que les moeurs du thea-’ des fît?

tre ne (oient point mauvaifes , il faut encore Filma
qu’elles (oient decentts 8! inflruâives : il peut
y avoir un ridicule fi bas a: fi greffier , ou me-
me fi fade 6: indiffèrent ., qu’il n’efi ny permisiï
au l’arête d’y faire attention ,l ny pollible aux
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fpeâaeurs de s’en divertir. Le parian ou l’yvro--
gire fournit quelques feenes aux farceur , il n’en-
ne qu’à peine dans le vrai Comique ; comment
faire le fond ou l’aiîtion principale de la come-
die? Ces caraâetcs , dit-on , [ont naturels:
ainli par cette repic on occuperabicn i- tôt tout

’I’Amphitheatre don laquais qui fifle , d’un ma-
»clade dans fa garderobc , d’un homme yvre qui
dort ou qui vomit 5 y a-t-il rien de plus naru-

54h. K... sel fl’efi le ropre d’un elfemiué de (e lever
(aux. tard , de pa cr une partie du jour à (a toilette ,
a q de fe voir au miroir ,.de fi: parfumer , de l’e mer-
inæ’thre des mouches , de recevoir des billets , de
A" fifi d’y faire réponfe : mettez ce rôle fur la [cette ,

plus long-tems vous le ferez durer ,.un scie æ
("mmàeux actes , plus-il fera naturel sa conforme a
Il on original a mais plus aulli il fera froid St ru-

[fatum fipide. »; A..." .5". IlA (omble que. le roman a: la comedie pour-
touent erre suffi utiles qu’ils (ont humbles 5 lion

34" y voir de fi grands exemples de confiance: :do
vertu , de tendrefl’e a; de delintcrcifcmerir , de li
beaux a: de fi parfaits caraé’ceres , que quand une
jeune performe jette de- là [a vû’c’vfur tout ce qui

l’entoure , ne trouvant- que des. fujcrs indignes
oc fort au deflous de ce qu’elle vientvd’admircr ,
je m’étonne qu’elle fait capable pour eux de la

moindre fOiblefl’e. ’ A i
A C o n ne r r. t. a ne peut-être égalé dans
les endroits où il excelle , il a pour lors un ca. "
Iaâere original 8c inimitable; mais il eli inégal 5
fes premieres comcdics (ont flèches , alanguiiran-
tes , 8c ne laliloienr pas efpercr qu’il dût enfui-
te alla-r fi loin 3 comme fus dernieres font qu’on
s’étonne qu’il ait pü tomber de fi haut. Dans

uclqucs-uncs de l’es meilleures piccesily au des
Parues inexcufables contre les moeurssunflile
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’ de declamateur ui arrête l’aâion 8c la fait Ian-

guir a des neglig lices dans les vers 8e dans l’ex-
prellion qu’on ne peut comprendre en un li grand.î

omme. Ce qu’il faunin lui de plusémi r
fait l’el’prit ,. qu’il avoit-ïublime ,.auquel il a et:

redevable de certains-vers les plus heureux qu’on
ait jamais lû’ailleurs , de la conduite de l’on
theatre qu’il. a quelquefois bazardée contre les
regles des Anciens , 8c enfin de les déiiou’c’mens ; ’

car il ne s’elb pas toujours aEujetti au goût des-
Grecs , &à leur (implicites il; a aimé au con-
traire à charger la faire d’éveneme’ns dont il
prelque toujours [au avec luccés : admirable
fur tout par l’extrême variete’ 8c le peu de’rap«

port qui le trouve pour le dellein entre un li
grand nombre de Poëmes qu’il a compolez. Il
femble qu’il y air plus de reliemb’lance dans,
ceux de R Arc ne r , 8c ui tendent un peu lus.
àune même choie : mais il cit é al , foute-
nu , toujours le même par tounâit pour le
deflcin à la conduite de les pie’ces qui, font jul-
res , regulicres , pril’cs» dans le bon l’ens 8: dans

la nature .4. (in pour la verlilication qui cit cor-
reâr . riche dans les. rimes ,. élegante , nom-
brcule , charmonieul’e 3 crack imitateur dcs’An-

. liens dont il a l’uivi fcrupuleul’cmenr la netteté
et la fimpl’cire de l’aâion 331 qui le grand a: le
mervæi.leux n’ont pas même manqué , ainli qu’à.

Corneille ny le touchant ny’ le parerique. Quel-
. le plus grande tendrell’c que celle qui cl! ré-

pandue dans tout le Cid’ 1 dansaPolieuâe 8c dans-
lcs Horaces- 2 quelle grandeur ne le remarque.

’poinr en Mitridate , en Parus ü en Burrhus a
Cestpaflions encore favorites des Anciens , que»
les tragiques aimoient à exciter l’or les thea-
tres , ce qu’on nomme la terreur 8c la pitié .
ont été connues de ces deux A Poètes : Ortfle
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dans l’Andromaquc de Racine ,p 8c Phedre du
même Auteur yeomme l’Oedippe 8c les Hora-
ces de Corneille en (ont la preuve. Si cependant
il cils permis de faire entr’eux quelque comparai-
l’o’n , 8c les marquer l’un 8c l’autre (par ce

qu’ils ont eu de plus propre, a: par ce qui cela-
te le plus ordinairement dans leurs ouvrages :
peut-être qu’un pourroit parler ainl’. Corneilv
le nous ali’ujettit à les caratïleres 8: à les idées s

Racine le conforme aux nôtres :celuislâ peint
les hommes comme ils devroient être. s celui-
cy les peint tels qu’ils font .: il y aplus dans les
premier de ce que l’on admire , a: de ce que
l’on doit même imiter; il y aplns dans le le.
coud de ce que l’on recourroit dans les autres ,
ou de ce que l’on éprouve dans luy-même : l’un
clave , étonne , maîtril’e , infimit a l’autre plaint
remuë , touche , v nette : ce qu’il y a de plus
beau , de plus noël: &de plus imperieux dans
la railon cit manié par le premier; 8c par l’au-
tre ce qu’ily a de plus flatteur ac de plus déli-
cat dans .la amen z ce l’ont dans celui-là des
maximes,» re les , des pœceptess a: dans
celui-ci du goût 8c es l’enrimens ; l’on cit plus
occupé’aux pieces de Corneille 3 l’on cit plus
ébranlé 8c plus attendri-- à cellesvde Racine;
Corneille cit plus moral 3 Racine plus natu-
rel : il l’emble que l’un imite SorHocu,& que

l’autre doit plus à Eumpmx. , a
’ f; Le peuple appelle Elequcnce la.facilité

que quelques-uns ont de parler [culs 8er lon -
tems , jointe â’l’cmportement. du gelie, à l’e-

clat de la voix , 8c à la force des poulmons.
Les Palans ne l’admerrent aulii que dans le (me
cours oratoire, 8c ne la dîflinguent pas de l’en-
tallement des ligures , de l’ulage des grands mots:
le de la rondeur des periodes.
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Il (truble que la Logique el’t l’art de convain-

cre’de quelque verni: a a: l’Eloquencc un don.
atlante, lequel nous rendmaîtres du cœur 86
dîl’el’ptit des autres 3 qui fait que nous leur in-
lplrons ou que nous leur perluadons tout’cc

quisnous plaît- » vL’Eloquence peut (si trouver dans les entre-
tiens s: dans tout genre d’écrire s elle en: rare.-
meutoù on la cherche , &vellc ellz.quelquefoi5«

s oit-ou ne la cherche point.
L’Eloquence ell:.au lublimc. ce que le tout en à -

la partie. p ’Qu’en-ce ne le l’ublime P llne paroit pas
u’on l’ait de ni salace une figure a naît-il des

gares ,.ou du moins de. quelques ligures?
tout genre d’écrire reçoit-il le lublime , .ou s’il”

n’ya que les grands l’ujets qui en (oient capa-
bles P peut-il briller autre choie dans l’Eglogue
qu’uubeau arum , a: dans les lettres fami.
litres comme du" les converlations qu’une

randc délicareflë èou plûtôt le naturel 8c le de.

icat ne font-ils pas le lublime des ouvra es
dont ils font la perfeâion ?- qu’elteee que le ne
blime r ou entre le fublime» a!

tes fjnonimes: tout plulieurs diâîons- , ou
pluiienrs phrafes dil’ferentes qui lignifient une
même choie. L’antithel’e cit une oppolition de
deux veritez qui le donnent du jour l’une à l’au-
tre. La metaphore ou. la comparail’on emprunte ’
d’une chole étrangerc une image l’enfible 8: na,
turelle’d’uue verité. Ditiperbole exprime au de-
là de la verité pour ramener l’el’prit à la mieux
connoître. Le l’ub’lime ne peint que la verité ,
mais en un l’ujet noble . il la peint toute enric-
rt , dans la calife a: dans l’on effet 5 il en l’ex-
preflion , ou limage la plus digne de cette
vcrite’. Les elprirs mediocres ne trouvent point
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l’unique exprellion , nient de lynonimes. Les
jeunes gens l’ont obloüis de l’éclat de l’antithe-

le , 8e s’en fervent. Les el’prits julies, 8c qui
aiment à faire des images qui l’oient précil’es , ,
donnent naturellement dans la comparail’omêc
la metaphore. Les elprits vifs , pleins de feu,
8c qu’une valle imagination emporte hors des
regles 8c de la juliefl’e peuvent s’alrouvir de,
l’hiperbole. Pour le lublime , il n’y a même
entre les grands genies que les plus élevez qui
en (oient capables.

3’ Tout Écrivain pour écrire nettement 2 doit;
le mettre à la place de les Lecteurs , examîa
ncr [on propre ouvrage comme quelque choie
gui luy cil nouveau , qu’il lit pour la premrere.
ois , où il n’a nulle part , 8e ne l’Autt-ur au-

roit loûmis à l’a critiquent e perluader cri-t
fuite u’on n’efl: pas entendu feulement à eaulë
que lon sientend luy. ème ,t mais parce qu’on"

cll en effet intelligiblea-f ’f L’on n’écrit que pour être entendusmais
il faut du moins en écrivant faire entendre de
belles choies :* l’on doit avoir une diction pu-
re 81 nier de termes qui l’aient propres s il dl:
vrai s mais il faut que ces termes li propres ex-
priment des pcnl’ees nobles ,. vives , lolides ,
de qui renferment un tres-beau l’ens s c’en:
faire de la pureté a: de la clarté du dilcours un
mauvais ulage que de les faire fervir à une rua--
tiere aride, infruâueul’e , qui e11 fans lel a fans

l milité , fans nouveauté : que l’err aux Leâteurs-
de comprendre ailément 8c fans peine des choit
les frivoles St pueriles , quelquefois fades
8c communes , et p d’être moins incertains
de la parlée d’un Auteur , qu’ennuiez de fion

ouvrage. . l in w .-Si l’on jette quelque profondeur dans cet:

4.4 .-
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ou us Marrons, ne c! MECLE: :9 ,
ains écrits ; fi l’on); affecte une fincffc de tour , [M.V;
at-quelquefois une trop grande délicatefle , ce fluvyn t. t
oeil: que par la bonne OPIDIOII qu on a de (et "V4
Leâeurs.

f L’on a cette incommodité à efÎuyer dans f ’r .
lalet’lurc des livres faits par des gens de parti i
a; de cabale , que Ton n’y voit pas toujours la. Il";
vcrité : les faits y (ont déguifcz , les raifons re- "au,
ciproques n’y font point rapportées dans toute
leur force , ny avec une entier: exaâitude ; 8c
ce qui ufela plus longue patience, il faut lire.
un rand nombre de termes durs a: injurieux que
fe îfent des hommes graves , qui d’un point
de doé’trine , ou d’un fait coutelle fe font une
querelle perfonnelle. Cestouvrages ont cela de-
particulier qu’ils ne meritent ny le cours prodi-
gçeux qu’ils ont pendant un certain tems , ny lc--
profond oubli où ils tombent , lorfque le fend:
la divifion venant à s’éteindre ,. ils deviennent des.
Almanachs de l’autre année.

x! La gloire ou le merite de certains Homme;
il de bien écrite 3 a: de quelques autres, c’eft de
n’écrire point.

L’on écrit rcgulîerement depuis vingt au;
ces; l’on efl efclave de la confimâion; l’on

Ç enrichi la langue de nouveaux mots , facoiîé le
Joug du Latinifme , 81 reduit le iler à la pina;
fie purement Françoifè; l’on a prchue retrouvé

e nombre que MALHERIB a: BALZAC
airoient les premiers rencontré , 8c que tan:
d’Anteuts depuis eux ont biffé perdre a l’on a
mis enfin dans le difcours tout l’ordre 8c toute
la netteté dont. il cil capablc;cela conduit infeufi-
blement à y mettre de l’efprit.

f Il y a des artifans cri des habiles dont l’ef-
Pllt cit 2mm vafte que l’art 8e la. feiencc qu’ils ’
ytofeflent 5 ils lui rendent avec avantage par le

l

i
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gcnîe ac-par l’invention ce qu’ils tiennent (Tel-l

leôcde les principes; ils fortuit de l’art pour
I’ennoblir , s’écartent des reglcs , fi elles ne les
eonduifent pas au grand» 8c auvfublime Bilemar-

p ehent feuls Se fans compagnie , mais-fils vont
fort haut 8c pénctrent fort: loin , toûi’ours leurs

., 8C confirmez par le filetés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrcgularité. Les efprits juf- y
tes , doux , moderez , non feulement ne les at-l
teignent pas, ne les admirent pas , mais ils ne
les comprennent point , 8c voudroient encore
moins les Ïmiters ils demeurent tranquilles dans.
l’étendue né leur (phere , vont jufques à un cer-
tain point qui inities bornes de leur capacité.
6: de leurs lumières, lis ne vont pas loin , parce
qu’ils ne ’voient rien au delà; ils ne peuvent arL- .
plus qu’être les premiers dIuneIecondc dalle , sa

exceller dans le medioorc. j le -Il’yvades efprits , fi je l’oie dire , inferîeurs»

a: ubalternes , qui ne femblent faits que pour.
fifi u, être le recueil , .ie regilkre . t ou lemagazin de.

7 l toutes, les graduerions des autres geints î ils (on:
WMagfiaircs , traduClCCurs , compilateurs ,.ils ne;
r en eut ’ , ils difcntee ne les Auteurs
’47 e 6’" à): penlé La comme le choiques pcnfées dit:
W W0! invention ,.ils l’ont mauvais , peu julle , 8c,

ui les déterminoplûtôt à. ra porter beaucoup
de choies , que d’excellentes cllofis : ils n’ont;
rien d’original , 8er qui fait 51v aux: ils ne [am
vent que ce qu’ils ont ap ris ,-.8c ils n’apprennent:
que ce que tout le monde veut-bien Ignorer ,t
une fèîence.vaîne , aride ,dcnuée d’agrément.
a: d’utilité-,qnî ne tombe point dans’lapconvcr-

fanion, quilell: hors dé.commerce ,lemblable-
fume monnoyc qui n’a point- de cours :on en:
tout à la fois étonné de leur leâurc 8c ennuyé
de leur entretien onde leurs ouvrages..Cc l’ont,



                                                                     

ou us’Mœnns ne ce tracta. gr
ceux que les Grands 86 le vulgaire confondent
nec lesfavans , 8c que les figes renvoient au
piedantifme.

au critique louvent n’eli pas une fcicnce ,
C’C un métier , où il faut plus de famé’
que d’cfprit .,plus de travail que de capacité.
plus d’habitude que de gel-rie ; fi elle vient d’un
pomme qui ait moins de difcerntment (me de,

haute , 8e qu’elle s’exerce fur de certains cira»
pitrcs , elle corrompt se les Leâeurs 8c 1’15...

crivain.. ’311e eonfeillc à un Auteur ne eopific , &qui.
1.1’extrêmgmodellje de travailler d’âpres. quel-

u’un’, de ne le choifir pour exemplaire. que ces;
ortes d’ouvrages on il entre de l’efprît , de l’i-

Imagination , ou même de l’érudition: s’il n’atç

teint pas (es originaux , du. moins il en appro-
che a: il (e fait-lire. il doit au-contraire évi.

- ter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui-
écrivent par humeur, que le cœur faitparlcr,

à qui ilinfpire les termes 8L les figures , 8e qui
tirent pour ainfi dire. de leurs entrailles tout
ecqu ils expriment fur le papier-s dangereux

, modclcs a: tout propres à faire tomber dans
le ridicule ceux qui s’ingetent de les fuivre : en
efctje rirois d’un homme qui voudroit faim.
renient parler mon ton de voix, ou me relient-
blçr de virage.

S: Un homme néxClirêtien a François fe
flouve contraint dans la [atyre , les grands
fujetsluy font» défendus, il les entame quel-
qurfoîs , 8: (e détourne enfuite fur de petites
chorus u’il relcve par la beauté de (on geniepôt

de [on l’un. l .f il faut éviter le fille vain puerile de au!"
peut de reflemlaler à’D’orila: 84 Hmdburg :A fi .’ f
l’on peut. au contraire en une forte d’écrits in... ’*

Y



                                                                     

3.). Les Canacrtn’ns
zardcr de certaines exprcflions, ufer de terme?
tranfpofez a: qui peignent vivement ;’& plaindre I
ceux qui ne (entent pas le plaifir qu’il y a à s’en-

fcrvir ou à les entendre. » r t
Celui qui n’a égard en écrivant qu’un

goût de fon fiecle , frange plus a fa pet onnc
qu’à l’es écrits : il faut toûiours tendre à lai
perfection , 8: alors cette initie: qui nous cil"Î
quelquefois refufée par nos contemporains , la:
roflttlté fait nous-la rendre.

f Il ne faut. point mettre un ridicule où?
il n’y en apoint", c’efl le gâterie goût , e’cfij
corrompre (on jugement &--eeluy des aunent 5’-
mais le ridicule qui cil quelque part , il faut l’y 3
Voir , l’en tirer avec gracc , 6l d’une manier: qui;
plaife 8l qui infiruifc.

f HGRACB ont D’ïrslrrnEAux l’a:
dit avant vous , ie le croy (tu vôtre parole 5..
maist l’ay dit comme mien , ne puis-1e pas.
penfer aptes eux-v une choie vraye ,V que se:
d’autres encore pcnfcront après me! a.

h

ÀM. vu... -â--...r aâr



                                                                     

Hou 1.15 Mœuns ne ce suer-s. a .3;
ŒËËŒŒŒ-flî-Œflîïfiflæ

r Ut peut avec les plus rares talens .8: le
l plus excellent meritc n’être pas conyaincu
..de (on inutilité âquand il confidcre qu’il lailTe .
.en mourant , un monde qui ne (c (sur pas de la
;’pCÎtC a &où tant de gensfe trouvent pour le
.remplacere

Ç De bien de gens il n’y a que le nom qui
rvale quelque .chofe s quand vous les voyez de
fort prés , c’cfi: moins que rien s de loin ilsim-
paient.

f Tout ’pcrfuadé que je fuis !que
l’on ehoifit pour de dilïerens emplois , chacun
(clou l’on genic 6: (a profellion ’fOnt’blCn , je me
bazarde de dire qu’il fcvpcut "faire qu’il y ait au
,monde plufiturs perfonncs connues ou incon-
nuës , que l’on n’employe pas , qui feroient
trcs -- bien î 8c je fuis induit à ce fentiment par
.lc merveilleux fuceés de certaines gens que le
hanta (cul a placez . a: de qui iniques alors
on n’avoir pas attendu de fort grandes

Combien d’hommes admirables. 8c qui choies.
avoient de fies-beaux genies , font morts fans
qu’on en ait parlé a Combien vivent encore dont
ion ne parle point , 8c ’doni: on ne parlera
Jamais. ’1’ Œelle horrible peine à un homme qui cil
fans prôneurs 8: fans cabale , qui n’eût engagé
dans aucun corps . mais qui et): feu]; 8e qui
n’a que beaucoup de meritc pour toute recom-
mandation , de le faire jour à travers l’obfcuri-
té ou il fe trouve , 8c de venir au niveau d’un

fat qui cil: en crcdit. ’



                                                                     

,54 Les CARACTÈRES
f Petfonne prefque ne s’avife de lui-même

du merire d’un autre.
Les hommes (ont trop occupe; d’eux - mê-

.mes pour avoir le loifir de penctrer ou de difcer-
ne: les autres Mie là vient qu’avec un grenu,
merite 84 une L plus grande modtflie l’on peut être

long-tems ignoré. ’
f Le genieac les grands ’talens manquent fou-

Vent , quelquefois mm les feules oceafions : tels
peuvent être lofiez de ce qu’ils ont fait , 8e tels

de ce qu’ils auroientfait. n
5’ Il cil moins rare de trouver de l’efprit , que

des gens qui (e fervent du leur , ou qui bilent
valoir celuy des autres», 8: le mettent à quelque

-ufage, U
if Iiy alpins d’outils que d’auvriers , 8c de

ces derniers plus de mauvais que d’exeellens:
que penfez-vous de Celui qui veut feier avec
un rabot , &-qui,prend (a feiepour rabnter e

if Il n’y a point au monde un fipenible mé-
«tier que celui de le faire un grand nom s la vie
s’acheve que l’on a à peine ébauché [on ou-
vrage.

5 Que faire d’Egefipp: qui demande un em-
Ploy P le mettra-toron dans les Finances . ou
dans les Troupes 2 Cela cit indiffèrent , 8c il faut
que ce fait Pinte-tell (cul qui en décide i car ilefl:
aulli capable de manier de l’arg m , ou de chef-
fer des comptes,que de porter les armeszîl eft pro-
pre à tout,difenr l’es amis.ec qui fignifie toûjours

.qu’il n’a pas rplus de talent pour une ehofe que
pour une autre ,’ ou en d’autres termes. qu’il n’efl

propre à’tien.Ainfi la plûpart des bômes occupez
d’eux (culs dans leur jeunefl’e , corrompus parla
pareil: ou par le plaifir , troyen: futilement dans
un âge plus avancé qu’il leur fufiit d’être inuti-

les au dans l’indigence , afin que la Republique

,



                                                                     

» ou antsiMuœrts ne ce sucrin. en;
fait engagée à les placer ou à les l’ecourir ,3; il:
profitent rarement de cette Jeçon fi importante-t

que les hommes devroient’ernpioyer les premie-
,rcs années de leur vie à devenirvtels par leurs .
.e’tudes 6c parleur travail ., que la Republique -
mile-même eût befoin de leur induflrie se de leur;
.«lumieres squ’iis foirent comme une piecenecef-
êfaire à toutTon édifice 3 8c qu’elle le trouvât por-

tée par les propres avantages âÆaire leur fortune
ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nousrcndre tres-dig-
-nes de quelque employ s’le-re’flze ne nous regar-
«le point , au l’affaire desautres.

f Se faire valoir par des choies qui ne dépen.
aient point des autres , mais de foy [cul , ou re-
noncerà fe faire valoir: maxime ine’ftimabl:
8e d’une reflburee infinie flairs .’l’a pratique ,

utile aux foibles , aux vertueux , à ceux
qui ont de l’e’fprit ., qu’elle rend maîtres de

leur fortune ou de leur repos a pernicieu-
fe pour "les Grands ., qui rd’minuëroit leur
cour , ou plutôt le nombre de leurs efclaves
qui feroit tomber leur morgue avec une partie à.
leur autorité , a: les reduiroit prel’qne à’leurs en-
Ærcmers 8: à leurs Équipages 5 qui les priveroit
du plaifir qu’ils feintent à l’c faire prier ., preflèr ,
follieiter , àfaire attendre ou à refu’l’er , à pro-

mettre a: à ne pas donner; qui les traverfcroit
dans legoûr qu’ils ont quelquefois à mettre les
fors en vûë 8c à aneantir le -merite quand il leur
arrive de le dira-mer 3 qui bannirait des Cours les
brigues ,les cabales , les mauvais offices ,la baï-
ïefle , la fiarerie , la. fourberie 3 qui feroit d une
Cour orageufe , pleine de mouvemens a: d’intri-
gues , comme une picte comiqueou même tra-
gique , dont les fages ne feroient que les fpeé’ta-
Leurs 5 qui remettroit de la dignité dans les dif-



                                                                     

»36 Les CARACTIERES
ile-rentes conditions des hommes , de la l’acuité
fur leurs vifages 5 qui étendroit leur liberté;

ui réveilleroit en eux avec les. miens naturels
l’habitude du travail 86 de l’exercice -; qui les ex-

.iciteroit à l’émulation , au «defirdeJa gloire , à
l’amour de la vertu ; qui au lieu de Courtifans
"vils , inquiets , inutils , (cuvent onereux à la
’Republique , en feroit ou de (agesaœconomcs,
Ou d’excellens peres de familles; ou des luges
integres , ou de bons Officiers , ou de grands-
Capiraines , ou des Orateurs ,. ou des Philolo-
phes; 8e qui ne leur attireroit airons nul autre
inconvenient , que celui peut- être de huilerai.
leurs heriticrs moins de trcl’ors que de bons
exemples.

f Il faut en France beaucoup de fermeté;
8: une grande étendue d’efprit pour le palier des
emplois , 8e confentir ainfi à demeurer chez
foy , 8c à ne :rien faire 5 perfonne prefque n’a af-
fez. de merite ont joliet ce rôle avec dignité »,
ny airez clefomia pour remplir le vuide du nexus ,
fans ce que le vulgaire appelle des affaires : il ne
ignun cependant à l’oiliveré du fige qu’un meil-

leur nom .28; que mediter , parler , lire , a: être
tranquille s’appellît travailler.

5’ Un homme de merite , a: qui en: en place ,
n’clt jamais incommode par fa vanité , il s’é-
tourdit moins du poire qu’il occupe , qu’il n’en:
humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas ,
8: dont il fr: croit digne": plus capable d’inquic-
rude que de fierté , ou de mépris pour les autres ,
il ne pefe qu’à foi-même.

f il coûte a un homme de merire de faire I
affiduëment fa cour, mais par une raifon bien
oppofée à. celle que l’on pourroit croire z il n’elr
point tel fans une [grande modeftie , qui l’éloi-
gire de penfer qu’il faire le moindre plaifir aux

Princes
a

4..-



                                                                     

son LES MOEURS ne en Sucer. 37
Princes 9 s’il fe trouve fur leur panage , repolie
devant leurs yeux , a: leur montre [on virage; il
cil plus proche de (e perfuader qu’il les impor,
tune , 8c il a befoin de toutes les tarifons tirée!»-

-de lui-age a: de (on devoir pour r: refondre à æ
montrer. Celuy au contraire quia bonne api.
mion de foy , 8e que le vulgaire appelle un glo-
rieux , a du gout à [e faire Voir , 8e il fait (a
cour avec d’autant plus de confiance , qu’il en;
incapable de s’imaginer que les Grands dont il
cil vû pelaient autrement de fa.perfonne , qu’il.

fait luy-même. ’
i Ç Un honnête homme le paye par tes mains , , i

de l’application qu’il a à (on devoir par le plailir
qu’il l’eut à. le faire ., 8c (e défini-textile fur les élu.

.ges , l’eflime se la reconnoiflanee qui luy man-
quent quelquefois.

f Si j’o ois faire une comparaifon entre (leur
conditions tout-à-ifaît inégales , je dirois qu’un
homme de cœurpeofe à remplir l’es.devoirs,à peu
prés comme le couvreur fougea couvrir 5 ny
’un ny l’autresne cherchent à expofer leur vie.

ny ne (ont détournez par le peril , la mort pour
eux en: un inconvenient dans le métier ., 8; jamais
un obllaelcr; le premier aufli n’en guères plus
Nain d’avoir paru à la tranchée , emporté un ou-
wrage, ou forcé un retranchement , que celuy-ey
d’avoir monté fut de hauts combles , ou fur la
Eyointe d’un c10cber : ils ne (ont tous deux ap-
ËPliquez qu’à. bien faire ; pendant que le fanfaron
Ëravarllc à ce que l’on (lift: de luy qu’il a bien

I alu5’ La modeflie cil au merite ce que les ombres
font aux figures dans un tableau : elle luy donne
de la force 8: du relief.

Un exterieur (impie cil l’habit des hommes
vulgaires , il en; taillé pour eux 8e fur leur me-

E

fin,



                                                                     

15:8, * î-as C aura cet-e pas
Jure: mais «fait une parure pour ceux qui-onc -
aempli leur vie de grandes amans rie les compare
à une beauté. negligée mais piquante. ’

Certainsxhommes contens d’eux-«mêmes , de
quelque aérien ou de quelque ouvra e qui ne
leura pas mal réülii , 8c ayant oüy ire que la

r modeliielied bien aux grands hommes,ofentêrre
modcfles . contre-font leslimplesôe les naturels-â
.Æemblables à ces gens d’une taille mediacre qui

(q le baillent aux portes de peut de fe heurter.
mafia, .5 Vôtre fils eii begue, ne le-faites pas monter
1 nfiw fut la tribune? vôtre fille cil née.pour le monde,
il . M me l’enfermezpas parminles ,Vellales Étant": vô-
,”’m .tre affranchi eûfoible &timide, ne difi-Ërez pas,
Z2 Su" retirez-iodes legions a: de la milices: je veux l’a-
pi .vancer.,.di.tes-vous; comblez-Je de biens , fur.-

A’ü’v” nehargezele de terres , de titres 8c de poll’eflions,

(erriez-vous durems , nous vivons dans un fiecle
pli elles luy feront plus d’honneur que la vertu;

x p il m’en conteroit.trop,ajoutez-vous, parlez-vous
m’hzmlq Ierieufement 1’0qu r longez-vous que c’efi

une goutte d’eau que .vouspuifez du Tibre pour
(K [dry enrichir Xantus que vous aimez, 6c pour préve.

finir les hontenfes fuites d’un engagement oui!
p’efl: pas propre. ’ i

5’ Il ne faut regarder dans les amis que la feule
avenu qui nous attache à eux, [ans aucun exâmen
de leur bonne ou de leur mauvail’e fortune a 8e
gland on fe leur capable de les fuivre dans leur
difgraec , il faut les cultiver hardiment 8c avec
confiance iniques dans leur plus grande ,profpc.

rite. ’5’ S’il cil" ordinaire d’être vivement touché des

choies rares , pourquoy le tommes-nous (i PC!

de la vertu ï t, 9" S’il cil heureux d’avoir de la naîll’ance: il
ne un pas moins d’être tel qu’on, ne s’infor-

x

l

,



                                                                     

- ".4 A 3-"

www-""77

ou us MOEURS me Ace. Sueur. 75”
une plus fi vous en avez. » * r .

Ç Il apparaît de( tems en tems fur la furfaee
4 de la terre des hommes rares , exquis , qui-bril-

JCIIË;P3Î leur vertu , 8c dont les qualitez éminen.
tes jettent un éclat prodigieux ç femblables à ces
étoiles extraordinaires dont on ignore les caufes.
8c dont on fait encore groins ce qu’elles devien-
nent après avoir difparu , ils n’ont. ny ayeuls
gy déceadans a ils compofcnt feuls tonte leur

race. V , l , . I, ,. -5 Le bon efprit nous découvre nôtreidevoir,
nôtrelengagement à le faire a 8c s’il y a du po.
ril , avec peril : il infpite le courage , ou il y
fupple’e. v l vf Quand-entache dans (ou art , «8c qu’on
luy donne toute la petfcâio’nl dont il cil; capable.
l’on en, fort en quelque maniere , a: l’on s’égale

à ce qu’il a des)le noble 8K de plus racinaux",

de Pyrame en un «Poète; mais Minium) c
V" en un cintre. (linon Mufieien, 8c lïutcurr a

. Minium); LBLLY ell LuLLY , 6: Commun
» cil Commun.

J Un homme libre a: qui n’a poinrde femme.
s’il a quelque cirait , yen: s’élever au dellus de
Ta Fortune , Te mêler dans le monde , 8c. aller de

air avec lesylus honnêtes gens : cela cit moins
docile àlceluy qui efl: engagé; L1 (amble que le -

mariage me: tout le monde dans (on ordre.
f Après le metite performe) , il faut l’avouer.

ce (ont les éminentes dignîtez 6c les grands ti-
tres dont les hommes tirent plus de diüinâiog
a: plus d’éclat 5 a: qui ne fait être un hmm:
dort peufer à être Evêque. uelques-uns pour
étendre leur renommée enta en: (un: leurs pet-
lonnes des l’airies ,des Colliers (l’Ordre , des Pri-
maties . la Pourpre , a ilsIauroicnt befoin d’une N
Tiare ; mais quel befoin a Trophime d’un Casa.
dînai?

34A:
ou

E ij r œ
M’fl Mn’d &VCFÛ poum



                                                                     

.40 "Les CAuAc:r»zurns ,
M f L’or éclate. dites-vous , furtleslmlaizsrdc

":966 Philemons il éclatcdcmêmcchez les Max- ,
f chauds: il cil; habillé des plus belles étoffes; le

jf’z’wælfont-elles moins toutes déployées dans les bon-
tiques 8c à la piece a mais la broderie 8e les orne-
mens y ajoutent encore la magnificence : je loué
donc le travail de l’ouvrier : fi on luy demande
quelle heure ilell , il tire une montre qui Cil un
chef-d’œuvre; la garde de [on épée el’t un onix”;

il: igame il a au doigt un gros diamant qu’ilfait briller aux
’ yeux La: qui eEr parfait si] ne luy manque aucu-

nede ces cuticules bagatelles que l’on porte lue
foy autant pour lanvanité que pour l’ufage , 8e il
ne fe plaint non plus rOute forte de parure
qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieil-
le. Vous m’infpirez enfin la curiofité , il-faut
Noir du moins des chofesfr précieufes.; envoyez-e
,moy cgthabit a: ces bijoux de Philemon, je vous
’flllttc de la perfonne.

a Tu te trompes , Philemon , fi avec ce carène
’ "brillant, ce grand nombre de coquins qui te fui- h
I avent a &Iccs 6x bêtes qui terminent , tu peules

que l’on t’en ellime davantage; l’on écarte tout

ce: attirail qui fait étranger , pour penetrcr juf.
me: à toy , qui n’es qu’un fat.

Ce n’efl-pas qu’il faut quelquefois pardonnerai
peluy qui avec un grand coreege , un habit riche
il un magnifique "équipage s’en croit plus de
[naillanc’e a: plus d’efprir: il lit cela dans la
contenance ,8: dans les yeux (le ceux qui luy
parlent.

(à. 7.5 ç Un homme à la :C’our , a: fomenta la Ville,
l’an qui a un long manteau de (ove ou de drap de
Cmm’u Hollande , une ceinture large placée haut fur

A A l’el’tomac 1 le [culier de maroquin , la calotte de
«a ftlfitda-ymême , d’un beau grain, un collet bien fait a:

Men empesé , les cheveux arrangez 8: le seim-

q!) a ". ” ’ s, a. nm

un mà-éfi, .4

nm.



                                                                     

ou LES minis DE ce sucre". 4l
flrmeil [qui avec cela le fouvièntïde quelques
diliiuéhons meraphyfiquesuexpliq’ue ce que me
que la lumiere de gloire, a: fait prêcifément com-
ment l’on voit Dieu s cela s’appelle un Docteur.»

,rUne performe humble qui efl: enfevelie dans lczlmu
cabinet, qui a medîré ) cherché, confulté a Con-NÆ N
fienté , lû ou écrit pendant toutefa vie , CR: un:

homme doé’ce.’ A A -
Chez nous le foldat efl brave i Je l’homme

de robe cil: lavant; nous n’allons pas plus loin.-
Chez les Romains l’homme de robe étoit braver

- 8c le foldat étoit l’avant a un Romain étoit tout
enfemble fit le foldat 8( l’homme de robe-

** 5’ Il faunule que le Héros cf! d’un (cul métier,

qui cil celuy de la guerre , 8e que le grand Hom-
me. cil de tous les métiers , on de la robe , ou de
l’épée , ou du cabinet , ou de la cour : l’un 8e
Hutte mis enfemble ne pefene pas un homme ’

de bien. . If" Dans’la gue’rre’la difi’inéri’onventre le Hercs”

8c le grand Homme cil délicate s routes les ver-
tus militaires fout l’un a: l’aune : il l’emble
manu-mimique le premier foi; jeune , entrepre.
nant , d’une haute valeur , ferme dans les ils,z
inti-epidc , que l’aurre exacllc pat un gra feus,
p’ar une vaille prévoyance , par une haute capaci-
te 8: par une longue experience: peut-être qu’A-i
vitulaire n’était qu’un Hetos , &un C5553.
étoit un grand Homme.

f Æmil: étoit né ce que les plusgrands hem-fins de:
mes ne deviennent qu’à force de regles , de mardi-A” æ , h
ration 8: d’exercice a il n’a cardans les premieres M’u’
années qu’à remplir des talcns qui’étoient natu-

rels , sequ’à fe livrer à (on genic 5 il a fait . il a
agi avant que de-l’avoir , ou’plurofi il al’çû ce

qu’il n’avait lamais appris, diray-je que les leu-x
delco enfance-orifice plufieurs vifloitcs : une

5- iü

Q5



                                                                     

’ Fils,

Petits
fils , i

4: v; Las CÂR’ACTERES
vie accompagnée d’un extrême bonheurs joint. à

une longue experience feroit illuflre par les feules-
attions qu’il avoit achevées dés fa jeuncffc .- [Oll-
tes les’occafions de vaincre qui fe font depuis of-’
ferres, il les a embrall’ées , 8c cellcs’qui n’étoient

pas , fa vertu 8c fon’étoile les ont fait naître; ad-
ml’rable même &pariles choies qu’il afaitcs i 86
à par cellesqu’il auroit pi] faire. On l’a regardé

’ eOmme un homme incapable de ceder à l’ennemi,
de plier fous le nombre ou Fous les obliacless
comme une ame du premier ordre , pleine de ref-l
fources 8c de lamieres , & qui voyoit encore on
performe ne voyoit plus; comme celui qui à la l
tête des legions étoit pour elles un préfage de la
viâoire, 8c qui valoit (cul plufieurs legions; qui
étoit grand dis la profperité,plus grand quand la
fortune luy a été contraire; la levée d’un fiege,
une retraite l’ont plus annobli que frs triomphes;k
l’on ne met qu’après , les batailïes gagnées 8e les
villes prifes i-qui étoit rempli de gloire 8e de me.
deftie :on lui a’entendu dire ,.’]’efujoù , avec la
même grace qu’il difoît ,. Nour les battîmes 5 un
homme dévoué à l’Etat , à fa famille , au chef-
de fa familles fincerc pour Dieu 8e pour les hom-
mes, autan: admirateur du merite que s’il luy
eût été moins propre 8e moins familier s un hem-
me vray,fimple, magnanime,vàiqui il n’a manqué

que les moindres verrusr V ’ i p
Les enfans des Dieux *’, pour ainfi dire , (a
’rent des rcgles de la nature , &an (ont comme

mon. l’exception. Ils n’attendent lî’ïd’cl"c rial du "m9
8c des années. Le merite chez eux devance Page.
Ils naiil’ent inflruits,& ils font plutoft des lia-m;
mes parfaits que le commun des hommes ne fort
de l’enfance. l l .

5’ Les veuës ’courtcs , le veux dire les efprîrs
bornez a; rell’errez dans leur puiez [pâme ne pet-1-

AÎM .-
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ou ces Moeuns ne et SIÈCLE. "4 3:
v’cnt comprendre cette univerfalité de taler); que"
l’on remarque quelquefois dans un même furet :
oùlils voyeur l’agreable , ils en excluent le roll! -
de son ils Ctoycm découvrit les graces du corps;
l’agilité, la rfoupleil’e, la dexrcrité, il: ne veulent

plus y admettre les dansade l’aime, la profondeur,
la reflexîon , la fagellc z ils ("agent de l’hiiioire de
Sacrum: qu’il air dansé;

f, il n’y a guères d’homme li accompli a; fi
ncceffaire aux fiens-, qu.’ il n’ait dequoy fe faire

mains regretter. A , hf, Un homme d’efptit’êt d’un caraâere fimple . a": si."

et droit peut tomber dans quelquepicge , il] ne l Ï; A
penfe pas que performe veürellc luy en drefler, St
le choifir pour être fa duppe : cette confiance le
rend moi-us précautionné, 8e les mauvais plaifans
l’entamcnt par ce: endroit. Il n’y a qu’a perdre»
pour ceuxqui en vienlroicnr à une [retende-char.
gC 3 il rueli trompé qu’une fois.-

ïévitcray avec foin d’offcufer perfonneî, fi je»

fuis équitable 5 mais fur toutes chofes un hem.
me d’efpr’rt- ,.ii.j’aime le-moins-du monde mes in»

(CrêES.Ï - .3L ll’ a? a rien de fidélié , de fipfimpleâ: de fi Ï
imperceptible,où il n’eptre des manieres qui nous
décelent. Un for u’lyentr’e, nyne forr,ny ne ne.
lied, nyune fe leve , ny nefs: rait ,ny n’efl: fur les p
jambes comme un homÂne d’efpâit. l

leleormois Mu; e ’ ’une vi te qu’i m’a œuf ,
dugfans me tonnoit’rfc t il prie des gens qu’il u L
courroit point de le mener chez d’autres dont il ’
n’efi pas connu"; il écrit àdesvfemmes qu’il consaoÂa )
noie de Veu’e 3 il s’infinuë dans un cercle de per- wifi
formes rel’pçâables . se quine [avent quel il cil: .
ôt là fans attendre qu’on l’interroge, a) fans Enfin?" °V
tir qu’il interrompt r il parle,8t louvent. sailli; timing
culemene »: -il entre une autre Fois dans une alleu»

E au,

A

.bx
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blée , fe place où il fe trouve , fans nulle atten-
tron aux autrcs, a] à foy-rnêrne; on l’ôre d’une.
place defiinée à un Minime , il s’affied à celle du.
Duc et Pair se il cit la précife’mcntceluy don: la
multitude rit,8t quifeul cil grave 8c ne rit point r.
choirez un chien du fauteuil du Roy, il grimpe à.
la chaire du Predicareur; il regarde le monde in-
difiercnrmcut fans embarras , 1ans pudeur; il n’ai
pas non plus que le for dequoy rougir.

f (l’elfe cit d’un rang rut-diacre , mais des.
Grands le fouillent 5 il n’eli pas l’avant , il a re-.

au». laciez: avec des l’avant; il a peu de merite , mais.
"û Mal connaît des gens qui en ont beaucoup 3 il n’en;
V u. in; En habile . mais il aune langue qui peut fervitt

Mr. à: n, i t a I"a unlrtuaautre .celt un homme nepourlesal ..
e truchement. 8c des pieds qui peuvent le porter

lées 8e venues , pour écouter des propofitions 8er
les rapporter , pour en faire d’oliice . pour aller
plus loin que fa-commiflion 8e en être del’avoüé,

pour reconcilier des gens qui fequcrellenl aient
premiere entreveuë , pour réunir dans une affaire
8c en manquer mille, pour le donner route la
gloire de la t’éiillite, 86 pour détourner fur les au-
tres la haine d’un mauvais luttez. : il fait les
bruits communs, les hifioriettes de la Villes il
ne fait rien , il dit ou il écoute ce que les antres
font, il cil nouvellifle à il fait même le fecret der
familles , il entre dans de plus hauts myfleres, il
vous dit pourquoy celuy-cy cil exile , 8e pour-

’quoy on rappelle cet autre 5 il tonnoit le tond a;
les eaufes de la broiiilleric des deux freres , 8e de,
la rupture des deux Miniflres : n’a-t’il pas prédit
aux premiers les trilles fuites de leur mefintelli-
gente 2 n’a-il pas dit de ceux ey que leur union

je feroit pas longue? n’étoit-il pas prefentàde
certaines paroles qui furent dites 2 n’entra t’il
pas; dans une efpece de negociatian le voulur-

xM

"Atæ -AgàA fifi, AN». A
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ou croire f futsîl écouté). à qui parlez-vous de
ces choies z qui a eu plus de par: que Celfc à
mutes ces intrigues de la Cour 2 8c fi cela n’éroil:
ainfi, s’il ne l’avoir du moins ou revé ou imagîa

né , fongeroit-il ânons le faire croire e auroit-il
l’air important &myl’rerieux d’un homme revenu ’

d’une ambafl’ade a I i
f Menin): cit" l’oifrau parêâc divers pluma-

ça quine (ont pnsà luy; «il ne parle pas r il ne il
en: pas , il repue des (entimcns 8: des directifs,

fc fer: même-naturellement de l’efprit des autres,
qu’il y cil le premier trompé , 6c qu’il croit (ou-
vent dire (ou goût ou expl quer (a pensée. lors
qu’il n’efi que l’écho de quelqu’un qu’il vient de

quitter (c’eli un 116111111: qui CR de mife un quart
d’heure de fuite, qui le moment (Papes baifc, des
gçncre , [and le partie luflre qu’un peu’cle memoî-

a luy donnoit , 8c m’onrre’la cçrde -, luy feu! fg-
non: combien il efi: au demis du fublim’e arête
l’heroïques 8: incapable de (avoir jufqu’où l’on

peut avoir de l’cfprît , «il croit naïvement que ce
qu’il en a ,- efl tout ce que les hommes en fan-x
raient avoir; suffi a-t’il l’air l8; le maintien de
celuy qui n’a rien à dcfirer fur cl: chapitré, a: qui

ne porte envi: à performe": ilq fe parle [cuvent à
foy-même , &il’ ne s’en cache pas, ceux qui paf;
fait le voyeur . 8: qu’il femble roulants prendrç
un parti, ou decider qu’une telle chçfe dt fans
replique: fi Vous le falun. quelquefois . dei! le
jette: dans l’embarras de l’avoir s’il doit rendre le

- falut ou mon , 8: pendant qu’il délibere , vous
êtes déja hors de portée : fa vanité l’a fait hon-
nêre homme , l’a’ mis au demis de luy-même , l’a
fait devenir ce qu’il n’était Ras : l’on juge en le
voyant qu’il n’eft occupé que de fa performe,
qu’il fait qu tout luy lied bien, 8: que fa parure
eft all’ortie s qu’H croit que rÊus les yeux font

. v q



                                                                     

. 46 Les [CAR liernes»
ouverts fur luy , 5c queleshommes [a relayera-v,

,..pour le contempler. , .. l ,l , . , -
f, Celuy qui logé chez foy dans uneFAÏaïS,

avee deux appartemens’ pour les deux faifonsv;
’ YiCnl’, coucher au Louvre dans un entrerai . n’en.

ufepas ainfipar modefiie; Cet autre qui pour.
conferver une taille fines’abfiienr duvin , 8C ne.

’ fait qu’unfeulrepas , n’cfi ny.fobre., me tempe.-
Iant : 8e d’un rroifiéme qui îmRortunéd’uq amyf

En": ,. luy donne enfin quelqu: fecours , l’on.
iequ’il achete (on repos ,. a: nullement qu’il de

’ liberal. Le motif (cul fait [ensuite des aâions
V des hommes ,;&.le..défiruerefl’emene y merlan per-

fèâion. xLa faufil: grandeur cil faroucheôt inaceeffiq
51° 5 comme elle feu: [on faible, encre caehe,ou..
du moins ne fe montre pas de front , 61 ne (e fait
Voir qu’aurait: qu’il faut pour impofer a ne p2-
lorrre point ’cequ’elle ethjeycux dire une vraye.

’ Retitefie..I-a verieable grandeur en: librc,douce,fa--.
aniline ,. populaire 5 elle (a lame toucher 8: ma--

V nier . elle ne perd rien à en: une de prés , plus
. on la cannoit, lus on l’admire 5’ elle (e courbe

par bonté. vers es inferieurs . Be revient fans cf;
on dans fon.naeure1 selle s’abandonne quelque-

fois,fe neglige, fe relâche de (es avamages,.rouq
jours en pouvoir de les reprendre ,. à de les faire;
valoir; elle rit,jou’ë 8c badine , mais avec digni-.
eé a on l’approche tout enfemble avec liberté 8c

avec retenue z. (on cnraâere dt noble a facile,
in [pire le refpeâ a: la confiance y 8e ’fairrque les.
Princes nousipparoiifenr grands 8: tres-grandsJans
mon s faire fentir quernous fourmes petits.

S. Le [age guerit de l’ambition par l’ambition.
me me k; il rend à» de fi grandes chofes ,. qu’il ne.
peut fe borner à ce qu’on appelle desrrefors , des
polies , laiertune a la faveur a; il ne voir rien

h ,. .fi-AA
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dans (le fi foibles avhnrages qui fait allez bon 8e
aféz folide pour remplir fon’eœur . &ponr the-
riter (es foins &i-fes defirs s il a même befoin d’efo

.- fores pour nfllcs- pas trop dédaigner ,’ le feul bien
capable de le renter dl: cette forte de gloire qui
devroit naître de la «tentante pure 8: route lime
pic , mais les hommes ne l’accorde»: guères,& il

S’en paire. I- f, Celuy-là en; bon qui fait du bien aux autres;
S’il (cafre pour le bien qu’il fait, il filtres-bon;
s’il (cafre de ceux àqni il a fait ce bien, il a and
fiçgrandc bonté. qu’elle ne peut être augmentée.
que dans le cas ou les fouffrances viendroient à.
croître sa: s’il en meure ’, fa ventrue fautoit aller.

plus loin,elle cil lieroique, elleell parfaire.

m u.
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’ DES FEMMES.
Es hommes 8c les femmes conviennent rate-
ment furJe merite d’une femme ; leurs inte-

rêtsÏ font trop diEerens : les femmes ne fC.Plal-
fait point les unes aux autres parles mêmes agréa-
mens qu’elles plaifent aux hommes; mille ma-
nieres qui allument dans ceux-cy les grandes
pallions , forment entt’elles l’averlion 8c l’an-

tipathic. -’ Ç Il y a dans quelques femmes une grandeur
artificielle a attachée au mouvementdes yeux. . à
un air de tête . auxfaçons de marcher, a qui ne
Va as plus loin ; v un efprit éblouïllant qui im-
P° C i 85 que l’on n’cftime que parce qu’il n’eflr’

pas approfondi. Il y adans quelques autres une. -
grandeur fimple , naturelle. , indépendante du
gei’te a! de la démarche , qui a fa fource dans le
cœur , se qui eft comme une fuite de leur hanter-
riaiifance a un meritc paifibl’e ,. mais folide , ac-
compagné de mille vertus qu’elles ne peuvent.
couvrir de toute leur modeliie , qui échapent , a:
qui fe montrent à ceux qui ont des yeux.

f J’ay vû foubaîter d’être fille 1781 une belle

fille depuis treize ans jnfques à ring-deux). 8c.
après cet âge de devenir homme.

f Quelques jeunes perfonnes ne connement l
point allez les avantages d’une heureufe nature,.
et combien il leur feroit utile de s’y abandonnera
elles affoiblill’ent ces dans du Ciel fi rares 8c fi
fragilss par des manieres affèâées , 8e par une
mauvail’e imitation; leur fort de voix , 8e leur
démarche (ont empruntées a elles fi: compo-

. leur , elles fa recherchent a regardent dansw, an r7-

H-,r a-..--.... A.
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ou LES Muœns DE on sueur 49v;
un miroir fi ellcsIs’eloignent allez de [mena-x -
rural; ce n’eft pas fans peine. qu’elles plaifenci:
moins.

ï Chez les femmes fc’parerîsz Ici farder ulcft
pas , je l’avoue x parler contre fa. garée; vert
plus aulique le travefiifïementuôc la mnfcarade , Ç
au l’on ne f6 donne point pour ce que l’on par-
roi: être ,mais où l’on Penfe’ feulement à f: ca-
cher 8: à [ê faire ignorer : cïcft chercher à impo-
fcr aux yeux: 8c, vouloir paroîrre felon l’aine...
rieur contre la everité sa c’elt. une efpçce de men.
terre.

Il faut-juger des Feinmes (laçais la ï châuKure -
julqu’à la. coëfi’urc exclufiïemcn: , à peu prés

comme on inclure le poitÎon- entre queue 8c tête. v
Ç Si les .Ëemïncs veulent feulemet être belles

àleurs propres yeux 8: le plaire à ellescmêmes ,7,
elles ycuvent fans doutedans la maniera de s’em-
bellir , «lamie choix des ajuflemens 8:. de la pa-
rure fuivre leur goût 8c leur caprice : mais fi c’cflz.’
aux hommes qu’elles dcfirent de Plaire , fi c’eût
peut eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enlumîç

nent, jury recüeilliles voix; 8C. je leur pronon-
ce de. la par: de tous les hommes, ou de la plus
grande Paule , que le blanc le rouge les rend
afficufes i&.dégoûtabtesv, que le. rouge feul les
vieillit a: les déguile 3 qu’ils haï-fient autant à
les voir avecde la cerufe’ fut le. vi age , qu’avec
de buires dents en la- bouche , 8e es boules de
cire dans les machoires , qu’ils gemment ferieu-
fement contre tout l’artifice dans elles nient à
pour fe rendre laides a 8: que bien loin d’en ré-
Poudre devant Dieu , il (omble au contraire qu’il
leur ai: rcfcrve ce dernier a: infaillible moyen de

cri! des femmes.
Si les fül’lîllîïs étoient telles naturellement

qu’elles le deviennent 133;: artifice , qu’ellcs’gcr-
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. 30v Uns filante-repus

«un
. ,, f
A fuma

aillent en un moment toute la fraîcheur «le leu ’
teint , qu’elles enflent le vifage aufli allumé 8c.
auffi plombé quelles le le font P3; le rouge les:

ar la peinture dont elles f6 fardemhcllcs feroient .
Inconfolablcs. .

f: Unc’fcmme caquette ne fe rend point fun
la pallion de plaire , a: fur l’opinion qu’elles.
de fa beau-té s elle reggae le teins 8c les années
comme quelque chofc feulement qui ride &qui
enlaidit les autres femmes Idle oublîcdu imams
que l’âge el’c écrit fur le vifage 5 la même aru-

rc qui a autrefois embelli [a jeunech , dé guru
enfin l’asperlbnne , éclaire les défauts de fahvieil-
halle : la mi nardifc 8: l’affectation l’acompaga
ment dans la- culent a: dans la fiévre 5 elle meurt
parée avec: rubans de couleur. »

g" "Lifè entend dircdune autre co ttequ’el-
le’ le mac ne de fe piquer de jeune e 8c de vou-
loir nies ’aiuflemcns qui ne: conviennent plus à;
une femme de quarante au; ; Life les. a accomplis; a
mais les aunées. pour elles, ont moins de douze ’
mais a: ne vieillilTent point , elle le cnoitainfi à -
St pendant" qu’elle le regarde au miroir» qu’elle
me: du rouge fur faufilage a: qu’elle place des »
mouches , elle convient. qu’il n’el’c pas permis
à un certain âge de faire la jeune , 8C que 6147.5-
u en effet avec [es mouches a: (on rouge en rie

dicule’. I ry. Les fammcs le pré mutepour- leurs amans g. .
fiî elles , les amen en: s mais fi elles en
font fur tifesg elles oublienrà leur arrivée l’êa r
tu ou e les îe trouvent pelles ne fevoyent plus :
elles ont plus de loifir avec les indilferens , elles
tentent ledefordre- où elles (ont, s’ajuflent en leur
prefcnce ,I ou difparoiflënt un momcue 86 revien-
nent pareesc’

v A î-Un. hem; virage en le plus beau de tous l



                                                                     

ou Les Morales ne en SIÈCLE. y ra
les fpeélacles : a: l’harmonie la plus douce cit le:
En de voix de celle que l’on aime.

f L’agrément cil arbitraire : la beauté cil quels
que chole-de plus réel 8:;ch plusaindépendant du l

goût 8c de l’omnionp r -
’ si. L’on peut être touché de certaines beautez

fi parfaites 8c d’un meritc fi éclatant, que fi: borne r
Mes voir a: à-leur parlera-1

l S Une belle femme qui a lesqualirez-d’un bons
nête homme,efl ce qu’il y a au monde dÏun cornu

f merce plus délicieux; l’on trouve enclle tout le
merite des deux fexes..

f Il échape Brune, jeune-iperfônue de petites -
choies qui perfuadent beaucoup . a: qui-fieront
fenfiblement celuy pour qui elles (ont faites :il
n’échape prefque rien-aux hommes -, leurs attelles

font volontaires -, ils arlent, ils agirent , ils [ont
empaliez, .8: perfuagent moins.

[Il Le caprice clLdans les femmes tout proche
de la beauté. pour être foneonrrcpoifon , .86 afin
qu’elle’nnifc moins au; hommes , qui. n’en gire--

riroient ’ s fins remede.. ’
5’ Les gammes s’attachent aux» hommes Par les

faveurs qu’elles leur accordent .- les hommes gue-
rifTent par ces mêmes faveurs.

f : Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus ., .jufques aux faveurs qu’ilaregûës

dîelle.. V rf Une femme qui n’a qu’un ëalancl croit n’êtr

point coquette scelle quiaplu leurs galands croit
n’être que coquette. .L q.

Telle femme-évite" d’être coquette par un ferme
attachement-à un fenil , quiîpafie pour folle par
ion marnais choix. r

S Un ancien galand rient à il peu de chol’e qu’il
ccde à un nouveau mnry 38: celuy- ey dure fi peu,
qu’un nouveau. galaud qui fmicntorlui 16116,16

ding?
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Un ancien galand craint ou me’ptil’e un nous

veau rival , (clou le carac’tere de la performe qu’il -

En. » -Il ne manque l’auvent à un ancien galant! au- ’
prés d’une femme qui l’attache ’, que le 110m de "

mari ; c’el’t beaucoup . a: il feroit mille fois per-

du fans cette circonl’rance. r v,
, f ’Il feinble que la galanterie dans une femme ’

ajoûtc à la coquetterie : un homme coquet au
contraire efl quelque chol’èldc pire qu’un homme
galand s l’homme coquet Sala femmevgalante -’

vont allez de pain: . ïf il y a peu de galanteries finettes : bien des i
femmes ne (ont pas mieux défigue’zs par le nom r
de leurs maris que par celuy de leurs amans. l

f Une femme galante. veut qu’on l’aime , il: *
lirait à une coquette d’être trouvée aimable 8c de ’

palier pour belle; celle-là cherche à engager , -
celle-cy le comme de plaire z la premiere-pafie
friceeflivement d’un engagement. à un autre , la -
feeonde a piufieurs amul’cmens tout à la fois : ce

ni domine dans l’une c’cll la paflion 8e le plaie -
gr , 8c dans l’autre , c’eft la vanité 8e la legcrcté : î

la galanterieef’r un faible du coeur ou peut-être
un vice de la complexion 5 la coquetterie cil un ’«
déreglement de l’efprit : la femme galante le fait
craindre , 8e la coquette fe fait haïr. L’on peut ’
tirer de ces deux cramâmes dcquoy enfaîte un
troiliéme , le pire de tous.

Ç Une femme faible en celle :iqui l’on re-
proche une faute , qui (a la reproche à elle-nié--
me à dont le cœur combat la raifon a qui veut gue-
rir . qui ne garnira point , ou bien tard. ’

q Un femme inconfianre e11 celle qui n’aime
plus :’unc legere celle qui dép en aime un au:
ne : une V’llugc celle ui ne fait li elle aime &r
ce qu’elle aime z une in iliereutc celle qui n’aime

rien. - ’

fi’r-
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. ou ms Mœurs DE; en sinuai 3-3;
f La perfidie, fi je l’oie. dire; efiiun mcnfon;

ge de toute la. performe : c’elt dans une femme
l’art de placer un. mot ou une milieu qui donne
le change 8c quelquefois de mettre en lamine des
fermcns 8c des gamelles , qui ne lui coureur Pas.
plus  àfàire qui violent l

Une femme: infidellc , fi elle en connnë
pour telle de la perfônne iritereflëe «, n’ell qu’im-

fidelle s-s’ilz la croit fidelle , elle dl perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes ,.

girelle guerit de ln jaloufie. -
f; Qielqucsfemmes ont dans le cours de leur"

vie un double engagement à foütenir, égale-V
mentdiflicilcà rompre 8c àdiflimulcr 5 il ne-
manque à l’un que le commet , 8l à Feutre que -
le cœur.

f A juger de cette femme a: [a beauté , fa
jumelle, fa. fierté , 8: les édaius. , il n’y au «
perforante qui doute que ce ne loir un Hsros. fil.
qui doive un jour la charmer : [ou choix ou!
en: fait r c’eft un petit monitre qui manque;

dei-prît. .g" Il y a des femmes déja flétries, qui par
leur complexion ou par leur mauvais caraéle-.
te [ont naturellement la refrource des jeunes .
gens qui n’ont pas airez de Bien..]e ne fçay: a l’ill’u
qui cit. gigs a plaindre . ou dune femme miam» I 3...:
a: en âge , qui a befoiu, d’un cavalier ,.ou d’un

cavalier-(pli a bcfoin d’une vieille. s A .
5.Le rebut de la Cour effleçû à- la Ville

dans une ruelle , où ilde’fait le Magifirat,mê-l’ " l
me en cravate 8c en habit gris , ainfi-que le «æ ,5
Bourgeois en baudrier , les écarte , a: devient.
maître de la place ail en; écouté , il e17: aimé s.

w

- L à
r on ne tient guere plus d’un moment contre une - W33"

écharpe d’or a: une plume blanche , contre un: .M.k.
homme qui parle du [en] , à mitigaMimlhcshj ü Ï 31g

I" .fl’u l  .. .5. i 1 là. sa ’Nil ,’.



                                                                     

je: Les (immunes VIl en des jaloux a: des jaloufes. on l’adlhlo”
te , il fait envie ; à-quatre lieues de là. il fait

pitre. r iv Un homme de la Ville cil: pour une femme
de Province ce qu’eilrpour unefemme de Ville un
Homme de la Cour.

si. A un homme vain ,vindil’cretv, qui eflî
grand parleurôc mauvais plaifant a qui parle du
foi! avec confiance , 8c des autres avec me?
pris -, impctueux-yaldet , entreprenant ; fans v
mœurs ny probité ; de nul jugement 8c d’une
imagimrion-tœs-libre, il nepluy man ne plus.
pour être adoré de bien de &mmes , que e beau!
traits 8e lataille belle.

f fifi-ce en v-ûë du (une, ou par. un goût
hypocondre que cette femme aime un valet, cette ’
autre un Moine, 8c Dorinne fou Medecin P

l à. f Rofrim entrc’fur la feenc de bonne grace;
Voir)! , Lrlie , St "aoûte encore u’ila les jàmo»

fige. bus bientourne’es’3 Jqu’il joué bien:1 , 8c de longs
rôle; , 80 que pour deelamer-parfaitement il ne’
luy manque , comme on le dit , que de parle:
avec la bouche a maisieflvi-l le (au qui ait de l’a;
grément dans ce qu’il fait , gr ce qu’il fait ell- ce

a... la choie la plus noble a: la plus honnête que
.’ A. l’on paille faire a Rpfcius d’ailleurs ne peutêttc"
à àvous , il cil à menuise .1 au quan cela ne ».

feroit pasxainfi , il cf: retenu; CI die artencb’
o o pour l’avoir qu’il le (fait dégoûté. demeflnlinc g ’

fi ,œ’hx pixenezïasnzbwlî’, .Lelie , ouxrouvperezsvons’r,

p r je ne dis pas dans. l’ordre des Chevaliers que vous »
’ * dédaignez , mais même parmi lesr’farceurs , un:Â

jeune hommequis’e’leve fi haut, en danfane ô!
, qui palle mieux la teapriqle 3 voudriez ’ vous le "
W l’auteur Cabas qui jettaut ras pieds en avant tout-
W ne une fois en l’air avant que de tomber à ter-u
. ne ,r.,iguorcz-vous qu’ils-n’clL-plus jeune Lys-rut»

P4 kI’b-t’le." [tu--

.4



                                                                     

ou ne. M’œum- ne: en SII’CL’E. fg

Derby ile ,.dites-vous , la prcffe y cit trop gran-
de , 8c il refufe plus de femmes qu’il n’en agrée ;r ;
mais vous avez Dramn le jouent de fiute 5 ruilflfâærf
antre de (on métier n’enfie plus decemment les.
jpuës en ronflant dans le hautbois ou le flagcc-v
le: , car c’eli une choie infinie que le nombre
des influai-riens qu’il fait parler 5 plaifant d’ail-
leurs ,. il fait rite jufqu’aux enfuis a: aux femg,
meletes : qui mange 8: qui boit mieux que Drao-
con en un feul repas .3 il eliyvre toute une com-4
pagaie ,, 8c il Ce rend le dernier a vous foûpirez ,..
Lclic , cit-Cc que Dracon auroit fait un choix,
ou que malheureufement on vous auroit préve- fl. le-
nuâfe feroit-il enfin engagé à Cefimie qui 12L MJ,’.,
tant couru , qui lui a factifié une fi grande fou-- W
le damans , je diray même toute la fleur des.
Romains 2 à Cefonie qui cil d’une famille pa-
tricienne , qui cit fi jeune , fi belle 8: fiferieufe :
je vous plains , Leiie , fi vous avez pris. par: .
contagion ce nouveau goût qu’ont tant de fem- )
mes Romaines pour ce qu’on appelle des hom-
mes biles 8c expnfez par leur eonditionà la.
vû’e’ es autres 3 que ferez-vous ,. brique le meil-,

leur en ce genre vous cil enlevé 2 il telle encore Â
3mm: le queltionnaire , le peuple ne parle que;
de (a force Gode [on adrefle s c’en un jeune:

.hommequiales épaules larges 8c la taille sa. .
mallet- , un negte (l’ailleurs ,. un homme-
norr... v »

Pour lesnfemmes du .monden, un Jardiniete:
eltun Jardinier , 8c un" Malien elbun Maflbiiïs,
pour quelques autres plus retirées un Malien ell-
un homme , un Jardinier cit un homme..Tout cil
tentation à qui la craint.

’f’Quclques femmes donnent aux: convents 4.0.4449
a: a leurs amans ; galantes 8c bienfaétrices ell -s;[,1uhwu
ont iniques dans l’enceinte de lÏAutell des. tribu?



                                                                     

ÂQpcÂnm’eli-ce une femme plus complaifn.

*.i
. svptnn’.

56s [se »CAR-ACTER;S p
nus 84 des oratoires ou elle lifent des billets une" -
dies , .61 où .perfOnne ne voir qu’elles ne prieur:

. ’ Point: Dieu.
g Qu’ell-ce qu’une femme que in dî

mat): , plus douce pour les domelt pas , plus
appliquée à l’a famille 86 à. les affaires , plus ar-

dente 8c plus lincere pour les amis 3 qui loir.
moins el’clavc de (on humeur , . moins attachée
àfcsinterèrs , qui aime moins les commoditez-
de la vie; je ne dis pas qui falTe des largelfes à les

n e enfans qui font déia riches a mais qui opulente
’ elle-même Se accablée du fuperflu leur fournilli:
.* 2A le necellaire , 8c leur rende au moins la jullice I

qu’elle leur doit 3 qui fait plus errempte d’amour
defo’y-même 8c d’éloignement pour les autres, v

qui fait plus libre de tous attachemens hib-
mains .? non , diresrvous , ce n’efl rien de’
toutes ces choies ç j’infille 8c je vous deman-
dequ’eir4cc donc qu’une femme que loue dirige 3--

je vous entend, c’elr une femme qui a un Direc- -

tireur. Ig” Si le COnfclÏêùr a: le Directeur ne convien- -r

rient point fut une regle de conduite a qui fe-
ra le tiers qu’une. femme prendra pour futur-

bitte 2 n rle capital pour une femme n’eû pas d’à...
mir un Direfleur 5 mais de» vivre. fil uniment ’
qu’elle s’en puilfe palier. . i

fSi une femme pouvoitïdîre’à (on Confel’.
leur avec res autres fo.blclÏes celles qu’elle a pour ’

fait Dire&eur , Je le teins qu’elle perd dans (on v
entretien , peut-être luy feroit-il donné pour pe-
nitence d’y renoncer. .

» (je voudrois qu’il me tu: permisr’de crier
L de route ma force à ces hommes faines qui

ont L’été autrefois blelllz des femmes , Fuyez les »
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-v ou "LESMœURS vin-ce , Sucre. n
finîmes , ne les dirigez point , huilez àd’au.
-tres le foin de leur falun -

ï C’eft grog contre un mary d’être -co-
quette 8: devant; une femme devroit opter.

f ]’ay (filière à le dire , I8: j’en ay Touf-
Tan; mais enfin il m’échape , 8c j’el’perevmê-
que que ma franchîfciïcra utile à celles qui n’avanL

allez «l’un Cotifeflëur pour leur conduite, lulu-
fait d’aucun difcernement dans le choix de
leurs Direâeurs. Je ne lors pas d’admiration 8c

. ,l i Â.- retcnncment a la vue de certains Perfonnages »
que je ne nomme,poînt : ilouvre de fort grands
yeux fur eux , je les contemple a ils parlent , je
prête l’oreille : Ïe mlinforme . on me die desi
faits , je les recueillegôc je rie-comprends pas
comment des gens en qui je crois voir routes

ïchofes diametralemenr oppoTées au bon efprit.,
eau feus droit, à llexperience des affaires du mon-
lde,à la counoilrance dél’hommeà la fcieuce de
la Rcli J 8c des mœurs ,prÉTumcnt que Dieu dol-Â

ve rein ller en nos jours la merveille-3611..
Peflolat , 8: faire un miracle en leurs perlon-
nes , en les rendant capables , tout fimples 8c
yetis qu’ils (ont , du miniltcre des amcs , ce-
luv de tous le plus délicat 8: le plus (oblime :
fifi au contraire ils le croyant nez pour un em-

k Plnyfircleve’ , fi dîfiicile, 8: accordé à fi peu
3e perl’nnucs , 8: qu’ils le - perfuadent de ne 5.1i.
te en cela qu’exercer lesteralcus naturels , 8; Tui-
vre une vocation ordinaire , je le comprends en-
core moins.

le vois bien que le goût u’il y a à devenir
’le dépofimire «in. fecret des milles , à Te ren-
dre necelfairc pour les reconcili arions , à procu-
’rer des commillions,ou aplacer Êtes domefliques,
à trouver mures les portes OUVCRCS dans les ’ ai-
îdns des Grands , à manger louvent à de bonnes
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58 Les iCnR’chEnlssr.
fiables , à le promener en caroffe dans une grau-g
de ville , à àfaire de delicieufes retraites à la
campagne , à voir plufieurs perfonues de nom
a: de dil’rînâion s’int.re[lër à ravie 8c à la fan-

.re’ , 8l à ménagx pour les autresôz pour (oy-
-.même fions les interêts humains -: je vois bien
encore une fois que Ncela feul a fairiimagiuer le
fpccîeux 8: irreprebenfrble iprétexte du foiu’des
aunes , &-fcme’ dans le Amande terre-pepinierc in-

vtariflîrble de Direélzeurs. , q
f La devorion vient à. quelques --uns . 8!

.fur tout aux femmes comme une paillon ,
ou comme le ’foible d’un certain âge ;

la âgrwïou comme une -modc qulil faut Tuivre : cl-
les comptoient autrefois une Termine par
les jours de jeu ., de [peôtacle , de concert ,-de
1mnl’carade , ou d’un joli fermon a elles alloient
IcrLundy perdre leur argent chez Ifmnuî le
Mardy leur.tems chez Climnu , 8c le Mercredy
leur repuratiou chez Cclimene 5 elles f ’em: dés
.-la veille-toute la joye qu’elles devoîævoir le
jour d’apre’s 8: le lendemain a elles joüilroîenr

.tqur à la fois du plailir prefent 8c de Iceluy qui
me leur Pouvoir manquer l; elles auroient fou-
ïhaitc’ de les pouvoir rail-embler tous en un (en!
jour , c’éroit alors leur uniqrte ’inquierude 8c
mon: le lujct de leurs diltraâîons s 8c fi elles le
mouvoient quelquefois à l’Open , elles y regret-
soient la comi-die. Autres rems, autres mœurs -.
elles outrent llaullcriré 8c la retraire, elles n’ou-
vrenr plus les yeux qui leur (ont donnez "pour
noir , elles ne mettCnt plus leur leus à aucun
triage, 8: chofe incroyable 1 elles parlent peu 5
elles gel-Kent encore , ,8: allez. bien dlelles - mê-
mes , comme allez mal des autressil y a chez

. elles une émulation de vertu 8: de reforme , qui
lieur quelque chole de la jaloufie 5 elles ne



                                                                     

ou ’trserœuns ne on Sueur. ne
àa’illient pas de premier dans ce nouveau-gen-
sre. de vie , comme elles talloient dans celuy
«qu’elles viennent de quitter-par apolitique ou.

ar dégoût : elles rie perdoient gayementpar
En galanterie , parla bonne:chere ,v’ôtvpar l’uni-
ocré , et elles le perdent trifiemem: par lapré-
Jornption 8c par l’envie.

Si j’époufe Hume: unefemme avare , elle
me me ruïnera point z li. une vjoüeufe , elle pour-
:ra s’enrichir : li une "(cantate , elle fçaura m’in-
-firuire : fi une prude , elle ne fera point empor-
fiée : fi une emportée, elle exercera ma patien-
.ce : fi une coquette , elle voudra me plaire : li
rune galante , elle fera peut-être jufqu’â m’ai-
’mersfiune devote 9* , répondez , Hermasz, que
dois-je attendre deÎcelle qui veut tromper Dieu ,
ô: qui [e trompe elle-même. l ,i

f Une femme en: aifée a gouverner pour-
ivû que ce foit un homme qui s’en donne la
peine :.un :feul même en gouverne .pluficurs 5 il
cultive’qur efprit a; leur mémoire , fixe 8c dé-
termine leur religion , il entreprend même de
icglcr leur. cœur»; elles n’approuvent , 5: ne de-
ïaprouvcnr, ne louent a: ne condamnent qu’a-

l

li: Pauli-e
devon.

.pre’s avoir confulté’fcs yeux a: l’on vif-age; il cil l

ile dépofièaitc de leurs joyes 8c de leurs cha-
film , de leurs delirs , de leurs jaloufies , de
eurs hainesôcsde leurs amours : il les fait rom-

pre avec leurs galands ’. il les brouille 8: les
reconeilie avec leurs maris , 8c il profite des in-
xerrcgnes. Il prend foin de leurs.aflaircs ,.fol-
licite leurs puretés 8c voit leurs Juges: il leur
donne (ou medecin . ion marchand , l’es ou-
vriers; il singer: de les loger , de les meu-
bler. 8: il ordonne de leur équipage : on le
avoit-avec elles dans les rués d’une Ville 5C aux
fromentales , ainfi que dans leur banc à un Set;



                                                                     

2’60 Les C’ARACTERIS I
:mon ,-& dans leur loge à la Comcdie z il fait
avec elles les même vilites , il les accompagnes
au bain , aux eaux , dans les voyages : il ale
plus commode appartement chezellcs à la cam-
pagne. Il vieillit fans déchcoir de (on auto-

lité , un peu d’efprit 8: beaucoup de rcms à Pet-
»dre luy ful-fitnpour la conferve: des enfans X les
ihcretiers , la bru , la niecev, les domeftiquesx,
tout en dépend. :11 a commencé par le faire
ClÏÎmCE 3 il finit par le faire craindre. «Cet ami
fi ancien, fi necellàire meurt fans-qu’on le Pleure;
8C dix femmes dont il étoit "le tyran’hcritent par

ifa mort de la liberté. A
5’ Quelques femmes ont voulu cacher leur

aconduite ifousnles dehors de la modcl’tîe 5 a:
Jour ce que chacune ayû gagner patronneron-
-tinuelle affeftation :, 8c qui ne s’cft jamais de-
menti: , a été-de faire dire de foy , On lima-0k
pifs: pour un: rafale.

f (Tell dans les femmes une violente bren.
"1e d’une imputation bien nette a: bien établie,
«qu’elle lnc’iloit pas même effleurée par la fami-

liarité de quelques - unes qui ne leur reflemblent
gpoint 3,18; queue; toutci la Pente galon a aux
malignes explications , on ait recours à une ton-
te autre raïfon de cc commerce , qu’à celle de la

æonvenance des mœurs.
- , I Un comique outre in]: la fcme les Perfon-
nages z un Poète charge les, dcfcriptions : un
Peintre qui fait ailantes nature ,v force a; exa-
gete une pallion , un contrallc I, des attira.

tdcs .î ô: celuy qui COPlC , s’il ne mcfure au
compas les grandeurs a: les proportions , groi-
fit les fi ures , donne à toutes les picces qui

entrent ans l’ordonnance de [on tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’original nie même
JawPrudcric cfl une imitation de la flagelle:

l Ilr

a , ’ l
4

.-»w-----..... fl-væb-h-l-



                                                                     

ou Les Mœuns un en Sucre. in
i Il y a une faillie modcftie qui en vanité a

une faulle gloire qui cit legereté 3 une faune
grandeur qui cil: petitelTe s une faune vettuqui
’clt hipocrifie 5 une faune flagelle qui eft pru-

Hderic; "Unefemme prude paye de maintien 86- de a»
’rolcs , puneifcmmc’ fage’paye’deiconduite : ce le.

li fuit fonihumeur a: l’a complexion , celle-c1
fa’raifon Bt’l’bn meut : l’une cil ferieufc a: an-
ficre , l’autre .el’t dansllcs diverl’es rencontres -
précifément ’ce qu’il faut qu’elle (oit : la pre-

imîere cache des ’foibles fous de plaufibicsde-
v "hors , la feconde couvre un riche fond" fouina!

air libre 8e naturel ; la pruderie contraint l’ef-
”prit , ne cache ny l’âge ny la laideur , l’ouvmt
-elle les fuppôfe 5 [flagelle au contraire pallie
îles défauts du corps , annoblit l’efprit , ne rend.
’la jeuneEe que-plus npiquantesaz la beautéque

«plus perilleufe. .g Pourquoy s’en prendre aux hommes de
-ce que les femmes ne (ont (ailantes Ppar quel-
"les loix-,’par quels Edits , par quels refctiprs
îleur a- t-on défendu d’ouvrir les yeux 8c de lire ,

de retenir ce qu’elles ont lû , 8c d’en rendre
compte ou dans leur converfation ou par leur:
ouvrages? ne le l’ont-elles pas au contraire éta-

-blies elles - mêmes dans cér ufage de ne rien
l’avoir , ou par la foiIblelle de leur complexion ,
ou par la parelÎe’deleür efprit , ou par le foin
de leur beauté , ou par une certaine legereté qui
les empêche de fuivre une longue étude, ou
par le talents: le enierqu’elles ont feulement
pour les ouvrages e main , ou par les diltrac.
tiens que donnent les détails d’un domeltique ,
ou par un éloignement naturel des choies perti-
bles 8c ferieufes , ou par une cutiofité ronce
vdifl’erente de celle qui contente l’cl’prit . capet

. li
n



                                                                     

lv-n x

6:. Les Cannennts
un tout autre goût que ce celuy d’exercer leur
,memoire : mais à quelque choie que les hom-
mes puifi’ent devoir cette ignorance des fem-
mes", ils. (ont heureux que lesfemmes qui les
dominent d’ailleurs ar tant d’endroits , ayant
in: eux cet avantage de moins. a . : q

On regarde une femme ’favanre.,eomme, on
fait une belle arme, elle en: cizelée artifiement ,
d’une polifTure admirable, 8c d’un travail fort

itçcbcrché a c’en une piece de cabinet , que l’on
montre aux curieux ,’ qui I n’en as d’ui’age , qui

ne (en: ny à la guerre ny àla elliafl’e , non plus
;,qu’un chevalde mancgc ququuc le’mieux in.
q fixait du monde.

Si la.fcience sa: la fagellefe trouvent unies
en un même fujet , je ne m’informe plus du
,Iexe , j’admire 5 a: fi Nous me dites qu’une fem-
me (age ne fouge gueres à être l’avante , ou qu’u-
ne femme: favante n’el’t guetes fige , vous avez

Àdéjaoublié ce que vous venez de lire 5 que les
femmes ne [ont détournées des .fcienœs que par

:de certains dei-surs : concluez donc vous-mê-
me que moins elles auroient de ces défauts , plus
elles feroient (ages a et qu’ainfi une femme fage

.ai’en feroit ne plus. propre à devenir l’avanteg
son, qu’une canine favante n’étant telle que parce
qu’elle auroit pli vainercpbeaucoup de défauts»,

n’en cit que plus rage. . r5’ La neutralité entre des femmes qui nous
:font également amies , quoy qu’elles ayent rom-
pu pour des interêts ou nous n’avons nulle part,
eft un point difficile s il faut choifir [cuvent en-
rtr’elles, ou les perdre toutes deux. .
. . Il y a telle femme qui aime mieux l’on
argent’que [es amis , 8c les amans que l’on ar-

gent. ’ v ..5 .llxefl: étonnant de ,voir dans le cœur de
sa

z

NA.-



                                                                     

son Les Mœusts ne ce Sucre. 6;
termines femmes quelque choie de plus vif se
de plus’fort que l’amour pour les hommes , je
veux dite l’embirion 8; le jeu : de telles fermas q

- faufilent les hommes ahanes, elle n’ont de leur
t fexe que les habits.

Ç Les femmesfonr extrêmes selles l’ont meiln-
leures , on pires que les hommes. ’
V Ç La plupart des femmes n’ont godes de

Erincipes , elles fc conduil’ent par le coéur , 8c
q épendenr [pour leurs mœurs de ceux qu’elles ai»

ment.
T Les femmes vont plus loin en amour que

la. plupart des hommes ê mais les hommes l’em.
portent fur elles en amitié.

Les hommes font caufe que les femmes ne s’ai.

ment point. ’Ç Il y a du exil à contrefaite. L17) déi;
vieille Veut ren te une ’eunc femme ridicule,
a: elle-même devient di orme, elle me fait peut;
elle ul’eponr l’imita- de grimaces Gode contor-
fions :la voilà’aulli laide qu’il faut pour embellir

celle dont elle le macque. l ’
f On veut à la Ville que bien des idiotsst

«des idiotes ayent de l’cfprit : on veut à la Cour
que bien des gens manquent d’cfprit qui en ont
Îbeaucoup 5 8: entre les perfonues de ce .dernier
genre une belle femme ne fe fauve qu’à peine avec

vd’autres femmes. . I
Ç Un homme en plus fidcle au feerct d’au.

truy qu’au fieu propre 5 une femme au cou.
traire garde mieux (on fecret que celuy d’al-

’truy.

1’ Il n’y a point dans le cœur d’une jeu;

ne performe un fi violent amour , ne!
l’înterêt ou l’ambition. n’ajoute quelque cho e.

f Il y a unçtems ou les filles les plus riches
doivent prendre parti 5 elles n’en laurent gueres

F ij
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fehaper les yremieres occalions fans te prépa-
:er un leu répenti: ; il femblc quelle réputa-
stion des Eiens diminué en elles avec celle de
fileur beauté : tout favorîfe au contraire une jeu-
ne pilonne, jufques à l’opinion des hom-
zmes , qui aiment à "luy accorder tous le:
avantages qui.-peuvent la rendreyPlus fouinai.

table. " »té n’a jamais fervi qu’à leur faire efperer une
ramie fortune 3
q les belles filles .fonnfujcttes à vanger ceux

de leurs amans qulellesront maltraitez; ou par
de laids . ou par de vieux , on par d’indigncs

maris. I[Ç La plûpart desfemmcs jugent au merite a:
de la bonne mine d’un homme par l’imprcflîon

u’ils font fur elles iôcrn’accordeat garrigue n’y
.l un nyll’autreà celuyçzpour gui elle ne (entent
rien.

Ç Un bonifie qüi’feroît en peine de con-1.;
naître s’il change» , s’il commence àxvieillir,
peut confulter les yeux d’une jeune femme qu’il
aborde ,.& Je ton dont elle luy parle ; il ap-
.Prendra ce. ui. craint de favoirfRude école.

a! Une emme qui n’a [jamais les yeux ne
in: une mêmcæerfonne , ou qui les,cn é.-
tourne toûjours , fait faire: ,d’elle’ la mênm
choie. ’

4.11 coûte peu aux fsmmcs ficaire ce qu’a-l. v
les ne fenton: point ; il coûte-encore moins aux
hommes de dire ce cllu’il fautent.

Ç Il arrive l que quefois qu’une femme ca.-
che à un homme toute la Fanion qu’elle [me

ou: luy 3 pendant que de [on côté il feint pour
1 elle toute celle 3:11.11 ne leur pas.

.Ç L’on flippoit àun homme intaillerait ,

I .
5x

.- Combien de filles à qui une grande beau- r I V



                                                                     

ou LES: Moelmsene crûment: (y
mais qui voudroit perfuader à une femme.

une patfionzqu’il ne l’eut pas ’5 8c l’on de-»
mande , s’il’ne luy feroit pas plus ail’é d’impo.

fer à celle. dom il cit aimé . qu’à celle qui ne;

l’aime point. l -Ç. Un hommenpeut tromper une femme par:a
un feint attachement . pourvu qu’il n’en air pas- v

ailleurs un vetitable. - fi
Ç Un homme éclate contre une femme quine

liaime plus , -& (e confole : une femme faiti
moins de bruit quand elle en quittée , 8e demeu-r

te long- rams inconfolable.’ .
f Les femmes guerilreure-de leur patelle par

la vanité ou par l’amour. *
La parelfe au contraire dans les femmes vives i

ca le pré a e de ramona.
Ç Il en ort l’eut qu’une femme ui ’e’erit avec.

emportement «cf! emportée : il e moins clairv
qu’elle foie touchée : il femble qu’une paflione
vive 8: tendre efivmotne 8: filencieufe; 86 que le ’
plus prefl’ant interêt d’une femme qui n’en plus
libre , celuy: qui l’agite davantage eûmeins’de
perfuader qu’elle aime , que de s’all’eurer Hello

en aimée. s(«myure n’aime pas les famines , elle haït,
leur commerce se leursrvifites , fe fait celer:
pour elles 58C l’auvent pour fes amis , dont le

, nombre eli petit , à qui elle efi fevere , qu’elle
refl’erre dans leur ordre , fans leur permettre-
rien de ce qui palle l’amitié s elle eft diltraite
avec eux , leur répond par des monofyllabes , g
&femble chercher à s’en défaire s elle en l’oli- -

taire a: farouche dans l’a maifon 5 [a orte en: .
mieux gardée ,vfa chambre plus inaccetgblc que
celles de Mixtharon se d’inviter] 5 une feule Ce-
rhum y e11: attendue: «, y cil re ûë , Se à toutes les v. .p ,
heures; orvl’embr-allk à plu leur; reptiles, ou. V Î L

L i-iLV’ . . l J.C ’43. l
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croit l’aimer, on luy parle à l’oreille dans nm
cabinet ou elles (ont feules, ou a foy - même
plus de deux oreiles pour l’écouter , on le plaint
a elle de tout autre que d’elle , on luy dit tou-.
les thaïes 8c on ne luy apprend rien , elle a la;
confianced’e tous les deux : l’on voit ClyCere en
partie quarrée au Bal ,v au Theatre ’, dans les,
lardins publics , fur le chemin de renoue: ou.
l’on mange les premiers fruits z uelquefois l’en--

le en littierc fur la route du gran Faubourg ou
elle a un verger delicieux, ou à la porte de Cani-
dio qui ade fibeaux (tertre , qui promet aux.

v jeunes femmes de l’econdes nôces , qui en dit le
teins 8e les circonliances 5 elle paroit ordinaire-
ment avec une coëf’t’irre plate 8c neglige’e, en:

fimple deshabillé , fans corps 8c avec de mu:-
les 3 elle cil pelle en cet équipage, a; il e luy
manque que de la fraîcheur; on remarque nean-
moins fur elle une riche attache qu’elle dérobe.
avec foin au! yeux de’l’on marye; elle le flat-
te , elle le carrelle , elle invente tous les jours
pour luy de nouveaux noms , elle n’a pas d’au;
trc lit que celui de ce cher époux , a: elle ne
Veut pas découcher. Le matin elle fe partage
entre l’a toilette 85 quelques billets qu’il faut
écrire a un affranchi vient lui parler en feeret ,
c’cfi P4715000)! ’, ui cil favori , qu’elle foûtient

contre l’antipat le du maître 8e la jalon--
fie des domelliques 3 qui àla verité fait mieux
connoître des intentions , 8e rapporte mieux une
repente que Parmenon a qui parle moins de ce
qu’il ’faut taire a qui l’çait ouvrir une porte l’e-

crette avec moins de bruit 2 qui conduit plus
adroitement par le petit efcalier i qui fait mieux
fouît par où l’onefl entré a .

f Je ne comprends pas comment un mary
han-Nui s’abandonne à (On humeur 6c à la comple- V

e
e
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ilion , qui ne cache aucun de l’es défauts , 8c ré

montre au contraire par l’es mauvais endroits;
qui elt’avare 3 qui cil trop neglige’ dans l’on ajuf-
renient , brufque dans les téponl’es , incivil,’
froid 8c taciturne fpeut efperer de défendre le
coeur d’une jeune emme contre les entreprich,
de (un galant , qui employe la parures: lama-
guificencc , la complail’anceJ, les foins, l’em-

prelTement, les dons, la flatterie. i
f Un mary n’a gueres un rival qui ne l’oit de

l’a main a: comme un prefent qu’il a autrefois
fait à la femme s iltle louë devant elle de l’es bel- -
les dents se de l’a belle tête; il agrée les foins" ,2
il reçoit l’.s vifites , a: après ce qui lui vient ’
de fou cru , rien ne lui paroit de meilleur goût?
que le gibier de les truffes que ce: amy lui en- ’
voie: il donne à louper, il dit aux conviez! gain

I rez bien cela , il cil de Maudit, 8c il ne nieroit,- -

te qu’ungrand-merey.. , A
f. Il y a-telle femme qui aneantit ou qui en.

cette l’on marrait point ,1 qu’il n’en cil fait dans

le monde aucune mention svit-il encore , ne
vieil plus 2911 n’en doute a il ne fer: dans l’a
famillequ’à montrerl’exemple d’un filence timi-
de 8: d’une parfaite l’oûmillion 5 il ne luy cit dû
ny’doüaiteny conventions , mais a celarpre’s se
qu il n accouche pas , il cil la femme à elle le v
mary 3 ils pall’ent les mois entiers dans une mê.
me mailon fans le moindre dan et de l’e rencorh
trer , il cil: vrai feulement qu’ils l’ont voifins :
Monlienr paye le Rotill’eur- 8c le Cuifinier , et
c’el’t toujours chez Madame qu’on a foupé : il;

n’ont (cuvent rien de commun n le lit r . xy a Y iy la M I qtable , pas même le nom , ils vivent à la R0-
naine ou à la Grecque , chacun a le lien , 8:74an

on ’ Q,après qu’on en: initié au jargon d’une Ville,
qu’on: (gît enfin que Mouiller B’Î’. . cit-pu. .

F îiij 37’fume



                                                                     

68- Les (Julienne:bliquement df’puis vingt années le mary de Ma- .

dame L e A a p
l g Telleautre femme à qui le d.l’ordre man-
que: .our:mQrtifier l’on mary , revient par la mon
blell’î p

a. apportéer,’ par les charmes de la beaute i par
ion merlu?) par ce que quelques-uns appellent ’
YCl’tll. . .

g Il y a peu de femmes fi parfaites , qu’elles .
empêchent un mari de le repentir du moins une -
fois le jour d’avoir une femme , ou de trouveb
heureux eeluy qui n’en a point.

flacs douleurs muettes se ,llupides fônt hors;
d’iilage 5 onpleure , on recite , on repete , on en
li touchée de la mort, delôn mati , qu’on n’en-
oublie pas lamoindre circonllance..

f Ne pourroit-on point, découvrir l’art de le
faire aimer de l’a f:mme a i h

g Une femme inl’enlible cil celle qui n’a pas
encore vû celuy qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Smjm: une tresobelle fille qu’on
appelloit 2min , 8c qui étoit moins comqu
dans toute lai-Ville par l’a beauté que parla l’éve-
rité de les mœurs , a: l’ur tout ar’ l’indiffetence

qu’elle coul’Etvoit pour tous les ommes ,qu’elle

voyoit ,.diloit-elle , fans aucun peril , a: fans
d’autres dil’pofitions que celles ou elle’fe trou-
voit pour l’es amies . ou pour les freres ; elle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les fo-
lies qu’on ’difoit que l’amour.- avoit fait faire
dans tous les teins; a: celles qu’elles avoit vû’e’s

elle-même , elle ne les pouvoit comprendre, el-
le ne conuoill’oit que l’amitié. Une jeune a:

- charmante performe à qui elle devoit cette ex-
perience la lui avoit rendue fi douce , qu’elle
ne peul’oit qu’à la faire durer , 8c n’imaginait

pas, par que! autre l’entiment elle pourroitja-

&l’espalliances , par la riche dot u’ellc ,
9’4.«--- «x .uMq-"’ ..
q-i «r fip? ’

, mas-«apau m .44:.v--*A:P1 ’
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- mais le refroidir fur celui de l’el’time Bode la

’ confiance dont elle étoit fi coniente : elle". ne
parloit que dlEuphrofine ,..;clétoit le nom (lacet-r-
te. fidelle amie , 8c tout Smytne ne parloit que r
(Telles: d’Euphrofine g leur: amitié gaffoit cru
Proverbe. Ermite avoit deux frères qui: étoient
jeunes , d’une cxccllenterbe’auté. v, &.dont tou-

ÏÏl tes les femmes de la. Ville" étoient éprifés; 8c il "
i" cit vrai qu’elle les aima toûjoursv comme une"

nm aime lei frères. Iliy euteun Prêtre défia--
fit" qui avoit accès. dans la maçon de fou pe-

” V te; à qui elle plut , qui ofa le luyvldeclarer, A
a; ne s’attital que. du mépris. Uut’vic’illard qui?
l faconfiant en (a miEanccSc truies grands biens .

avoit eu la même audace ,.cut aulIîïla-même
avanture...Ell’ertridmphoit cependant; 8c de-

Ï? - toit jufqn’alors- au miliéndè [es frères, drun f
Prêtre 8c d’un vieillard qu’elle fe’ difoit infen-
fible. 111mm: quelle ciel voulut l’expofer à de ’
ylus fortes épreuves , qui-ne fervirent man.-
moins quia la rendre plus vaine, &qu’à raffer- ’
mir dans la réputatiéncl’üne 511e que l’amour ’

ne pouvoit toucher. De trois amans que [es ’
charmes lui- acquirent fuccellîvement 5 8c donc
elle ne craignit yas de voir tonte la paflîon ,
le. premier dans un tranfpôtt amoureux le perça
le-fein àtfes’ piedsl; le [econd plein de defcf."
pgir de n’être pasvécoueé alla. le faire tuerà la

r guerre de cm; :485. le trolfiér’nexm’onrut de
angucur 8c dlinfomnic. Celuy qulïlesdevoit

van et n’avait pas encore paru. Ce vieillard qui I
3V01t été fi malheureuteuxë-dans fe’s amours s’en

étoit guçtipar es réflexions fur fan âgeêtfu:
le. caraÇÏerc de npcrfonne à qui il vouloit plai-
re , il’dcfira de continuer de la voir,elle le fouf-
ftit : il luy amena un jour [on fils qui étoit jeu-
ncg, d’une phifionomie agreable , qui avoit:

.-..«»-wv-;vl.

. u
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une taille fort noble une le vît avec interê; , se
Comme il le tût beaueoup en la prel’enee de l’on
pere , [elle trouva qu’il n’avoir pas alleu d’ef-
prît , la: defira qu’il en eût eu d’avantage : il la
vit (cul , parla. airez , ù. avec ci prit 5 mais com-
me il la regarda peu , 84 qu’il parla encore moins
222116 8: de in beauté . celle futlflll’Pl’iic" 8C com- ’

e indignée qu’un homme fi bien fait 8c (if i-
rituel ne frit pas galand selle s’entretint de uy
avec [on amie qui. voulut le voir : il n’eut des

v yeux que pour Euphtofine ,’ il lui dit qu’elle-
” étoit belle 5 8: Enfile fi indiferente , devenue:

jaloufe , comprit que Ctefiphon étoit perfuadé.
de ce. qu’il difoit , 8c que non feulement il-
étoit galand . mais même qu’il étoit tendre-
Elle le trouva depuis ce reins moins libre avec
d’on amie selle defira de les voir enfemble une v

V feeonde fois pour être plus éclaircie , a: une l’e-
COndc entrevûë lui fic voit encore plus qu’elle:

, ne craignoit de voir , 8: changea fes’foupçons .1
en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne
lut cannoit plus le merire qui l’avoir charmée ,.t
perd le goût de fa converl’ation , elle ne l’aime n
plus s 8c ce changement lui fait l’entir que l’a-»
ajour dans [on cœur a pris la place de l’ami.
né. Ctefiphon 8c Enphrofine (e voient tous

Jes jours , s’aiment , fougent à s’époufer , s’éæ

poufent 5 la nouvelle s’en répand par toute lat
Ville , a; l’on publieque deux pardonnes enfim
ont en cette joye fi rare de le marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’apprend 86 s’en dérape-reg

elle relient tout (on amour ; elle recherche
Enphrofme pour le (en! plaifit de revoir Ctefi.-. l
phon : mais ce jeune mari si! encore l’amant
de fa femme , 8: trouve une maîtrelïe dans une
nouvelle époufc; il ne voit dans Bruine-que l’a- r
mie d’une performe qui luy en: chue. Cettefil.
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leinfotrunée perd le fommeil , a; ne veut
plus manger , elle s’affoiblit, fan efprit s’éga-

- re . elle prend l’on frere pour Ctefiphon , 8c elle. i
lui parle comme à un amant 3 elle fe détrompe ,
rougit de fou égarement selle retombe bien-tôe
dans de plus grand , 8c n’en rougir plus 5 elle,
ne les connaît plus 5 alors elle craint les hom-
mes ,’ mais trop tard , c’efi l’a folie : elle ades.

intervalles où fa talion lui revient , 8e ou elle
gemit de la retrouver. La leunell’e de Smyrne qui?»

4 l’a vûë fi fiere 8c fi infenfiblc trouve que les.
Dieuxl’on trop punie. l e
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L y a un goût dans la pute amitié’où rie--
peuvent atteindre. ceux qui (ont nez me-

diocres.,
. L’amitié. peut lubrifie: entre des gens de

di erens l’exes , exemte même de toute greffie-
reté mue femme cependant regarde toûjours un 4
homme comme un homme , 8c rccipqueo
meut un homme, regarde une femme comme
une femme: cette liailÏon n’en ny pallion , ny AV
amitié pure a elle fait uneclafle à part.

SE”? L’amour naît brufquemcnt fans autre re-

flexion , par remperament ou par foiblelleauxt
trait de beauté nous fixe , nous détermine. L’a-
mitié au contraire (e forme peu à peu , avec le r-
tems , par la pratique , par un long commerce.
Combien d’efprit , de bonté de cœur , d’arra- r
fixement, de fervices &"de’complaifance dans.
les amis, pour faire en plufieuts années bien .
moins que ne fait quelquefois en un moment
beau virage ou une belle main.

f; Le teins qui fortifie lcs’amitiez aniblit l’a-1,.

mont.
f Tant que rameur dure il fubfifle de foy- ..

même , 8: quelquefois par les choies qui (un.
bien: le devoir éteindre , par les caprices , par y
les rigueurs , par l’éloignement , par lajalou-..
fic; l’amitié au contraire a befoln de feCOurs h
elle petit faute de foins , delconfiancc a: de com- ..

plaifancc. .g l1 ellplus ordinaire de voir un amourera...
trêmçtpi’une parfaite amitié. I ’e s.

En» ’ a: .

maWwLÀ-Àæ â-ht A : .

» v. w"
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ou LES’MGBÜM. ne ce-srrctn. 7’..-
fà L’amour 8e l’amitié s’excluent: l’une:

l’autre. l, - p H - IÇ Celuy qui a tu. l’expeticnce d’un» grandis p
amont... neglige l’amitié 5 se ’celuy qui en épui- -
fe’ fur l’amitié n’a encore rien fait. pour-.11-..

mont... . ff L’amour commence pas l’amourq «galion.
ne fçauroit paire: dola. plus forte, amitié qu’à un --

amour faible. - ’
Ç Rien ne tellemble mieux à une vive amitié , t

que ces liaifons quel’interêt de, nôtre amour .

nous fait cultiver. . * .Ç L’on n’aime bien qu’une feule. fois s. c’ell la -;

premiere : lesamours’qui fuivent l’ont moins in- .

volontaires.w . p1’ L’amour qui. naît-l fubitement .efi le plus ,
Ion à guerir.

.Ë L amour quicroît peu à peu 8c par degrez , r
reflemble trop a’ l’amitié poutine. une pallions.

violente. . - ,1’ Celuiqui aime allez pour vouloir aimer ï
un million de fois plus qu’il ne fait , ne cede en .4
amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

Ç .Si.j’accordn que dans la violence d’une .
grande paflion ont peut aimer quelqu’un plus .
que foy-même , à qui feux-je plus de plaifir
ou à ceux qui aiment , oud ceux qui font.

aimez à. t - ’1’ Les hommes fouirent. -veuleiit aimer , 8c 3
tierçant-oient)! reliait a ils cherchent leur dé- .
faire fans pouvoir la rencontrer 5 5L il foie.
ainfi parler , ils font’contrains de demeurer .
libres. ’ .

Ç .Ceux qui. s’aiment d’abord avec la plus s
violente pallion , contribuent bien-tôt chacun.
dolent part à s’aimer .moins , (a: enfuît; à ne
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s’aimer plus ; qui d’un homme ou d’une femme
met davantage du fieu dans cette rupture, il n’eft’

. En aifé de le décider. 3 les femmes aceufent les
ommcs d’être volages , 8c les! hommes difem: "

qu’elles [ont legeres.
Ç Quelque délicat que l’on foi: en amour , Il

on pardonne plus de fautes que dans l’amitié.
s1’ C’efl’une vengeance douce a celui qui ai- l

me beaucoup; de faire par tout [on procedé d’u-
ne Perfonne ingrate, une fics-ingrate.

f Il cil trine d’aimer fans-une grande for-
tune , 8c qui nous donne les moyens de corn-
bler ce ne l’on aime , St le rendre fi heureux
qu’il n’ait plus de (cubains à flairer

5’, S’il fc trouve une femme ’Pour qui l’on aie e

canne grande paillon , 8: qui aie été indiffe- Il
rentes quelques importans fervices qu’ellcnous-’
rende dans la fuite. de nôtre vie ,V l’on court un ’

grand rifquc (l’être ingrat. ,
5’ Une grande reconnoifl’ance emporte avec

foy beaucouP de goût 8: dîamîtie’ pour la perron»

nequi nous oblige.
f Elbe avec des gens qu’on aime I, cela fuf-’

fit i rêver , leur parler ,v ne leu; parler çoînt ,
peule: à eux , peule: à des dictés plus nidifie-
rentcs , mais auprès d’eux , tout cit égala

v3: Il n’y a pas fi loin de la haine àl’amitîë’

- que de l’antipaehie.
g Il femblc qu’il eft moins rare de palle: de

l’antigathîe à l’amour qu’à l’amitié.

Ç L’on confie (on (cette: dans l’amitié , mais”

il échape dans l’amour. u
L’on peut avoir ’la confiance de quelqu’un fans

en avoir le cœur: celui quî’a le coeur n’a pas be. -

foin de revelacion ou de confiance stout luy cit

ouvert. -S L’onne voit dans l’amitié que les dcfaut

A- -k.-.
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qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en;
amour de défauts dans ce qu’on aime , que ceux.
dont on [enfle foy-même...
- f Il n’y a qu’un premier dépit en amour,com-
me la premiere faute dans, l’amitié ,.donr on"

nille faire un bon ufage. ’
Il femble ue s’il v 3.1111 (ou ou in’uüe ,A-

q . P? lbizarre , 8c fans fondement qu’on ait une fois
appellé jaloufie 5 cette autre jaloufie qui et]: une
fentiment julteyuaturc! , fondé en raifort 8c fur:
l’experience, meriteroit un autre nom. v

Le temperamene a beaucoup de part à la ja.
loufie , a: elle ne [mon pas, toujours une.
grande palliera 3 c’cflz.cependalït un paradoxe
qu’un violent amouteefans delicatelïe. e

Il arrive [cuvent que l’on Buffle tout me
de la délicatefl’csl’on (buffle de la Jaloufie, 8: l’on

Fait (Enfin les autres; I-Celles qui ne nous ménagent fur rien , 8: ne
nous épargnent nullesoecafions de jaloufie ,p ne V
malteroient de nous aucune jaloufie , fi l’on le
regleit plus» par leur; fentimens a: leur conduite

que par (on cœur- if Les froideurs 8: les relâchemens dans l’a-A
Initié ont leurs caufes s en amour iil n’y a gueressr
d’autre raifort de ne s’aimer plus , que de s’être

trop aimez. ’ n v A. IT L’on n’efi pas plus maure de rOuJours aimer,

qu’on l’a été de ne pas aimer. A q I
f Les amours meurent parle dégou! a 83 l’oue-

bli les enterre.
Î Le commencement ’86 le ,declin de l’amour:

le font [cotît par l’embarras où l’on en de fe

trouver feuls.
T ’ CelTer d’aimer , preuve l’enfible 93°

[homme elï borné , 8c que le cœur a [es in
mites.

a.»
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C’cft f’ôibleife que d’aimer : c’en l’ouvert! met?

autre foiblefl’e’qne de’guerir.

On guerit comme on» fe’confole : on n’a pas s
dans le cœur dequoy toujours pleurer , a: me.
jours aimer:

Ç Il devroit y avoir dansvle’cœur des foutons i
inépuifablesdc douleur pour de certaines pertesJ
ce n’efl gueres par vertu ou par force d’ef- .
prit que l’on (on d’une grande amiâion : l’on
pleure amerement,& l’on cil fenfiblement touchés -
mais l’on cil enfuite fi foible ou fi leger , que L
[du (e confole.

Ç Si une laide le" fait aimer ,I ce ne peut être e
qu’épetduëment; car il faut que: ce’foît ou par v

. une étrange foiblelTe de (on amant , onrpardea
plus fecrets 8g d: plus invincibles charmes que

ceux de la beauté; ’-Ç L’on cil encore long-tems à (e voir par ha- A
bitude,& à le dire de bouche que l’on aime,aprés

ne les manieres difent qu’on’nc s’aimcplus..

Ç Veuloir oublier quelqu’un , c’elt y perlier.
L’amouràccla ale-commun avec les fcrupules ,
qu’il s’aigrit par les réflexions 8: les retours que!
l’on fait pour s’en délivrer. Il faut 3’ s’il (e r peut -,

ne point longer à [a paillon pour l»’alïoiblir-.
Ç renflent fairetout le bonheur, ou fi’cela. le 3

peut ainfi, tout le malheur de Ce qu’onaime.
gv’R’cgretterîcrque l’on aime’eft un bien;

infornparaifon; de vivre avec. ce que l’on.)

art. ’ ’le, T Quelque definterellement qu’on ait à l’égard f
e ceux qu’on aime . il’ifaùt quelquefois-le con."

traintlrc pour eux , 8c «avoir la generofité de re- ï

mon.
Celui-là peut prendre , qui goûte un plaifir ’

anilidéiicat :irtccvoirJ que (on ami en. (en: à;

lui donner. . ’ .
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ç: Donner, c’ell agir 5 ce n’ell pas fouŒrir de;-

[es bienfaits ,. ny tceder à l’importunité ou au;
neeeflité de ceuxgqui nous demandent.

513i l’on a donné à ceux que l’on aimoit,., -
quelque choit-e qu’il arrive . .il n’y a plus d’oc-

cafious où l’on doive fouger à Ces bren-faits. .
5’ v.0n adit en Latin qu’il coute moins cher de

haïr que d’aimer; ou, fi l’on veut, que l’amitié

cil plus à charge que. la haine : il cil vray qu’on .
cil difpense’ de donner a les ennemis 5 mais ne-
coute-t-il rien de s’en vanger E ou s’il si! doux
àmaturel de faire du mal à ce que l’on haïr,1’cfl-..
il moins de fairevdu bien à ce qu’on aime? ne »-
feroit-il pas dur 8C penible de ne leur en point
faire i

f. Il y adu plaifir à rencontrer les yeux de»; ,
celuy àqui l’onsvienr de donner. r

5’ Je ne fay fit un bienfait qui tombe fur une
ingrat, a: ainfi fur un indigne , ne change P231;
de nom ,q& s’il meritoir plus de reconnoif. t

faute. * if. Lalibcralité comme moins à donner-hmm-
’ coup qu’à donner à propos» I

g s’il cit vray que la pitié ou la compallion -
[oit un atour vers nous-mêmes , qui nous me:
en la place des malheureux; pourquoy tirent-

oils de nous fi peu de [calagement dans leurs..
miferes 2

Il vaut mieux s’expofcr à 1’ ingratitude que de -

manquer aux miferables. ’
,9 L’erperienee confirme que la molleireou

l’indulgente pour foy 8c la dureté pour les au-n.
tues, n’ell qu’un feulât même vice,

f. Un homme du: au travail 8e à la peine, in-.
exorable à foy-mêmem’ell: indulgent aux autres .-

que par un ruez de raifon. ) q
f 7 Qpelqueidefagrèement qu’on ait a [e troua--

z

f: si
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ver chargé d’un indigent , l’on goure dpeine icef-
nouveaux avantagesl’qui ’leqtlICnt enfin de nôtre
fujcttion: de même la joye que l’on reçoit de
l’élevation de [on ami titan peu balancée par la ’
petite peine qu’on a de le voir au delTus de nousr
ou s’égaler à nous : ainfi l’on s’accorde malfavec’

foy-même leur l’on veut des dépendans,& qu’il I

n’en coute rien; Ton veut aufli le bien de (es.
amis l8C s’il arrive, ce n’ei’t pas’toujours par s’en

réjouir que l’on commence. I
Ç On convie, on invite, on offre fa maîfonr

fa table , (on bÎen 5c fes ferviees; rien ne couteë

qu’a tenir parole. -Ç C’en allez pour foy d’un fi-delle ami 5 c’eût?

même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne’"

peut en avoir trop pour le fervice des autres.
Ç Qiand on a allez fait stupres dccettaincsv

perforants pour avoir dû le les acqucrir 9 li cela
ne réüllit point. il y a encore une tlflbu-KOC, qui"

clïdc ne plus rien faire; ,T Vivre avec l’es ennemis comme s’ils Ide-z
voient un jour être nos amis , 8c vivre avec nos"
amis comme s’ils pouvoient devenir ennemis,-
n’ell; ny [clou la nature de la haine , ny felon les
regles de l’amitié : ce n’en point une maxime’

morale, mais politique. IÇ Onlnc doit pas fe faire des ennemis de ceins
qui mieux connus pourroient avoir rang-entre.
nos amis : on doit faire choix d’amis fileurs 8:
d’une fi exacte probité.qne venant à celle: de l’ê-

tre,ils ne veuillent pas abufcr de nôtre confianeer;
nyvfe faire craindre comme ennemis.

f il cit doux de voir l’es amis par gout 8: par:
mime i il cil penible de les cultiver par interêt s

c’ell fillr’cinr. ’ ’T Il au: briguer la faveur de ceux à qui l’on.’

veutdu bien, plural! que de ceuxde lion de
getcndu bien .



                                                                     

ou me: Mœuns on ont Smart. 719"-
? On ne vole point des» mêmesaïlcs pour [à

fortune que l’on fait pour des chol’cs frivoles a;
de fantaifie :il y a un (entiment de liberté à fui.
vre (es caprices; de tout au contraire de fervitu-
de àcoutir pour (on établiflemcnt r il CR natu-
rel de le fouhaiter beaucoup a: d’y travailler peu;
de fe croire digne de le trouver fans lavoir.

cherché- , r .Ç Celuy! qui fait attendre le bien qu’il fou-3
site, ne prend pas le chemin de ne dcfefperer siiln

ne luy arrive ipass a; celny au contraire qui,
465:6 une chufe avec une grande impatience , yv
me: trop du lien pour en être airez recompensée

par le fumez. .Ç Il y a de certaines gens qui veulent fi ne
demment 8c fi déterminément muertaine chefta-
que de peur de la manquer s ils n’oublient rien
de ce qui] faut faire pour la manquer.

T Les cbofes les plus fouhaite’es n’arrivent
point; ou fi elles arrivent , ce nef! ny dans le-
teins, ny clausules circonfiances où elles auroient

fait un eittrême plaint. ’. Ç Il faut rire avant que d’être heureux,- de:

peur de mourir fans avoir ry. ;Ç La vie eft courte , fi elle ne mérite ce non);
que lors qu’elle cil agréable; puifque fi lion»,
coufoit enfemble toutes les heures que l’on pallier
avec «qui plait, l’on feroit à peine d’un grand
nombre farinées une vie de quelques mais.
- Ç inl en: difficile d’être contentait: quel-
qu’un;

f On ne pourroit. fe défendre de quelque joye.
à voir perir un méchant homme 3.. l’on jouïroit

* alors du Fruitrie (a haine , 8c l’on tireroit de luy.
tout ce qu’on en peut CfPCrCl’:, qui efi le plaifir
de fa perte : [a mort: enfin arrive , mais dans une
cunjonâure ou nosiutcx’ïzts ne nous permettent:
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pas de nous enrépuïr; il meurt trop toiÏ 3 toua

trop tard. , ,Ç Il efî peniblc aunihomme fier de pardon-
ner àceluquui’ le furprend: en faute , a qui f6”
plaint de lu-y avec raifon : fa fierté ne s’adoncit’-
que lors qu’il reprendrfes avantages,&.qu’îl met-
l’autre dansvfon tort.-

q’. Comme nous nous affiâiprmons de plusi-
en plus au: patronnes à qui nous filions du
bien , de même nous banians violemmentflu! -
que nous avonsrbeaucoup olfenfez.

Ç Il: cit également difficile. d’étouffer dans ’«

les commencemens le fentiment des injures , &"*’
de le conferve: après un certain nombre d’an.- .

nées. IÇ C’ef’c pat- Poil-Aure que l’on haït un entre. A

mi 8c que l’on fonge à s’en vanger , a: c’en par ’

patelle que l’on s’appaifc 8c qu’on]: fe muge»
Olnl’.

P Ç Il y a bien autant de patelle quede foiblef- -
f6 à (e lainer gouvernera -

Il ne faut pas penfer à gouverner un homme t
touts d’an-coup 8c fans autre préparation dans.
une alfaire importante 8c qui feroit capitale à;
luy ou aux Gens; il-fenrîtoit d’ahotdlâempîre
8: l’afcendant qu’on veut prendre fur-Ion efprir; :4
k il fecou’e’roit le loug- par honte ou par ca ri--
ee : il faut: tenter auprès-ide luy les petites abo-
fes , 8c delà le progtez iufqu’anx plus grandes:
et! immanquable z tel ne pouvoit auplus dans les
commencemens qu’entreprendre de le faire partir:
pour la campagnmurretour-net à la ville,qui fi-
nit par luy dicter un? affament (sirli reduit fou n
fils à vla-legitime..

Pour gouverner quelqu’un long-mm; a; 3b-
falument il faut avoir la main lcgere , 8c ne luyvr
faire fentir quelemoinfquÎil [e peut [a dénua.

m3. u i i



                                                                     

cou" Les procures ne en sans. îær
Tels (e laurent ouvemer .jufqu’à un certain

çpoint, qui au delà (gontlintr-aitables 8c ne (e gou-
avernen’t plus ; on perd tout à coup la route de
;lcur cœur 8c de leur efprit! ny hauteur, ny (ou-
.xpleife , ’ny. force , ny induftrie ne les peuvent
. dompter 5 avec cette diflèrence que quelques-uns
’vfont ainfr faire par raifon 8c avec fondement , 8:
quelques autres par temperament 8c par-humeurs

Il (e trouve des hommes qui n’écoutent ny
-.la-raifon ny les bons confeils , .8: qui s’égarer]:
-.nvolontairemcnt par la crainte qu’ils ont n’être

gegouvernez. lDiantres confe’ntent d’être -. gouvernez par
c leurs amis (n des choies prefqu’indifferentes , 8c .
.s’en font un droit de lesgouvernerà leur tout en
. des choies graves a: de confequence. o

Drame veut .paircr pour gouverner fou Mai-,40. (M
ne . "guidon croit rien nous plus que le publie t)

.parler fans cefle à un Grand que l’on fert’,en des

4 dieux a: en des tems ou il convient le moins par- -
, 1er à l’oreille ou en des termes myûerieux , ri

Quartz.
W

jnfqu’à éclater en fa prefence , luy couper la par 1.4 04.4
-.role, l’e mettre entre luy 8c ceux qui luy parlent
«dédaigner ceux qui viennenpfaire leur cour , ou
. attendre impatiemment qu’ils [e retirent,fe met,
tre proche de luy en une pollure trop li’bre,figu-
rer avec luy le dos appuyé à une cheminéeJe ti-
ter par fon’habit , luy marcher fur les talons,

faire lefamiHer, prendre des libertez , marquent
mieux un fat qu’un favori. 4

Un’homme (age ny ne [e laiiTe gouVerner, ny
ne cherchai gouverner’les autres : il veut que

:13 raifon gouverne feule , 8c toujours. ’
Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance

À une performe raifonnable,ët d’envêtrc gouverné

"en toutes choies , 8c abfolument , 8c touiouïs 5
je ferois ’feur debienafaire fansavoir le foin de

i Nk’w



                                                                     

’31. Les C AenACIERr-as
déliberer 5 je jouirois de la tranquillité de «la,

v qui clic gouverné par la talion. A
g Toutes les pallions [ont mentales; elles

le éguil’cnt autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres; elles fe cachentlà elles-mêmes : il n’y
a point de vice qui n’ait une faune refl’emblancc

:savec quelque vertu, 8c qu’il ne s’en aide. »

f On trouve un livre de devotion. 8c il tou-
iche :.on’cn ouvre un autre qui en: galand , & il
fait (on impreflion. TOfeLay-je dire que le cœur
aïeul concilie les mon: contraires , 6c admet les

v incompatibles. q .5’ Leshommes rougifl’ent moins de leurs cri-
, . mes que de leursfoiblefi’es 8c de leur vanité : tel

nelt ouvertement iniufte, violent. perfide, calom-
rniateut , qui cache fun amour ou [on ambition,
Jans autre veuë que de-la cacher.

1 I æ. g Le cas n’arrive guères où l’on puifl’e dire,
.rïi’étois ambitieux g ou on ne l’cfl point , ou ou

’i’ell majeurs : mais lcîcms vient où l’on-avoué

Ïque l’on a aimé. J
l Les hommes commencent par l’amour. fi-
.niflent par l’ambition , a: ne (e trouvent [cuvent
[dans une afiiette plus tranquille que lors qu’ils

meurent. ’T Rien ne coute moins à la pallion que de fe
mettre au (laïus de la miton .5 (on grand triom-

pphe cil de l’emporter (ut l’interêt. q
f L’on cil plus fociable 8c d’un meilleur com-

merce par le cœur que par l’ef rit.
S Il v a de certains grands Ântimensfide cer-

taines aérions nobles 8: élevées, que nous de-
vons moins à la force de nôtre efprit , qu’à la

bonté de nôtre naturel. l
Ç Il n’y a guères au monde un plus bel excez

que celuy de la reconnoiflance.
Ç Il faut être bien dénué d’efprit, li l’amour,
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:on 51.15 Mœuns ne, on 315cm. 2&5
la malignité,la neceflité n’en font pas trouver.

5 Il y a des lieux que l’on admire i il y erra
. d’autres qui touchent , 8c ou l’on aimeroit à
-.71vrc.

Il me Iemble quel’on dépend des lieux pour
l’efprit, l’humeur, la paillon. le gourât les feu-

, .trrnens.
T Ceuxquifont bien mériteroient feuls’d’ê-

,tre enviez , s’il n’y avoit encoreun meilleur c-
;parti à prendre , qui eft (le-faire mieux; c’elt
,5 une doucervengeancecuntrc ceux qui nous don-

’ ment cette jalonne. l v
1’ Quelques-uns. le défendent d’aimer a; de

gfaire des vers, comme de deux fOiblcs qu’ils n’o-
fent avouer , l’un du coeur, l’autre de l’el’ prit.

Ç Il y a quelquefois dans le cours de la vie de
g-fi chers plaifits se de li tendres engageman que
l’on nous défend , qu’il cil naturel de defirer du
ananas qu’ils fufl’ent permis ; de fi grands chai.-
gmes ne peuvçnt être furpajl’ezvlqnc par celuy de
çfavoir y renoncer par vertus



                                                                     

sur I A "Les CAMertn’rs

Eau-a- a» unD a ’L a l-sloîbc r tr En

; , , , u’r - ime: L 9A CON v misandre.
v. 5b! (ariane-bien fade en ’celuy de n’en avoir

-- a aucun; ’ ’ ” ,* 1’”C’el’t le rôle’îl’un l’or d’être importun : un

A Lhornmenhabile (eut s’il convient.ou s’il ennuye :
Zil fait difparoitre’ le moment qui preeede celuy

-«où il (croie de trop quelque part.
1’ L’on marche fut les mauvais pla-ifans, 8c il

u pleut par mut pais de cette-forte .d’infeé’tes 3 un
ebon plaifant cil: une piece rare a à un homme qui

. .zellnné tel1, il tfloencorc fort délicat d’en fontenir v
«long-tans le pe’rfonnages fil n’cfl pas ordinaire
que cel’ny quifait ritefe me chimer. . ’

f All- y: a buncoup d’el’prits obl’ccncsl, encore

(plus de médifans ou de Cantiques. peu de défi-
gents : pour badiner avec grace, 8K rencontrer heu-
.-reui’ement fur les plus petits Piliers , il faut trop
«le manieres- , trop de politefi’e , 8c même trop de
:’fecondiré s c’eli créer que de raillerainfi, &fairc

quelque chol’e de rien I. i ’ ’ ’ Ï I
Ç Si l’on Faifoit’une ferieufe’ attention atout

ce qui le dit de froid , de vain 8c de puerile dans
des entretiens ordinaires , l’on auroit honte de
rparler ou d’écouter,8t l’on fe condamneroit eur-

etrc à un filenCe perperuel , qui feroit une c oie
r,pire dans le commerce que les difcours inuriles.
Il faut donc s’accommoder à tous les efprits s
permettre comme un mal necril’aire le tccit des
faillies nouvelles, les vagues refluions fur le
gouvernement prel’ent ou fur l’interét dcs’l’rin-

ces, le debit des beaux fentimcns. St qui:revien-

v ntn’t



                                                                     

ou Les Mosan ne et Salon. 81
item toujours les mêmes : il fait lamer 4min
fader proverbe, 8e Molindc parle: de foy, de [et
vapeurs, de (es migraines 8: de (es infomnies.

if U011 voit des gens qui dans les convetfu
tiens ou dans le peu de comme: que l’on a avec
eux vous dégantent par leurs ridicules exptef.
ions i par la nouveauté , a: j’ofc dire [au l’im.
proprieté des termes dont ils le fervent , comme
par l’alliance de certains mots qui ne [e recentrent
enfcmble que 3ans leur bouche . à; à qui ils font
fignifier des chofes que lents premiers inventeurs
n’ont jamais tu intention de leur faire dite. Il:
ne fuivent en parlant ny la taîfDnB. ny l’ufage,
mais leur bizarre genie, que l’envie de toujours

- plaifantcr , 6: peut-être de briller . tourne infon-
fiblemen’t à un jargon qui leur cit propre , a; qui
devient enfin leur idiômcnatureli ils accon: ag- i
un: un langage fiextravagant d’un geflc a ôté
8c d’une prononciation qui cil contraire. V Tout
ont comeos d’eux-mêmes 8: de l’agrément de

leur terminât lion ne peut pas dite qu’ils en (oient
patiemment dénuez , mais on les plaint de ce
Feu qu’ils en ont a 8c ce qui cil gire. , ou en (ouf-i

z te. A .g Que dîtes-vous 2 comment I je n’y fuis pas:
vousçlairoitsil de recommencer a j y fui: encore
moins s je devine enfin : vous voulez filait, main-Ma
dire qu’il fait froid à que ne (litiez-vous , il fait:
Étoile vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou
qu’il neige; dites il pleut.il neige : vous’me trou-
vez bon vil-age; 8c .vous defircz de m’en Felici-
ter , dites , i: vous trouve bon flûtât 5 ’mais ré-

pandez-vous , cela cfl bien uni a: ien clair , 6:
d’ailleurs qui ne outroit pas en dire autant a
qu’importeiAcis, e -ce un fi grand mal d’être en’ù.

tendu quand on parle, a de parler comme tout le"
monde;- une chef: vous manque , âcis f à vous



                                                                     

’86 ’ ï Les CARACTERES
B: à vos femblables les difeurs de l’habit: , voue
ne Vousen défiez point . a: je Vais vous jette:
dans l’étonnement; une choie vous manque,
fait l”efprit 3’ et n”eû pas’t’out: il y ’a en vous

une cbofe de trop ,, qui cit l’opinion (l’en avoir
plus que les autres 5 vo’ilâ’la fource de’vôtte

çomPeui galimatlaias . de vos subtiles embroüil-
lées, 8c de vos grands mots quine lignifient
rien. vous abordez cet hOmmc ., ou’vo’us’ entrez

ôans cette chambre , je vous tire par votre ha- L
bite: vous dis à l’oreille , ne rongez "point à
avoit àel’cfprit ,-n’en ayei point; c’ell’ vôtre

rôle; ayei , fi’vous poutre-z. , un langage fimple,
St tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun’efprit ,- peutàêtrc alors croira- t-on que vous

en avez. ’ ’ .5’ , ipeut f: promettred’éviter clansla l’acie-

té des ommes la rencontre de certains’efyrits
vâins , legers l,’ familiers , Béliberez , qui font
toujours dans une compagnie ceux qui parlent.
86 qu’il faut que les antres écoutent 2 On les en-
tend de l’antichambre , on entre impunément sa
fans’crainte de les interrompre s ils continuent
leur tecit fans la moindre attention pour ceux
gui entrent ou qui fartent , comme pour le rang
ou le metitede’s peefonnes qui comparent le der-
Cle à ils font taire celuy qui commente à conter
une nouvelle , pour la dire de leur façon r qui
en: la meilleure , ils la tiennent de * 22mn , de
Rurale], * ou de Conrhini *, qu’ils ne connoif-
[eut point,à qui ils n’ont jar-naisparlé’, 8c qu’ils

traiteroient de Monfeigneur s’ils leur parloient :
ils s’approchent quelquefois de l’oreille du plus
qualifié de l’affemhléc pour le gratifier d’une cir-

çonfiance que performe ne fait , 8: dont ils ne
veulent pas que les autres [oient inflruîts; il:

, ËPËJitnentqnelques noms pour déguifer Il’hiitoie

a; I I



                                                                     

ou Les Moeurs ne .ca mon. 287
V4 rc qu’ils racontent f. 8c pour détourner les apèli-
çcatrons l: vous les-priez, vous lesigtefl’ez inutile-
:menhil y a des choies qu’ils ne, diton’ttpasfil yin

des gens qu’ils ne fautoient nOmmer ) leur parole
y cit engagée ,1 c’ell le dernier feeret , e’eft un.
my l’être, Outre que vous leur, demandez l’impofli-t
tble s car fur ce que vous voulez annuaire d’eux,
.Îls ignorent le fait à les perfomres. " l
i. J 4m’àâa tontlû.a tourvû il vent le perlite-
3?! aînfue’efi un homme univeri’el, 8c il (e donne
- "90:1! tel. Lil aimeimieux mentir que de f: taire qu
de paroirrc ignorcr quelque ehofe : on parlelà

.13 table d’un, Grand d’une Cour du Non , il
Prend la parole ,. a: l’ôte à ceux qui alloient
dire ce quiils en (avent fil s’oriente dans cette re-
gina lointaine comme s’il en étoit Originaire à il
difcourt des;nrœnts devcette Cour, des femmes

.. du fis 7. 3c [es loir. St de l’es coutumes s il recire
flics illotietes qui y (ont arrivées, il les même

’Plaifantcs 8c il en rit le premier jufqu’à éclat-
fet V: quelqu’un f: bazarde de le contredire 8: luy

énorme nettement qu’il dit des choies qui ne
Îfont l’as turcs s Amas noie trouble point.
fiPfcnd feu au contraire contre l’interrupteur s (je
HÂVËMC si luy dit-il , 1e ne raconte rien que je

’ en? (une d’original , je l’ay appris de Serbe»
lêmbalradeur de France tians cette Cour , revenu
a Paris depuis quelques jours , que ie connais
familiercment , que j’ai)! fort interrogé, a: quine
m’a caché aucune circonllance s il reprenoit le il
de fa uarrarion avec plus de confiance qu’il ne l’a-
voir commencée, lors que l’un des conviez luy
dit. c’cü Stthon à qui vous parlez, luy-même, a:

qui arrive de (on Ambalïaxle. n
- V 3’ Il y a un parti à preiidrq dans les entretiens
entre une certaine parel’l’e qu on a de parler , ou.

quelquefois un efpcit abllrait , (quinoas Jeanne
li



                                                                     

v "’ÏV v
i8 ’ ï les exulterait: s i
loin du fait: de la eonvetfation , mous fait faim
d’une mauvail’es’ demandes ou de fortes réprimes a

62 une gattention importuné qu’on au moindre
mot qui fichue y,, ourtlc-relevietslbadinet autour.
7’ trouver un myi ere quelesrauttns n’y voyers:
Pas; "y chercher de la fineil’e Je de la fubtili-
ïè ’, feulement your menaceraient d’yplacet la

’Iienne. - - , ,’ g Erreîrffatué de (in, etëêtrefottemnt per-
fuadé qu’on a beaucoup d’tfytit, cil un accident
qui n’arrive guères qu’àeeluy qui n’en: peint. ’

ou qui en a peu e malheur pontiers à qui cil ex-
pos à l’entretien d’un tel petibnnage , combien
’41: jolies pistâtes luy faudm-il efi’uyct nombrer:

(le ces mots ,vavanru’t’rets qui pacifient fubite-
znent , durent tintent , 8e quelbien-tofl: on ne
’tevoit’plus 1 S’il coute une-nouvelle. c’cll moins

pour l’apprendre à teuf qui llétoutnnt ’L que
pour avoit’lemerite de ladite, and: la dite; bien;
elle devient un roman ennoies minet. initie
me: les gens à (a manier: , leur matu la levu-
che les petitesfaçons de peler a le lestait mon.
jours parler long-1eme»; il tombe. enfuîmes: des
çannthefes’ qui peuvent çafi’etv ourlépil’odts.

’ mais qui font oublier legtos delïhiltoireu. ùgà
luy ivous parle; v8: à voutqui lezfupporten:

ne eroit-ce’de vendu de luy- , fi quelqu’un ne
utvenoit heureufement poutdetanger le cercle,

’ a: faire oublieê-Ilanarration î ï » -
Ç l’entend lTbndetlh de. l’antichambre 3 ne

torii: fa voixà mefute qu’il s’ayproellc , le vol.
la entré r il rit . il crie, il éclate , embouche (es
oreilles ,Ie’cfl un tonnerre t il n’eflipas mon):

. redoutablelpar les chofu”qu’il dit, que pas le ton
’ dont il par e

c ce grand fracas , que ont bredoüiller’des vallon
île des [attifes : il a peu (l’égard au tems . aux

3 il ne s’appaii’e 8K il ne revient de



                                                                     

i ou une Mmes on en Sucre. g,
pionnes slang ,bitnl’eanccs ,4 que chacun a (on
fait Faits qu’il ait-eu intention de le luy donner 5
il-nïeflïpas me: allias, z;qu’il a à fait, û des;
langésoutenaitrnbléen Let-on fetviqqî (e me:
le premicrd tamanduas; lamxemîcrc place il les
femmes (ont àiîa droite et à ingambes il mange,
il boit , iléonoe,î5-iliplalifaote interrom’ r. tout
alafois : il n’a nul dilïcernement des’pcr ormes.
nyrdu Maltre 5 ny dessooüezu. il ahufcide la fol-
le Idéfereucequ’on amorphe «Lee luy , en,
ce nidifia-guident: le repas 2 il rappelle il l’oy
mute l’autorité de la table y 5K il y a lm maladie
inconvenieus. à la luy billet entiete qu’à la lui!
difputet: le vin a: les viandes n’ajoutcnt rien:
fou «raflera si l’on joui-ail agite au jeu; il
Veut railler .celny qui perds; 8:11 l’oflv’enl’e a les

Hum (ont pourluy ,48: il n’y a forte de fatuirez
’Qu’onim luy-spam. 1e cedeenfinzôé je dilparois.
incapable de [cumin plus. long-tcms .ThCOdCL’Ï’C’

laceur: qui: ronfla-cm. q n q.radina utileà ceux qui ont trou de Bien,
il leurnôtevl’cnibarraLdu fuyetflu , il leur fauve
la peimd’amaiËer-de l’arceau. de faire des ton-
ctars s defittmee deum es, de Porter des clef;

d’un (en; sût-de craindre un.vol.domelliqne a il les
aide claqueurs aiguisa floculent capable enfuir:

idoles finit dans leurs pallions , bien-toit il les
tegle- &.- lemmaitrife dans leur conduites il cil l’a.
racle d’une mifon, celuytlont ou attendant dis-
je , ïlellblptêYlmt . dans on devine les déci-
fions 5 il ditth cet cfclave , il faut lepunir , a:

son»): follet-t; s A 86 de cet autre il faut l’alfiauehir.
-. 8:. on l’affranchit ; l’on voit qu’un parafite ne le

faïerpasrite . il peutluy déplaire . il cil con e-.
die y le Mairie en heureux , fi Troile luy lai e [in
fortune-8: l’es enfans 5 ficeluy-cy cil à table , 8:
qri’il ripuommc d’un mets qu’il cil friand L le

G iij ’
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90 LE5;C2AI.ACTER!S.’
Maine a; les conviai. qui-calmangcoieur l’a-mue:
flcxîon , Jc.trouvcm friand ,-*& ne-sïen peuvent
ramifier; s’il ’dit suc-contraire d’un autre- un:
quililefl; infi ide , ceux qui commençoient 51e
gourer, n’a au: avaler le morceau 91.1315 on t à la
bouche , l ils le jettentàe cette; toueront le-s.yeux
inlay; obfcrvent (on maintîon il: (ou vifage
flint de ’prononcer fur le vîn ou fur les viandes.
qui (ont fervies : ne le cherchez pastilleurs que
dans la maifon-de ce riche qui] gouverne a cicll;
là qu’il mange , qu’il dort 8: qu’ilfair digellzion,
qu’il querelle (On valet , qu’il reçoit [es ourlera
8C Qu’il remet [en creanciers ; il regentc , il domi-
ne dans une faille , il y reçoit la cour 8c les hom-

Imagcs de ceux qui plus fins Que les autresnc
veulent aller au Maître que par Troîlc î fi l’on

entre par malheur fans avoir une phifionomic
qui luy agrée , il ride [on front &Ail détourne fa
veuë; fi on l’aborde , il ne f: leve pas 3 li. l’on
s’allied auprès de luy , ils’éloigne; fi ou luy

v Parle ) il ne répond point; li l’on continuëvde
parler 5 il palle dans une autre chambre 5 fi on le
fuir , il gagné llcfcalier , il franchiroit tous les
étagcs . Ou il financeroit par une fenêtre , plutofi
que de (e laillèr joindre par quelqu’un-qui alun
virage Ou un ton de voix quiîl defapprouvc 5 l’un
8: l’autre [ont agrumes en "mon: a a: il s’en cil
fini heureufemenr pour s’mfinucr ou pour clon-
unrir ; tout devient avec le rems , au dciTous de
fes foins , lc0mmc il cil au demis de vouloir le
foute’nir ou continuer de plaire par le moindre des
talons qui ont commencé à le faire valoir s .,c’efl:
beauCOup u’il forte quelquefois de (es media-
tions 8C de a taciturnité pour contredire , a: que
même pour critiquer il daigne une fois le jour
avoir de l’cfprî: ; bien loin d’attendre de luy qu’il

défcre à vos fautimcns , qulil fait complaifantl

,.. HI..- Me

v Me-*’-

--
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ou us Magnus on c1 SIECIJ. a!
qu’il vous loué .r vous n’êtes pas fait-qu’il ai-
me toulouts vôtre approbation ,fou qu’il faufile

’vôtrc c0mplâifancc. - . v . s *
si Il faut lamier parler cet inconnu, que le ha- 0-

zar’d à placé auprès de vous dans une voilant. pu.-
blique,à une fête ou à un fpcélacla,-6t il ne vous
contera bien-toit pour le cotinoitte que de l’avoir
Écoute 3 vous lavez fou nom; fa tiennent: , [on
païs,l état de (on bien, (on employ, celuly de fon-
petc , la Famille dont cil: fa merc , (a paumé, (es
alliancesi,les armes de fa maifon i vous compiss-
dicz qu il «il noble , qu’il aux: château y de, beaux

inrublçs, des vains ,6: un cataire. k , t
. f Il y a des gens qui parlent un momentavant
que d’à-voix pensé: il y en a d’autres qui ont une
fade attÇlltiÔll à ce qu’ils tillent , la; avec qui
lion (buffle dans la converfation de tout le vira-
Nui] de leur cfptit; ils (ont comme paîrtis de
phiales a: de petits toutsdïcxprclliou 1 çoncertez
,dansilcqsgqllz; 4: dans tout leur mainticniils (ont
Justifier ’lî ,. 8: ratinant-dent pas le moindre mon * Un?
quand il devroit faire le plus bClCEËt du monde : qui à!
irien d’heurcuxne leur écharpe . rien ne coule de 3:15, *
fouree 6:4ch libtrté s ils parlent programma! a: de fig:
çnnuyeufcment. . , l v le de 15.5 [A L’efprit de la cotwctfat-iou conflit: bâta-gage.
moms àcn montrer beaucoup qu’à en faire trou.
ver aux autres 5 «luy qui fort de vôtre entretien
content de-foy a: de fan efprit l’cfl: de vous par.
faitetncnt.l.es ho mmcs nfaiment point à vous au]; .1
miter . ils veulent plaire; ils cherchent moins à il
être inlltuits. &nmême télouis , qu’à-être goures
a: applaudis n 8:1: plaifirjc plus délicat :il de ici.- -- «

te celuy d’autruy. .f Il ne Eau: pas qu’il y air trop d’imagination.
dans nos convcrfations ny dans nos écrits; glle
ne produitfouveut que des idées vaines 8c 2m.

l G. ’ Ï



                                                                     

,3 -» La Cames ilfiles. ne fervent point à petfœtiomsle goût,
gel; nénsmdre meilleurs e nos peinées doivent
me prîtes dans le hg kss au: choierez?»
ion», ajointa: être-ln finet mouflage:-

m 9,. ’ ’ . a. g Cd une grande nife: guée-n’avoir pas
ahadfefptit peut bien , ny allez de juge-

-men.e pour le taire. Voila le principe (le tout: un-

pemnencc. , , v a tDite d’une cbofe modefiement- on qu’elle et!

10mm , ou u’elle dlvmemife, a: les tailbns
pomquoy cl e en telle , demande th bon En;
a: de l’expreifion . .c’cfl une affaite. H eflphls
tout: (le prononcer d’un ton Jéeififyat qui em-

’ porte la preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle.
et! accable, ou qu’elle cil: miraculeul’e;

a Rien n’efl moins [clou Dieu & falun, leston-
le»que d’appoint tout caquelon-dit alam- la
convetfacion ,. jufcpiesœox’chol’cs: les plus indif-
fercnçes . par de longs a: de fafiidiéuxiv-fcrms.
Un honnêtelhqmtne qui dit oiiy et hou , mite
d’être crû : [on contacte jure pour-M3 donne
créance à les paroles , 8c lui attire toute tonde

mmceo I’ ’ i à5 Celui, qui dit inclinait-nient qu’il. a Je l’hon-
neur le lek probité, qu’il ne mini perfoutne ,

A’qu’il contentent: le mal qu’il fait aux antres-lui

arrive , a: qui jute pour le faire croix: , mon
e même contrefaire l’homme de bien. l A
Un homme de bien neiçauroît empêcher: par

«and; modeiüe , qu’on ne difc de lui ce quia-q
.mlhonnête homme fait ditede foy. I r

Ç du» parle peu obligeamment ou peu jolie,
c’en hmm l’autre s mais il ajoute qu’il de fait
:infi, 8c qu’il «lit ce qu’il peule. 1
v f lly a parler bien , parler aifement , parler
juil: , parlerai propos : c’efl pécher conneau V

-ev.-(



                                                                     

ou lambinas. ne ŒSXEC’LI- 9e;
tigroit: fige-et. m’écî’éteocheîfutiuft tu:

’ ’ que limaient de faim, dorai: r es gent
quizfooinrhdnltsààêéphrgudr leurëpuinlsî de in F-

iHoodeù une anamàesa’afimesfi d’ail . à; . jà
acteuir de l’es rieheflës , de les lRhum 8c Il!
Maximal, un: titisme qui nia "hyï réâtes Il,
domicile en un mot-de parler de forl boutera
denmdeshxiferùlqs tutu converfatîOndt «op
forte pour eux , 5c la comparaifon qu’il! Fut
dans Beleueetat-anvôtteeflodleufèr à 5 5;
,- ». gzPoumïous, dit Müpfirur, vous êtes triennal
3min douez d’être-relis mil livres de rente w, 8e en
fond de tette , cela cl! beau y cela bâillon; le
lion dt: humant à ’moius.pendant que lui quiparle
sidi ,.zoinqmmte mil livres de revenu , 8c qu’il
craie n’avoirzque la moitié (leur qu’il mellite;
il vous: une; ilnmæ applecieï ,--il fixe; votre .36-

’ nies.»&::s1il voût’jçgceit dl ne d’une meilleure

mine , animelle stemm)" affixe situent-ana
gluckipauleuous la (allaiter g il n’ait pas le
fait! qui faire de il maifcs-Æflimztlons ou des
mutations fi defuhligcantes,le monde et! plein

g Quelqu’un (nivaux: ligna de la coûtons: qui
WWOuëgæparli Rude qu’üà à la flatte- *ær
tieûl-ilqua’geraeion, congratule Thodmefiirmj . 4M
difconnqu’il n’a-p63: entendu, fiacre M...
n’a ’ encore lui-te ne. com te. ’ ne ai e s e l W
lui Piller de flan genie. de. forligxüle,.&lfurtg:t «1:6:
la, delitê defimemoiz’e ; a ileefl: vrai que ThCO’vloy ’

.Àempeûâcmeutéeœrt. Il t ’ r - » I ,- f.
f L’on voit-3:5 gens baraque: t: , [1:qu ll-

fifiùr, qui bien qu oififafi faire aucune faire quia: ’ ’
losrappellc nil-leurs ,. vous: expiaient .«pou’r 3&5qu
(lire, en peu de parolœ,.& niangon: qu’à (a de.» A
gager de manu: leur parle encore qu’ils [ont par.
ais 6c ont difpam : ils ne En: pas moins imper.
dans que ceux qui vous arrêtent feulement
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94A w i Les (rimerez-(es
Pull ions film-lm s’ils (ont peut-êtreunoins lm.

commodes. à: c . w . ,’ 5’ Parlcr’sc’o’lfenferpour de certaiiic’sgeusefl-

récifément la même choie a ils font plquans’tk
amers , leur ll’yle cil mêlé de fiel se (l’abl’yuthcda.

iailierie,” liinjure ,ïl’infultèlcur découlent dessin?-

ircs comme leur falive sil leur feroit utile-d’être
liez muëts ou flupides , ée qu’ils ont (le vivacité
a: d’efprit leur nuit davantage que ne fait à quel-
ques autres in": fortife : ils ne le contententlpas.
toujours de repiiquer aux aigreur ,. ils attaquent
fouvent avec infolcnceï ils frappent fur toute:
(lui fe trouve fous leur langue ,’ fur les prtfcnSs
fur les abfens; ils heurtent de front a: de côté
gomme des Bcliets ; demande- t-on à des Reliefs.
Qu’ils n’ayenr pas de cornes 2 de même n’cïpere-

t-on pas de reformer par cette peintunedcs n’am-
rels li durs, li farouches; (indociles: ce’qnesl’on:
Peut faire de mieux d’aulliloin’ qu’on: les décati-

fic. cil de les fait de toute [a Force a; fans regain

ÂGE denier: foy. . lj f Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un
certain cara’élere avec qui il ne faire jamais (a
commettreyde qui l’on ne doit [c plain-ire que le.
imans qu’il CR pollible , a: coutrequî il n’eü’pas

» même permis (l’avoir rail-bah Y ” l ’
f Entre deux perfonnes qui ont eu enftmble

i une violente-querelle dont l’un a raifort a: l’autre:
ne l’a pas, ce que la plupart de ceux qui y ont af-
filié ne manquent jamais de faire, ou pour fe dif;

q v pâtira juger , [en par unirempetameut qui m’a»
vouiours paru hors de (a place , c’elbcle condam-

v net tous les deux : leçon importantes motifipreF-
s faut 8l iudlfpcnfable de fuir à l’Orient quand le; ’

fat au l’Occident , pour ’éViter de partager avec

A luylc même ton. n »
f Je n’aime pas un homme que Le ne puis;. , .



                                                                     

ou un Macula: un cr azur.- 9;.
aborder le prpmicrmy falun: avalât qu’il me faluë,
(ans m’avilît à (es yeux , a: fans trempe: dan? la
Bonn; opinion quïl; de luy-même. MONTAGNE
diroit:   * Ï: 11.er avoir me: toude’efframbn, Ù * Îmïté
être courtois à 4526!: à muffins-film "mords ne de Mm",
«influente. Ï: m puis du tout efifïber tout" mon "gui
2:21:19an ,15 1:11er rebours, d! mon nuant, qui
Ip’emmeine un: «luy que i: trouve à tu d’un".
Qgævd ilm’2fl égal,à qu’il a: m’a]! point amena],

Katia)» fur [on ucu;il,ic le queflinmnfur fa dif-
pofitim à fienté): la] faimfi: d: me: aficnfam
tu»: marchanderfur. le pita ou fur le moins»: il".
tomme dîfint ucM:,fnr la guidât» : "luy-1,3 me --
déplait, qui par tu mnnoêffamp gy: fig de [a au.
un»: éfafomd’ngir matin [de cet-:2 liberté
franchifi z comma: m: nfiuvmir tout 13)"on
d’aufi bing!" je 119:1: ce: homme, J’ai-puma un;
emmura :111" à! impornnm à qui l’wæmfr
gin-i! "95’: le "dahlia! à au delà s pour "la. le.
mcfirmmtcmir de me: ququdini à «Mi...
"3* )Û dam; mtwdfiwui: m filât la con-
finifin n’efi un! de trayait-paui au], à in finis
du (tu: afipablfdefl "il: ùfifuln’n «muée» ; é-
pand bien elle pâturoit fuccedi une premier: fini,
il: m layerai: 4:11ch à me demnfir A un: fi-
001M! tube : je ne fait mfirur à «nabab:
par quiconque à à" fier.

f Avec de la vertu, «la capacité 8: une bon-
ne scandait: l’on peut être infupyonab’les les m;-
niercs’qucvl’on negligc comme des petites chaînas.
font (buvant ce qui fût que les hommes écu- ’ .
à!!! de vous en bien ou en mal 5 une lcgercqtten.
demi les voir douces a: polies , prévient leurs
mauvais jugcmensi il. ne faim prchuc ricin pour
être crû fic: , incivil; méprîfant, defoblîgcants il

En: encore moins pour, en: dime tout le con.- 

tiairc. 1 - - A r



                                                                     

9&6 . a Las -2;ÇA’OR(AG;’IEIRES a; .
J La yolkcflè rn’jnfpirc pas majeurs [la bon;

t6 , l’équité , la complaifance , la gratitudè au:
lçlen donne du moins les aman-encan Il! fait p3-
reître lÎhommc au dehors comme il durois âme

inmricummcnty. L. , r. . ..L’on.:pcu;,définirl’çl’prin dz. pqlîtclïc , Pour

ne peut en fixer la pratiqua duc-(fuît l’ufagcüsé
les goûtumçs Jeçûësl elle en; gammée] aux (cm3 ,,

aux lieux ,, aux. perfonnçsq :8; «en point la
même dans les dans flacs Mn] dans le: diffu-
reritcs conditions ; l’efplfit mrrf;ul-nc»«la fait
pas deviner, il Fait; rqu*on 13--fùêr-lpnzl imitan-
tîon, a; gym l’onas’y perfçétîmrw a il y ados

tempergmcns c153 ne (on: [Jeu-1161215 c de
hpolitetfc 3 a 1l yen; a è’auncs: quia: cucu:
«fiant granàs taliens , ou à une. vcrtu folîde :il;
cl! vrai-qu: la .mgniçncsçgücs (langent tous
au maire ,, a. le renâcla. (figurable-3 8m tau-ü
faut ami; Je bien agi ncmcs-l 4111.2115th w pouffe:
bûtcnirll’mls Iayolîteflë. . U l . .1 a ,

Il melcmblc que tefprit de palicare cfl: une
Certaine attention à faire quem: nosparolcs 8c
par nos mmîeteslcsaunresg [oient contus de nous
&d’cux- mél-ms. .

C’cfl’. unc faute kana-ci la,
laite! immodérémlt eprrclÏcncc de canaque vous
faites chance: au toucbcr un îmh’umen: ,.quclquc:
autre perfonnc qui aces mêmes ulcnsscomme au:
qui vous litent leurs vers devant un auttePoërc.

f Dans les repaszou. les Êtes que Ton donne;
garances , dans les pgcfcns qu’on leur fait , ac.
fans tous. lcs plaîfirs qu’on leur-promu, il)! a
àïaîrc bîcn,8l faire talon larguât; glcdcmicl e11.

p réfcrablc. :l; Il y auroïr une cfpeccvdc Férocité à rejette: in-
dÎ crcmmcntxçute l’orne de loüangçsgllon doit êttc

12:35ch à! Galles qui nousvienncu: du gens à:



                                                                     

ou tndflmùfisçfis 96525 51mn?)
bien ,u quillaient «mon ïmccrémëntlües 55’043

ÏÔüaHhsganî; riait h nui 5 ’Sv l 3’”
g m Kommefd’cf fit, a: quî èfifië Reine pâli

Bien dmfaficrtélîù l c (à toideur’ponr feltto’uvèn

gauvre à quelquechofc au contraircdoît-amol;
lu-lbn humeur ç le tendre 9ms a: plias ioda,-
hleyc’efl unipeuüc profperïté; ’ l’ 9 ’ . ’ ”*

(a Ne pouvoin’fiwppomn tous la; mauvais Carde:
wrœrdontfle monde dl? ylein, ulcfl’pas un (on Bon:

enfilai: : il faut demie commerce des Plus
à’nt;ï& delaknomroym * a ’N’

a! Vivremculcs gens ouï font broüîlleæ , 8è
dontjllfaut écoutcrde peut ù’drautrc les plaintes .

Imiprogœsyckll, un afiufi’zlirc,;nc pas l’orth- de
l’hydidçcMenten c du Matin auroit plaidera:

pariarytotésiœ u t t ’ I ’ l v" l
a «goron fiçaitl-Jcsgeas ni avoient coulé lmràvzn...hqg

jmwædaiasuurlévunibnïtroxtc v lents bîcnsïétoicm: 125,14. Ï
cn.commm1;ils n’avaient quîunclmême demeuregwdu"
ils ne le perdoient ras de vûë. * Ils le font a perçût), w!
à*plusflc quatre-vingt mquU’ils devoient e qmt- sM
tec l’un l’autre ,&;finir, leur focîetc’ , ils-navroient

Marquïmiiour à Vivre, se ils n’ont olé ént:eptcn-’

te de le PME: cnicmblc 5 ils û: font- dépêchczlkdc"
rompre que «Limousin, ils n’avôîcnt du fenils
pourbtümplaifance que jufqueslà’è ils ont’ ne)?"

’ vécu pour le bon exemple , un montent plûtôt ils.
mouroient focîabiesv, 8c billoient Après aux un ra-
te modeledo la perfèvcmuccdansl l’amitié.

[Jim-crieur des familles en louvent troublé
les àzfiances , at les jaloufies 8l par l’antipa-

thie ’, pendant’quc- s dehors contons, Paiiîblcs 8: I
surjetiez nous tmmpeht 8L nous yi (ont l’appeler:
une paix gui n’y dt point si! y en a peu. qua gag.
mental: être approfondies. Cette fiât: que vous
rendez vient de. hfycndrc une l querelle do-
meltîque. gui. n’attend que vôtre retraite. peut tu.

commencer. 4
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,8 La: Canaux-Is-"Dans la [ocieté c’eft la raifort qui plie la pre-A

micro : les plus fa es l’ont louvent menez par le,
A plus fou-8c le plus bizarre 3 l’on étudie [on foîble, r
fou humeur, les caprices , L’on s’y paccommade l
l’on évite de le heurter , tout le monde luy «de 5
la moindre latinité qui paraît fur (on vifage , I luy
attire des éloges, on luÎ’tÎCElt compte den’être pas

mûloursinl’up ortable t il cil craint , ménagé ,
obéi, quelquefois aimé-

g." Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux- colla-
teraux , ou qui en ont encore , 8c dont il s’agit
d’heritct, qui puifl’entïdîtc et: qu’il en coûte. V

f Clam: en: un tresrhonnètc homme , il s’el’t
choifi une femme qui el’c la meilleure pelonne du.
monde & la. plus raifonnable 3 chacun de fa par:
fait tout le plaifir 8c tout l’agrément deslocietcz,
où il [a trouve 5 l’on ne eut voir ailleurs plus de
probité , plus de politcl e z ils le quittent demain,
8K l’aile de leur l’epsration cil tout dallé chez le
Notaire. Il y a fans mentir de certains matîtes qui
ne l’on: point fins pour être cnl’emble,deucortaines-

vertus incompatibles.
f L’on psut compte: lentement fut la de; a le;

douaire a: les conventions , mais faiblement fur
’ les nourriture: pelles dépendent d’une union fra.

gile de la. belle-men: 8e de la bru , 8l qui petit
f0uvent dans l’année du mariage.

Ç Un beau-pet: aime (on gendre , aime (3.13m.-
Une belle-mer: aime (on gendre , n’aime point la:
bru. Tout cit rcciproquc.

5 Ce qu’une marathe aime le moins de tout ce:
n ell au monde , ce (ont les enfants de (on mary;

plus elle CR folle de [on mary 2 Plus 611°. dt mie

une. v V . 4’ Les marâtres font dcfertet les villes-8e les bout.
gades, 8c ne peuplent pas moins la terre (le men-
dîmsfië vàgabons», de dolaieftiqaes 8c d’tfclavcs,rz

que la pauvreté. , - v

vs?



                                                                     

ou LES Mœurs. DE en suces. 9g.
, Ç ,G** 8c. H’" l’ont voifius de campagne ,aîcfllqa9w l
leurs terres [ont contiguës 5 ils habitent une consbnç, -
née defette a «foliaire çéloignex des villes 8: don.»L y A
tout commerce ,. il fembloir que la fuite d’une en.» . ’œ
tien: folitucle , on l’an-rieur de laÎfodete’ eût du?" ,4:-
les affujettîr à une liait’ou rcciptqquc 5 thaï China «-423.

pendant difficile (l’exprimer la bagatelle qui les a l
fait rompre , qui les rend implacables l’un pour
l’autre , 8: qui perpetuëra leurs haines dans leurs
dcfcendans. Jamais des pareras]; 8c mêmedes fre- .-
res ne (a [ont broüîllcz pour une moindre thaïe. l

Je fuppofèqu’il n’y ait qued’cu: hommes fur la: i

terre qui la polfedent (culs , sa qui la partageur-
toute entre eux deuxvs’jc fuis perfùadé qu’il leur-
naîtra bien- tôt quelque fuie: de rupture,.quand çe’ 1
ne feroitque pour’ les limites.
5 Ç Il cit [cuvent plus-court a: plus utile de qua-
ôter aux autres , que de faire que les»autres 3’30
juf’tem à nous. A

1’ I’approche d’une petite ville , 8: je fuis défit
Étrurie hauteur d’où je la découvre a elle cit fitue’e-

â my-côtc , une rivierc baigne l’es murs , 8c coule

enfuite dans une belle prairie ;elle a une forci]:
épaule qui la couvre dCS’VQnts nous 8: de l’Aqui-

Ion : je lavois dans un jour fi favorable , que f V
comptefe510urs a; l’es clochers; elle me paroir
peinte fur le penchant la colline. le me récrie,
&je dis, Quel plaifir de vivre fous un fi beau.
ciel 8C dans ce fêjour fi délicieux 1 Je dcfcens.
dans la ville,où je n’ayupas couché deux nuits,que
je rcfl’emble à ceux (juil habitent, j’en veux furtif;

Ç Il y aune chofe que l’on n’a point vûëïous

le ciel , a: que félon toutes les apparences on ne
verra jamais : c’ell une petite ville qui n’el’t divi-
fée en aucuns partis , où les familles (Ont unies ,.
a; où les confins (e voyant avec confiance 3 ou un w
mariage n’engendre point une guerre eivileôou ,



                                                                     

p.) If
m Lui-u finement: equerelle neume-ne: huitaine-- pæàmmœ:
meva [Mrif &ch inhibions:iles-inerme» «au; eg’nbùquess’ilëoûllm a
huiles ËWJSL de hachage 8: 4::wa r;
où l’on voit parler minable gamay; æ le Prefiéz

"deumaltsvalâsnatrleœ W4; où choycn tir

l

grigna. (en. 5::m’nclfl illumines ne:
gnan: pas ep- C daim . ânon-mas;

bufrentlcs Chantresjp , il .» -: m»
i .1. Les «Provinciaux-&"lesfizœfnmfloâjnunæ

prells He fâcher, a: à croire qu’on-vira. marque;
Jeux, ou qu’on les méprife z il ne farinais hu-
mée: laplüanœric , même la plusdouceaelæ.
plus permife , qu’avec des genspolis;.ouqu5mnfil

j del’CÉPl’it’.’ - u .

g ou ne, prime peiner avec les-CimdSJ-Ï’TSÏQI
dé enduraient leur grandnm; ny moles. pourri.)
31.6 vous regonflent par layai une; i in; ’Î’wl
5 T611: eequi cit ’ ’te feint , le &ifwrneglei

devine, reclproquemcnr; fi l’on mouloit être-allia!
me, il faudroit aine avec des palanquait-h

3’. v H V 1 ’ ’.Ï. 54421.? .
-: - Celui quiet]: d’une éminentes: :WÂËÉ’

autres , qui le met à mvnrtiderlæmpzmiflië;m.
duit jamais faire une railleriepiquànur’.’ in: :1 î!
:1711 ya de petits définis que l’on’valilmddnnç

volontiers’à la: enflure , knout mmncahaïfl’em
rasât êtreraillez 1-, ne (ont de parciluléfauu que
nous devenus cholfittpour railler les aunes. 3 ; ni
A f Rire’des sans d’elprit i , e’clbleçtîvflegâden

[ou -, ils l’on: dans le monde-ce (tueries Fous fait!
à initiant ,zjeivmiydirefmiœùl’crpqnœ» ai E La
* 1’ Lamocqncric au faunqrt’rindigmeedîefpfibq ’
g Vous 21e croyez vôtre duppegs’îl feint deliêuh

qui cil plus duppe de luy ou de vous 2 r n -:v
- g si vous emmenas foin , qui l’ont les gens
quine pavent lofiez , qui blâment toujours. qui

l



                                                                     

ou lis-rimant)! Gratton. un»
le hmm): de Mgmm summum
ce fion: anmêm- dont, comme.

A qui: dédain teltungorgunent dansla (orienté
attire imanat karma: centreroit cher-2
che, 1 allèle Baite’ofiiamorï "A -

a 1’ -Le:plaifir de laîïbüen’: minais-le cul:
cive par une teŒemHmce de goût . fur ce qui te;
gauchies mœurs . 8c pan-quelque dilferenee En:
pinions fur les feieuces : par lieu l’onïafiietëmitl
dwûsfentimensou [on finement l’on Milne
parla difputee- v î ë . 24 - V.

g. L’on ne peut aller loins dans Famine ,’ au!»
n’elt pudifpofe’ afopardonner- les nus aux autres.
Inpczits de auts.

g Combien de belles 8c inutiles raiforts à éta-
lai uluioqui cil: dans une grande adverfité pour
efl-aycr’de le v. rendre tranquille : les choies de de-
hors qu’on appelle losévcnernens , [ont quelque-
fois plus’fortcs que la raifort 8c que la nature.
Mangez-.- dormez , ne vous lainiez point mourir
à??? plongez à vivre; harangues froides 8:

’ uifenti limpoŒble. Elles-vous rail na-
blcdenvons ranci mnN’elt-ee puditci. res-
Vous famdlêtremal eux a

f Le confeil fineeell’aîr: pour les alaires. cl!
nelqnefois dans la focieté nuifiblc à qui le

gonfle &inutilc à Iceluy à qui il cil. donné :
fur les mœurs vous faires remarquer des dé-
fauts, ou que l’on alavouë pas , ou que l’on efli- ,
me de; vertus: fur les ouvrages vous rayez les en,-
droîmqui paraîtront admirables à. leur Aucun,
où il le complaît davan e, où il croit s’être fur-
pafi’élui-même. Vous per ez ainli la confiance de
vos amis , fans les avoir rendus ny meilleurs . a,

plus habiles. " -- g" L’on avû il n’y a pas long-tenir un cercle de
rationnes des deux (rares , liées enfemblc par

1v.. 4 1*...î



                                                                     

:02.- Lrs CARACTERES
converl’ation a: par un commerce d’cfprie:ils me
[oient au vulgaire l’art de parler d’un: maniere in-
tclligible a, une choie dite entr’cux peuclairemcnt
en entraînoit une autre encore plus obfcure,fur la-

’ quelle on eueherilroit par de vrayes enigmes, toit.
jours fuivies de longs applàudill’:mens z, par tout
ce u’ils appelloient delicatelle , feiztimens, , tout,»
a: nelTed’exprellion , ils étoient enfin parvenus
à n’être plus entendus, et à ne s’entendre pas cura.
mîmes. Il ne ferloit pour fournir à ces entretiens-
ny bon fetas -,. ny jugement ,» ny memoire , ny la.
moindre capacité à il Parloir de l’efprit , non pas du:

meilleur , mais de celui qui elt faux, 8c antima-
. gînation aqtrop de part, . . - ..

gantâu f îe le fay, manu. , vous éros vieilli, mais
voudriez -vous que fie crufl’e’quc vous êtes baille,
que vous’n’étcs plus Poëte ny bel efprit, que vous
lites prel’eutement aufli mauvais juge datant genre
d’ouvrage. , que méchant auteur a que-vous n’avez,
plus rîei’rde’na’iFï se de délicat dans la converfa.

fion ?vô’tre air libre a; pt..fompeueuximc reliure:
aux! perfuade tout la amurait-czvous êtes donc
auburdhuy tout ce que vous fûtes jamais , 8cv
peut-être meilleur ; car [i à vôtre âge vous êtes ’li
vif se fi impetueux, quel nom ,.Teobnltle , falloit-V v
il’vous donner dans" vôtre jumellent torique vous
étiez: la Coquine!» ou ’l’entètement de certaines
finîmes qui ne juroient que par vous a: tu: vôtre

«’- parole , qui difoient, Cebafirdcüev’mxfiu’a-t-il

. dît a » - -f L’on parle impecueufement dans-lès entretiens.
fo’nveut par vanité ou par humeur-p rarement avec-
alTez d’attention:t0ur occupé du d’elle de répondre:
à ce qu’on n’écoute point , l’on fait l’es idées , 8cv

on les explique fans le moindre égard pour les.
raifonncmens d’autmy: l’oncle bien éloigné de
trouver enfeu-relie la verirc’ , l’on n’ell pasencntcv



                                                                     

lu

ou LES Mœurs - ne” ce Sueur. rosi
convenu de celle que l’on chercher. Qui pourtou-
éeouter ces rom-s de converl’ations se les écrire ,.
feroit voir quelquefois de honneschofcs qui n’ont

nulle faire. n- v- r v r’ . l e
Ç il aregné pendant quelque tems une forte de

œnverfation fade 8e putile- , qui rouloit toute in:
des queflzions frivoles qui avoient relation au
cœur , 8C à ce qu’on appelle paillon ou rendrellc 3
la lc&ure de quelques romansles avoit introduites.
parmy les plus honnêtes gens de la Ville a: de la
Cour a ils s’en (ont défaits , 8e la Bourgeoific les a
Rçûës avec les pointes a: lest’qnivoques. "

T Quelques femmes de la Ville ont la délicatcf-
fe de ne pas l’avoir , ou de n’ofcr dire le nom des
mës,*des placesù de quelques endroits publics ,
qu’elles ne ’croyent pas allez nobles pour être con-

me; elles difeut le hutin . la Plu: Roule ;
mais elles ul’ene de tours 8e de phral’es plutôt que
de prononcer de certains noms ; 8c s’ils leur écha-.
peut, c’el’t du moins avec quelque alteration dm
mot, &aprës quelques façons qui les rall’urent ; .
au cela moins naturelles que es femmes de la.
Cour, qui ayant befoin dans le difcours de: Hall", e’ ’ ’ v
du créant , ou de choies (emblables , cillent tu. ’

fifille: , le Châtain. I - . , ’ Ni 1a î Si l’on feint quelquefois de ne le pas l’ouveuM’ ..
oit de certains noms que l’on croit obl’cùrs . 8e 15,ch in
l’on affecte de les corrompre en les prononçant, "à c
c’efl par la berme opinion qu’on a du lien. Pû.’
i Ç L’on dit par belle humeur se dans la llbcrtéüâ.flfl

de la Converfarion , de ces oboles froides, qu’à la
vérité l’on donne pour telles, 8e que l’on ne nous
Ve bonnes que parce qu’elle l’ont extrêmement
mauvail’es 1 Cette maniere balle de plail’anter a
palle du peuple,à quielle appartient , jul’ques dans
une grande partie de la jeuneer de la Cour qu’elle
adéja infeâe’esil cil vray qu’il ytentretrop de:

I



                                                                     

un; il t. u ,CÆR maranta
86 dclgtotficrcçéupquzdcvoi craindre quïcfr
lçsïétcndc plus loinnk qu’elle fa cule plus glands: I
pagus dans un païs quxyclthncnmre du bon goût:

6c c .
la FolÎtÇEC -. llpn doit,ccpen,d2nt eninfpirur.

le 4kg011: de aux guida-«pratiquent; car bien que
ce ne foi: jamais faiicuicmcnt,çllc ne laid: ras de:
.çcnirla Flac: dans laudatif»: adam-1c comme:
ordinaire ,Edc uclquc chofedc maillent, « - . r
. f Entre dite c mauvailcs chofès fiança dire de:

z bonnes que tout le moud; filin-3; les donneripoua:
I nouvelles,.jc n’ay pas àchoifir.’ .- . l 3 u . f

Ç Lamina dit un Mi; :bofe 3 il y A «bien a»!
de 01mm a il] a utmdroitù Suzy: L8: là-
chus une longue fait: de Latin que Pou cite
(cuvent. devant des gens qui ne [entendais pas, a;
qui feignent deltntndrc. Lerfeczict feroit d’avoir
un grand feus 8c bien de lÎcfpriz scat calmi [a page
feroit des Anciens, ou aprés les avoir me nankin;
Ion (aunoit mon choifir les mçülcuu, a 165ch.

,œràproposw . a .  7-. a».
fumage"! ne fait pas. î gang): àfHOIlG-.,.. T"1" "î 1cm slécpnnc de n’cmcndrc airç manutention

(4 ara 4 u Roy de Bobcmc : mini patientas, (lugubre!
49.54: Flandre a: de Miami-e .difpcnfczçledu moitit

. de vous répondre . il Confond, les sans i,31 figurai:
Miami elles on: commencé, , quand elle; enflai,
L f ’ combatsfiçgesgout lui «a apnvctu’rmiæil pli in-
, (traita: la gagne dcsteans , il annamite le Pto-
0 ,0 grés a: les 1mindrcs.démils,ticn nc lui en. échapé:
nm il débroüillc de même [horrible «:3110;ch Jeux

En: in: lclBahylonieu a; lYAÇS’zîcn -,il sonnoit).

fouï las E ypticns 8c, leurs Dynafties. minutais
vû Verfail es , il nclc vexa point; il a pâque vû.
Input de Babel . il en cçmptc les degrcz , il fait
combien dlAtchiccaes on: palmé à cét aunage [il

3";ch fait le nom "das Archiccâcs. Dirzî-je-qn’il croit
l; Gfàd. Î! Henry 1V. fils deychry m. il ncgligc du moins

l



                                                                     

ou fît Mœuns’ 19836? ësleêu. m;
’ aie-rien connoîrsc’hüi Màlfou’î üanlncc’, aluni:

des: de ’Bavierè a quelles minuties ,1 d’ir- îli Pendant

«(Nil femelle lmmoirê tout: une litt: des Roi-s
.dæ*Mcdès,ôude Babylone, 8c que les noms (PAL
æonaladlfierigebatfic Noelnemorrlachgdc l Mado-
  .mpadlui (on: aullî Familich qu’à nous ceux de
WAboæsdù de BOURBON. Il demanèltïfi l’impact" a
zjamailséréæaatié :3 mais l’album: ne luy appreùgira

«que Nilius-ucu deux femmè5.6n lui dît que kiwi
joüit d’une fauté guai-faite; En: il le renvient que
Thermofis un Roi Œ-Egyptc étoit valctudinaîrc, a:
«il tenoit tette complexion daim ’afcul’Alîphàr-
1mimfis;Que île l’aitlil 1min: ’3 que": chalelîui en

matchée ds la mutable antiquité à il vous dira que
icmimmis, ouïelonqnelques-uns, Serimzrls par-
Baîocamnieïon-fils Nvlliasqa’dn nç 36 ililFmguoît
4’853: dsçarbie’i fi t’êt’oit arec que lanière avoit

mxvoiætæââle tmcÏon 1&5», cule-fils (mi: voit
«familvicœflnmc faune, qu’il ulule pas la déci-
der-fluons raclera que Ncmbrot étoit gaucher,&
.Moflri-s aùrbîdexrrcaque tell: une mm: de s’ima-
gifiêftquïu’flïmaxerkc-aît été npcllé Longuemaià.

ëpùroëqa’wles halai mthUicnt ’ul’qu’ aux genoux»

sacqua-è eaurre: n’il avoicun’em malus lühgue que

mamaafl-ajéuœ qd’ify ailes Auteurslgtàves qui
:aælmët? qué-66603: la droitégqu’il «a: maximum:
itté-lqienæfohüé à Ibûtenîr quellciétoit la gauche.-

«f- Afçhgneveft fratuaîre’J-lcgiou Fondeur, Æl’clfi-

mûîbnldecl-deù: bol dixit; c”efl: la profelliorilil
la maïénfcignc , un atteliez dcslouvmgcs de com-
âzmndcqüïâcs compagnonsqlii træiàillemfous lui:

44mm a fautoità [rendre 3e rus Wh mais les
filment; Qu’il vous a promifis ’, s’il ne manque de
«Parole à Dofithe’e qui l’a bagage” à Palatine Elegieë

une ldyllc’eû fur le méfier ’, c cl! pop: Cantor qui
âc-przllÎcÆÆqŒ lui [aillé cfpcrcr un riche [alaire a i -’ ’ l

Wamsque Voulez-10mm réifiât égalcmcnun -
x



                                                                     

inhibio-
phc , à
Poète

:136 a I a s C mmcrzws s
l’un se l’autre38edemanâcz- lui des lettres de col-
iiiolation ou fur une abfence , il les entreprendra ,

tenez-les routes faites a: entrez dis fou magazin,
1l y a àichoîfirzil a un ami qui n’a point diantre f6-
âion fur la me que de le’promertre long-tés à un

«certain monde,6c de le prefentc’r enfin dans les mali-
lions Côme bôme rare sa d’une exquife converfatiou;

a: 15 ainfi que le Mulic-icn chante a: que le
de luth touche fou luth-devant les perfounes à qui
il a été promîs,Cydias aprés avoir rouflë,’relevéi’a . .

muliéhcttc,étendu lalmain,& ouvertles aoigtsidè-
alaire gravement les penl’é’es quiinteffencie’cs [ce

raifonncmens fophifiiqu’ez : (limitent tic ceux
- sconvcnant lie principes, 8e emmaillant la talion ou-

la verité qui eft u . ; s’arrachent la prohibai
l’autre pour s’atc der fur leurs fontimsr,il n’ou-
"n-e labouche que pour contreditcgilfcmôb, alité!
:grircieufcmcnt , que à)? un: le. unira» au."
«Jeux dite:,ou*ie nefiuroir- ârn de 93m aloiubnzou
Îbicn la érëmtnfoês mon miam: emme il»)!
le votre,mm’r.....il A crois nbofèLajoûreot-ild tufi-
dcrtr... . A8: il en aioûteuue. quatriémrîade diluon-
reur qui n’a pas mis plûtôt le piedadans une alfang-
blc’e,qu’il cherche quelques femmes au tés de qui
il puilÏc s’infinuer,fe.parer à: (on bel e prit, cuide
fa Philofophîe , a: mettre en œuvrefesnrmsbpn-
reptions :car’foit qu’il parle ou qu’ilæorive, il ne
doit pas être foupçonne’ d’avoir en viré n’y le vrai ny

le faux , ny le raifonnable n)’ le riàiculc , il évite
uniquement de donner dans le leus des autres ."8:
d’être de lavis de quelqu’unsâull-iuttcnd-il (landau

cercle u: chacun fe foir expliqué lux le fujatqui
s’eft o ert,ou louvât qlfil a amené lui-même ur
dire dogmatiquement des choies toutes neuve les,
mais à (on gré décifives 8C (ans replique. Cydias
s’égalc à Lucien 8e à Sentque ’* , le me: au dans

tragiqucn de Platon,dc Virgile,& de Thcocrite a a: (on flat.

a

A

r

tu.

.,.



                                                                     

ou Les Mœu-ns ne ce Sucre. un;
sont a loin de le confirmer tous les matins dans
acette-opiniouzuni de goût 8c d’interêt avccllcs cô-
:.tempteursd’Homere,il attend pailiblcmcut que les
bômes détrompez lui préfèrent les Poëtcsmodcn
-ncs a il (une: en ce c,as à la tête de ces derniers,dc

:.« il l’ait-à qui il adjuge la faconde place ; c’efi en un
il .mor un compole du pcdauc 3; du précieux , fait

’ pour-être admiré de la Bourgeoifie 8c de. la Pro- .-«

ç Nina: ,- en qui neaumoins ou n’apperçoit rien de
i grand quel’opiuion qu’il a de. lui-même.

if C’en: lalprofoadeignorance qui iul’pirele ton
i. .dogmatiqueâeclui qui raclait tien , croit enfeiguer

aux autresvcequ’i-l vicntidïaprendre luismêmcsceluî
qui fait beaucoup peule à peine que ce ’qu’iFdiz,

Pl prime êrre ignoré, 8e parle plus indifferemmeux.
-- 1’ Les plus grandes choies n’ont befoin que d’être
.: dires limpiement. elles le gâtent par l’emphafe :il
r fait dire noblemenrles plus petitessellts ne le [où-

mieanenr que par l’expreflionde ton a; la manient.
à. 4 a? » Il. maremme quel’on-dit les choies encore . i
i yins finement «qu’on ne peut les écrire. .,

î! Il n’y à gueres qu’une naifiënce honnête ,, ou

qu’une bonne éducation qui rendenrlles hommes
capables de ’Teeret. Il 1’
v’ f Toute confiance en dangereuû: fi elle n’efl en-
tieresil y apeuede conjoné’rures oùil ne faille tout

Ï «liteau tout cacher; On a déja trop dit de [on ra"...
tretki celui 1l- qui l’on croit idevoirwen dérober une

acirconflauce. i ( i ï V ’ v i-
5 T Des-gens vous promettent le intense ils le re-

velent cuir-mêmes,8c à leur infçûl a ilsrne remuent
pas Ilesllévres a: ou les entend son lit furieux front

1 La: dans leurs yeux, on voir au travers de leur poi- il
trine , ils font tranfparcus z d’autres ne difcnr pas
i réciférrieut une choie qui leur a été coufiéc , mais

:il parlent agirent de manier-e qu’on la découvre
de .foy-même : enfin quelques-unsvme’prifent vôtre
feererde quelque -eonl’equeuce qu’il paille être :



                                                                     

vos Les CA’RÂCTERIS a
t CV]! un "riflerai". tu! m’en flfait par: à m’a Il.

fendu dt le dîre,& il le difent.
. Toute revelatiou d’un feeretlclt la foucade celui

qui l’a confié. h
f Nirandn s’entretient avec 8h75 de lamaniere

’donce’ôc ’complail’anre dont il a vécu avec l’a fem-

me, dépuis le iour qu’il cn’fir le choix iniques à la
mort5il ade’ja dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait
* as laine des enlisât il le repete:il parle des mai-

ons qu’il a à la ville, -& bien-tôt d’une terre qu’il ’

-a à la nm signe-fil calcule le revenu qu’elle lui ra-
yortejlifarr lC)Plan des bâtimeusœu écrit la lima»
eion,exagere la commodité des appartenions, aïoli
que’in’riehcfl’e 8c la v roprctep des-meubles. Il affure

qu’il aime la flâne ere,les équipagesfil le plaine
’ quela’femme nÎaimoit poinr’ali’ez le jeu 8: la le-

eiere’Nous êtes fi riche, lui difoit l’un de (es amis,
que n’achetez-vouscertc charge P pourquoi ne pas
faire cette acquilition qui été oit vôtre-domaine:
Darne croie. aioûte-t-il, plus de bien que je n’en
poa’echl n’oublie pas l’on curaillon gr l’es allian-

retour il. 5min:nùnz.,quî fifi mon rsufinsundm
Je Chantilly: qui dl me parcmvwçilà (on yleJl
raconte uufait qui prouve le mécôtenremcutequ’i’ll

doit avoir de l’es plus mordicus: de ceux qui
(ont les heritiersmi-je rort,dir-il à Elil’ezaioje gûd
fuie: de leur vouloir du bienëëc il l’enfai: juge. Il
.iufiuuë enfuite qu’il a une lauré faible 8: languil’.

faute, se il parle de la cave où il doit être enterré.
Il en infinuant,fl.1rteur, officierai l’égard de tous
ceux qu’il trouve auprés’de la performe à qui il af-
2 ire.Mais Elil’e n’a pas le courage d’être riche en
l’époul’ant .- on annonce au moment qu’il parle un

cavalier,qui de la l’en le prefcnce démonte la barre-
rrie de l’homme de ville : il le lïeve déconcerté 8:
chagrin , 8c va dire ailleurs qu’il veut le remarier.

Ç Le lrage quelquefois évite le monde , de peut

d’être ennuyé. , , D E .8
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mmmmmeæamvwmmù
r’ DES BIENS DE FORTUNE.

i. I Nvliomimc fort liché peut mange: des
enrrl mus, faire peindre ((8 lambris 8( les

alCOVcs,;uîjir d un palais à in campagncfl d’un

autre a la Vlil:,av0ir un grand éguipagancttrc
un Duc dans (a famille , a: faim: de (on fils un
grand Sïlgncur ; cela en luit: 8c de (on talion: 4
mais il appartient peut être à (faunes de vivre»

connus.
f Une grande naiflhncc, ou une grande for- l

rune annonce 1c maire a; le fait plûtôt remar-
.qucr.

ambition . tû le foin que lion prend, s’il a fait
une grande Forum , dt lui trouver un mame
qulil n’aijamais’cu , a: aulii grand qu’il croit

l’avoir. .V Ç A mcfure que la faveur a les grand:
biens (c retirent d’ un homme , ils laichnt voit

":4an au?

f Cc qui difculpe le fac ambitieux de fon »

en lui le ridicule quiils couvroient . à qui y n
étoit fans que perfonne.s’cn apperçûr.

Ç Si l on ne le voici: de [es yeux, pourroit:
on jamais s’imaginer l’étrange difpropouion
que le plus ou le moins de picceskdc mounoic

met entre les hommes a "
Cc plus ou ce moins dctcrminc à I’Epéc , àla

Robe . and l’Eglifc a il n’y a. prchue point
dlauuc vocation.

Ç Dan: Marchands étoient voifins 8: Faî-
foienr le même commerce ,  .qui on: eu dans La
fait: une fortune tout: diftcrtntc : ils avoient.
chacun une fille unique , elles ont été nour-
ries cnfcmblc , 8c ont vécu dans Cette lami-
liarité que donnent un même âge a: une mêmc

i H



                                                                     

Un xcondition : l’une des deux pour fe’retirer d’une

extrême mifere ehercheà fe placer, elle, entre
au fer-vice d’une grande Dame a: l’une des pre-
miers de la Cour; ehezl’a compagne,

. Ç Si le Financier manque (on coup, les Cour!-
i’tifans difenr de lui, C’eft un Bourgeois , un

homme de riens, un malotru; s’il «un: , il:
. lui demandent la fille.

7’ q Quelques- uns ont fait dans leur jeunette
l’apprentiflage d’un unau; métier . pour en
exercer un’autre a: fort dlferent le reûe de leur

vie. ’Ç. Un homme en laid , de petite taille 8: a z
lPilil’mmüiaeu d’efprir 5 l’on me dit à l’oreille ,, il a cin-
’9’

queute mille livres de rente a cela le concerne
tout [cul . a: il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux , fi je commence à le regarder avec d’ au-
tres yeux , a fi je ne fuis pas maître de faire
autrement ., quelle (attife 9

v Ç Un projet allez vain (croira: vouloir :6)qu
ne: un homme fore (or a: fort riche eu ridicule 5 v
les rieurs (ont de (on côté.

Ç N** avec un portier mûre , farouChe,
tirant fur le Suilie a avec un veflibule 8c une
antichambre, pour peu qu’il y faire languir
quelqu’un a: le morfondre z qu’il pacifie enfin
avec une mine grave a: une démarche mefuréel ,
qu’il écoute urgea a: ne reconduite oint;
quelque fubalrernc îu’il fait d’ailleurs , Il fera
fentir de lui même quelque choie qui approche
de la confideration.

Ç Je vais Cliripbon à vôtre porte , le befoîn’
que j’ai de vous me chaire de mon lit ce de ma.
chambre: plût aux, Dieux que je ne faire ni
vôtre client ni vôtre facbeux : vos efclaves me
airent que vous êtes enfermé. a: que vous ne
pouvezvm’écourer que d’une heure entiere ; je
reviens avant le temps qu’ils m’ont marqué,

,4- - -g-

a.
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et ils me (1th que vous êtes forti. mm fai-
tes vous , C ütip on , dans cet cadrai: le plus
ucculékde vôtre appartement , de fi laborieux
qui vous empêche de m’entendre 3 vous enfilez
quelques memoires . vous collationnez un re-
gifire , vous figue: , vous paraphez s je n’avais

qu’une choie à vous demander, a: vous n’a-
viez qu’un mot à me répondre , oiii , ou non :
voulez-vous être rare , rendez fetvice à Ceux
qui dépendent de vous , vous le ferez davan-
tage par cette conduite que par ne vous pu
laitier voir: 0 homme important &chargd d’af-
faires , qui à vôtre tout avez vbefoin de me:
offices 1 aunez dans la folitude de mon cabines.
leet’hilofophe de aechblc , je ne vous remet-
trai point à un autre jour; vous mê trouverez fur
les Livres de Platon qui traitent de la fpirituag
lité de l’ ame a; de (a diflinùlou d’ avec le cor s,

ou la iplume à la main ou: calculer les if-
tances de Saturne se e Jupiter , j’admire
Dieu dans les ouvragcs , a: je cherche par la
connoiflance de la «me à regler mon efprit se
devenir meilleur 3 entrez , toutes les portes
vous [ont ouvertes, mon antichambre n’dk a:
faire pour s’y ennuier envm’atrendant , palis:

. jufqu’à moi fans me Faire avertir; vous m’appor- a
tez quelque chofe de plus re’cieux que l’argent
a: l’or , fi c’en-une occa Ion de vous obliger; ’

parlez , que voulez-vous que je fane pour
vous .3 faut il quitter mes livres . mes études,
mon ouvrage , cette ligne qui en commencée!
quelle interruption heureufe pour moi que celle
qui vous eft utile! Le manieur d’argent, l’homu
me d’afaire dt un Ours qu’on ne fautoit appri-
voil’er, on ne lé’voit dans la loge qr’avec peine.

que dis je , on ne le voir point , car d’abord on
ne le voit pas encore , le bien tôt on ne le voit
plus : l’homme de lettres au contraire en: trivid -

En
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comme une borne au coin des places; il en vvî

, de tous , a: à toute heure , a: en museurs , à.
’ table , au lit , nud , habillé, fain ou malade a

il ne peut être important , le il ne le l«tu: point

être.’ v . IT N’envions point à une forte de gens leurs
grandes richelles ; ils les ont à titre encreur, 8c
qui ne nous accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur honneur 81 leur
confeience pour les avoir -, cela et]: trop
cher tu: il n’y a rien à gagner à un tel mar-

7. thé. ’ .«fihflf Les .P. T. S. nous font feptir toutes les
allions l une aptes l autre : l on commence

par le mépris à caufe de leur obfcuritc; on les
envie enfuite , ou les hait , on les craint ,. on
les ellime quelquefois , a: on les refpeâe s l’on
vit allez pour finir à leur égard par la eompaf-

fion. i . *Ç fifi: de la livrée a palle par une petite
reCette à une fousferme ; a par les concullions,
la violence a l’abus qu’il a fait de les pouvoirs.
il s’elt enfin fur les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade , devenu noble par une
charge, il ne lui manquoit que d’être homme
à: bien : une place de Marguillier a fait ce pro-

l (’. ’ ,.gf Afin: cheminoit feule 8c à pied vers le
grand Portique de Saint ** , entendoit de loin
le Surmomd’un Carme ou d’un Docteur qu’elle

ne voioit qu’obliquernent , 8c dont elle perdoit
bien des paroles 5 (a vertu. étoit obfcure , 8c
fa,devotion connuë comme la performe: [on
mari cil entré dans le hairie’me denier à quelle
monflrucufe fortune en moins..dc lib: années!
Elle n’arrive à l’Eglife que dans un char j on
lui porte une leurde queuë a l’Orareur s’in-
terrompt pendant qu’elle le place , elle le voie
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de front . n’en perd pas une feule parole ni le
moindre gcfte i il y a une brigueenrre les Prê-
tres pour la confeller , tous veulent l’abioudrc,

a le Curé l’emporte. i.Ç Ç L’on porte Crefw au Cimetiere: de tou- 54?]
tes les immenl’es richelies que le vol a; la cou-
cullion lui avoient acquifes , 8c qu’il a épuiféeu’fiflm
par le luxe de parla bonne ehete , il ne lui dt
pas demeuré de quoi le faire enterrer; il cit
mort infolvable , fans biens, 8: ainfi privé de
tous les recours: l’on n’a vü chez lui ni lulep,

ni Cordiaux , ni Medecins , ni le moindre
Doâeur qui l’ait affuré de (on fallut.

if Champagne au-fortir d’un long dîner qui
lui enfle l’eflomac , a dans les douces fumées
d’un vin d’ Avenai ou de 5mm ligneur: ordre
qu’on lui prcfente , qui ôteroit le pain à tout:
une Province li l’on n’y remedioit 3 il cit escula-

ble , quel moieu de comprendre dans la premiere
heure de la digeûion qu’on paille quelque part

mourir defaim! 7- r-q’ sylvain de les deniers a aequis de la natif-7&2»! 1, l
lance 8: un autre nom; il cil Sei eut de haha. z
Paroilfe où les aieuls paioient la wifi; il n’au- .
toit pû autrefois entrer Page chez chable , &miçf t

il cil (on gendre. (ç, - fÇ Dur»: palle en litriere par la voie lppitm, MA: ;
précedé de les affranchis de de (es efclaves qui 7
détournent le peuple , 8c font faire place , il
ne lui manque que des lifleurs s il cntre’ à . 4
Rame avec ce cortège , ou il femble triompher
de la ballai: de de la pauvreté de [on pet:

Sunna. . I1’ On ne peut mieux uler de (a fortune que 1:
fait Perimdre . elle lui donne du rang , filât

. , . ,. 4C:credit , de lanterné; deja on ne le prie plus
d’accorder (ou amitié, on impl re fa proteâion:
il a commencé par dire de foi Âne , un nomme

r I , H iij qÀJN "si i1 .,,.-. - 3. . 1H:,*4”t.’.4 ) fifi f , bu



                                                                     

l ’74-le infime . il paire à dire un homme le in.
qualité . il le donne pour tel , a: il n’y a per-
forme de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il ragoit à f2 table , u’t efl délicate , qui

q veuille s’y oppofet: (a emeute eft rupetbe,
* lui "l; un dorique rague dans tous (es dehors , ce n’eŒ
du à. .fi-«Pas une porte , c’tft unV portique 3. efbce la

maifon d’un particuliît , lek-ce un Temple î le
peuple s’y trompe : i efi le Seigneur dominant;
de tout le quartier 3 un lui que l’on- envie a;
dont on voudroit voit la chute , c’cü’ lui dont
la femme par [on calice de perlesi s’efl fait
des ennemie; de sentes les Dames du voifinage :’
tout f: foûticnt dans cet homme, tien encore
ne (a dément dans cette grandeur qu’il a.
acquife , dont il ne doit tien , qulil a paiëc;
Q3: (on peut fi vieux 8c il caduc n’cR-il mon;
il y a vingt ans sa avant qu’il le fît dans le
monde aucune mention de Pcriandrc l .com-
ment goutta t il foûtenit ces odieufes pancar-

- tes * qui déchiffrent les conditions , 8l L
r. a» louvent font rougir la veuve a: les. hetitiexs 1* V

w ln: fupptimeta t- il aux eux de tonte une ville
I jaloufe , maligne , clairvoiante . a: aux dé-

.. . a i - gens de mille gens qui veulent abfolument aller
. ., n illwnçnir leur rang à des obfeques a veutvou d’ail-
,,. .,a:-’.dl lents qu’il faille de Ion pet: un Noble humée,

8c peut-être un Honorable 190mm: 1 lui qui en:

ladin. , ,Ç Combien d’hommes reKcmblent à ces a1".
1ms défia forts a: avancez que lTon tranfplante
dans les jardins , ou ils furprennent les yeux de
ceux qui les voient placez dans de beaux en.

. noroîts où ils ne les ont point vû croître, a:
-* quine connement ni leurs commencemens , ni
il leurs progtc’s.
v . a » A; si certains mon: revenoient au monde,
l k s’ils voioient leurs grands Noms portez, 8c

I

’ 3* ëillethl’mnrnmms.

I’WM VMÂNVJ
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leurs Terres les mieux tiirées, avec leurs cris-.4 y . Ê j .
teauxô’z leurs maifons antiques polfedées par des i Ï N
gens dont les peres étoient peut être leurs me- M’*"’”f*f "’7’

raierss quelle opinion pourroient. ils avoir de ’»:««’rf-Isi*"’5

nôtre ficelez ”
f Rien ne fait mieux comprendre le peu de

Girafe que Dieu crois donner aux hommes , en
leur apandonnant’ les richclres , l’argent , les
grands établillemens 8e les autres biens , que

difpcnfation qu’il en fait , a: le genre d’hom-
fncs qui en (ont le mieux pourvûs.»

Ç si vous entrez dans les cuifines , ou l’on A a 5 t
voit tcdul: en art se en merhode , le feeret de Ï ’
tiare: vôtre goût a: de vous faire manger au , busc ”
delà du nccelfaire; (i vous examinez en dé- i’ Cm
rail tous les apprêts des viandes qui doiventb’W’.

- compofcr le fefiin que l’on vous prcpare; ,fi net-«1p i
vous regardez par quelles mains elles paHenr,.-..,r L.
8: toutes les formes differcntcs qu’elles pren- ,,,,,,;, -. t
nent avant de devenir un mets exquis , a: d’ar- -
river à cette propreté de à cette élegance qui v d le .
charment vos yeux , vous font hefirer fur le ”’ "- Q W:

- Choix a: prendre le’pazri d’ellaier de tout; i kV ’
fi vous voie: tous les repas ailleurs que fus
une table bien fervie , quelles faletez , que! dé-
gout l Si vous allez derriere un Theatre , a: fi
vous nombrez-les poids , les me: , les corda-
ges qui font les vols 8: les machines; fi vous e
mnliderez combien de gens entrent dans l’exe- r
cation de ces mouvemens , quelle force du. la; z.
bras , a quelle extenfion de nerfs ils y em- ,
ploient . vous direz; (ont. ce la les principes 8e "in li
les relions de ce fpeâacle fi beau , fi naturel,
qui paroit animé 8: agir de foi même? vous
vous récrierez , quels éforts , quelle violenCe!
de même n’appro onduler pas la fortune des
Partifans.

fiqv ,4

H4
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A; o wbelle (me rit Seigneur d’une Abbaie 8e de dix
9 "c I! aurres Bencfiecs; tous enfemble lui rapportent

’ 64:40.4 fix vingt mille livres de revenu , dom ilÏi’cll
paie qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs fix
vingt familles indigentes qui ne, le chaufenr

orne pendant l’hiver , qui n’ont point d’ha-

Eits pour le couvrir , a; qui louvent manqurnt
l r de pain a leur pauvreté et! extrême a: honteufe:
i quel partage ! lit cela ne prouve r-il pas claire-
’ ment un avenir 2 .ù Ç Clnyfipfe homme nouveau 8e le premier
g . noble de la race , afpiroir il y a trente années
"A M àfe voir un jour deux mil livres de rente pour
il,» [Miaînut bien , c’étoit là le comble de les fouhaits
par am (a Plus haute ambition , il l’a du ainfi’, a;
.xlünm-on s’en l’ouvreur : il arrive je ne (gai par
Un. "ris chemans lulqucsà donner en revenu à l’u-
’51," M- ne de les filles Pour l’a dot , ce qu’ i: defitolt
a)... m4,...y lui même d’avorr en fond. pour rouie fortuné
,7. A; I’chndant (a vie; une parer le femme en comP.
. rée dans l’es coffres pour chacun de (es autres

’*””f’ enfins qu’il doit pourvorr,& Il a un grand nom-’
bre d’enfnns s Ce n’cll qu’en avancement d’hoià

rie , il y a d’autres biensià efperer aprés (a
’ mon: il vit encore , quoi qu’allez avancé en

âge , 8e il ufe’le tcfie de les jours à travailler a

pour s’enrichira . i, f Ç Lailltz faire Eqnflr , ac il enfers un
et ou» laiton de tous ceux qui bOvant de l’eau e la ri-

viere , ou qui marchenr fur la terre ferme g il
(gaie convertir en or [niques aux rofeaux ; aux
Jones , a: à l’ortie z ilécoute tous les avis , a:
propofi’ tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince ne
donne aux autres qu’aux dépens d’Ergafle , 8:
ne leur fait de grues que celles qui lui étoient
riflés 5 c’cli une faim infatiable d’avoir a: de

pulluler : il trafiqueroit des arts se des icica-

m7

l

i r r76 pîqn-Âufw Ï ce gaïSPOH fi frais , fi fleuri, a: d’une fi v

l

Ê
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ces , a: mpttroit en parti iufqucs à l’harmo- l
nie a il faudroit, s’il en étoit crû , que le
peuple, pour avoir le plaifir de le voir rithe,
de lui voir une meute de une écurie , pût per-
dre le fouvenir de la malique d’arphie , a: le

’ contenter dela fiennc.
Ç Ne traitez pas avec crin» , iln’cR touché

ne de les (culs avantages; le piege clt tout
greffé â ceux à qui fa charge , fa terre , ou ce

u’il poilai: , feront envie 3 il vous impofera
des conditions extravagantes, il n’y a nul mena.

ement a: nulle compolitiou à attendre d’un
gomme fi plein de (es inrerêrs , 8e li ennemi de:
vôtres : il lui faut une duppe.

’11

Ç mentir: , dit le peuple , fait des retraites,.6gw»; l fi r
8e s’enferme huit jours avec des Saints; ils oncÆM-lï:
leurs meditarions , 8c il a les fiennes. a

Ç Le peuple louvent a le plailir de la trago-
die; il voit perir fur le theatre du monde lés per-
fonnages les plus odieux , qui on fait le plus de
mal dans diverfes (cernes, a: qu’il a le plus haïs.

T Si l’on partage la vie. des P. T. S. en deux
portions égales; la premiere vive a: agùTante
cit tonte occupée à. vouloir aŒ-gcr le peuple, 8e
la feeonde voilinq de la mort à le deeeler de à le

ruiner les uns les autres. i
T Cet homme qui ’a l’aigle! fortune de 9h17

fleur-s , qui a fait la vôtre , n’a pû ioderoit la
lienne, ,ni allure: avant la mort celle de fa
femme a de les enfans: ils vivent cachez a:
malheureux: quelque bien infiruir que vous
foiez de la mifere de leur condition , vous ne
penfez. pas à l’adoucir , vous ne le pouvez pas
en éfet ,. vous tenez table, vous bârilïtz; mais
vous conferves. par reconnoillaner- le portrait
de .vôtrelbieu-rfaûeut , qui a paillé à la verite’ du
cabinet à l’antichambre , quels égards! il pou-
voit aller au garde meuble.

H v

. l
l
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* r781’ Il u une dureté de complexion; il y en ai
une autre de condition a: d’état; l’on tire de
celle-ci comme de la premiere de quoi s’en-

r x durcir fur la mifere des autres , dirai- je même,
- de quoi ne pas plaindre les malheurs de [a far

mille 2 un bon financier ne pleure ni les amis,
ni la femme , ni l’es enfans.

1’ Fuir: , retirez- vous a vous n’êtespas allez:

loin : je fuis , dites vous , fous l’autre tropi-
que: paEez fous le pole , a: dans l’autre ho.
mifphere; montez aux étoiles li vous le pouvez:-
m’y voilà . fort bien , vous êtes en (cureté : je
découvre (ne la terre un homme avide , infatia-
be , inexorable , au veut aux dépens de tout:

a ce qui fc trouvera r (on chemin a: à la ren-
- contre , a: quoi qu’il en puillie coûter aux au-

tres , pourvoir à lui feul, grollir la fortune , 8e:
regorger de bien.

Ç Faire fortune cil? une li belle phrafe, le.
qui dit une li bonne choie , qu’elle cil d’un ura-
gc univetl’el : on la reconnoît dans toutes les;

a . hugues, elle plaitxaux’ Étrangers a: aux] Bar.
barcs’, elle regne à la Cour a: à la Tille , elle et
percé les Cloirres a: franchi les murs des Ah.

aies de l’un de de l’autre (ne s, il n’y a pointa

de lieux (acre: ou elle n’ait .penetré ,. point de
delert raide foliiudx ou elle (oit inconnuë.

Ç A Force de faire de nouveaux contrats. ou:
à remit (on argent giclât dans les cotîtes , ou.
Ce croit enfin unebonne tête , a; prefque capa.
ble de gouverner.

r

(a il faut une (me d’el’prit pour faire for- ’

tune , a: fur rout une grande fortune :. ce n’eŒe
ni le bon-ni le bel efprir , ni le grand ni le (obli-
me. , ni le fort , n’aie délicat; je ne [gai préci-
(émeutiequel c’eli , et j’attends-que quelqu’un

V veuille n’en Multits.

c«’

.Mh.’ la "A; Reg-n...

.- flà.



                                                                     

171- .Il faut moins d’el’prie que d’habitude oui
d’expericnee pour faire (afforrune; l’on y fouge.
trop tard, a: quand enfin l’on s’en avifc ,ll’on
commenee par des fautes que l’on n’a pas roü-

jours le loifir de reparer ; de là vient peut êer
que les fortunes (ont fi rares. i Q

[Indienne d’un petit geai: Peut voulonr sa.
vaneer : il neglige tout , il ne peule du marin
au loir , il ne rêve la nuit qu’à une feule ehofe, .
qui ciliée s’ avancer : il a commencé de bonne
heure a: dés [on adolel’ccnec à le mettre dans -
les voies de la fortunes s’il trouve une bar.
riere de front qui ferme (on parage , il biaife
naturellement , 6: .va à droit ou à gauche [clou
qu’il y Voir de jour a: d’apparence , a: fi de
nouveaux obûacles l’arrêtent , il rentre dans
lexl’cnrier qu’il avoir quitter, il elt déterminé
par la nature des diffieultez , tantôt à les fur-
monter , tantôt à les éviter , on à rendre’
d’autres raclures a (on interët’ , l’ufage , es con.

jouâmes le dirigeais. Faut-il de fi grands ta-
lens a: une fi bonne tête à un voiageur pour?
fil-QI: d’abord le grandïehemin , a; s’il eft’
plein 8c embaralle’; pendre la terre atelier à:

irravers’champs , puis regagner la premier:
route, la continuer, arriverà [on terme fiant il5
tant d’efprir pour aller à les fins? Elbe: donc un-

prodige qu’un (on, riche annalité! ..
ll y la même des (tupides , a: ’j’ofc dire des fafçu

imbèeillcs qui-Te Plaeent en de beaux polies , ’ A,
qui (gavent mourir dans l’opulence .- (ans qu’onèx
les doive fourgonner en nulle mamere d’y’nvoir- fi" nov

contribué de leurztravail- ou de le moindre’
indulhie : quelqu’un les a conduits à la fource;
d’un fleuve , ou bien le huard feul les y a fait «
remontrer : on leur a di’,voulez vous de l’eau a

indien a ils carguer



                                                                     

L! L-’3;" .

v rio
Ç Quand on en: jeune, louvent on cil pau-

vre a ou l’on n’a pas encore fait d’acquilîtions,

ou les fucccllions ne (ont pas échues: l’on de.-
vienr riche 6: vieux en même tcms s tant il
dl rare que les hommes puillcnt réünir toue
leurs avantages; 8: li cela arrive à quelques.-
uns , il n’y :1 pas de quoi leur porter envie; il
ils ont aliÏzà perdrepnr la mort , pou-r mériter

d’être plaints. x .Ç ll faut avoir trente ans pour longer à (a
fortune , elle n’dl: pas faite à cinquante s l’on
bâti: dans la Vl(illclTC , 8e l’on meurt quand on
on cil nui p: intres 8: aux vitriers.

Ç Quel cf! le fruit d’unclgrnnic Fortune , li
ce n’en de joiir de la vanité , de l’indultric, du
travail , se de la dépcnlc (le ceux qui (ont ve-
nus avant nous a 8e de travailler nous mêmes,
de planter , de bâtir, d’acgucrir pour la polie-

nré ? Ip Ç L’on ouvre l’on étale tous les marins pour

rionprr (on monde; 8e l’on ferme le loir après

avoir rongé tout le émir. l .
l Ç L: M;ir.:h.1nd fait des montres pour don-

net dalla marchandil’v ce qu’il v a de pires il
a le caris 8c les Faux gents afin d’en cacher les
defauts . 84 qu’elle pareille bonne; il la furfait
pour .a v;ndrc p us Cher qu’elle ne vaut: il a
des maqufZS-flul’Ï’S 8: myfitrieufes ,- afin qu’on l

croie n’en do.1mr que l’on prix; un mauvais au-
. nagr p01! en livrer le moins qu’il le peurs 8: il

a un tu buch:t , afin que ce lui à qui il l’a livrée
la lui paie en or qui (0:: de poids.

Ç Dans tomes les confinions , le pauvre en:
bien pioche de l’homme de bzen , Sa l’opulent
n dl gurus éloigne de la friponcric a. le lçavoir i
faires: Pliable-té ne menentpas julqucssaux
énormes richtfi’es.
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181 vL’on peut s’enrichir dans quelque art . ou
dans quelque commerce que ce [oit , par l’of-
tentation d’une certaine probité. ’-

1’ De tous les moiens de faire (a fortune , le
plus court a: le meilleur cit de mettre les gens à
voir clairement leurs interêts à vous faire du

a bien. -f Les hommes preli’ez par les befoins de la
vie , 8e quelquefois par le delir du gain ou de
la gloire. cultivent des talens profanes, ou s’eni-

agent dans des profellions équivoques, dont
ils le cachent long tcms à eux mêmes le peril
8: les con-"aquencœ a ils les quittent enfaîte par
une devotion difcrete qui ne "leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur recoltc,. 61 qu’ils
joiiifÎent d’une fortune bien établie. ’

Ç li y a des mireres fur la terre qui faififfent
le cœur; il manque à quelqutsunsliufqu’aux
alimenns ’, ils redoutent l’hiver , ils apyre-hen-
dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits
precoces 3 l’on force la terre a les (airons pour4lvrl’.
fournir à la délicatefle : de ’fimples Bourgeois,
feultmcnt à caule qu’ils étoient rich es , ont et!
l’audace d’avaler en un (cul morceau la nourri-
ture de cent Familles tienne qui voudra contre
de li grandes extremitcz a je ne veux être , fi
le puis, ni malheureux, ni heureux z je me jette

I 5: me refugie dans la mediocrite’.
Ç Un fçait que les pauvres (ont chagrins de

Cc que tout leur manque, et que perfonhc ne les
foulage a mais s’il dt vrai que les riches (oient
coletes , c’ell de ce que la moindre choie puiffc
leur manquer, ou que quelqu’un veüillc leu;
refilhr.

Ç Celui là cf! riche , qui reçoit plus qu’il ne
confume ; celui là dt pauvre dont la dépenfe .
excede la te cette.

es
x l ne;
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ru: lîle! avec Jeux millions de rente peut être»:
galure chaque année de cinq cens mil livres.

Il n’y a rien qui le faûtienne plus lon rem:
qu’une mediocre fortune sil n’y-a rien dgont on2
voie mieuxla fin que d’une grande fortunep

L’occalion prochaine de la pauvreté , eîeltde-

grandes richelfes. - .S’il cl! vrai que l’on fait riche détour ce dont
on n’a pas befoin, un homme fort riche , c’en,
un homme qui mitiger

S’il cil vrai que l’on (oit pauvre par toutes les.
choles que rondelle: 5 l’ambitieux se rame
languilfcnt danshune extrême pauvreté; -

1’- Les pallions tirannil’ent l’homme , a: l’âm-

lvirion fulpend cn-lui les autres pallions, a: lui.-
donne pournmtemps les apparences de toutes-
les vertus: tee rufian quia tous les vices, jel’ai
crû fobre. cheik: , ’liberal, hUmble, o: même da-
me: je le»-eroirois encore, s’iln’cûcenfin fait fa-

" fortune.
f L’on ne le rend. point (orle dcfir de parle,

’ der ce de s’agrandir; la bile gagne , de. la more i
approche , qu’avec un vifage flétri , 8e des iama’
ber déja faibles l’on-dit,mafonnm, mon z’mblif-

feulent. lf 1l n’y a au monde que deuximanioresdeu
e’élever , ou par la propre indullirie , ou. pan:
lilimbtflliité’ des autres.

f Les traits découvrent la complexion a: lest
mœurs -, mais la mine défigne 1.-: biens de fortu-
ne; le plus cule moins de mille-livres de rente,

’ le trouve écrit furies virages. .
f" Chrifante homme opulent-a: impertinent

ne veut pas être vûnvcc usager" qui cil. homme
de mer-ire , mais pauvre ;il croiroit en être des-
honore’. Eugenene elle pour Chryl’a’nte , dans”

les mêmes difpofitions: ile accourent pas riflant
de le heurter. -

..9«yfl-«-7v

a]; ü. .. A
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. N3:f Quand je vois de certaines gens" qui me:
prévenoient autrefoisparlcurs civilitez, atten.
dre au contralto que. je lcs- falu’e’ ,.. a: cri-être

avec moi fur le lus on fur le moins ,. je dis en
moivmême, Fort irien , j’en luis-ravi, tant mieux.
pour cuti; vous verrez que cet homme»ci en.
mieux logémieux meuble a: mieuxnourricqu’à-
l’ordinaire qu’il fera entré depuis quelque mois.
dansquclque «me, ou. il aura déja Faitun gain.
raifonnablc :- Dieu vciiille qu’il en vienne dans.
peu de temps jufqu’àme méprifer..’ p

f Si les p’cnfees, les livres caleurs auteurs. à
dépendoient des riches a: de ceunqui ont fait
une belle fortune ,quelle profcription l Il n’y.
auroitvplus de rappel : quel ton ,.,qucl afecndant»
ne prennent-ils pas fur les-fçavans a quelle ma-
jeflé n’oblervenr- ils pas à l’égard de ces hommes

chatifl. que. leur mente n’a ni placcz«ni enrichis"
k qui en fontencore à penler &à..écrire judi-
cieufement: il faut l’avoiier , le prclenr de

V ut les riches, a: l’avenir pour les.vertucux en
s habiles. Hourra en; encore ,,& fera toû-

jourslr. les’chceveurs de droits, les Publicainsn
ne font plus , ont- ils été? Leur atrie, leurs-s
noms font-ils connus) y. a t-il en ansla Greces
des Panifans a que (ont devenus cesimporiensa
perfonmges qui méprifoient Homere ,.qui nef
fongeoient dans-la place qu’à l’éviter, qui ne lui

rendoient pas le faine , ou qui le (allioient par:
fou nom, qui ne daignoient pas l’affoeier à leur
raide 5 qui le regardoient epmjne un limitante qui:
n’ toit as rie , a: ui ai oit un ivre? ne
deviendfont lcs’ffiauengnen a iront ils æumlïina?*’f”*f
dans la oflcrite’ e DESDARTÆS "3an ai, émw ””

in"! en guette .P q]! f à? W" 1M]f Du même fbnd d’orgiieil dônvl’bn-s’éleve 2’ un]
âcrement au defl’us de les inferieurs ,sl’on rampa ’
vilement «vantaux-qui tout. au dcffizsde foi :*

r
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sur le propre de ce vice, qui n’cû fondé ni fut
le meritc perlonnel, nilur la vertu; mais fur les
richelfes , les polies , le crédit, a: fur de vaines
feien es , de nous porterégalement à méprifcr
ceux qui ont moins que nous de cette el’peec de
biens , a: à cflimer trop ceux qui en ont une
Inclure qui exccde la nôtre. a

f. ll y a des’ames (ales paîtries de bouë 8:
d’ordure , éprifrrsdu gain 8c d: l’intcrêr,comme

les belles amer le (ont de la gloire 8e de la vertu;
capables d’une feule volupté , qui (Il: celle d’ac-

querir ou de ne point perdre; cuticules 8: avides
u denier dix , uniquement occupées de leurs

debitcurs , toujours inquictes lu: le rabais , ou
fur le décri des monnaies, enfoncées, a: cannaie
abîmées dans les contrats , les titres 8e les par-
chemins. De telles gens ne fourni parens, ni
amis, ni ciroiens , ni chrétiens , ni peut être
des hommes z ils ont de l’atgent.,

g Commençons par excepter ces ames no-
bles 8e courageules , s’il, en relie encore fur la
terre , («curables , ingrnieufcs à Faire du bien,
que nuls befoins, nulle difproportion , nuls anti-

ces ne peuvent feparer de Ceux qu’ils le [ont
une fois choifis pour amis a 6c aprés cette pré-
caution , cillons hardiment une cliofe trille 8:
douloureule à imaginer :v il n’y a performe au
monde fi bien liée avec nous de Cocicté 8e de
bienveillance , qui nous aime , qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de fervîecs,&. qui nous
fait quelquefois , qui n’ait en foi par l’attache-
ment à (on interêt des difpolirions tres proches
à rompre avec nous, 5: à devenir nôtre ennemi.

f Pendant qu’avant: augmente avec les au:
nées lori fond se les revenus , une fille naît dans
quelque famille , s’éleve , croit , s’embellit , a:
entre dans la ftiziéme année: il le fait prier à
cinquante ans pour l’épouler , jeune, belle, (piri-

J.
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l 18 *ruelle: ce: homme (ans fila-Infime) fans cfptïf:
a: fans le moindre inuite dt préfcré à tous les
rivaux’. A

f Le maringe qui devroit être à llhommc
une foutu: cl: tous les bien: , lui cf! fouirent par
la difpofirion .dc fa fortune un lourd fardeau
fous le uel il (incombe: c’efl alors qulunc fem-
me 8: fics cnfans (ont une violente tentayon à
la fraude , au menfon c , a: aux gains illicites;
il [c trouve entre la Ëiponcxie , a l’indigence,

étrange firuation ! ’ ï.Epoufcr une veuve en bon fiançois fignifie Â’ÏM 111M).
faire (a fortune, : il n’opexe pas toujours ce qu’M, on). k

lignifie. I ’ M...)f Celui qui n’a (le partage avec les flores
que pour VlVIC à rail? bon Praiicicn , veut être
Officier 3 le (lmplc Officier (e fait Magifirats a:
lc-Magiflnt veut pnfiduis 6K ainfi de toutes
les conditions, où les hommes languilÎcnr (cm-z
a: indigcns ,. après avoir tenté au delà de leur Ë
fortune . se forcé, pour ainfi dire , leur deûinc’e;
incapables tout à. la fois de ne pas vouloir être

miches, a: de demeurer riches. . Q
f Dînc bien, glauque, foupc le fait , math. 0*Mpv

du bois au feu , achcte un manteau , tapiffc (IMW a,
chambre , tu n’aimes point ton bruitiez, tu ne 14;?!ng
connais pomt , tu nlcn as point. f

f hune on conferve pour fa vicillcffc: vieux
on épargne pour la mon. L’hcritier prodigue
Paie de. fupubcs fancraillcs, 8: devon: le tette.

fi.- Llavarccdégcnfc plus mon en un feu! iouryfhünwpfl.’ ’
qu’il ne Enfant Vivant en dixanne’ess 8c (on heu.
tic]: plus en dix mois, equlil n’a (gin faire lui me.

me en toute fa vie. uf Le que llon prodigue on Fête à (on hcri- i
V tien cc que l’on épaugnc forelidtmcnt, on (c

l’ôtc à foi même. Le milieu cit milice pour foi
8l pourlcs autres.
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i Les enflas peut ÎKIC feroienrrpfus site" à

leurs pues; a: reciproquement les pesos à leur!»
cnfans ,» (ans le titre d’heriticrs. p

Ç Trine condition de l’hommc,& uide’goûo
se de la vie :. il faut fuer,veillet, fléchm dépein-

J dre pour avoir un peltée fortune a ou la devoit à
l’agonie de nos proches :’ celui quisicmpêchc
de (ouhaiter que (on pet: y paire bien-tôt , dB
homme de bienr

Ç Le canât-te de celui qui veut heriter des
p quelqulun- , rentre dans Éclui du complaîfaut,

-. ,’ nous ne Tomme: point mieux Ratez , mieux
’ *’ in ; obe’ïs, plus fuivis, plus entourez, plus cultivez,
’ ’*’-2N"**- plus» ménagez, plus carefl’cz de perfoune pen-

dant nôtre vie , que de celui qui croit gagner à
* nôtre mon. a: qui define qu’elle arrive..

Ç Tousles hommes, par les pokes-dilïcrm,
par les titres a: par: les fueceflîons (e regardent

I comme heririers les un: des autres , a: cultivent
h par cet interêt penclant tout le cours de leur viet

un 4ch fecret a: enveloppé de la mort d’autruiiv
le plus heureux dans chaque Condition . de

. celui qui æplus de chofesà perdre par [a mon a!
e î à hilïeeà l’on fuceelîeur.

tr.

ethih-æ-
s -. e un a; M q". Un a; du in; qu’il égale les conditions;-

À "*’i v "mainllc’slfc treuvent quelquefoisfiétrangemenc
dflproporrionécs, à il y a. entre telle 8e telle

’ condition un abîme d’intervalle li immenfe 86

fi profond , que les yeux fouffent de voir de.
. celles extremitez (à rapprocher: un comme

’s" i i unemufiquc qui détonne a ce (ont commodats-
cozilcurs ml ail-orties a me des parolcs’qui w
jurent a: qui ofénfent lloreillc; comme de ses u
bruits on: de ces fous qui font freinât : «Serrer!
un mat un renvcrfementide toutes les bieufcan-
ces- Si l’on m’oppol’c que c’efl lapratique de

tout l’Occidem, je réponds que clef! peut être
outil l’ une de ces choies qui-nous rendent base

Qu’a «en... ,.u. ahuæua. .4 --A u-
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harts; l’autre partie du monde , a: que le:
Orientaux quiviennent jufqu’à nous remportent
futileurs-rablettes : je ne doute pas même que
cet excés de familiarité ne les rebute davantage

ne nous ne femmes blefiez de leur Zambaio ra:
. eleurs autres proflernations.

Une tenuë d’Etats,ou les Chambres allem-
b espour une alâire tres capitale , n’oŒrcnt
point aux yeux- rien de fil grave 86 de fi furieux,
qu’un! gable de cris qui jouent un grand jeu 3-.
une trificfeverirc tegne futileu-rs virages; implap
sables l’un pour l’autre a: irreconeiliables entres
mis pendant que la (tance dure , ils ne recon-
moment plus ni liaifons, ni alliance , ni naifÀ
fanec , ni diflinétions a le huard (cul ,g aveugle
à farouche divinité, ptéfide au ceHele se y
décide fouverainement s il» l’honorcnt tous "pan
un filence prôfond , à par une attention doum
ils [ont par tout ailleurs fort incapables r toutes
les pallions comme. (ufpenduës cedent à une (en:
k; le Courtifan alors n’en ni douxçni flatteur,
ni complaifant,m même devot. .

f L’onne reconnaît plus, en ceux; que le jeu
Je le gain ont illtëllerez , la moindre trace de
leur premierc con ition : ils pendent de vûè
leurs égaras a: atteignent lesplus grands Seig-
jteurs.-., Il si! vrai quela fortune du dé ,. ou u].
l’anl’quenct les remet fouirent oit elle les a pris..

Ï le ne m’étonne pas qu’il y ait des brelanswiz’ .
on" ’publics, comme autant de pieges tendus à l’ava-

îfl’

ahi:

rice des hommes , comme des gouffres oùtl’a’rijW
gent des, particuliers tombe 8: le précipite fins.
retour , comme d’affreux écueils oit les joueurs;
viennent le brifer 8c le perdre; qu’il parte de ces
lieux des émifiaircs ut fgavorr à; heure mar-

née quia dcfcendu a terre avec un argent fraisa
’une nouvelle prife, quia gagné un procés d’oùt

3* V..ler Relatiomduliomume de Stem.
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tu * - -on lui a compté une groffe femme , qui a ICCGII
un don , qui a fait au jeu un gain confiderable a
quel fils de famille vient de reciicillir une riche
fucctflion , ou quel commis imprudent veut ha-
zarder fur une carte les deniers de fa quaiffc :
c’eft un (ale & indigne métier , il efi vrai, que
de tromper, mais c’efi un métier, qui en: ancien,
connu , pratiqué de tout tfmps-par ce genre,
d’hommes que j’appelle des brelandiers s l’en-

feigne el’t à leur-porte , on y liroit prefque [si
l’on tramp: de bonm’ foi; car le voudroient ils
donner pour irreprochables? Qui ne fçait pas
qu’entre: 5e perdre dans ces maifonsrfl une m6:
me chofe; qu’ils trouvent donc fous leur main
autant de clappes qu’il en faut pour leur [ubfifë
tance , c’tl’t ce qui me paffe. Ï à

f Mille gens fe ruinent au jeu , a: vous dit
fcnt fluidement qu’ils ne [gantoient-f: paffcr de

ioüer : quelle excufe! y a t il une palliera, quel-
que violtnte on honteufe qu’elle fait qui ne pût
tenir ce même langage? feroiton reçu a dire
qu’on’ne peut fe paffer de voler , d’affalIiner,’ de

fe PréClpltcr! Un jeu effroiable. continuel, fans
retenuë , fans bornes; où l’on n’a en vûë que la.

ruine totale de fou adverfaire,où,l’on :0 tranf-
porté du defir du gain , id.fefperé fur la perte,
confurne’ par l’avarice , où l’on exppfe fur une

carte ou à la fortune du de , la fienne prOpre,’
celle de (a femme, a: de les enfans , en ce une
chofe qui [oit permifc ou dont l’on doive fe
palier! ne faut il pas quelquefois le faire une
plus grande violence , lorfque pouffé par le jeu
jufques à une déroute univerfelle, il faut’mêrrie
que l’on’fe palle d’habits 8e de nourriture , a: de

les fournir âfa famille. i ’
le ne permets à erfonne d’être’ftipon;

mais je permets à un ri on de jouer un grand
jeu: je’le défends à un ornière homme; c’en:

.4 .- -A-w
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un une trop grande puctilité que de s’expofcr
à une grande perte.
l S Il n’y agu’une afllïâion qui dure , qui

en; celle qui vient de la perte de biens , le temps
qui adoucir toutes les autres aigrit celle ci; nous
fentonsâ tous momens pendant le cours de nôtre
vie , où le bien que nous avons perdu , nous
manque.

f Il fait bon avec celui qui ne fe fett pas
de (on bien à marier (es filles, a paier l’es dettes,
ou àfaire des contrats , pourvû que l’on ne fait
ni fes enfans. ni (a femme.

f Ni les troubïes, chhîèjqui agitent vôtre
empire, ni la guerre que vous foutent: virile-
ment conttc une nation puillantc depuis la mort
du Roi vôtre époux , ne diminuënt rien de vôtre
magnificence : vous avez préfere à toute autre
contrée les rives de l’Euphratc pour y élever un
fuperbe édifice , l’air y cd fain 8c temperé , la
fituation en en: riante , un bois facre’ l’ombragc

du côté du couchant; les Dieux de Sitie qui
habitent quelquefois la terre n’y auroient pû
choifir une plus belle demeur:; la campagne
autour eli couverte d’hommes qui taillent 6:
qui coupent, qui vont 8c qui viennent , qui
roulent ou qui charient le bois du Liban, l’ait-aira
8: le orphire; les’gruës 8c les machines gemif-
(en: ans l’air , 8c font cfperer à ceux qui voia-
gent vers l’Arabie , de recevoirà leur retour en
leurs foiers ce Palais achevé , a: dans cette
fplcndeur ou vous dtfirez de le porter , avant
de l’habiter vous 8t les Princes vos enfans. N’y
épargnez rien , grande Rtine; cmploiez-y l’or
a: tout l’art des plus excellents ouvriers, que les
Plhidias a: les Zeuxismde vôtre fiecle déploient
toute leur fcicncc furv’vos plafonds ’& fur vos.
lambris; tracez. y de varies et de delicieux jar-
dins , dont l’enchantement fait tel qu’ils ne



                                                                     

- 19° .pacifient pas faits de la main derhomniesiêpm-
fez vosuefors a: vôtre indullrie fur cet ouvrage I
incomparablesat aprés que vous fautez mis,.Ze-
nobie,la derniere main,quelqu’un de ces paître:
qui habitent les fables voifins de Palmire releve-
nu riche par les peages de vos rivieres , ache-
.tera «un jour à deniers comptans cette roialc
maifon pour l’embellie. a: la rendre plus dignc’

delui , s: de (a fortune, .
f Ce palais, ces Meubles , ces jardins , ce:

belles eaux vous enchantent, Br vous font r6-
crier d’une premiere vùë fur une maifon fi déli-
cieul’e , 6: fur l’extrême bonheur du maître qui
la polîede; il n’en: plus , il n’en a pas pour fi
agreablemcnt ni fi tranquillement que vous a il
n’ y a jamais eu un jour ferein, ni une nuit tran-
gaille; il s’efi noie de dettes pour la porrerà ce

ané de beauté ou elle vous ravit , (es acan-
ciers l’en ont chaire , il a tourné la tête , 6c il
l’a regardée de loin une derniere fois a 8c il de
monde l’aililfemenr.

f L’on ne fçauroit s’enipêeher devoir dans
certaines farni’les ce qu’on a ’ellc les caprices
du huard ou les jeux Mfîrptune : il y a cent x
ans qu’on ne parloir point de ces familles.qu’el-
les n’étaient point i le Ciel tout d’un coup s’ou-

vre en leur faveur; les biens , les honneurs, les
dignitez fondent fur elles à plufieurs re ril’cs a
elles nagent dans la profperiré: Ëumelpe ’un de
ces hommes qui n’ont point de grands pères, a
en un pere du moins qui s’étoir élevé li bang.

ne tout ce qu’il a pù faubaiter pendant le cours
’unelon ne vie, ç’a été de l’atteindre , a: il l’a

atteint; toit . ce dans ces deux perfonnages
éminence d’efprit, profonde capacité , étoit-ce

les conjonâures? La fortune enfin ne leur ri:
plus , elle le jouë ailleurs, et traite leur polleg
rite comme leurs ancêtres. ’

.-.4a....,.,. ù-- Â ’



                                                                     

l9! tf La castre la plus immâiiare de la ruine ce
de la déroute des perfonnes des deux conditions; 1
de la robe a: de l’épée , en que l’état .feul , le
non le bien , regle la dépenl’e.

f Si vous n’avez rien oublié peur vôtre for-
f tune , quel travail l Si vous avez negligé la

moindre chofe, quel repentir! vf Giron a le teint lirais , le vifage plein 8: 13,544,423»:-
jouës pendantes , l’œil fixe et alluré . les épau-

les larges , l’eflomac haut , la dematchc ferme
i: déliberée; il parlc’avcc cniifiance, il faine-
petcr celui qui l’entretient, a: il ne goûte que
mediocremenr tout ce qu’il lui dit r il déploie
un ample mouchoir a: (e mouche avec grand
bruit a il crache fort loin, a: il éternuë fore
haut t il dort le jour, il dort la nuit, et profon-
.détnent,il ronfle en compagnie." ocupe à table.
à à. la promenade plus de place qu’un autre; il
tient le milieu en (e promenant avoc’fes égaux.
il s’arrête a: l’on s’arrête , il continué de

marcher a: l’on marche , tous le reglent fur
lui a il interrompt , il redreflb ceux qui ont la
finale; on ne l’interrompt pas, on l’écoute auifi

ng-tems qu’il veut parler , on de de (on avis. ’
on croie les nouvelles qu’il debite. S’il s’aliied,

nous le voiez s’enfermer dans un fauteuil, croi-
fer les iambes l’une fur l’autre , froncer le four-
Cils abaiffer fou chapeau fur (es yeux pour ne
Voir perfonne,ou le relever enfuite 81 découvrit
fou front par fierté a: par audace. Il el’t enjoüés

rand rieur, impatient, préfomptueux. coleres
ibertin, politique, millerieux fur les affaires du

scms s il fe croit des talens a: de l’efprit: il cit
riche.

A hrdan a les veux creux, le teint éehaufé, le
corps fcc 8: le vifage maigre: il dort peu a: d’un i
(ommeil fort leger; il cit abllrait, rêveur, a: il
a avec de l’efprit l’air d’un [lapides il oublie de
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dire ce qu’il fait , ou de-parler d’évenemens qui

lui (ont connus a a: s’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal,il croit peler à ceux à qui il parle,
il conte briév.mcnt, mais froidement. il ne [e
fait pas écouter, il ne fait point rire: ilapplau-
dit, il (curie à ce que les autres lui difent, il en:
de’leur avis,il co.ur,il volt. pour leur rendre de

,. 5. r, .4 A ,;petits ferviccs; il cil tornplanfanr , fiatcur , em-
l , prellé; il efi minutieux in: les affrires,que.’que-

fois menteur, il cil fuperllitleux. ferupuleux,ti-
(tilde; il marche doucement 81 legerement , il
Terrible craindre de fouler la terre a il marche
les yeux bailliez» 8c il n’ofe les 1CVCl’ fur ceux qui

palient z il n’eli iamiis du nombre de ceux qui
forment un cercle pour dilcourir , il le met det-
rirre celui qui parle,recueille furtivement ce qui
[e dinar il le retire fi on le regarde : il n’ocupe
point de lieu, il ne tient point de place , il va les
épaules ferrées , le chapeau abailfe’ fur les yeux
pour n’être point vû , il le replie a: le renferme
dans (on manteau , il n’y a point de ruës ni de
galle-ries fi embiraffées se fi remplies de monde,
ou il ne trouve moien de palier fan’s efl’brt , 8:

a de le couler fans être apperçû. Si on le prie de
s’afl’eoir, il le met à peine fur le bord d’un fiege,

il parle dans la convcrl’arion,6t il articule mal;
libre nennmoins fur les affaires publiques, cha-
grin contre le ficele.mediocrement prévenu des
Minifitres 8: du millilitre. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre a il touffe, il le mouche fous
fon chapeau il crache prefque fur (oi,& il attend
qu’il fait feu! pour éternuer,ou fi cela lui arri-
ve,e’ell à l’infçû de la compagnie,il n’enrcoùtc à

performe ni (alut ni compliment : il cil pauvre.

DE

’ c a. ..;n.:..41.v-
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GIS mmmûflffi summum
DE LA VILLE. t

’ON le donne à Paris fans fe parler-comme
Lun rendez-vous public , mais fort exaâ,
tous les (airs , au Cours ou aux l’uilleries, pour
f: regarder au vifagc a: le defapprouver les une

les autres. *L’on ne peut le pafl’er de ce même moule que ,
l’on n’aime point , a: dont l’on le macque.

L’on s’attend au paffage [CClPI’Ounant dans

une promenade pualique , l’on y palle en revûë
l’un devant l’autre; earoffe , chevaux, livrées,
armoiries , rien n’échape aux yeux , tout cf! cit-
rieufement ou malignement obfcrvé; se (clou le
plus ou le moins de l’équipige , ou l’on refpetîte

les patronnes , ou on les édaigne. h
f Tout le monde connaît cette longue levéefszglng

qui borne a: qui reliure le lit de la Seine , dur
côté où elle entre à Paris avec la Marne qu’elle ’ qu’un”

vient de recevoir; les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs de la canicule , on
les volerie fort prés f: jetter dans l’eau , on les
en voir fouir , .e’ell un amufement : quand
Cette raifort n’eft pas venuë , les femmes de la
ville ne s’y promettent pas encore; a: quand
elle en: palTe’e , elles ne s’y promeneur plus.

f Dans ces lieux d’un concours general , où
les femmes (e rafl’emb’ent pour montrer une v
belle étoffe , a: pour recüeilïir le çlLliK de leur
toilette , on ne fe nromene pus avec une Ire-Tu»
pagne par la necellîté de la com; dation 3 on le
joint enfemble peur fe rall’urer fur le theatre, *
s’apprivoil’er avec le public , et fc raffermir con-
tre la critique: c’efl là précil’e’meut qu’on (e

parle fans le rien dire t ou plutôt qu’on parle
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pour les parians , pour ceux même en faveur de
qui l’on: haulie la voix , l’on gtfiiculeêt l’on ba-

dine , l’on penche negligemment la tête , l’on
palle 8e l’on repalfe.

. f La Ville cil: partagée en diverfes roderez,
qui (ont comme autant de petites republiques.
qui ont leurs loix , leurs triages , leur jargon
et leurs mors pour rire : tant que cet alfemblage
cil dans (a force , a: que l’entêremenr fubfilie,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait,
que ce qui part des liens, a: l’on cil incapa.
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs t cela va
julques au mépris pour les gens qui ne [ont pas
initiez dans leurs millercs. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazarel a porté au

, milieu d’eux , leur cil: étranger: il fe trouve là
comme dans un pais lointain , dont il ne com a
noir ni les routes , ni la langue , ni les mœurs.
ni la coûtumc a il voit un peuple qui caufe,
bourdonne, parle à l’oreille , éclate de rire , 8e
qui retombe enfuitc dans un morne filence; il y
perd (on maintien , nertrouve pas ou placer un
[cul moe , a: n’a pas même de quoi écouter. ll
ne manque jamais là un manvais-plâifanr ui
domine , ce qui cil comme le hcros de la io-
eierc’; celui ci s’efl chargé de la joie des autres.

a: fait toujours rire avant que d’avoir parlé. si
quelquefois une femme furvient qui n’efl point
de leurs plaifirs , la bande joieul’e ne peut com-
prendre , qu’elle nefçaehe pointille des chofes
qu’elle n’entend peint , a: pareille infenfible à

des fadaifes qu’ils n’entendent eux mêmes que
parce qu’ils les ont faires s fis ne lui pardonnent
ni [on ton de voix ,v ni l’on filence , ni la taille,
ni (on vifage, uhlan habillement , ni l’on en-
tre’e , ni la inaniere dont, elle. rit l’ortie. Deux
années cependant ne pailent point fur une même

- collera; Il y a toujours des la premier: année
N’y-u---4-..4 4
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des femenees de divilion gour rompre dans celle
qui doitfuivrc : l’interêt de la beauté , les inci-
dens du jeu , l’extravagance des repas , qui
modelles au commencement dégenrrent bien-
tôt en piramides-de viandes 8c en banquets
fomprueux, dérangent la chublique , ce lui
portent enfin le coup mortel : il n’en: en fait
peu de temps non plus parlé de cette nation que.
des mouches de l’année piffée. i

f il y adans la ville la grande a: la petite 57 , g
’robe; 6e la premiere fe vange fur l’autre des

qu’elle y efluie; de fçavoir quels [ont leurs
limites , où la grande finit , à ou la petite comh
mener , ce n’ell pas une chofe facile: il [ce
trouve même un corps confid’crable qui refufe
d’être. du fceond ordre ,’ a: à qui l’on coutelle

le premier; il ne (e rend pas neanmoins , il
cherche au contraire par la gravité ce par la
dépenfc à s’égaler à la magillraturc, on ne lui
cede u’avee peine : on l’entend dire que la.
noble e de (on emploi, l’independance de fa
proftllion’, le talent de la p tr le , 8e le meritc
perlonnel balancent au moins les facs de mule
francs que le fils du Partifan ou du Banquier a ,
fçù paier pour l’on Office.

f Vous mocquez. vous de rêver en carolfefiî,l
ou peurÏêtre de vous y repol’er! vite , prenez
votre livre ou vos papiers , lifez , ne l’alü

au

et. 444m v
dédains de la Cour , si des petites ,huiniliationsuiyfiw

. . 7:-’:-- 44.

v
ou

HW .qu’à peine ces gens qui pali-en: dans leur équifiw .21 ’

MM
page ., ils vous en croiront plus occupé, il:
diront , cet homme dt laborieux , infatiga
bic, il lit , il travaille jufques dans les rués
ou fur la route t apprenez du moindre Avocat
qu’il faire paroitre accablé d’ali’iires , froncer

le fourcil , a: rêver à rien tres profondemcnt;
fçavoir a propos perdre le boire et le manger.
ne faire qu’apparoir dans la maifpn’", s’éva-

. il

f «p.14

...s. .’ -* a...

s



                                                                     

e [Dm .Müirat le perdre comme an fantôme dans le
l’ombre de (on cabinet a le cacher au public, évi-

Ter le theatre , le laitier à ceux qui ne courent
a aucun rifque à s’y montrer , qui en ont à peine

3 le lOifir , aux Gommes , aux EGHAMELS.
” I - Il a un certain nom te de jeunes Ma-

c” gilliats que les grands biens a: les plaifirs ont
duw affociez a’ quelques-uns de ceux qu’on nomme

. à la Cour de Petit: Muîim 5 ils les imitent , il:
l [c tiennent fort au ’dtlTus de la gravité de la

.Robe , se le croient difpenlez par leur âge a:
’4 ppar leur fortune d’être [ages 6c modem; il:

’ prennent de la Cour ce qu’elle a de pirc,ils gap-
propricnt la vanité , la molle-lie, l’inrtmpe-
rance , le libertinage , comme fi tous ces vices
lui étoient dûs , 81 affrétant ainfi un canât-Je
éloigné de celpi qu’ils ont à foûtenir , il; de.

viennent enfin (clou leurs fouhaits des copies:
fideles de tres méchans originaux.

A1,; f Un homme de Rob: à la Ville , a: le même
A , a la Cour, ce (ont deux hommes -. revenu
flafla-vé, chez foi il reprend l’es mœurs , l’a taille a: [on

’ vifage qu’il y avoit biliez a il n’en: plus ni fi
embarall’é , ni li honnête.

. g Les crîfir-in’i le. cottil’ent se rafl’emblent.
flué-«pumas leur famille iniques à fix chevaux pour V

. il allonger un équipage , qui avec un elfain de
Ë- -’ - à" "4 agens de livrées , où ils ont fourni chacun leur
i A d Mur. part , les fait triompher au Cours ou à Vincen-

k ; à n55 , de aller de pair avec les nouvelles mariées,
” ’ avec ’40). qui fe ruine, 8: avec Thrujan qui vous:

’-- ï ”* ; "’fc marier, de qui a confignc’. *

h, .1 Ï l’entends dire des SlfiIIilnI. même nom,
fait (a t mêmes armes; la branche aînée , la branche
7),. (angle cadette [les cadets de lafeconde branche; ceux-

? à portent les armes pleines , ceux ci brifenc
* szofc fini urgent au Tysfor publie pour

languide charge. A, ,fi, ,AN.-.-...

"a a. .9";

a.»
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l’un lambel , a: les autres d’une bordure demi.

ne: ils ont avec les B o u a a o N s fut une
même couleur, un même métal, ils portent
comme eux deux le une; ce ne [ont pas des
Pleurs de lis , mais il: s’en eonlolent, peut-être
dans leur cœur trouvent-ils leur: pieces aufli
honorables , je ils les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en (ont contenu on les
voit fur les litres 8: fur les vitrages , tu: la
orte de leur Château, tu: le pillier de leur
aure Inflice , où ils viennent de faire pendre

un homme qui meritoit le hautainement , elle:
s’offrent aux yeux de tontes parts, elles font
fur les meublera: fur les ferrures , elles (ont
femées fur les earolïes 3 leurs livrées ne deslio-
notent point leurs armoiries : je dirois volon-
tiers aux Sannions , vôtre folie cit prématurée,
attendez du moins que le ficela slacheve (a:
vôtre race; ceux qui ont vû vôtre grand pue,
qui lui on: parlé , (ont vieux , 8e ne (gainoient
plus vivre long-teins; qui pourra dire comme
eux , là il étaloit a: vendoit tres cher.

Les Saumons a: les Crifpins veulent encore
davantage que l’on (Me d’eux qu’ils font une
grande dépenf; , qu’ils n’aimtnt à la faire; il; k
tout un recit long 8e cnnuicuid’une fête ou
d’un.repas qu’ils ont donné , ils*difcnt Par-
gent qu’ils ont perdu au )eu , a: ils laignent
fort haut Celui qu’ils nlonr pas fou en perdre:
ils yar’en: jargon 6l millet: fur c certaines
femmes 5 il: on: reciproquement un: ehvfi:
philo", à fi ("un , il: ont fait depuis peu de;
découpons: , ils le pilent les uns aux autres
qu’ils (ont gens à belles avanrures. L’un d’eux

qui s’efi couché tard à la campagne , a: ni
voudroit dormir , le leve marin , chauffe a:
guefires , endoch un habit de toile, I palle un
cordon où pend le fourniment , renouë les che-

z iij
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veux prend un fufil , le voilà chaffeur s’il tiroit
bien 5 il revient de nuit mouillé a: recreii fans
avoir tué; il retourne à la thalle le lendemain,
a: il parc: tout le jour à manquer des grives ou

des perdrix. IUn autre avec quelques mauvais chiens au.
it envie de dire , m»: mare. il (sait un rendez.-

vous de challe , il s’y trouve , il dt au laitier
courre . il entre dans le fort , (e mêle avec le!
piqueurs , il a un Cor; il ne dit pas comme Me-
m. La», . ici-in un plaifiv 9 il croit en avoir; il
oublie loix a: procedure, c’en un Hipolite 5 Mr-
:Jandr: qui le vit hier fur un procès qui en en
tes mains , ne reconnoîtroit pas aujourd’hui
Ion Rapporteur: le voie: vous le lendemain à
fa chambre , où l’on va juger une caufe grave
8c capitale 5 il (e fait entourer de [es soufreres,
il leur raconte comme il n’a point erdu le cerf
de meute , comme il s’en étoufé e crier aptes
les chiens qui étaient en défaut , ou aptes ceux
des ehaflcurs ui prenoient le change, qu’il a
vû donner les 1x c iens 3 l’heure prelrc, il ache,-
ve de leur parler des abois a: de la»eure’:, a: il

r court s’alleoir avec les autres pour juger,
aux g 5’ Quel en l’égarement de certains par-tien.

W4"
iers , qui riches du negoce de leurs peres dont

ils viennent de recueillir la fuccellion , [a mon.
leur fur les Princes pour leur garderobe a; pOur
leur équipage , exc1tent par une dépenfe excel-
five a: par un farte ridicule , les traits a: la rail-
lerie de toute une ville qu’ils croient éblouit, se
[e ruinent ainfi :lfe faire moequer de foi.

Quelques uns n’ont pas même le trilie avan-
tage de répandre leurs folies plus loin que le
qu, nier où ils habitent , .c’elt le (cul theatre

u’ "mir? brille au Marais . 8L qu’il y dimpe
r de leur vanité; l’an ne fçiir point. dans l’llle

ln. N q4’55"01, (on patrimoine z du mains s’il étoit connu dans
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’ Î”toute la Ville 8e dans (es Fauxbourgs , il feroit
difficile qu’entre un fi grand nombre de Cito-
iens qui ne fçavent pas tous juger l’ainement de

’toutes choies. il ne s’en trouvât quelqu’un

qui diroit de lui, il efl magnifique , Br qui lui
tiendroit compte des regals qu’il fait à X41":
8c à ami," , 8e des fêtes qu’il donne à 51min:
mais il le ruine obfcure’ment; ce n’eft qu’en fa-

Veur de deux ou trois perfonnes qui ne l’em-
ment point , qu’il court à l’indigence 3 le qu’au.

jourd’hui en carroll’e, il n’aura pas dans fix
mais le moien d’ aller à pied.

f N470": [e leve le matin pour le coucher
le fait , il a fes heures de toilette comme une;
femme , il va tous les jours fort rcgulierement’
à la belle Melle aux Frêillans ou aux Minimes; eil en homme d’un bon commerce , a; l’on -
compte fur lui au quartier de ** pour un tiers
ou pour un cinquiéme à l’ombre ou au rever-
fis a la il tient le fauteuil quatre heures de faire

,chez biais, ou il rifque- chaque fuir cinq
filiales d’or. il lit exactement la Gazette de

ollande le le Mercure Galant; il a lû Berge-
rac * ,, des Mater: T, Lefclachc , les Hiltorict-
tes de Barbin , a: quelques recueils de Poëlies.
Il le promenc avec des femmes à la Plaine ou.
au Cours , a: il cl! d’une ponctualité religieufe
fur les vifitcs. Il fera demain ce qu’il fait aujour-
d’hui a: ce qu’il. fit hier 3 a: il meurt ainfi après

avoir vécu. L- f Voilà un homme , dites. vous, que j’ai vûfç
quelque part , de l’envoie ou, il dl difficileçi)
mais ion virage m’en: familier. Il un à Mark p
d’autres , Scie vais s’il (e peut aider vôtre me-
morre : .eli ce au Boulevard fur un Rrapontin.
ou aux Thuillerierdans la grande aëlée ou dans

LMJ

le Balcon à la Comcdie? cit ce au Sermon, ’
IF croup: 1’ 3.80111). ’

lt



                                                                     

zoo Vau Bal , à Rambouillet z où pourriez vous ne
l’avoir point vis? ou u’ell il point? s’il y a
dans la plate une (amerrie exerution ou un feu
de joie , il paroir à une fenêtre de l’l-lôtel de
Ville; fi l’on attend unc’maguifique entrée, il
a la place fur un échaiiilut a s’il le fait un car-
rou’Lel, le voilà entre , se placé fur l’amphi-

rheatre , fi le Roi reçoit des Ambafiadeurs , il
voit leur marche , il affilie à leur audience, il
en: en haie quand ils reviennent de leur audien-

pces la prelence en aulli ell’entielle aux ler-
mens des ligues Suifl’es , que celle du Chancelier

p a: des ligues mêmes; c’en [on vifage que l’on
voit aux almanachs ’reprefenrer le peuple ou

. l’allifianee z il y a une chaire publique , une
saint Hubert, le voilà à cheval; on parle d’un
camp a: d’une revû’e’, il efl à’Oiiilles , il cl!

à Achats; il aime les troupes , la milice , la
guerre , il la voit de prés , a: iniques au for:
de Bernardi; C H A N L a r (gaie les marches.
î A c qu r a R les vivres , Un Mur a. Par-I
tillerie 3 celui ci voit, il a vieilli fous le Harnois
en volant, il en; fpeétateur de profeetxon; il ne
fait rien de ce qu’un homme doit faire , il ne
fçair rien de ce qu’il doit fçavoir , mais il a
vil. dit il , tout ce qu’on peut voir, a il n’aura
point regret de mourir : quelle perte alors
pour toute la Ville! Qui dira après lui, le
Cours en fermé , on ,11: s’y promette point , le
bourbier de Vincennes dl del’lciche’ 8e relevé,

par: n’y verfera plus 3 qui annoncera un concert,
un beau faim, un pirûige de la Poire? qui
Vous avertira que Beaumavielle Jim!!!" hier,

e -que Rochois efl enrhumé a: ne chantera de huit
q jours: qui connoîtracomrne lui un bourgeois

à les armes ses [et livrées P’qui dira , flapi»,

porte des Fleurs de lis, a qui criera plus

a

édifié? qui prononcera avec plus de "aux

r

ms..-l-.--r I

maq-nn
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10! -d’emphafe le. nom d’une fimplc bourgeoil’c
qui fera mieux Fourni de vaudevilles à qui pré.
tera aux femmes les Annales galantes , 8l le
Journal amoureux? qui (çaura comme lui chan-
ter à table tout un dialogue de l’Opern a les
flirteurs de Roland dans une ruelle 2 enfin pull?
qu’il, y a à la Ville comme ailleurs de Fort
fortes gens , des gens fades , oifi-Fs , déform-
pez, qui pourra aulli parfaitement leur con.
venir?

1’ Tbeumem étoit riche 8e avoir du mérite; il
a herite’ , il cil donc tresriche a: d’un tres-
grend mérite; voilà toutes les femmes en camp
pagne pour l’avoir pour galant; a: toutes les
filles pour épeurera. il va de nuirons en maliens
faire elperer aux meres qu’il époul’era; en. il
alâs , elles fe retirent pour lamer à leurs filles-
toute la liberté d’être aimables , à: à Thcra-

Inene de faire les dcclararions : il tient ici
contre le mortier , la il efl’ice le Cavalier ou le
Gentilhomme , un jeune homme fleuri, vif,
enjoué , fpitituel n’en pas [cubaine plus ardem-
ment ni mieux te û; on ce l’arrache des mains,
ou a à peine le loilir de fourire à qui le trouve
avec lui dans une même vifire: combien de gap
lans va-t-il mettre en déroute? quels bons par-
tis ne fait il pour: manquer P pourra-.t-il

’fuflire à tant d’heritieres qui le recherchent?
Cc n’efl pas feulement la terreur des maris , c’cfl:
l’éponventail de tous ceux qui ont envie de
l’être, le qui attendent d’un mariage à rem-
plir le vuidc de leur configuration. Ou devroitv
profcrire de tels perfonnages li hcureux , li pan
cunicux d’une Ville bien policée; ou condamner
de l’être . a: qui attendent d’un mariage à rem-

plir le vuide de leur confignation. On devroit
pmfcrirc de tels perfonnages fi heureux , fi peu
sanieux d’une Ville bien policée; ou conduire:

e l v ’
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le [en fous peine de foue ou d’indignité à ne
les traiter pas mieux, que slils nlavoient que du

mérite. ail Paris pour l’ordinaire le linge de la Cour,
’ ne (gai: pas toujours la contrefaite: il ne l’i-

mite en’ aucune manicte dans .ces dehors agtea...
bles*& catelïans que quelques couttifans a: fur
tout les femmes y ont natutellcmcnt pour un
homme de mérite, 8s qui nla même que du
mérite : elles ne s’informent ni de les contrats
ni ’de les ancêtres, elles le trouvent à la
Cour , cela leur fuflît , elles le (ouït-eut , elles
refilaient , elles ne demandent pas s’il et!
genu en chaule ou à pied , slil aune charge,
une tette ou un équipage 5 comme elles reg-ot-
gent de train , de fplendeut a: de dvgmtez.
elles fc démêlent volontiirs avec la Philolo-
phie ou la Vertu. Une (infime de Ville entend-
elle le,btoüilfement d’un’catolfe qui s’attelle à

la porte , elle petille de goût a: de complai-
fance pour puiconque cil dedans fans le connaî-
tre 5 mais l elle a vû dq la fenêtre un bel atte-
lage , beaucoup de livides , a: que plulieurs
rangs de clous parfaitement dotez l’aient
et) cüie, quelle impatience n’a t elle pas de voir
«hi; dans (a chambre le Cavaliex ou le Magif-

’ttat! quelle charmante teCcption neluifcta-t- elle
mm ! ôtera. t-elle les yeux de delTus lui! Il ne

peul tien auprès d’elle , on lui tient compte des
daubas foupantes , et des mirons qui le font
mulet pÏus mollement , elle l’en emme davan-
tage , elle l’en aime mieux.

,q’ Cette fatuité de quelques femmes de la
Ville , qui caille en elles une mauvaife imita-
mon cl. icelles de la Cou: , en quelque choie de
pâte que la melliflue des femmes du peuple,
le que la tul’tzcité des villageoil’es ; elle a. [tu
«me; Jeux l’sæefiuubn de plus.

-,.-.-e;-«n--------.-.-
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Ç La fuhile invention de faire Je magnifi-

ques prefens de néces qui ne coûtent rien , a:
qui doivent être rendus en efpece .’

Ç L’utile 8L la louable pratique, de perdre
en frais de nôccs le tiers de la dot qu’une fem.
me apporte ! de commencer par s’appauvrit de
concert par l’amas et l’entalÎtment de ehofcs’

fupetfluës , 8c de prendre déja fut Ton fonds de
quoi peler Gaultiet , les meubles a: la toilette.

Ç Le bel a: le judicieux ufa’gc , que «Mimi-(ç! i
qui préfetant une forte d’etïtonterie aux bien- L
fennecs a: à la pudeur , expofe une femme d’une?"th
[cule nuit fur un lit comme lut un theatrc , pourMe’uj
y faire pendant quelques jours un ridicule pet.
formage, a: la livre en ce: état à la curioliré des
gens de l’un a: del’autre (ne, qui connus
ou inconnus accourent de toute une ville à ce
fpechcle cariant qu’il dure! que manquer-il ’
à une tel e coutume pour être entierement bî- *
zarrc a: incomprehenfible , que d’être lùë dans
quelque relation de [à Mingrelie a

3’ Penible coûtume , all’etvilTement incom-q

mode! le chercher incclTamment les une; les
autres avec l’impatience de ne fe point rencon-
trer 5 ne fc renc nuer que pour l’e dire des
tiens , que pour ’apprendre reeiproquean:
des choks dont o el’t également infimite, a:

q dont il importe peu que l’on fait infirme;
n’entre: dans une chambre précil’emtnt que
pour en flattiez ne fouir de chez foi’l’a rés-
dînée que pour y rentrer loir, fort fatisfsitcn
d’avoir vû :en cinq petites Iheures trois Suillcs.
une femme que l’on cannoit à peine , 8c une

i autre que l’on n’aime gueres. Qui CODEdCIC-

toit bien le prix du [cm5 , &icombien (a erre
et: irrepara’ule , pleureroit artistement sa Je
fi grandes aulnes.
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Ç On s’éleve àla Ville dans une indifierencc

grellierc des choies rurales de champêtres s on
dlllinguc à peine la plante qui porte le chanvre
d’àvec celle qui produit le lin , à le bled fro-
ment d’avec les feigles , 8e l’un ou l’autre d’as

vec le mercil , on le contente de le nourrir a: de
V s’habiller; ne parlez à un grand nombre de

uroeois r. une s ni e ’Iv a x , -B0 a ride t , d bn’i e u inde provins , ni de regains , li vous voulez être
entendu , ces termes pour eux ne font pas fran-

c gais: parlez aux uns d’arrimage , de tarif ou de
fol pour livre, 6L aux autres de voie d’appel,

.4 de requête civile, d’appointemtnt , d’évocation.

- Ils connoillent le monde , a: encore par ce qu’il
a demains beau 8c de moins fpecieux , ils ignœ
rent la nature, fes commencemens, les progtez,
(es dons 8l (es largtffes: leurignominie louvent
(il volontaire , de fondée (ut l’cflimc qu’ils ont
POLI! leur profcllion a: peut leurs talents; il n’y
a li vil praticien qui au fond de fou étude fom-
bre 8c enfumée, a: l’ef rit occupé d’une plus

noire chicane , ne fe pre’ etc au laboureur , qui
jouît du Ciel, qui cultive la terre , qui ferme à
propos, de qui fait deriches maillons; a: s’il eue
tend quelquefois parler des premiers hommes ou
des Patriarches,de leur vie champêtre 8c de leur
œ:onqmie , il s’étonne qu’on ait pû vivre en de

telsrtmps , ou il n” avoit encore ni Offices ni
Commiffions , ni Prefidcns ni Procureurs; il
ne co , rend pas u’on ait jamais û [e aller
du C13); Jan muguet , a de la Duiletthp

Ç Les Eriip i ont jamais triomphé a
Rome fi J ollcmenr 5 fi commodément , ni fi
furèment même contre le vent , la pluie, la
piudre a; leâfoleil, que le Bourgeois fiait à
’iris le faire mener par rouie la Ville : quelle

Mince de c’et’ufage à la mule de leurs ancê-
tres .’ ils ne [gavoient point encore (c priver du
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malfaire pour avoir [Superflu , ni préferer le
fille aux chofes utiles: on ne les voici: point
isie’claiter avec des bougies , à le chauffer à un
peut feu s la cire étoit pour l’Autel et pour le

ouvre : ils ne fortoient point d’un mauvais
dîner, pour monter dans leur carrelle s ils le
perfuadonnt que l’homme avoit des jambes
pour marcher. 8: ils marchoienr; ils le confer-
voient propres quand il fautoit la, a: dans un
temps humide ils gâtoient leur chaulÏuIe , avili
feu embardiez de franchir les rues 6c les carre-
ours , que le chalïeut de ravaler un gueret,

on le foldar de le moüiller dans une rrhnchée’;
on n’avoir pas encore imaginé d’arteler dent
hommes à une litriere; il y avoir même plu-
fieurs Magiflrats qui alloient à pied à la Cham.
lare , ou aux Enquêtes d’aufli bonne gram
qu’Augufie autrefois alloit de (on pied au Ca-
pitole. iL’étain dans ce temps brilloit fur les
sables a: fur les buffets , comme le fer a: le
cuivre dans les foiers; l’argent a: l’or étoient
dans les coffres. Les femmes fe faifoient (cuir
par des femmes , on mettoit celles-ci jufqu’â
la tuiline. Les beaux noms de gouverneurs a:
de gouvernantes n’étoient pas inconnus à nos
pues , ils flânaient à qui l’on confioit les en-
ans des Reis se des plus grands Princes s mais

ils partageoient le ferviee de leurs domefliques
avec leurs enfans , comme de veiller eux-m6»
mes immediaternent à leur éducation. lis camp.
soient en toutes choies avec cannâmes s leur
dépenfe étoit proportionnécà leur recette; leur:
livrées , leurs équipages , leurs meubles , leur
table , leurs mariions de la Ville a: de la Cam-
pagne , tout étoit mefuré fur leurs rentes a:
fur leur condition : il y avoir entr’eux des dif-
tinâions exterie’ures qui empêchoient qu’on ne
prit la femme du Praticien pour celle du Magifq

n



                                                                     

ses
grat , 8e le romrier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme : moins appliquez à difliper ou à
3mm: leur patrimoine qu’à le maintenir , il!
le laiffoient entier à leurs heritiers , a: Paf.
(bien: ainfi d’ une vie modere’e à une mort tran-

quille. lls ne difoient point , lefinlc a]! dur,
14 mifin cf! grand: , l’atgtn! efi rare a il: en
avoient moins que nous , a: en avoient affcz,
glus richesppar- leur œconomie 8c par leur mo-

efiie que de leurs revenus ô: de leurs domai-
nes: enfin l’on étoit alors penetré de cette ma.-

xitne , que ce qui cit dans les Grands (plen-
dcur . fompruofité , magnificence , cit cliflipa-
final-clic , ineptie dans le particulier.

n
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DE LA Court.

E’Îe’proehe en un feus le plus honorable
que l’on puich faire à un holnme, c’eft de

lui dire qu’il ne (gaie pas la Cour 5 il n’y aforte
de vertus qu’on ne ralÏcmblc en lui par ce feul
mor.

g Un homme qui (gaie la Cour , en maître
de (on geûe , de fes yeux , a: de (on virage 5 il
et! profond, impenerrable ; il diliimule les mau-
vais oflîces , foùrit à les ennemis . contraint
[on humeur , déguife les pallions , dément [on
cœur , parle . agit courre l’es fentimens : tout
ce grand raffinement n’efl Pu’un vice , que l’on

appelle faulleté . quelque ois auffi inutile au
Courrifan pour la fortune , que la franchife , la
Enceirité , a: la vertu.
- Ç Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, a; qui (ont diverfes felon les divers
jours dont on les regarde a de-même qui peut
définir la Cour a

Ç Se dérober à la Cour un (cul moment, e’eû
y renoncer e le Courtii’an qui l’a une le marin,
la voit le foir , pour la reconuoître le lende-
main s ou afin que lui men: y (oit connu.

Ç L’on en petit à la Cour, de quelque va-
nité que l’on aie , on s’y trouve tel a mais le
mal cit commrm , le les Grands mêmes y (ont

eues. *f La Province en: l’endroit d’où la Cour,
comme dans (on point de vûë ,. paroit une h
choie admirable; fi l’on s’en approche , (en
agrémene diminuënr comme ceux d’une pub-f
prairie que l’on voit de trop prés.
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f L’on s’aceoûtume chili-liment à une vie

qui le palle dans une antichambre , dans des
cours ou fur l’cfcalier.

f La Cour ne rend pas content ,I elle empê-
che qu’on ne le fait ailleurs, A

Ç [Il faut u’un hennête homme ait tâté de
la Cour i il" écouvre en y entrant comme un
neuveau monde qui lui étoit inconnu , où il
voit regner également le vice a: la politclÏc , 8c
où tout lui cit utile , le bon a: le mauvais.

f La Cour en comme un édifice bâti de
marbre,je veux dire qu’elle cil compol’c’c d’hom-

mes Fort durs , mais fort olis.
g L’on va quelquefois a la Cour pour en re-

venir , a: le faire par la refpeâet dunoble de fa
PIOVlflCCKNI de (on Diocefain. p ..

f LeBrodeur a: le Gonfleur feroient friper-
flus 8c ne feroient qu’une montre inutile ,.
l’on étoit modem a: fobre : les Cours feroient
dcferres , se les Rois prefque (culs , fi l’on étoit
gueri de la vanité a de l’intetêt. Les hommes
veulent être efclaves quelque part , de puifer là-
de quoi dominer ailleurs. Il [emble qu’on livre
en gros aux premiers de la Cour l’air de bau-
reur , de fierté 8c commandement , afin qu’ils
le diliribuënt en dérail dans les Provinces : ils
font préeife’ment comme onïleur fait , vrais fin-
ges de la Roiauie’. ’

Ç Il n’y a rien qui enlaidilFe certains Courtin-
fans comme la prefcncei du Prince a à peine les
puisvie recounoitre à leurs virages , leurs traits
font airerez . a: leur contenance efi avilie: 1e;
gens fiers a: ’iuperbes (ont les plus défaits , car
ils perdent plus du leur s celui qui cl! honnête
a: rondelle s’y fraudent mieux ,. il n’a rien à

reformer. -f L’air de Cour cil: contagieux , il le prend
vMuikM â V** , comme l’accent normand à bien: on

M a..a,- ..,q AN. . r,



                                                                     

1°, qà Falail’e; on l’entrevoit en des Fouriers, en
de petits Contrôlleuts , a: en des Chefs de frui-
terie; l’on peut avec une portée d’el’prit fort

medioere y faire de grands progrès : un homme
d’un enie. élevé et d’un mérite folide ne fait

pas a ez de cas de cette efpeCe de talent pour
aire Ion capital de l’étudier a: le le rendre pro-

pre; il l’acquiert fans relierion , a: il ne penl’e
point à s’en défaire.

Ç N** arrive avec grand bruit, il écarte le A flambas i4
monde , fe fait faire place , il gratte , il heurte fit 1),wa
prefque , il f: nomme : on refpire . a: il n’entre
qu’ avec la foule.

, Ç Jl’ y a dans les Cours des apparitions de
gens avanturiers 8c hardis , d’un caraâere libre -
a: familier , qui le roduifept eux- mêmes , pro-
eel’tent qu’ils ont parleur are toute l’habileté

qui. manque aux autres , a: qui font crûs fur
leur parole. il profitent cependant de l’erreur
publique , ou de l’amour qu’ont les hommes
peut la nouveauté; ils percent la foule , 8:

r arviennent jufqu’à l’oreille du Prince, à qui
e Courtifan les voit parler . pendant qu’il le

trouve heureux d’en être vû: ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en (ont fouli-
ferts fans confequence, a: congediez de même :
alors ils difparoiflenr tout à la fois riches 8c
déereditez a 8C le monde qu’ils viennent de
tromper, en encore prêt d’être trompé par
d’autres.

Ç Vous voie: des gens qui entrent fans fa-
liier que legeremenr , qui marchent des épau-
les , 8c qui [e rengorgent comme une femme -,’
ils vous interrogent fans vous regarder , ils par-
lent d’un son élevé , a: qui marque qu’ils le l’en-

tent au demis de ceux qui le trouvent prefens s-
ils s’arrérenr , a: on les entoure; ils ont la pa-
role, prélident au cercle, a: permien: dans cette



                                                                     

ne ahauteur ridicule a: contrefaite , iufqu’à ce qu’il
[devienne un Grand , qui la faifant tomber tout
d’un coup par (a prefence, les reduife à leur na-
rurel qui cil moins mauvais.

fis, 7 f Les Cours ne (çanroient (e palier d’une
a.» ( l f certaine efpccc de Courtil’aas, hommes flateurs,
I r compla’fans , infinuans , dévaliez aux femmes,
t9 dont ils ménagent les plaifirs , étudient les

faibles , 6c flattent toutes les pallions 5 il: leur
fouit-ne à l’oreille des grollieretez , leur parlent
de leurs maris a de leurs amans dans les ter.
mes convenables , devinent leur: chagrins,lents
maladies , a: fixent leurs couches: ils font les
modes , ruinent fur le luxe Ct fur la dépenl’e,
8: apprennent à ce fexe de prompts miens de
confirmer de grandes fourmes en habits , en
meublesdt cnépuipages; ils ont eux mêmes
des habits ou brillent l’invention de la richeKe,
de ils n’habitent d’anciens Palais , qu’après les

avoir renouvelle: 6c embellis; ils mangent défi.
carminent et avec reflexion , il n’y a forte de
volupté qu’ils n’elTaient , a: dont ils ne prudent

rendre compte: ils doivent à eurrnêmes leur
fortune , a: ils la (gâtiennenr avec. la mense
adrelfe qu’ils l’ont élevée : dédaigneux le fiers

ils n’abordentplus leurs pareils , ils ne les l’a-
luënr plus s ils parlent on tous les autres le rai-
lent, entrent. penetrent en des endroits 8: ides
heures ou les Grands n’ol’ent le faire voir; ceux-

Ci avec de longs (cuites, bien des plaies fur
le corps.de beaux emplois cuide grandes digni-
rez ne montrent pas un,vil’age fi alluré , ni une
contenance fi libre. Ces gens ont l’oreille des
plus grandsl’rinces , l’ont de tous leurs plaifirs
de de toutes leurs fêtes s ne fartent pas du Lou-
vre ou du Château , ou ils marchent a: agiffenr
comme chez eux 8e dans leur donieflique . fem-
blent le multiplier en mille endroits , de font

---...,-.-
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toujours les premiers vifages qui frapent les
nouveaux venusâ une Cour : ils embralltnt , ils
[ont embrafi’cz 5 ils rient . ils éclatent , ils (ont

xplail’ans, ils font des contes; perfonnes commo-
des , agrcables, riches, qui prêtent , a: qui font
fans confequence.

Ç Ne croiroit-on pas de (limon si de -’Tlinn- A351 a M..."
in) qu’ils (ont (culs chargez des détails de a f
tout l’Etar , a: ue feuls aulfi ils en doiventza’e ’ J4)
répondre : l’un a u moins les allaites de terreMa’ÆVhïN
6: l’autre les maritimes a qui pourroit les repre.
(enter exprimeroit l’emprelfemcnr ,« l’inquié-
rude , la curiolité , l’aéiivité , fçauroit peindre

le mouvement. On ne les a jamais vu allis,
jamais fixes st arreliez; qui même les a vît
marcher! on les voit courir , parler en cou-
rant . 8: vous interro et fans attendre de r6-
ponfes ils ne viennent ’aucün endroit , ils ne
vont nulle part , ils patient et ils reparlent t ne
les retardez pas dans leur courfe précipitée,
vous démonteriez leur machine s ne leur faites
pas de quellions , ou donnez leur du moins le

Ltcmps de refpirer a: de le reffouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent demeurer
avec vous se long temps , pour fuivre même où
il vous plaira de les emmmener. ails ne (ont
pas les Satellites du Input" , je veux dire ceux
qui preffenr se qui entourent le Prince , mais ils
l’annonceur 8c le préCedent a ils le lancent im-
petueufemcnt dans la foule des Courrifans,
tout ce qui fe trouve fur leur panage en en
pcril; leur profellion :il d’être vûs a: revûs,
8c ils ne fc couchent jamais fans s’être aequit-
rez d’un emploi (i ferieux 8c li utile à la Repub
blique : ils (ont au, telle inflruits à fond de tou-
tes les nouvelles indiff:rcntes , 8: ils fçavent à la

- Cour tout ce que l’on peut y ignorer : ils ne
leur manque aucun des talens necefl’aires pour
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s’avancer medioercment. Gens neanmoins éveil-
lez 8c alertes fur tout ce qu’ils croient leur
convenir, un peu cntreprenans , leger a: préci-
pitez s le dirai-je , ils portent au vcnr , attelez
tous deux au char de la fortune , a; tous deux
fort éloignez de s’y voit anis.

Ç Un homme de la Cour qui n’a pas un
allez beau nom; doit llenfevelir fous un meil-
leur; mais s’il l’a tel qu’ilofe le porter , il doit
alors infinuer qu’il cil de tous les noms le plus
illufite , comme fa maller: de toutes les mai-
fons la plus ancienne z il doit tenir aux PRlNCES
I. o n RA IN s , aux Rouans . aux CHAS-
rux.oNs,auxMon1-Mennncrs , a: s’il
le peut, aux PRINCES un SANG; ne
parler que de Ducs , de Cardinaux à: de Mi-
nimes; faire entrer dans routes les converfa-
dans (es aieuls paternels , a: maternels , 8c
trouver place pour l’oriflamme 8: pour les
ctoifades a avoir des [ales Pare’es d’ arbres genea-

logiques , d’écuflons chargez de feize quar-
tiers , a: de tableaux de les ancêtres a: des
alliez de les ancêtres; il: piquer d’avoir un
ancien Château à tourelles , à cteneaux 8: à
machecoulis à dire en toute rencontre nu
74:: , du brandie, mon mm 6: me: amer;
dire de celui ci , e qu’il n’cll Pas homme de
qualité; de celle là , qu’elle n’elt pas De-
moifelle; ou fi on lui dit qu’Hmem-m a eu
le gros lot , demander , s’il en Genrilhomme :
quelques un: riront de ces contre temps , mais
il les lailfera rire ; d’autre: en feront des con-
tes , a: il leur permettra de conter 5 il dira toil-
jours qui" matcheapres la malien agitante . a:
à forcedele dite I,’ il (en crû.
x 1’ C’ell une graille fimplicité que dlapporeer
àlâ Cour la moindre roture a: de n’y être pas
Gentllhomme.

, 4.-...b...-..---.
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2.1

1’ L’on le couche à la 3Cour a: l’on le leve fur

l’interêr 5 c’en ce que l’on digue le matin 8c le

loir , le jour a la nuit; c’ell ce qui fait que
l’on pente , que l’on parle , quel’ on le tait , que
l’on agir 5 c’ei’t dans ce: efprir qu’on aborde les

uns , ,6: qu’on neglige les autres , que l’on mOn- -
te , a: que l’on defcend a c’en: fur cette rcgle
que l’on mefurc fus foins , les complaifances,
fou emme , (on indiference , [on mépris : quel-
qua-5 pas que quelques-uns failent par vertu yen
la moderation 8: la flagelle , in premier mobile
d’ambition les’ emmene avec les plus avarer,
les plus violer]: dans leurs defirs Br les plus am-
bitieux :quel moien de demeurer immobile ou
tout marche , ou tout le remuë , a: de ne pas
courir ou les autres courent? on croit même être
refponi’able àfoi même de (on élevarion 8: de fa
fortunes celui qui ne: l’a point faire à la Cour,
en cenfé ne l’avoir par pû faire, on n’en apclle
pas : cependant s’en éloignera t on avant d’en
avoir tiré le moindre fruit , ou perfiflera t on à
y demeurer fans grues 6e fans recompenfes ?
queliion fi épineufe , fi embaume & d’une fi
penible deeifion ,l qu’un nombre infini de Cour-
tifans vieillillent fur le oui &[ur le non , a meu-
rent dans le doute.

(Il n’y a rienà la Cour de fi méprifable 8C
defi indigne qu’un homme qui ne peut contri-
buer en rien à nôtre fortune; je m’étonne qu’il

ofe fe montrer. iÇ Celui qui voir loinderrierc foi un homme
dcfontems a; de [a eondirion , avec qui il cil:
venu à la Cour la premierc fois . s’il croie avoir
une raifon folide d’être prévenu de (on propre
mérite , a: de s’ellimer davantage que eet autre t
qui en demeuré en chemin , ne le fouvient plus
de ce qu’avant fa faveur il penfoir de foi-même,
a de ceux qui l’ avoient devancé. ’
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f C’eil beaucoup tiret de nôtteami , fi aianr

montéà une grande faveur , il cil encore un
homme de nôtre connoirl’ante. -

f Si celui qui cil en faveur ofe s’en prévaloir
avant qu’elle lui échape 5 s’il le (et: d’un bon
vent qui foufle pour faire fou-chemin , s’il a les
yeux ouverts fur tout ce qui vaquc,poric,Abaïe,
pour les demander 6L les obtenir , a; qu’il fait
muni de penfions , de brevets à: de furvivances,
vous lui reprochez (ou avidité à (on ambition.
vous dires que tout le tente , que tout lui cil:
propre , aux ficus , a les creatures, a: que par le
nombre 8c la dualité des graces dont il le trou-
Ve comb’é , lui [cul a fait plufieurs fortunes,
cependant qu’a-t il dû faire? fi j’en juge moins
par vos diicours que par lepartr que vous auriez
pris vous même en pareille htuation c’en ce qu’il

a fait.
L’on blâme les gens qui font une grande for:-

rune pendant qu’ils en ont les ocalîons , parce
que l’on defel’pere par la medioerité de la fien-
ne , d’être jamais en état de faire comme eux,
à de s’attitence reproche s fi l’on étoit à portée

de leur fucceder , l’on commenceroit à (cotir
qu’ils ont moins de tort, 8s l’on feroit plus re-
tenu, de peut de prononcer d’avance fa con-

damnation. ’ iÇ llne faut rien exagerer , ni dire des Cours
le mal qui n’y cil point; l’on n’y attente rien de

pis contre le vrai merite , que de le laiifer quel-
. quefois fans recompenfe a on ne l’y mépril’e pas

zoûjours , quand on a pû une fois le difcerner,
on l’oublie, 6c c’efl: là ou l’on fait parfaitement

ne faire rien , ou faire tres-peu de choie pour
ceux que l’on ,tllime beaucoup. p

Ç Il en dificile à la Cour que de toutes les
ieces que l’on emploieà l’édifice de la fortune,

Il n’y en ait quelqu’un: qui porte à [aux : l’un

44.-..- .
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si; Ade mes amis qui a promis de parler ne parle
oint; l’autre parle moururent; il échape

a un troiliéme de parler contre mes intctêts
de contre les intentions : à celuilà manque la
bonne volonté , à celui. ci l’habileté 8: la pru-
dence 5 tous n’ont pas allez de plaifir à me’
voir heureux our contribuer de tout leur pou-
voir à me ren te tel.Cha"eun fefouvient allez de
tout ce que fan établiilement lui a coûté à faire,
ainli que des [cœurs qui lui en ont fraie le che-
min : on feroit même allez porté à juilificr les
fervices qu’on a rcçü des uns, par c. ux qu’en-de

pareils befoins on rendroit aux autres, li le pre-
mier à l’unique (ou) qu’on a aprc’s la fortune
faire , n’étoit pas de longer à foi.

f Les Courtil’ans n’emploient pas ce qu’ il 5111:

d’efprit, d’adrciÎe 8L de firrefle pour trouver les
expediens d’obligtr Ceux de leurs amis qui im-
plorent leur fecours 3 mais feu’emcnt pour leur

- trouver des talions aparentes , de fpc’cieux pré-
texrcs , ou ce qu’ils apellent une impollibiliré
de le pouvoir faire , à: ils (e perfuadent d’être

l, r uittcs par là en leur endroit de tous les devoirs
e l’amitié ou de la reconnoillance.

Perfonne à la Cour ne veut entamer , on
s’ofrc d’apuier.; parer: que jugeant des autres
par foi même , on ripere que nul n’entamera,
&qu’on fera ainfi difpcnfé d’apuiet z c’efl une

maniere douce le polie de refufer fou credit.
fer oiices a: fa’mediation à qui en a befoin.

Ç Combien de gens vous étouflnt de carciÏcS
dans le particulier (vous aiment 8c vous tille
ment , qui [ont embardiez de vous dans le pu-
blie , qui au lever ou à la Mtffe évitent vos
yeux 8c vôtre rencontre. Il n’y a qu’un petit
nombre de Courtiians qui par randeur , ou
par une confiance qu’ils ont ’eux - mêmes,



                                                                     

utoient honorer devantle monde le mérite qui
en (cul , 6c dénué de grands établiilëmensv

, le vois un homme entoutré a: fuivi , mais
il en en place : [en vois un autre que tout le
monde aborde ,. mais il en: en faveur i: Celui ci
cit embralfe’ a: carell’e , même des Grands, mais

il cit riche : celui là cit te ardé de tous avec
cutiofité , on le montre du orgt ,’mais il en:
lavant a: éloquent : j’en découvre un que per-
forme n’oublie de faliitr, mais il cil méchant : je
veux un homme qui (oit bon, , qui ne fait rien.
davanta e , a: qui foie recherche. r

S Vient - on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie , c’cl’l: un débordement de loiian-

gcs en (a faveur qui inonde les cours 8e la
chapelle , qui gagne l’efcalier , les falles , la

alletie , tout l’apartement; on en a au demis
es yeux, on n’y tient pas. il n’y a pas deux

voix drferentes fur ce perlonnage 5 l’envie , la.
jaloufie parlent comme l’adulatron; tous le lait-
fent entraîner au torrent qui les emporte , qui
les force de dire d’un homme ce qu’ils en pen-
fent ou ce qu’ils n’en penfent pas . comme de
loüer louvent celui qu’ils ne connoiilent point.
L’homme d’ei’prit , de mérite ou de valeur de-

vient en un inflant un genic du premier ordre ,
un heros, un demi Dieu; il cit li prodigieufe-
ment flatté dans toutes le peintures que l’on fait
de lui, qu’il paroit drforme prés de les portraits;
il lui cil: impolliblc d’arriver jamais julqu’où
la baŒefl’e 6: la complaifance viennent e le
porter; il rougit de fa topre reputation.
Commence: t-il à chanceler ans ce poile ou on
l’avoir mis , tout le monde par: facilement
à un autre avis :en cil il entierement déchû, les
machines qui l’avoient guindé li haut par l’a-
plaudilïement a: les éloges , [ont encart: toutes

. dallée;

v-mti .- g»...-



                                                                     

ou LES Mœuns au. 2.17
dallées pour le faire tomber dans le demie:
mépris J je veux dire qu’il n’y en a point qui le
de signent mieux , qui le blâment plu: aigre-
mcnt,& qui en difcn; plus de mal, que ceux qui
s’étaient comme dévouez à la fureur d en une
du bien.

Ç le crois pouvoir dire d’un porte éminent
a: délicat , qu’on y monte plus aifémen: qu’on

ne sly conferve.
Ç L’on voit des hommes tomber d’ une haute

fortune par les mêmes défauts qui les y avoient

1 fait monter. -
f ll y a dans le: Cours deux manieres de ce

que l’on appelle congedier [on monde ou (c
défaire des gens : le fâcher conu’eux , ou luire
fi bien qu’ils f: fâchent contre vous a: s’en dé-
goûtent.

f [:on dit à la Cour du bien de quelqu’un
pour deux tallons, la premier: afin qu’il apprcn.
ne que nous difons du bien de mm: [cacade afin
qu’ll en dire de nous. ’ V

f il en nuai dangereux à la Cour de faire les
avances , qu’il cit embuafihnt de ne les point
faire.

f Il y a des gensâ qui ne connoître point le
nom a: le vifage d’un homme , efl: un titre pour
en rire a: le méprifer. il: demandent qui efl ce:
homme; ce n’efl ni muffin, ni un * l’abri,
ni la Comma; ils ne pourroicn: le melcounoî-

tr e. ’3’ L’on me dit un: de mal de cet homme , a:
j’y en vois li peu , que je commence à [cappu-
ner’qu’il n’ait un mérite importun , qui éteigne,

celui des autres. A I1’ Vous êtes homme de bien , vous ne longez
ni à plaire ni à déplait: aux favoris, uniquement

1k Brûlo’ il y a vingt un.

K



                                                                     

si: les CARACTÈRES’
attaché à vôtre maître , a: à vôtre devoir s vous
êtes pet-dm,

1’ On n’en point éfronté par choix , mais par
complexion -, c’elt un vice de l’être , mais natu-

rel 5 celui qui n’elt pas ne tel, efl modefle , a:
ne parle pas aifément de cette extremité à l’au-
tre : c’en une leçon airez inutile que de lui dire,
foiez effronté , et. vous réunirez t une mauvaife
imitation ne lui mâteroit pas , a: le feroit
échouer. Il ne aut rien de moins dans les
Cours qu’une vraie a naïve impudence pour
réunir.

Ç On cherche , ou s’emprelfe, on brigue , on
(e tourmente , on demande , on efl refufé , on
demande a: on obtient -, mais dit-on (ansvl’a-
voir demandé. a dans le rems que l’on n’y

t "firman-

autre chofe : vieux (file , menterie innocente, 8:
qui ne trompe patronne. p p

77LQËIVW)’, f 0.1 farda brigue pour psi-venir a un grand
. t polie , on prepate tOJlCS (es machines , toutes

MIN die, es menues font bien prifes , 8L l’on doit être
Havane.»- fcrvi felonlfes fouhaits 3 les uns doivent
- .- entaer . es autres a nier; l’amorce cit

ribkâkdéja conduite . à la Eiiiine prête à jouer.-
Lq” V alors on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit

I feupçonner dflrrnmrn qu’il ait penfé à le
il." ’4tu. mettre dans une fi belle place . lors qu’on le-
bâwü’ ire de (a Terre ou de l’on Gouvernement pour

l’y faire alitoit. Artifice greffier , finefles ufées,
a dont le Courrifans’efi fervi tant de fois,que
fi je voulois denncr le changea tout le public,

. ’ a: lui dérober mon ambition ,* je me trouverois
’ fous l’œil a fous la main du Prince , pour rece-

voir de lui la grâce que j’aurais recherchée avec
le plus d’emportement. , t

Ç Les hommes ne veulent pas que l’on dé.
couvre, les vûës qu’ils ont fur leur fortune , ni

penl’oit pas , et que l’on fougeoit même à toute,

4-4..- --A



                                                                     

ou LBS Matins 8re. p et,
que l’on penetre qu’ils penfent à une tellodigni-
ré , parce que s’ils ne l’obtlcnnCnt’ peint, il y a

de la honte, le perfuadent ils à être refufez a 6:
s’ils y parviennent , sil y a plus de gloire pour
eux d’en être crûs dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger diînes’eux mêmes
par leurs brigues 8e par leurs ca ales:ils ft- trou-
vent parez tout à la fois de leur dignité a: de

leur modeliic. ’ a iQuelle plus grande hante y a. t- il d’être re- p v
me d’un polie que l’on mérite; ou d’y être plao - ’
ce fans le mériter!

Quelques grandes difiicultez qu’il y si: à (cef ’ ’

plaCer à la Cour, il elt encore plus afprc a: plus « il ’ t
difficile de retendre digne d’être placé.

il coute moins a Faire dire de loi , pourquoi
a-r-il obtenu ce polie , qu’à faire demander,
pourquoi ne l’a t-il pas obtenu g

L’on. (e prefente encore pour les Charges de
Ville , l’on pofiule une place dans l’Academie
Françoife , l’on demandoit le Confulat z quelle
moindre raifon y auroit-il de traivaillerles pre.
mieres années de fa vieà fe rendre capable d’un
grand-emploi , a; de demander enfaîte fans nul i
milieu sa fans nulle intrigue, mais ouvertement a
& avec confiance d’ y’fervir (a Patrie, (on Prince,

la Republique.
f le ne vois aucun Counil’an à qui le Prince

vienne d’accorder un bon gouvernement , une
place éminente , ou une Forte penfion , qui n’af-
fure par vanité , ou ou! marquer (on définite-
reflement , qu’il en bien moins content du don.

- que de lamaniere dont il lui a été fait: ce qu’il
y a en cela de fût 8C d’indubitable , c’efl qu’il p
le dit ainfi.

C’eft unicité que de donner de mannite
grace; le plus fort se leplus penible ci! de don-
ner , que coûte.t- il d’y ajouter un [oignez

v . U

ïa-



                                                                     

ne LESCARACTERISIl faut avoüer neanmoins qu’il au trouvé
des hommes qui refufoient plus honnêtement
que d’autres ne fçsvoient donner 3 qu’on a dit
de quelques uns qu’ilsfe faifoient fi long temps
prier , qu’ils donnoient (i feebement-, 8c char-
geoient une Face qu’on leur arrachoit , de con-

itions fi de agreatles, qu’une plus grande gra-
ce étoit d’obtenir d’eux d’être .dtfpcnfez de

, rien recevoir.
764*4 9k du Ç L’on remarque dans les Cours des hum?
(hm " mes avides , qui [c revêtent de toutes les coudi-

, rions pour en avoir les avantages; gouverne-
79 ment , char e , beneficc , tout leur convient;

à, âm ils [e (ont fi iien sinuez , que par leur état ils
deviennent capables de toutes les grau: , ils
(ont ampl. ibis: a ils vivent de l’ Eglife et de l’E- v
pée , se auront le feetet d’y joindre la Robe : li
vous demandez que font ces gens à la Cour; ils
reçoivent , le envient tous ceux à qui l’on

donne, ’ ’f Mille gens à la Cour y traînent leur vie
à emballer , ferrer a congratuler ceux qui
reçoivent . julqn’à ce qu’ils y meurent [ans

l ’ rien avorr. .M34"... à» b Ç Mmopbile emprunte (ce mœurs d’une pro-
. 7 - femme: d’un autre (on habit 5 il mafque toute
AM0. l’année t t’ ’t dé - ’ *, quai qu a vi age couvert . il parait

à la Cour , il: Ville , ailleurs , toujours fous . h
un certain nom a: tous le même déguîfemens.
On le reconoit sa: on (gais quel il et! a (on vi-

fage. v u5’ Il y a pour arriver aux dignitez ce qu’on
appelle la grande voie , ou le chemin battu; il y - ’
a le chemin détourné ou de travsrfe, qui et! le

plus court. ’si L’on court les malheureux pour les envi-
t’iger , l’on (e range en haie , ou l’on fe place
aux fenêtres pour obtenu les traits . se la con-

t
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ou LES Maures &c. si!
tenance d’un homme qui eil’ condamné , a: qui
fçait qu’il v’a mourir , vaine . maligne . inhu-
maine curiolité: fi les hommes étoient fages,
la place publique feroit abandonnée , se il feroit
établi, qu’il auroit de l’ignominie feulement
à voir de tels littérales. si vous êtes fi touchez
de curiofité , exercez la du moins en un fuies
noble; voie: un heureux , contemplez le dans
le jour même où il a et: nommé à un nouveau

- polie, &tqu’il en reçoit les complimcns; liiez
dans l’es yeux de au travers d’un calme étudié se

d’une feinte modcl’tie , combien il en conteur
de penetré de foi même; voicz quelle ferenité
cet acœmpliflcment de fer deiits répand dans
[on cœur a: fur fou vifage , comme il ne fouge
plus qu’à vivre St à avoir dela fauté , comme
enfuitc fa joie lui échappe 8c ne peut plus fe difa
Emnler a comme il lie fous le-poids de fan bon-
heur , quel air froid de [crieur il conferve pour
ceux qui ne font plus fes égaux , il ne leur ré-
pond pas , il ne les gaie pas 5 les embralTemens
de les carefles des Grands qu’ils ne voit plus de
fi l’oin achevent de lui nuire , il fe déconcerte,
il s’étourdit , au une courte alienation z vous
voulei être heureux , vous defirez des grues;
que de choies pour vous à éviter!

Ç Un homme qui vient d’être placé ne (e
fers plus de fa raifort 6c de fou efpritpour rrgles
fa conduite a: les dehors à l’égard es autres s
il emprunte fa se le de fonpofie a: de fou état a
de là l’oubli , la erré , l’arrogance, la dureté,

l’in ratitude. ,"nous Abbé depuis trente ans fe biloit
de l’être a on a moins d’ardeur se d’impatience

de fe voir babillé de ourprc , qu’il en avoit
de porter une croix d’or fur fa poitrines de
parce que les grandes fêtes fc palToienr tois-
iours fans rien changer à fa fortune , il mur- o’ "2’ "M"

K iij
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au. LESCARACTIRES
muroit contre le temps prefenr , trouvoit
l’hrat mal gouverné , a; n’en préàifoir rien que

de (iman : convenant en [on cœur que le mé-
Ut: cit clangereux dans les Coursial qui veut
slavancer , il avoir enfin pris (on parti 8e re-
noncé à la Prelaeure , lorfqueiquelqn’un accourt
lm dire qu’il clinomnvé à un bêché: rempli
Sic ÏOÎC 6c de confiance (ne une nouvelle fi
peu attenduë , vous verrez , d’œil. Il: je
n’en demeurerai pas là , I: qu’ils me eront

Archevêque. V ’5 Il faut des fripons à la Cour auprésdcs
Grands , a: des Minimes , même les mieux

i mentionnez 3 mais l’ufage en en délicat , 8: il
faire fçavoir les mettre en œuvre : il y a des
temps a: des oceafions où ils ne peuvent être
fupple’ez par «faunes. Honneur , vertu, conf-
ciencc , qualirez toûjours relpeâables , louvent
mutiles : que voulez-vous quelquefois que l’on

fade d’un homme de bien? l
5 Ln vieil Auteur , a: dont j’ofelrapporter

ici les propres ternes , de peut d’en anilglir
le feus par ma rradué’eion , dit que ,, s’élongner

., des petits , voire de [es pareils . a: leur]: vi-
,, lainer a: déprifer ; s’accointer de grands le
,, puillans en tous bien: le chevances, a: en en":
,, leur comme 8c privauté efire de tous ébats;
,, galas , mommeries , a; vilaines befoignes 5
,n une eshonté , fafiranier a: fans in: de ver-
,, gagne; endurer brocauls & gau cries de tous
,, chacuns , fans pour ce feindre de cheminer
,, en avant , ,8: à tout fou entregent , engendre

’ ,, heur a fortune.
1’ Jumelle du Prince, fouree des belles for-

tunes. ’f firman toûiours le même , 8: fans rien
:rdre de ce mérite qui lui a attire. la premiere

ois de la reptation a des récomgcnfes, ne lall-

flouez-.9
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toutnsMœunsate. n;[oit pas de désenfler dis l’efprit des Courtifans;
ils étoient las de l’ellimerj ils le faiiioient froi-
dement , ils ne lui fondoient plus , ils commen.
coient à. ne le plus joindre , ils ne remballoient .- .
plus. ils ne le tiraient plus à l’écart pour lui
parler millerieufernent d’une choie indil’fcrcnfe,

ils n’avoient plus tien à lui dite z il lui falloit I .. -
cette penfion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré pour faire revivre les vertus à de-
mi eEacées de leur memoire , -6t en rafraîchir
l’idée; ils lui font flamme dans les commence-

mens , a: encore mieux.
1’ Que d’amis , que de parens naifl’ent en

une nuit au nouveau Minime! les uns font va-
loir leurs anciennes ’liaifons , leur foeieté d’étu-’

des , les droits du voilinage; les autres feüil-
letr’ent leur genealogie, remontent jufqu’à un
tris-aïeul , rappellent le côte paternel a: le
maternel, l’on veut tenir a cet homme par
quelque endroit , a: l’on dit plufieurs Fois le
jour que l’on y tient , on l’imptirneroit vo-
lontiers , c’en mon ami; 8c je fuis fort aile "
de (on élevation , j’y dois prendre part , il"
m’efl: allez proche. U Hommes vains a: dévouez

à la fortune , fades méfaits . parliezvous
ainli il y a huit jours! tilt-il devenu depuis ce
temps plus homme de bien , plus digne du choix
que le Prince en vient de faire? attendiez vous
cette eireonltance pour le mieux eonnoître t n
n 1" Ce qui me foûtient le me raffine contre

les petits dédains que j’efluie quelquefois de:
Grands a: de mes égaux , c’efl que je me dis à
moi même; ces gens n’en veulent peut-être qu’à

ma fortune , a: ils ont raifon , elle dl bien pe-
tite. Il: m’adoreroient fans doute, li j’étais

Minime. 1Dois je bien-tôt être en place , le fçait il,
ell- ce en lui un p’rell’entimmtril me prévient, il

’ me l’aine. K iiij
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au. Les CAxAc-rrxris,.9...; q Celui qui du , 1.» dînai bi" à tu," ou
W7"... «j’y [pupe "foin qui le zepete , qui fait entrer
21,) dis fors le nom 71mm", dans les.moindres

Wœnverfations , qui dit , infant: me devan-
A:fu?Woir . .. . le difos’r à Plaintes r. . . . Celui-là

l mâta: apprend dans ce moment que (on Hem:
fljgwent d’être enlevé par une mort extraordi-

nain; il part de la main , il raffemble le
peuple dans les places ou fur les portiques,
accule le mort . décrie la conduite, déni te
(on Confulat , lui ôte jufqu’â la feienee des e’d

rails que la voix publique lui accorde, ne lui
ï? aile point une tmmoire heureufc , lui refufe

l’éloge d’un homme «fente 6L laborieux, ne lui
fait pas l’honneur de lui croire parmi les enne-
mis de l’Empite , un ennemi.

Ç Un homme de mérite le donne , je crois,
un joli fpcé’tacle , lorique la même place à
une alTemblee ou à un (peâacle , dont il et:
re Pelé , il la voit accorder à un homme qui n’a
pointd’yeux pour voir , ni d’oreilles pour en-
tendre, ni d’prrir pour connaître et pour juger;
qui n’en recommandable que parade certames

f livrées , que même il ne porte plus.
k Ç 1’13"er avec un habitauflere aux] vifage

-. v comiqueôt d’un-homme qui entre fur la Scene 5
CÂflÂ’ fi [a Voir , (a démarche, [on gefle, Ion attira

de accompagnent l’on vifage : il cil fin , eau-
nyux doucereux , miflerieux , il s’approche
de vous St il vous dit à l’oreille, Voilà un 6:4.
un", voilà un :Ifind drgel; s’il n’a pas les
grandes martiens, il .2 du moins toutes les
petites , a: celles même qui ne conviennent
gucres qu’à une jeune,prdcieufe: imaginez.
vous l’application d’un enfant à élever un
château de carte ou. à le l’ailir d’un papillon,

au celle de;Theodore pour une affaire de
’ rien , a: quine mérite pas qu’on s’en remue; .

me-
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ou tu Mœuns 8re. sa;il la traite feritufcmenr a comme quelque
choie qui tu capital , il agit , il s’emptelic , il
la fait, réiilii-rs le voilà. qui refpirc de qui le
repofe , de il a raifon , elle lui a coûté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enivrez , enforce-
lezkdc la faveur , ils 7 penfent le jour , ils 7
re’vcnt la nuit s il montent l’efcalier d’un Mi-
nillre se ils en defcendçnt , il: l’orient de l’on
antichambre a: ils y rentrent , ils n’ont rien
à lui dire le ils lui parlent , ils lui parlent une
feeoude fois, les voilà contens ,.ils lui ont
parlés tellcz- les , tordre lest, ils dégouttent
l’orgueil, l’arrogance, la préformation; vous
leur adrellez la parole , ils ne vous répondent
point , ils ne vous connoil’fent point s Ils
ont les yeux égarez. et l’el’pritrvaliené; et? à

leurs parens à en prendre (binât à les renifl-
mer , de peut que leur Folie ne devienne fureur
8C que. le monde n’en (buffle: ThcoÇlore a
une plus douce manie a il aime la faveur 6P".
duëment , mais la pallion a moins d’éclat s il
lui fait des vœux en feeret , il la cultive a il la
lert millerieufement 5 il eh arguer &à la dé-
couverte fuiront ce qui paroill de nouVeau "6°
les livrées de la faveur , ont ils une prétention,
il s’offre à en: , il s’intrigue peut en: , il leur
[acrifie lourdement mérite , alliance , amltïâs:
engagement , reconnoifiance; la place d’un
C A s s i N r devenoit vacante , R que le Saule
ou le Poflillon du favori s’avilât de la ode-
mander , il appuieroit l’a demande; il le juge-
roit digne de cette place, il le trouveroit ca- ,
pable d’obl’etver a: de calculer , de parler.

«le Parelies 8L de Paralaxes: fi vous deman-
diez de Theodote s’il cil auteur ou plagiaire,
original ou copule , je vous donnerois les
[ouvrages , a je vous dirois, lift: a: jugez 5
mais s’il en dtNot ou couturais , qui poumon le

. K v
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ne L-rsCAnAc-rtnrsdécuit! fur le portrait que j’en viens de faire;
je prononcerois plus hardiment fur [on étoile s
ou; , Theodote , j’ai obit-né le point de vôtre

’ naill’anee, vous jerez placé, et bien tôt , ne
veillez lus , n’imprimcz plus . le public vous

deman e quartier. VN’el’perez plus de candeur , de franchife,
l d’équité, de bons offices , de lervices, de bien-

veillance , de generolite’ , de fermeté dans un
homme qui s’elt depuis quelque temps livré
il la Cour , a qui l’acte-rumen: veut (a fortune s
le reconnoillez vous à (on vifage , à les entre-
tiens? il ne nomme plus chaque chole par
Ion nom , il il” a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de fors a d’impertinens ç celuidont il
lui échaperoit de dire ce u’il en peule , en
celui là même qui venant a le (gavoit l’empê-
cheroit de cheminer; penl’ant mal de tout le
monde , il n’en dit de performe; ne voulant
du bien qu’à lui (cul , il veut perfuader qu’il
en veut à tous , afin que tous lui en fanent,

. ou que nul du moinsxlui fait contraire. V Non
content de n’êçte pas (incere , fil ne foufiie
pas que erfonne le fait; la verité bielle [on
oreille, il en: froid a: indiferent fur les 0b.
fervations que l’on fait fur la Cour de fur le
Courtil’an a. et parce qu’il les a entendues,
il s’en croit" complice a: refponfable. Titan
de la focieté de martir de (on ambition , il a
.unc, trille circonfpeôtion dans la conduite a:
dans les difeours , une raillerie innocente,
mais froide de Contrainte , un ris forcé,
des carelrcs contrefaites , une converfation
interrompuë , a: des mitraillions frequen".
tes: il a une profufion , le dirai-je , des
torrens de louanges pour ce ’qu’a fait ou
ce qu’a dit un homme placé et qui en en

I fureur , et pour tous autre. une [relierait
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ou res Mœuns ne. si,de pulmoni ne: il a des formules de com.
plimcns dl :rens pour l’entrée a: pour la
(ortie à l’égard de Ceux qu’il vilite ou dont
il en vifitc’ , a il n’y a perlonne de ceux qui
le paient de mines de de façons de parler , qui

p ne forte d’avec lui fort lâtislait . il vile éga-
lement il le faire des patrons 8e des creatures;
il cil mediateur , confident , entremetteur,
il veut gouverner : il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de Cour;
il (cuit où il faut le placer pour être vû: il
(gaie vous emballer , prendre part à vôtre
joie , vous faire coup fur coup des quel-
tions emprelfées (ut vôtre [ante , fur vos
alliaires a 8: pendant que vous lui répondez , il
perd le fil de la curiol’ité , vous interrompt,
entame un autre (nier; ou s’il .l’urvient quel-

’ qu’un à qui il doive un difeours tout difiïrent,

il (gai: en achevant de vous congratuler , lui
faire un compliment de condoleance , il pleure
d’un œl , a: il rit de l’autre... Se formant quel-
quefois’fur les Minuit-es ou fur le favori, il
parle en public de choies frivoles , du vent,
de la gelée; il le rait au conrrliire , de fait le
miûrtieux fur ce qu’il fçairde plus important,
et plus volontiers encore lut ce qu’il ne (gais

pomt. . r . vI il y a un pais où les jales l’ont-viliblu,
mais huiles . 8C, les chagrins cachez , mais,
tels. Qui croiroit que l’emptcllcmenr pour les
[scindes , que les éclats le les applaudtllcmrns
aux Theatrcs de Moliere 8: d’Arlequin , les
repas , la chalTe , les baltts’, les carrouzels
scintillent tant d’inqirietudes . de foins a: de
divers interêrs , tant de craintes 8! d’efceran-
ces s des pallions fi vives , 8s des milites fi la il

zieuta n



                                                                     

tu Les CARACTERES
f La vie de la Cour cit un jeu (crient,

mélancolique . qui appdque; il fàur arranger
Les picces 8c les baumes , avoir un dclÏein , le
fuivrc , parer celui de (on adverfaire , bazar-
der quelquefois, a: jouer de caprice; a; aprés
toutes (es rêveries &- rOures les mcl’ures” on rfl:
échet , quelquefois ma: -, louvent avec des pions
quiet: ménage bien , on va à dème , a: l’on

’Fagnc la partie; le plus habile l’emporte , ou
e plus heureux.
f Les roués, les rclTorrs . les mouvemcns

[ont cachez , rien ne paroir d’une montre que
(on égudlle, qui infenfiblemcnr s’avance a ache-

ve fun tout; image du Courrifan diamant plus
parfaire , qu’apre’s avoir fair airez de chemin.
il revient l’auvent au même point d’où il en
parti.

f Les Jeux rien de ma vie (ont écoulez,
ourquoi tant m’inquierer fur ce qui m’en telle!
a plus brillante fortune ne mérite point le tour-

menr que je me donne . ni les perfidies où je
me furprens , ni les humiliations , ni les hontes
que j’effuie : trente années détruiront ces colof-
les de paillance qu’on ne vbioît bien qu’à force

de lever la tête a nous difparoîtrons , moi qui
.feis li peu de chofe , a: ceux que je contemplois
fi avidament, à: de qui j’efperois tout: me
grandeur ; le meilleur de tous les bien: , s’il y
a dgs biens , c’elt le repos . la retraire, a: un »
endroit qui fait (on domaine. N** a culé
«in dans (a difgrace , a: Il: oublié dans la

profçcritê. ,f Un noble , ç’il vir chez lui dans (a Pro-
vince , il vit libre , mais fans appui : s’il vit à L
la Cour , il en Proregé , mais il en cfclave; cela
le compenfe.

z f Xa un": au fond ac fa Province , fous unl Â4Kfll7lf’
in: toi: . a: dans un munis Il: a rêvé pen-
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ou LssMœuRsôtc. Il,dent la nuit qu’il voici: le Prince , qu’il lui
parloit, a: qu’il en rel’fenroit une mnème joie :.
il a été uifirà [on réveil a il a conté (on l’on-

g: , a: il a dit , quelles chimeres ne tombent
point dans l’elptit des hommes pendant quIl’S
dorment! Xantippe a continué de vivre , il in
venu à la Cour, il a vû le Prince, il lui a
parlé a 8: il a été plus loin que (on (ange , il dl

favori. .Ç Qui eli plus efclave qu’un Courtil’an amdu.
fi ce n’efl un Conrtifan plus allidu.

f L’efclave n’a qu’un maître: l’ambitieux en

a autant qu’il y a de gens utiles-à (a fortune. l
f Mille gens à peine connus font la foule au

lever pour être vûs du Prince qui n’en (gantoit
voit mille àaia fois; 8c s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qu’il vit hier , à: qu’il verra demain,
combien de malheureux a

Ç De tous ceux qui s’empreffent auprës des
Grands a: qui leur font la cour , un petit nom;
bre les honore dans le cœur , un grand nombre
les recherche par des vûës d’ambition a: d’inte-

rêt , un plus [grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une forte impatience de le faire
voir.

f Il y a de certaines familles qui par le!
loi: du monde , ou ce qu’on apptlle de la bien-
fcance , doivent être irreconciliables a les voilai
re’ünies , 8c où la Religion a échoué quand elle. a
voulu l’entreprcndrc , l’intetêt s’en joue" , a: le

fait fans peine , jÇ L’on parle d’une region où les vieillardckhzj
(ont galans , polis a civils i les jeunes gens NA
contraire durs , ferons , fans mœurs ni poli. «W
telle: ilr (c trouvent affranchis de ta pallion-des9g flï
femmes dans un âge où l’on commence ailleurs "a
âla [catir s ils leur prêfcrtnt des repas, des vian-
des, 6c des amours ridicules: celui-là chez en:
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age Les Cannerexescil fobre 8c moderé, quine s’enivre que de vin s
l’ufage rro frequent qilr’ils en ont fait , le leur .

. a rendu in ipide i ils e erehent à réveiller leur
goût défia éteint par des eaux de vie , dt par:
toutes les liqueurs les plus violentes ; il ne
manque à leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais précipitent le declin
de leur beauté par des artifices qu’elles croient
fervir à les rendre belles: leur coutume efi de
peindre leurs lèvres , leurs joués , leurs fout-
cils , 8: ltuis épaules qu’elles étalent avec
leur gorge ,leuts bras a leurs oreilles ,Icomme
fi elles craignoient de cacher l’endroit par où
elles poutraient’plaire ou de ne pas [e montrer
alliez; Ceux qui habitent cette contrée ont une
philionomic qui n’en pas nette . mais confufe,
embai tallée dans une ripailleur de cheveux étran-
gers qu’ils préferent aux naturels , 8c dont ils
font un long tilTu pour couvrir leur tête; il clef-
-cend au mairie du corps, change les traits , 8e
empêche qu’on ne eonnoille les hommes à leur

I vilage. Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8:
leur Roi : i les Grands de la nation s’ealÏemblcmî

tous les jours à une certaine heure dans un
Temple qu’ils nomment Églil’e; il y a au fond

de ce Temple un Autel confacré à leur Dieu,
où un Prêtre celebre des mifleres qu’ils ap ellent
’faints , (actez à redoutables z les Grau s for-
ment un vafie cercle au pied de cet Autel, an
parodient debout , le dos tourné diteCtemznt
au Prêtre a; aux faims Milieres , a les faces
élevées vers leur Roi, que l’on voit à genoux
fur une tribune , de à qui ils fcmblent avoir
tout l’elprit 6c tout le cœur appliqué. On ne

’ lame pas de voir dans cet triage une dîme de
fuhordination; car ce peuple paroit a orer le
Prince , a: le Prince adorer Dieu. Les gens du

ï pais le nomment H" s il cil à quelques que:
v



                                                                     

’ou LrsMœurtsstc. :3:
tante-huit degrcz d’élevarion du pôle, a: à plus
d’onze cens lieues de mer des ltoquoisdt des

Hurons. lÇ Qui confiderera que le virage du Prince
fait toute la felieiré du Courtifan , qu’il s’oc-
cupe et le remplit pendant toute (a vie de le voir
8C d’en être vû , comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire a: tout le
Bonheur des Saints. p -Ç Les grands Seigneurs (ont pleins d’égards

ut les Princes; c’eli leur affaire , ils ont des
inferieurs z les petits Courtil’ans le relâchent ’
fur ces devoirs , font les familiers , a: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à dénuer à

performe. A . ’Ç Que manque-ml de nos jours à la jeu-
nellie! elle peut. de elle (gain ou du moins quand
elle fçauroit autant qu’elle peut , clic ne feroit
pas plus décifive. l

1’ Faibles hommes .’ un Grand dit de Tian.
sur: vôtre ami qu’il cil un foi, 8l il (e trompe à
je ne demande pas que vous repliquiez qu’il efl:
homme d’efprit 3 0ch feulement penfer qu’il

n’eü pas un for. ’De même il prononce d’ Iphierare qu’il man-
que de cœur s vous lui avez vû Faire une belle
scion: raŒurezv vous , je vous difpenfe de la
raconter, pourvû qu’aptés ce que vous? venez
d’entendre , vous vous louverai". encore de la

lui avoit vû Faire. rÇ Qui fçait parler aux Rois , au peut-être
ou l’e termine toute la prudence a: toute la l’ou-
plelïe du Courtil’an 3 une parole échappe et elle

l tombe de l’oreille du Prince, bien avant dans
l’a memoirc , a: quelquefois iufques dans [on
cœur , il cit impoffible de la t’avoir s tous les
(on: que l’on prend se tout: l’admire dent

’.vu! 4.,*’ cl. ’

4 ’



                                                                     

:31. L1: CARÂCTERIS
on uf: pour llcxpliquer ou [Pour l’afïoiblîr , fer-
v:nr à la graver plus pro.ondbmcn: 34 à l’en-
foncer davantag: : fi ce n’cû que comme nous-
mêmcs que nous mons parlé, outrclquc ce mal-
hcur n’cfl yas calmante , il y a encore un
prompt tcmcd: , qui en de nous inflruirc par
nôtre faute , a; de (mm: la peine de nôtre.
lcgcrué; mais fi c’clt contre quelque autre,
quel nbbaucmcnc , quel refendu y a t il une,
rcglc plus utilC’contrC un l dangereux incon-
Vcnitnt, qu: de parler des aunes au Souvltain,

w dt leurs perfonncs . de leursouvragcs , à; leur;
aâions , de leurs mœurs ,v ou de leur conduite, .
du moins avec llattcntion , le; précautions 8L les
mqurcs dont on parle de foi P

Ç Difcurs de bons mots , mauvais «mâtera,
je le dirois , (il n’avoir été dit. Ceux qui nui-
fcnr à la reputation , ou à la fortune des autres
plûtô: que de perdre un ban mot , méritent une
peine infamante; czla Ira Pas été dit, 6: je l’ofc

dine. ’ r l ’Ç Il y a gr: cumin nombre de 1511:3ch toutes
fanes , que l’on prend comme dans un maga-
zin , 8; dont l’on le [en pour f: felicitct les
uns les aunes (ut les évcnemcns : bien qu’elles
f: difcnt fouvcnt fans afiéëion , a: qu’elles
foicnt reçûës fans reconnoiffancc, il n’cft pas
(permis avec Cela de les amarre ; parce que
du moins elles [ont l’image de cc qu’il y a au
monde de meilleur, qui en: l’amitié , a: que le:
hommes a: pouvant gncrcs compter lcsnuns, fur
les autres pour la real’ué , (embler): «Sue con.

venus (un: tu: , de [a contenter des appa-
xcnccs.

f Avec cinq ou fi: termes de l’art , 6c rien
l de plus , l’on f: donne pqur connoichur en mu-
figue , n nucaux , m bâtimcns , a en bonne

.5’ l

« 7 Ml
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a
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ou trsMœunsôte. 1;;cintre ; l’on croit avoir plus de plaifirs qu’un
autre à entendre, à Voir 6e à manger , l’on im-
pofc à fes femblables, le l’on [e trompe foi--

même. sÇ La Cour n’efi jamais dénuée d’un certain

nombre de gens , en qui l’ufage du monde , la
polluai: ou la fortune tiennent lieu .d’cfprit,
a: [uppléent au mérite a ils [gavent entrer a;
fouir, ils le tirent de.lz converfation en ne
s’y mêlant point , ils plaifent à force de le tai-
re, se le rendent importans par un filence
long temps foûtenu , ou tout au plus paillet-

unes mon ofillables: ils paient de mines , ’unc
influion de voix , d’un gefie a: d’un fourire,
ils n’ont pas , fi je l’oie dire, deux pouces de
profondeur; (i vous les enfoncez , vous ren--

contrez le tuf. -A 4 Ç Il y a des gens à qui la faveur arrive
comme un accident s ils enfant les ren-tiers
furpris 8: confiernez: ils (e reconnoi ent en-
fin a fe trouvent dignes de leur étoile; de
comme fi la Rapidité a: la fortune étoient deux
ehofes ineompatibles , ou qu’il fût impolfible

d’être heureux et fot tout à la fois, ils le
croient de l’efprir , il: bazardent , que disije,
ils ont la confiance de parler en toute rencon-
tre , a: (a; quelque matiere qui puifle s’offrir,
8: [ans nul difeernement des tfonnes qui les-
écoutent; ajoûtetai-je qu’ils pouvantent, ou
qu’ils donnent le dernier. dégoût ar leur fatuité
&iparleuts fadaifes 5 il eû- vrai «in moins qu’ils
deshonorent fans «(iourte .eeux qui ont quel-
que par: au nanard de leur élevation.

f Comment nommerai je cette forte de gens
qui ne (ont fins que pour les fors : je (çaidu
moins que les habiles les confondent avec ceux

qu’ils (gavent tromper. ’
à



                                                                     

:34 LnsCAnAc-renns ,7C’efl avoir fait un grand pas dans la finelfc,
que de faire penfet de foi, que l’on n’eft que

mediocremcnt fin. - l rLa finale n’en ni une trop bonne , ni une
trop mauvaife qualité; elle flotte entre le vice
8c la vertu ; il n’y a pointille rencontre ou elle
ne puilie , Je peut être , ou elle ne’doive être

i fupplcée par la prudence.
La finelTe en l’occafion prochaine de la four-

* beties de l’un à l’autre le pas cflrglilfant; le
menionge (cul en fait la dfierlnce 5 fi on l’a-

. joute à la finelfe , c’en fourberie.
Avec les gens qui par finelTe écoutent tout,

a: parlent peu, parlez encore moins s ou (i vous
parlez beaucoup , dites peu de (bore.

f Vous dépendez dans une aEaire qui eû
jufie a: importante , du gaulentement de deux
perfonnes a l’un ïvout dit , j’y donne les mains,

poutvû qu’un tel y condefcende , a ce tel y
condcfcend , 6c ne defire plus que d’être affuré
des intentions de l’autre; Cependant rien n’a-
vance , les mois , les années s’écoulent inutile-
ment; je m’y perds , dilcs vous, a: je n’y cornu
Biens rien , il ne s’agit que de faire qu’ils si»

lichent , a: qu’ils le parlent: je VOUS dis
mm que j’y vois clair ,c a: que j’y comprens

tout , iïs fe font parlez. l, Ç Il me femble que qui follicite pour les
autres a la confiance d’un homme qui deman-
de jufiiceç, à qu’en parlant ou en agillant pour
foi même, on a l’embarras 6c la pudeur de celui
qui demande gratte.

f Si l’on ne (e précautionne à la Cour con-
tre les pieges que l’on, y tend fans celle pour
faire tomber dans le ridicule , l’on en étonné
avec tout [on efptit de [ÇHORYCI’ la duppc de
plus fors que foi. x

A

’M«.a
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onces Mœunsôzc. a."Ç Il y a quelques rencontres dans la vie,
ou la verite’ a: la fimplicité (ont le meilleur mai
nége du monde.

g Elles-wons en faveur , tout manége cf!
bon , vous ne faites point de fautes , tous les
chemins vous menent au terme : autrement tout
cil faute, rien n’ cl! utile, il n’ y a point de [entier
qui ne vous égare.

Ç Unrhom’me qui a vécu dans l’intrigue un

certain temps , ne peut plus s’en palier; toute
autre vie pour lui efl languilfante.

Ç Il faut avoir de l’efprlt pour être homme
de cabale i l’on peut cependant en avoir à un
certain point , que l’on en au demis de l’intri-
gue à de la cabale , a: que l’on ne f auroit s’y
affujettir a l’on va alors à une grau e fortune,
ou à une haute reputation par d’autres cben

nains. iÇ Avec un efprit fublime . une doétrine unî-
verfclle , une probité à toutes épreuves , a: un
mérite tres accompli, n’apprehcndez pas, ô
Ariflide , de tomber à la Cour , ou de perdre
la" faveur des Grands , pendant tout le temps
qu’ ils auront befoin de vous. I A I

Ç Qu’un favori s’obfetve de fort prés t car
s’il me fait moins attendre dans [on antichami
bre qu’à l’ordinaire . s’il: le virage plus ou-
vert , s’il fronce moins le fourcil , s’il m’écoute

plus volontiers, 8c s’il me reconduit un peu plus
oin , je penferai qu’il commenceà tomber , 8c

je penferai vrai. l VL’homme a bien peu de reffoutccs dans foi-
même, puis qu’il lui faut une dil’ race ou une

mortification , pour le rendre p us humain,
plus traitable , moins feroce , plus honnête

emme, ’ , VÇ L’on contemple dans les Cours de certai-
nes gens, a: l’on voit’bien à leurs difcours a! à

Ï *J.IUA)! la



                                                                     

156 Les cunacrnntstoute leur conduire , qu’ils ne longent ni à leur:
grands peres , nia leurs petits fils : le pretene
cil pour eux 5 il n’en joüiffent pas , ils en

abufenr. ’Ç sium: cf! né fous deux étoiles t malheu-

4’ r. 7 A I .m Johann: , heureux dans le meme degte : fa vie efl:
un romans non , il lui manque le vrai (embla-
ble: il n’a point en d’avantures; il a en de beaux
ronges, il en a eu de mauvais i que dis-je, on
ne rêve point comme il a vécu : performe n’a
tiré d’une deflinée plus qu’il a fait; l’extrême

& le mediocre lui (ont connus; il a brillé , il a
fouEert, il: a mené une vie commune s rien ne
lui en: échappé. Il s’en fait valoit par des ver-
tus qu’il affuroit fort ferieufement qui étoient
en lui: il a dit de foi, l’ai de t’efprit . j’ai du
ramage; a: tous ont dit aprés lui, Il (de l’ef-
pn’r , il a du courage. Il a exercé dans l’une a:

l’autre fortune le genie du Courtifan, qui a
dit de lui plus de bien eut-être se plus de mal
qu’il n’y en avoit. Le joli , l’aimable, le mer-
veilleux , l’heroïque ont été cmploicz à [on a
éloge; a: tout le contraire a fetvi depuis pour
le ravaler z caraâerc équivoque , mêlé , enve- ’

loppé; une énigmes une queftion ptefque in-
decife.

Ç La faveur met l’homme au deffus de les
égaux; 6c [a chûte , au defl’ous.

* Ç Celui qui un beau jour (gaie renoncer fer-
’ ’ ruement, ou à un grand nom , ou à une grande

autorité , ou à. une grande fort une , le délivre
en un moment de bien des peines, de bien des
veilles , a: quelquefois de bien des crimes.

Ç Dans cent ans» le monde fubfiflzera encore
en (on entier: ce fera le même theatre 5: les
mêmes decorations , ce ne feront plus les mê-
mes aéleurs. Tout ce qui (e réjouit fur une
grata reçue , ou ce qui famille .8: [e dcfefpete

En. MA rac

..,. «me-



                                                                     

ou Lstœuas en. trfur un refus , tous auront âifparu de dcffus la
(une; il slavauce dép fur le :hcarrc d’autre!
hommcs qui vont jouer dans une même pine
les même: rôlcs , ils s’évanouïxom à leur tout,

8: ceux qui ne (ont pas encore , un jour ne fe-
ront plus : de nouveaux aâcurs ont pris leur
place! quel fond à fait: fur un perfonnagc de

ccmcdic! .f Qui a uû la Cour . a vû du monde ce qui
dl le plus bcau, le plus (ancien: a: le plus

. orné; qui mépnfc la Cour après l’avoir vûë,

méprifc le monde. .
s; La Vill: dégoûte de la Province : la Cour

détrompe de la Ville , a: guai: de la Cour.
Un cfprit faix: puifc à la Cour lelgoût de la

folitudc a: de la retraite. l

m .(au

«a au ”* .
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mais mmmmmmm’mm

DE s G R A NDS.
I A prévention du peuple en faveur de Grands

en fi aveugle , a: l’enrêremem pour leur
gelle , leur vifagc , leur ton de voix de leurs
manietes fi gencralessque s’ils s’avifoienr d’être

bons , gela iroit à l’idoîârrie. r
7’; l7 a Ç Si vous êtes né vicirux, ô flingua, ie

”°” vous plains: (i vous le devenez par foiblefle
pour ceux qui ont imerêr que vous le foiez , qui
on: juré entreux de vous corrompre , a: qui
le vantent déga de pouvoir y réunir , (enfliez
que je vous méprifc. Mais fi vous ères (age,
remparant , model’te , civil, germen: , recon-
noillhnr , laborieux , d’un rang d’ailleurs 8e
d’une naillancc à donner des etcmples Plutôt

qu’à les prendre d’autrui , a: à faire les reglcs; ï
plûtôr qu’à les recevoir a convenez avec cette:7
(on: de gens de fuivre par complaifanée leurs
dereglemens, leurs vices 8c leur folie , quand
ils auront par la déference qu’ils vous doivent,
exercé. routes les vertus que vous cherifl’ezv: I
ironie forée , mais utile , tres-propre à mettre
vos menus en (cureté , à renvcrfcr tous leurs
prolers , 8: à les jetterdans le parti de continuer

, d’être ce qu’ils (ont , a: de vous biffer tel que l

vous êtes. t
l

Ç L’avantage des Grands fur les autres hom-
mes en: immenfe Par un endroit s je leur cede

i leur bonne cher: . leurs riches ameublemens,
leurs chiens ,- leurs chevaux , leurs linges, leurs l;
nains ; leurs fous a: leurs flatteurs; mais je leur
envie le bonheur d’ avoir à leur fervice des gens
qui les égalent par le cœur a: par l’efprit Un:
qui les patient quelquefois.



                                                                     

ou LES Mœurts 8re. il :39
Ç Les Grands le piquent d’ôiyrir une allée

dans une Forêt, de foutrnir des terres par de Ion.
gues murailles . de dorer-des plafonds , d: faire
venir dix pouces d’eau, de meubler un: orange»

’ rie : mais de rendre un cœur content , de com-
blet une ame de joie, de prévenir d’extrêmes
bcfoins , ou d’y remcdier; leur curiofité ne s’é-

tend point iniques là. .
Ç On demand: il en comparant enfemble

les difFerentes conditions des hommes , leurs
peines , leurs avantages , on n’y remarqueroit
pas. un mélange , ou une Clpece de compenë’arrou
de bien sa de mal , qui établiroit eutr’cllcs l’é-
galité ,Ç ou qui feroit du moins que-l’un ne fe-
roit gueres plus (humble que l’autre : celui qui
cil puillant , riche , 8; à qui il ne m nique rien.
peut forure: cette qucfiion 5 mais il faut que ce
fait un homme pauvre qui la décidu ,

Il ne lail’lc pas d’y avoir comme un charme
attaché à chacune des dilÎerrnres confinions, 8:
qui y demeure, iniques à ce qu: la milan: l’en
ait ôté. Ainli la Grunds le plaifent dans l’r x-
cc’s, Br les petits aimnt la moderarion; ceux là

ont le goût de nominer 8:, de commander , 8c
[ceux-ci (entent du plaifir . St même de la va-
nité à les fervir a: à leur Obîïl’ï les Grands l’ont

entourez , [alliez , rel’pcé’tcz s les puits entou-

rent,fali.ient,(e mollement; St tous (ont contens.
Ç Il coute fi1peu aux Grands à ne donner

ne des paroles , a; leur condition les dil’penfc
il fort de tenir les belles promelïes qu’ils vous
ont faires 5 que c’tll modem: à eux de ne
promettre pas encore plus largement.

Ç Il et! vieux a: ufe’ , dit un Grand, il s’efl
crevé à me fuivre , qu’en faire a Un autre plus
jeune enlevc l’es efperances , a: obtient le polie
qu’on ne «me à ce malheureux , que puce
qu’il l’a trop mérité.
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Ç le ne (gai , dites vous avec un air froid et

drdmgneux , "pilums: du mérite , de l’efprit,
de l’agréement , de l’exactitude fur Ion devoir,
de la fidelité a: de l’attachement pour (on maî-
tre, et il en et! mediocrement confideré , une
plaît pas , il n’en pas goûté: expliquez vous,
cil-cc Philante , ou le Grand qu’il (en, que vous
condamnez t

Ç Il en (cuvent plus utile de quitter les Grands
que de s’en plaindre. .

Qui peut dire pourquoi quelquesuns ont le
gros lot , ou quelques autres la faveur des
Grands l

Ç Les Grands font li heureux qu’ils n’efl’uient .

pas même dans toute leur vie l’inconvenient de
regretter la perte de leurs meilleurs ferviteurs,
ou des perfonnes illuflres dans leur, genre , a:
dont ils ont tiré le plus de plailir 6c le plus
d’utilité. La premierc choie que la flatterie (gaie

faire aptes la mort de ces hommes uniques,
a: qui ne le reparent geint . en de leur fuppofer
des endroits foibles , ont elle prétend que ceux
qui leur fuccedenr font tres - exempts s elle
allure que l’un avec toute la capacité a:
toutes les lumieres de l’autre dont il prend la
place , n’en a point les défauts 5 a: ce (Pile fer:
aux Princes à le confoler du grand a: de l’excel-
lent,par le mediocre.

Ç Les Grands dédaignent les gens d’efprit qui
n’ont que de l’efprit a les gens d’efprit mépri-

piifes les Grands qui n’ont que de la grandeur :
les gens de bien plaignent les uns et les autres,qui
ont ou de la grandeur ou de l’cfprit , fans nulle
vertu.

Ç Quand je vois d’une part auprés des Grands,

à leur table , a: quelquefois dans leurvfanulia-
me , de sur: hommes alertes , empaliez . intri-
gnans , aventuriers , efprits «langeront maili-

en
h

Ç,
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ou rrsMœuns 8re. tubics s a: que je confidcrc d’autre part quelle pei.
ne ont les perfonnes dermatite à en appmcher,je ’

Ï ï.

. ,4 . r . 1 ’* 5:ne fuis pas toujours difpofea troue que les.» Je» t
mécheras (oient loufiats par interêr , ou que les
gens de bien forent regardez comme inutiles a je
trouve plus mon compte à me confirmer dans
Cette penfée , que grandeur se dilcernement font
deux choies diferentes, a l’amour pour la ver-
tu a: pour les vertueux . une troilie’me choie. -

Ç Lat!!! aime mieux nier la vie à le faire
(apporter de quelques Grands. que d’être reduir
à vivre familieremenr avec les égaux.

La regle de voir de plus grands que foi , doit
Avoir les rtflriâions. Il tant quelquefois d’é-
tranges talens pour la reduire en pratique.

thaïe,
lu

Ç Quelle en l’incurab:e maladie de Tbeapht’lreflâfllîuh
elle lui dure depuis plus de trente années, il
ne guérit point , il a voulu, il veut a: il voudra
gouverner les Grands s la mort feule lui ôter
avecla vie cette foif d’empire de d’afctndant
fur les ef rits: cit-te en lui zele du prochain!
et! ce ha itude ? cit-ce une cxecIIive opinion
de foi-même! Il n” a point de Palais ou il ne
s’infinuë a ce n’eli pas au milieu d’une chambre

qu’il s’arréte,il palle à une embrafure ou au ca-
binet , on attend qu’il ait parlé . 8c long rem:
k avec alitions , pour avoir audience , pour
être vû. Il entre dans le ferret des Familles , il
en de quelque choie dans tout ce qui leur arri-
v: de trille ou d’avantageux s il prévient , il
s’offre; il (e fait de fête , il Faut l’admettre.

Ce un pas allez pour remplir (on temps ou
[on ambition , que le foin de dix ’rnille ames
dont il répond à Dieu comme de la lionne proo
pre s il yen a d’un plus haut rang’ 8c d’une plus

grande dihinâion dont il ne doit aucun somp-
te , a: dont il le charge plus volontiers : il
dcoute , il veille fur tout ce qui peut fervir de

* L j .



                                                                     

tu Les CARACTIRISpâture à (on efprit d’intrigue , de mediation 8:

I qu’il l’empoignear s’en failit; on entend plûtôtr ,3q " v, de manège : à peine uÎGrand elI- il débarqué,

fiancé Theophile , qulil le gouverne , qulon

là; 4.Là? a
- m

M

n’a pû foupçonner qu’il ourloit ne gouver-
net.

il Une froideur ou une incivilité qui vient de
Ceux qui (ont au delius de nous , nous les fait
haïrsmais un (alu: ou un foutire nous les re-
concilie.

f ll y a des hommes fupetbes , que l’éleva-
tion de leurs rivaux humilie a: aprivoifc, ils en
viennent par carte difgrace jufqu’à tendre le fa-
lut z mais le tems qui adoucit toutes ehofes, les
remet enfin dans leur naturel.

Le mépris que les Grands ont pour le peu-
ple , les rend indiflËxens fur les flatteries ou (a:
les louanges qu’ils en [(çoivcnt, a: tunpcreleur,
vanité. De même les Princes loiiez fans fin a:
fans relâche des Grands ou des Courtifanls , en
feroient plus vains , s’ils eûimoienr davant age
ceux quiles louent.

fi Les Grands croient être (culs parfaits. alud-
Inettent quia peine dans les autres hommes la
droiture dlel’prir , llhabileté, la délieatelle , a;

s’emparent de ces riches talens , comate des
. choies dûës à leur nailÏanee : elefl cependant en

eux une erreur grofliere de fe nourrir de fi fanf-
fes préventions; ce qu’il y aimais eu de mieux

cnfé, de mieux dit , de mieux écrit , a peut-
tte d’une conduite plus delicate ne nous cit pas

toûjouts venu de leur fond : Ils ont de grands
domaines , a: une longue fuite d’Ancêtrts , cela
ne leur peut être comme”.

S Avez-vous de llepl’lt , de la grandeur , de
l’habileté , du goût , du difcetntment P en croi-
tach la prévention 8K la flatterie qui publient
hardiment vôtre mérite? elle me [ont fafyeâes,



                                                                     

ou 1E5 Mœuns ôte. enScie les recule : me lailicrai je ébloüir par un
air de capacité ou de hauteur qui veut met au
delius de tout Ce qui (c fait , de ce qui (e du,
et de ce qui s’écrit; qui vous rend (cc fut les
louanges , 8c empêche qu’on ne Fume arra- .
cher de vous la moindre approbation ê je con-
clus de là plus natureilcment que vous avez
de la faveur , du credir 8c de grandes tichef-
les z quel moien de vous définir (aleph-ln ’ on

dans une certaine diflmnce , a: il faudroit vous
developper , vous manier , vous confronte:
avec vos pareils , peut porter de vous un juge-
ment l’ain 8c raifounable : vôtre homme de con-
fiance , qui (a dans vôtre familiarité , dans
vous prenez confeil,pour qui vous quittez Saga.-
n a: Anflid’c , avec qui vous riez , 5c qui ne
plus haut que vous , Dru: enfin m’en tres-con-
nu: fCIOlIfCC airez pour vous bien connoître!

f ll y en a de tels , que slils pouvoient con-
naître leurs fubalterncs a: le eonnoître ruminé-

mes , ils auroient honte de primer.
Ç S’il y a peu d’excellcns Orateuts , y a t-il A

bien des gens qui paillent les entendre 2’ S’il
n’y a pas alTez de buns écrivains , ou (ont ceux
qui fçavcnr lire a De même on s’il! touions
plaint du petit nombre de perfonnes capables
de confeiller les R’ois , 8c de les aida dans Pad-
minifiration de leurs afaircs a mais s’ils milieu:
enfin ces hommes habiles 8: intelligens , s’ils
agilÎent felon leurs vûës a; leurs lumêercs, font-r
ils tain-lez autant qu’ils le méritent i font ils
loücz de ce qu’ils penfenr a: de ce qulils four
pour la partiez lls vivent , il fufir , on les em-
fure s’ils échouent, a: on les envie s’ils téüllifr

(en: z blâmons le peuple ou il feroit ridicule de
vouloirll’excufer a ion chagrin a: (a jaloulitï
regardez des Grands ou des Puilïans comme

i l. ij

fi. à!

I fA. ,’
., .’ rn’approche de vous que comme du feu , &Ruidüd’u
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1.44. LesCanac-renninévitables , les ont conduits infenfilblemen:
à le compter pour rien , 8: à ncgliger les [uf-
ftages dans toutes leurs entreptlfes , à s’en
faire même une re le de politique.

Les petits (chaulent les uns les autres , lori-
qu’ils (e nuifent reciproquement. Les Grands
(ont odieux aux petits par le mal qu’ils leur
font, a: par tout le bien qu’ils neleur font pas i:
ils leur l’ont refponfablesde leur obfcurité , de
leur pauvreté, a: de leur infortune; ou du moins
ils leur patoilfent tels. ’r

Ç C’en déiatrop d’avoir avec le peuple une

même Religion de un même Dieu; quel moien
encore de s’appelle: Pierre , lean , laques,
comme le Marchand ou le Laboureur : e’vi-
tons d’avoir rien de commun avec la multitude,
dictons au contraire routes les diltinâions
xi nous en feparent 5 qu’elle s’approprie les

un: Apôtres , leurs difciples . les premiers
Martin ( telles gens , tels Patrons a ) qu’elle
voie avec plailir revenir tontes les années ce jour
particulier que chacun celebre comme la fête.
Pour nous autres Grands , aions recoiirs aux
noms profanes, faifonst nous baptil’er fous ceux
d’Annihal , de Ceiat , à de Pompée , c’étoient

de grands hommes a (ou: celui de Lucreec,
c’e’toir une illuftre Romaine s (ou: ceux de
Renaud , de Roger, d’Olivier a: de TancredeI
c’étaient des Paladin: , Je le Roman n’a point
de Hue: plus merveilleux 5 fous ceux d’Heâor,
d’Aehilles . d’Hercules . tous demi- Dieux s
foufieeua [remorde Phœbus à de Diane : 8:
qui nous empêchera de nous faire nommer
Jupiter ou Meaux: s on Venus l 0l! Ado-

Il: 5 , A I I -f Pendant que les Grands negligent de rien
un connaître , je ne dis pas feulement aux interêts

des Princes le aux alïaires publiques , mais à

wgl



                                                                     

ou LESMœuRS du. 141leurs propres alfu’tes , qu’ils ignorent l’œtoncn

mie a: la (ciencee d’un pere de famille , de qu’il!
[a louent eux mêmes de cette ignorance; qu’ils
fe billent appauvrit a: mairrifer par des inten-
dant 3 qu’ils fr contentent d’être gourmets ou
cannai , d’aller chez Thsis ou chez risqué.
de parler de la meute , a: de la vieille meute ,
de dire combien il y a de polies de Paris à Be-
fançon, ou à Philifbonrg fdes Citoiens s’inf-fA, w i
rruil’ent du dedans a: du dehors d’un Roiaume,
étudient le gouvernement , deviennent fins a:
politiques . (gavent le fort a: le foible de tout un

. lEtat, longent à le mieux placer , (e pla.Ccnt,M ’9’
s’élevent . deviennent puilians , foulagcnt le gît,
Prince d’une partit des foin: publics a les Grands
qui les dédaignoient les reverent , heureux s’ils

cvienncnt leurs gendres. V
f Si je compare enfemble les deux condi-

tions des hommes les plus oppofe’es , le veux
dire les Grands avec le peuple a ce dernier me

arolecontent du neccilairc , a: les autres (on:
inquiets 8c pauvres avec le lupetflu. Un homme
du peuple ne (gantoit faire aucun mal s un Grand
ne veut faire aucun bien a: en capable de grands
maux : l’un ne le forme a: ne s’exerce que dans
les choies qui font utiles; l’autre y joint les
pernicienfes : li le montrent ingenuëment la
grolliereté de la franchil’c; ici (c cache une (en
maligncât corrompue (ou: l’éccorce de la poli-
teKe : le peuple n’a gueres d’cl’prit , le les
Grands n’ont point d’ame : celuivlà a un bon
fond a: n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que
des dehors a qu’une fimple fuperficie. Faut il
opter . je ne balance pas, je veux être peuple.

Ç Quelque profonds que [oient les Grands
de la Cour , a: que! ne art qu’ils aient pou!
paroitre ce qu’ils ne ont pas , a: pour ne point
patelin ce qu’ils [ont , ils ne peigne cacha

Il)

l
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leur malignité ,. leur extrême pente à rire aux
dépens d’autrui , 8C à jetter un ridiculefouven:
ou il n’y en peut avoir : ces beaux talens (e dé-
couvrent en eux du premier coup d’œil , admi-
rables fans deutg pour envelopper une dnppe , 8c
rendre (et celuiqui l’en déja; mais encore plus
propres à leur ôter tout le piaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’el’ptit , qui (gantoit

’ fr: tourner a: le plier en millc’manieres agru-
* (” ’bles 8c téjoüiliiantes , li le dangereux caraétere

,, uvmw-fiidu Courtil’an ne rengageoit pas à une fore
. la". firande retenue : il lui propofe un caraâerc

crieux dans lequel il fc retranche a a: il fait
ne 3 Ai bien que les railleurs avec des inœnpions fi

mauvailcs manquent d’occalions de le jouer
de lui.

Ç Les ailes de la vie , l’abondance, le calme
d’un: grande prol’petiré font que les Princes ont
de lamie de relie pour rire d’un nain , d’un
finge , d’un imbecile , le d’un mauvais con-
te. Les gens moins heureux ne rient qu’à
propos.

f Un grand aime la Champagne , abhorre la
Brie , il s’enivre de meilleur vin que l’homme
du peuple : feule diference que la crapule laure
entre les conditions les plus difproportionnées,
entre le Seigneur 8: l’Lflafier. ,

f Ilfemble d’abord qu’il entre dans les plai-
lits des Princes un peu de celui d’incommoder
les autres z mais non, les Princes tellemblenc
aux hommes a ils longent à eux mêmes, fuivenc
leur goût, leurs pallions, leur commodité , cela.

cil naturel. .Ç Il l’emble que la premicrc regle des compag-
nies , de gens en place , ou des puilrans , ell- de
donner à ceux qui dépendent d’eux pour le be-
foin de lents affaires , toutes les travcrfcs. qu’ils
en peuvent craindre.

,v

i0



                                                                     

, ou LES Mœunsôtc. a."f si un Grand a quelque degré de bonheur
fut les autres hommes , je ne devine pas lequel,
fi ce n’en peursêzxe de le trouver, (cuvent flans le
pouvoir 6c dans l’occafion de faire planifie; a:
fi elle naît Cette conjoné’cure , il femble qu’il
doive s’enfervir 5 fi e’efl faveur d’un homme

de bien . il doit apptehendet qu’elle ne lui
échape; mais comme elefi en une dhofe jufle ,
il doit prévenirla follieltation , a: n’être vû que
pour être remercié; a; fi elle cil: facile , il ne
doit pas même la lui faire valoir 5 slil lai lui refu-
fe , je les plains tous deux.

1’ Il y ades hommes nez. inaceelfiblcs , a; ce
r [ont précifement ceux de qui les autres ont be-
îoinadc quiils dépendent :ils ne (ont jamais
que fur un yied 5 mobiles comme le mé’tcnte ils
giroüetrent , ils geflicnlent , il; crient , ils
s’agitent; femblablcs à lots figures de carton
qui fervent de montre à une frite publique , ils
jettent feu a: flamme , tonnent 8c foudroient , on
n’en aptoehe Pas a iniqu’â ce que venant à si.

teindre ils tombent , a: par leu: chûte devient.
un): traitables , mais inutiles.

Ç Le Suif: , le Valet de chambre , l’homme
de livrée , s’ils mon: plus d’el’prit que ne porte

leur condition ,ne jugent plus dieux. niâmes par
leur premier: baffcîïc . mais parl’e’levation de la

fortune des gens qu’ils fervent , a: mettent tous
ceux qui entrent par leur .yoxte fi k montent
leur d’une: , indifexemmem au darons d’eux
a: de leurs maîtres : tant il cit vrai qu’on où
demi-le à fouffrir des Grands a: de ce qui leu:

appartient. V . V«1’ Un homme» en place doit aime: (on Prince.
fa femme , les enfants a; aptes eux les gens d’ff-
prit s il les doit adopter, il doit s’en fournir 8c
n’en iamaîskmanquer s il ne [gauloit pain, je ne
dis pas de trop de peinions 5c de bienfaits, mai!

L iiij



                                                                     

3.48 Lps Canne-rixes-dc trop de familiarité a: de carelÏes les (nous
a: lesfervices qu’il en tire , même fans le (ça-
voir : quels petits bruits ne diliipent. ils as 2
quelles hifloircs ne reduifent- ils pas à la able
a: à la fiâion a ne (çaventgils pas jultifier les
mauvais lactés par les bonnes intentions , prou-
ver la bonté d’un demis: a; la juaefl’c des mem-

res par le bonheur des évenemens , slélever
contre la malignité a: renvie pour accorder à
de bonnes entreprîtes de meilleurs natifs , don-
ner des explications favorables à des apparences

ni étoient mauvaiies s détourner les petits dé-
auts , ne montrer que les vertus , a: les mettre

dans leur jourçfemet en mille ocealions des faits
a: des détails qui (oient avantageux , a: tourner
le ris a: la mocquerie contre ceux" qui ofetoiene:
en douter , ou avancer des faits contraires 2 le
fçai que les Grands ont pour maxime de laifl’et.
parler le de continuer dlagir s mais jefçai aufB
qu’il leur arrive en plulieurs rencontres , que
laifl’er dire les empêche de faire. ,

f Sentir le mérites le quand il en une fois
nouait. le bien traiter , deux grandes démarche:
à faire tout de fuite , Il dont la plupart des
Grands tout fort incapables. v

f Tu es grand , tu es panifiant , ce n’en; pas
3(er s fais que je t’eflime , afin que je fois trif-
te d’être déchû de tes bonnes vgtaces,ou de n’a-

voir pi: les acquerir.
Ç Vous dites d’un Grand ou élan homme en

place i, qu’il en prévenant , 05men: , qu’il
aime à faire plaifir; a: vous le confirmez par un
long détail de ceqqu’il a fait en. une. aEaite où
il a [çà que vous preniez murât s. je vous en-
tends , on va pour vous au devant de la folllcl-J
Cation , vous avez du credit , vous êtes connu
du Minime , vous êtes bien avec les piaillant-.3;
defiricz- vous que je (enlie autre choie a ’



                                                                     

ou tu Manne du. sa,Quelqu’un vous dit , j: me plains d’un le! . il
efifirr depuis fin ile-union , il me dédaigna . il ne
me aunoit plus. le n’ai pas par moi , lui répon-
lez-vous Juin de mir» plain-vire , au contraire,
je m’enlnà’fort, à: il me [(ch mêmequ’il e]!

alfa. civil. le crois encore vous entendre, vous
voulez qu’on (çaclic qu’un homme en plate a de
l’attention pour vous , 48C qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de
qui il détourne les yeux, de peut de tomber dans
l’inconvenient de leur tendre le fallut ,Aou de lent.-

fourire. a -.Se loüer de quelqu’un , le loüer d’un Grand,

plurale délicate dans (on origine , a; qui lignifie v
fans doute le loiier foi-même , en difant d’un
Grand tout le bien qu’ilnous a fait, ou qu’il n’a»

pas fongéà nous faire. ’
On me les Grands pour marquer qu’on les voit

de prés , rarement- par elbme ou pas tatitude i-
on ue’connoît pas louvent ceux que ’on loué;
la vanité ou la lcgercté l’emportent quelquefois
fur le relientiment , on cit mal content d’eux , a:
on les loue.

Ç S’ il cit perilleux devtrempet dansune afi’aia- j

. Je lul’peâe , il cil encore davantage de s’y trou-
ver complice d’un Grand ; il s’en site , a: vous:
laill’e paie: doublement , pour lut le pour?

vous. ’ Ij Le Prince n’a point allez de toute fa Fonts--
le pour paicr une balle complaifanee , fi l’on eni
juge par tout ce que celui qu’il veut recompen-
[et yn mis du fieu 3 a: il n’a pas trop de couic
[a puillance pour le punit ,. s’ilmefurc la sen-r
xeancu au tort qu’ileniareçû. .

Ç La Noblefle empale [a vie pour. le (alu: le
"in: .. Il ont lagloirc du Souveraine Le Max
filtrat déc arge le l’iinee’d’unc partie. du faim

«in, les-graglcs :4 mu de pâte sa Jim
’ v



                                                                     

ne les Canacrrnnsdes ronflions bien lubiimes &t d’une merveilleul’e

utilités les hommes ne (ont gueres capables de»
plus grandes choies un je ne (gai d’où la Robe
a: l’tpe’c ont puife de quoipfe méprifer recipto-

qllcml’nt. I
Ç S’il en: vrai qu’un Grand donne plusà la

fortune Iorfqu’t’e hazarde une vie deltinc’c à cou-

ler dans les ris , le plailir 8e l’abondance , qu’un
particulier qui ne nique que des jours qui (en:
milerables 3 il faut avouer aufli qu’il a un tout
autre dédommagement , qui Ni la gloire a: la
haute reputarion : le (aida: ne leur pas qu’il
fait connu , il meurt obfcur 61 dans la foule , il
vivoit de même à la verité , mais il vivoit s a;
c’eli l’une des foutus du défaut de courage dans
les conditions ballent lerviles. Ceux au, con-
traire que la naillance démêle d’avec le peuple,
a: expofe aux yeux des hommes, a leur cenfure,
a: à leur: éloges , (ont même capables de [ortie
par efiort de leur temperament , s’il ne les por-
toir pas à la vertu : a: cette difpofition de cœur
à d’tlprit qui palle des aieuls par les peres dans
leurs delcmdans , cit cette bravoure fi familie-
re aux perlonnes nobles, a: peut être la nob’efi-

le même. slattez moi dans les troupes comme un l’impls-
foldat , je fuis Therfire : mettez moi à la tête-
d’une armée dontj’aic tiré-pondre à route Un»

r0pc , je fuis Plat-nues.
f Les Princes (ans autre feience ni autre

rcgle ont un goût de comparailoui ils (ont: ne:
6l élevez au milieu a: comme dans le centre des.
meilleures ehofes ,àquoi ils rapportent ce qu’ils.
lilrnr , ce qu’ils voient, a: ce qu’ils entendent.
Tout ce qui s’éloigne trop de Lux. 1.1, de
RACINI, et de LI Baux , ce con»

damné. ly,nv..-.v saki Wh

us...-



                                                                     

ou us Mœuks au. inÇ Ne parler aux jeunes Princes que du foin
de leur rang , cl! un txce’s de précaution , lorf- 1

ne toute une Cour me: (on devoir 8c une partie 1
a polirefle à les rclptâcr, a qu’ils (ont bien

moins fujcts à. ignoreri aucun des égards dûs à
leur naillance , qu’à confondre les plafonnes-
a: les traiter indifiÏtcmmcnt 8: fans diltinâion
des conditions a: des titres : ils ont une fierté
naturelle qu’ils retrouvent dans les occafions 3.
il ne leur faut des leçons que pour la rcgler, que
pour leur infpirer la bouté , l’honnêteté à: l’ef-

prit de difcerncmcnt. A
f C’en: une par: hipocrifie à un homme à 9

d’une certaine élevation , de ne pas prendre t a
diabord le rang qui lui en dû , 8l que tout lek,"
monde lui ecdc; il ne lui coûte rien dlêtte mo-M.9
defle , de f: mêler dans la multitude qui va’A.*
slouvrir pour lui, de prendre dans une affemblée .4-
une dernier: place, afin que tous lly voient,
à slemprcffent de l’en ôter. La modem: aï
d’une pratique plus annexe aux hommes d’une: J -
condition orlinair s; s’ils le jettent dans la fouler" 1
on les c’cnfe 5 s’ils ehoififfcnt un polie incom- au

me le , il leur demeurer - tÇ Arma que le rranl’porte dans la placer i v"
ne: un Hernut a: nn tTmtnpette. celui-c! came gÜ’H’

manet , tout: la multitude accourt 6L le raf-
funble, écoutez peuple . dit le Herault, folezn
attentifs , filme: , filenee 1107]?on que vous
nuiez. pnfznt doit faire «banian une 5mm anion.
je dirai plus fimplemcnt 8c fans figure , quclw
qu’un fait bien , veut-il faire mieux , que je ne
fgache pas qu’il’fait bien ,- ou que le ne le (OUF.
tienne pas du moins de me l’avoir appris.-

Ç Les meillturcs aâions s’alterent a; s’afffi- V
Blifû-nt Par lumzniere dont on les fait , 8c laif- n
fine-même douter des intentions; celui qui Pro-
ch; cul qui! lmhamteigoutfkavesuv çà

’x , -’ .,.



                                                                     

:90 Les CARACTIRIS
a trige ou qui blâme le vice cente du vîee..
agit amplement , naturellement , (au: aucun
tour , fans nulle fingularité , fans faite , fane.

i alicâation; il n’ufe point de repentes» graves
de fentemieul’es , encore moins de traits pi-
quans a (auriques : ce n’eft jamais une (une
qu’il jouë pour le public , c’en: un bon exemple-
qu’il donne , I: un devoir dont il s’aquitte; il
ne fournit rien aux vifite: des femmes , ni au
cabinet *, ni aux nouvelliftes; il ne donne
point à un homme agreable la marier: d’un:
joli tonte : le bien qu’il vient de faire cf! un

o l’en moins fçû à la verité , mais il a fait ce bien,

"pas vigne voudroit. il davantage? -
i .,, f Les Grands ne doivent point aimer le:
b w... A- rentiers temps , il: ne leur (ont pine favora-
t N files; il et! trine pour eux d’y voir que nous for-

3” i ’tions tous du fret: «le de la faut. Les homme!
computent enfemble une même famille tu il a” a
que le plus ou le moins dans le degré de pa-
renté.

74min? 1’ rhumb eh recherche dans’fon aime»
ment, a: il, fort paré comme une femme; il
.6. - n’efi pas hors de la maifon . qu’il a déja sinité

, , 3’ yeux le (ou viàge ,vafin que ce foi: une
94- vclmle faite quand il (en duels public , util-

y pareille tout concerté , que ceux qui p tu:
le trouvent de)": gratieux 8: leur Soutient ,. I:
que nul ne lui eubage. Marcher-il dans le:

x fallu , il f: tourne droit ou, il y a un grand
’ monde, Cr à gauche où il n’y a ’perfonne 5 il

faluê ceux qui y (ont le aux qui n’y (ont pas. :-
il embfalïe un homme qu’il trouve tous la main-m

il lui pelle la tête contre [a poitrine . il de-
mande enfaîte qui dt celui qu’il a embruni.
Quelïu’uu a bafoua delui doum affixe qui eft

Rendez-vomi "ri: la quelqu: bomba. ,
son: me la CQPAIMÎOUL
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ou tu Martine arc. a5!facile , il va le trouver, lui fait [a priqre,
Theognis l’écoute favorablement , il en ravit
de lui être bon à quelque choie , il le conjure

I de faire naître des occafions de lui rendre l’et-
vice 31: comme celui.ci infule lut (on afrite,
il lui dit qu’il ne la fera point , il le prie de le
mettre en 6a lace , il l’en fait ju e :2 le client
fort, recon uit , cadré , confira, pulque-
contcnt d’être refufé. ’

Ç C’el’t avoir une tres mauvaife opinion de.
hommes , k neanmoins les bien connaître . qu:
de croire dans un grand polie leur impofcr par
des cardia étudiées, par de longs a: liernes
embraflemens.

f *anphile ne s’entretient pas avec les gens
zu’il rencontre dans les (aller ou dans les cours.x

l’on en croit la gravité l: l’élevation de (a)
voix , il les rtçoit, leur donne audience , les
cougedie , il a des termes tout à, la fois civils
le hautains , une honncftcté» imperieufe le
qu’il emploie fans difcernement g il a une faune
grandeur qui l’ abailïe a qui embaralle fort ceux.
qui fontfes amis,& qui ne veulent pas le méprifer:

Un Pamphilc cit plein de lui-même, ne le
perd pas de vûë ; ne fort,point de l’idée de (a
grandeur , de les alliances , de fa charge , de
fa dignité : il ramaffe , pour ainfi dire , toutes
(es picces , s’en enveloppe pour (et faire valoir:
il dit, "on and", mon Cardan un , il l’étalc
ou il le cache par amination : un Pamphile en,
un mot une être grand ,’ iÎ croit l’être , il ne

i A l’eû pas, il en d’après unGraud. si quelqu
fois il fourit à un homme du dernier ordre, à
un homme d’efptit , il choifit (on temps li jolie
qu’il un jamais pris fut le fait; auffi la rongea:
lui monteroit elle au vifage s’il étoit malheur.
reniement furpris dans la moindre familiarité
avec Quelqu’un qui tell. niquent. ni [lutina

(Au; I1çà?Pi



                                                                     

fats ’ï ”

la... me?

un

,,

en Lus Canncrnnrsni ami d’un Minime , ni (on allié , ni (on do-
meftique 3 il cil fevere de inexorable à qui n’a
pomt encore fait. la fortune .- il vous apperçoit
un jour dans une gainerie , 8: il vous fuit; 8: le
lendemain s’ilwous trouvera un endroit moins
public . ou s’il cit public en la compagnie d’un
Grand ,« il prend-courage , il vient à vous , a: iL
vous dit, Vous au fuifiez. pas hier [amblant d(
un: voir. Tantôt il vous quitte brufquemen;

ont joindre un Seigneur ou un premier Commis;
le tantôt s’il les trouve avec vous en converfa?
riot: ,. il vous coupe a: vous les enlevc: vous
l’aborde: une autre fois, 8: il ne s’arrête pas,.il
(e fait (givre, vous parle fi haut ,- quec’eû une
(une pour ceux qui paffent : aulii les Pamphiles

J a . A ., font-ils toujours comme fur un theatrc st gens
K nourris dans le faux, 8: quine haïlÏent rien tan!

que d’être naturels-ruais- perfonnages de come-
die; des Floridors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pamphiles a ils (ont
Bas 8c timides devant les Princes St les Mi-
mon: , plrins de hauteur 8e de confiance avrc
ceux qui n’ont que de la vertu; muets se em-
baralii-z avec’les fçavans , vifs , hardis 8: ricci-
fiFs avec cent qui ne fçavcnt rien 3- ils parlent
de guerreà un homme de robbc , 6c de politio
que à un financier r ils fçavent l’hiflonre avec
les femmes ,- ils l’ont Poètes avec un Do&eur,.
à G:ometres avec un Poète ;. de maximes ils
ne s’en cliargent pas ,4 de principes encore
moins , ils vivent à- l’aventure, poullezvôt en.
traînez car le vent de la faveur , de par l’attrait
des richelfes sa ils n’ont point d’opinion. qui
foiâ à turf, qui leur (oit propre ,. ils en 3ms
pruntent a mefure qu’ils en. ont befoin a» se ce-
lui à qui ils ont recours, n’en gueres un rhom-
me Page ,.ou habileyowvertweuxyc’elbun hmm
flammée.-

---.---.....:-4

enfui. . ;-



                                                                     

i

ou tirs Mœusztc. :751:
Ç Nous avons pour les Grands 8c pour les

gens en place une jaloufic fierile , ou une haine’
impuillvanre , qui ne nous vangc point de leur
fplendcur 8c de leur élevation ,- a: qui ne fait
qu’ajoûrer à même propre mifcre le poids infup-
portablcdu bonheur d’autrui :- que faire contre.
une maladie de l’aime (i inventée a: fi con-
tagieufc 3 Contcmons nous de peu , a: de moins
encore s’il et: polliblc a (gâchons perdre dans
toccafion , la recette cil infaillible . a: je coni-
fens à l’épreuve: : févitc par là d’apprivmfcr
un Snille ou de fléchit un Commis a d’être re-
poulÏé à. une porte par la Foule innombrable de
clicns ou de Couriifans dont l’a maifonk (hm
Minime [e Jégorge pluficurs fois le jour; de
languir- dnns la faille d’audience , de lui deman-
der en tFCmblant a: en balbutiant une choie
full: , erra-nier (a gravité ,.fon ris amer, & (on:
Lunnffmr; alors je ne le haïs plus ,- je ne luî4
porte plus. (renvie 34 il ne me fait aucunC’pricrc,
jan: lui en fais pas a nous femmes égaux. , fi ce
n’cft peupêuc qufil n’ait pas tranquille , a:
que je le fuis.

f Si les Grands ont les occafions de ne!»
faire du bien , ils- en ont rarement la volonté ;;
à sli s delirenr (le nous faire 41.1 mal , ils n’en
trouvent Pas toûjours les occafious’: ainfi- l’om

:3: ê te trompé dans llcfpece de culte qu’on,
cui- rend , s’il n’cll fondé que fur l’cfperanee,

ou (il: la crainte; 8: une langue vie f: termine
quelquefois, fans qu’il arrive de dépendre d’eux:

pour le moindreimcrêz ,. ou qulon leur doive (a!
Bonne ou fa monume- fortune z: nous (in-vous les:
honorer panet: qu’ils (ont grands , 66 que nuuy
flammes puits, 6c qulil y en a d’autres plus pep-
tits que nous , gui nous honorent.

f A- lu Cour, à lai Ville mêmes Paflinns. me»
mfioibleflcs, même: amuïes , menin au

. a.) . 3-4-M
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au LI: CAIAGTIRISvers d’cfprit , même: brouilleries dans les famil-
les le entre les proches , mêmes envies , même:
antipathies a par tout des brus a: des belles-
meres , des maris le des femmes, des divorces,
«les ruptures ,v le de mauvais raccommodemens z
par tout des humeurs , des coleres , des partial-
litez , des rapports, le ce qu’on appelle de mau-
vais difcours : avec de bons yeux on voir fans-
peinc la petite ville , la me S. Denis comme
sranl’portées à. V** ou à P**. lei l’on croit le
haïr avec plus de fierté a: de hauteur , a: peut-

.Üvêtre avec plus-de dignité a on le nuit rcciproquee
ment avec plus d’habileté a de finelle 5 les cole-
res (ont plus éloquentes , a l’on le dit des inju-
res plus poliment a: en meilleurs termes , l’on
n’y bleKe point la pureté de la langue , l’on n’y

aïeule que les hommes ou que leur reputation s-
tnus les dehors du vice y (ont fpeeieux , mais le
fond encore une fois y dl le même que dans les
conditions les plus ravalées , tout le bas , tout
le foible a: tout l’indigne s’y trouvent : Ces
hommes li grands ou par leur naiffance , ou pas
leurs dignitez; ces têtes fi fortes a: li habileswes
femmes fi poliesar fi fpirieuelles, tous méprifeu:
le peuple , le ils (ont peupler

Qfl dit le peuple dit plus d’une choie; c’eù
une vaille exprellion , ée l’on s’étonneroit de
voir ce qu’elle embrafl’c , a iniques où elle s’é-

tend:il y a le peuple qui cit o palé aux Grands,
c’efl la populace le l’a multitu es il y ale peuple
qui en oppofc’ aux (ages, aux habiles et aux vers
mail, cc (ont les grands comme les petits.’

f Les Grands fe gouvernent par fentiment,
une: oifives fur lefquelles tout fait d’abord une
vive impreüion : une chofe arrive , ils en par:-
Ïent trop; bien tôt ils en parlent peu; enfuit:

. Es n’en parlent plus, le ils n’en. patleront plus:
séton ,3 conduite» emmy: ,, 61mm, tous

4 ;..i,

--.-....-.A A

le.

-’«--."-..-
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ou 11’s Mœunsacc. au
cf! oublié 3 ne leur demandez ni corrcâion , ni
prévoiance, ni reflexion , ni reconnoiffance , ni
réeompenfc.

Ç L’on f: porte aux extremitez appelées à
l’égard de certains perfonnages 5 la faire après

leur mort court parmi le peuple], pendant que
les voûtes des temples retentiffent Je leurs eld-
in s ils ne méritent quelquefois ni libelles ni

(d’un funebres , quelquefois airai ils (ont dig-

nCS de tous les deux. -Ï L’on doit le tâte fur les Puiffans s i113
prchue toujours à: la flatterie a en dire du bien s
Il y a du peril à en dite du mal pendant qu’ils
vivcnt , a: de la lâcheté quand lisions morts.

sans.

W
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Du Souvtnarn,
ou

DE LA Rrpunrrqut.
UAND l’on parcourt fans la prévention Je
(on pais tomes les formes de gouverne-

mnt , l’on ne (çait à laquezle le tenir; il y a
dans toutes le moins bon, a: le moins mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raifonnable a: de
plus [sur , c’cft d’eflimer celleoù l’on et! né, la-

meilleurc de toutes , se de s’y foûmCttre.
A Ç Il ne faut ni an ni [cience pour exercer la

tirannie; a; la politique qui ne confine qu’à
répandre le (mg dt fort bornée a: de nul rafli-
ncment a elle infpire de tuer ceux dont la- vie dt
un obliacle à nôtre ambition à un home ne
cruel fait cela fans peine. C’en la manicte la
plus horrible et la Plus grolIiere de le maintenir.
ou ne s’agrandir.

Ç ont une politique [cure a: ancienne dans
les chubliques , que d’y laiffer le peuple s’en-
dormir dans les fêter, dans les fpeâacles , dans
le luxe , dans le fafic, dans les plailirs , dans
la vanité a: lamollelfe 5 le laiffer le remplir du
vuide , a: (amurer la bagatelle : quelles gran-
des démarches ne fait on pas au defpotique par
cette indulgence a

Ç Il n’y a point de patrie dans le de’poti.
V que , d’autres chofts y fuppléent’, l’interefi , la,

gloire, le fervice du Prince. .
Ç Quand on veut changer a: innover dans

une Republique , c’elt moins les choies que le
temps que l’on confidere : il y a des conjonâu-
ses ou l’on (en: bien qu’on ne (gantoit trop at-

NA.
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ourlas Mœunsôrc. tutenter contre le peuple a de il y en a d’autres
où il cit clair qu’on ne peut troglc ménager.
Vous pouvez aujourd’hni ôter à cette Ville les
franchifes , les droits , les privileges 3 mais de-
main ne fougea. pas même a reformer les en-
feignes.

Ç Quand le peuple cf: en mouvement, on
ne comprend pas par ou le calme peut y rentrer;
a: quand il tu paifible, on ne voit pas par où le
calme peut en fouir.

1’ ll y a de certains maux dans la Republi-
que qui y font loufiats, parce qu’ils prévien-
nent ou empêchent de plus grands maux. Il y a
d’autres maux qui (ont tels feulement par leur
érablilTemtnt , a: qui étant dans leur origine un
abus ou un mauvais triage , font moins perni-
cieux dans leurs fuites a: dans la pratique,
qu’une loi plus jolie , ou une coûtume plus rai,
fonnable. L’on voit une erpece de maux que
l’on peut corriger par le changement ou latton-
veauté , qui en un mal, a: fort dangereux. Il
y en a d’autres cachez a: enfoncez comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire enleveur
tous la honte , fous le [ecret 8e dans l’obfcurité;
on ne peut les fouiller a: les remuer , qu’ils
n’exhalent le poifon a: l’infamie : les plus fa-
ges doutent quelquefois s’il eft mieux de con-
nome ces maux , que de les ignorer. L’on to-
lere quelquefois dans un Etat un allez gram!
mal, mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconveniens qui tous feroient:
inévitables se irremediablcs. Il (e trouve des
maux dont chaque particulier gemit , 8c qui
deviennent neanmoins un bien public , quoique
le publie ne (oit autre choie que tous les parti-
culiers. Il y a des maux perfonncls , qui con-
courent nu bien a: à l’avantage de chaque fa-
mille. Il y en a qui affligeqt , ruinent ondes:-



                                                                     

en Les Cnnncrenzshonorent les lamines, mais qui tendent au bien
8( à la confervarion de la machine de Flint a: .
du gouvernement. Dlautres maux renverfcne
des Erars , a: fur leurs ruines en éleveur de nou-
veaux. On en a vû enfin qui ont fané par les
fondemens de grands Empires,& qui les ont fait»
ivanoüir de delllus la terre, pour variera: renou-

veller la Face de l’Univers. r
Ç Qu’importe à Plus: trempe (oit riche,

qulil ait de: chiens qui arretent bien, qu’il crée
les modes fur les équipages 8L fur les habits,
qu’il abonde en fuperfluitcz 2 0j: il s’agit de.
l’interêt se des commodittz de tout le public.
le particulier dl il compté 3 La confolation de:
peuples dans les choies qui lui pefent un peu,
en de fçavoir qulils foula en: le Prince , ou.
qu’ils n’enrichilfent que lm 5 il: ne le croient
point redevables à. Ergafte de l’embelliEernent
de (a fortune.

Ç La guerre a pour elle llanriquiré, elle a.
été dans tous les ficeles: onl’a toujours vûê
remplir le monde de veuves a: d’orphelins,
épuifer les familles dlheritiers , le faire petit
les freres à une même bataille. leune S o 1 l-
e o u n ! je regrette ta vertu, ta pudeur , ton
durit dei: meut , penetrant , élevé , foeiable:
je plains cette mort prématurée qui te joint à
torr intrepide frere , le t’enleve à une Cour où
tu n’as fait que te mourre: z malheur déplora-
ble , mais ordinaire a De tout temps les hom-
mes pour quelque morceauzde terre de glus, ou
de moins (Ont convenus entfeux de le époüil-
Ier , le brûler , le tuer , s’égorger les uns les
autres; a: pour le faire plus ingcnieufement a:
avec plus de (cureté , ils ont inventé de belle:
regles qu’on appelle Part militaire a il: ont atta-
ché à la urique de ces regles la gloire r, ou la.
plus folie rebuteriou , a: ils on; depuis eneheri

ü,..-...e-- A

:4 -va
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ou’tesMeuns &e. tude fiecle en fiecle fur la maniere de le détruire
reciproquement. De l’injullzice des premiers
hommes comme de (on unique (ource cil venu’é
la guerre; ainfi que la neceffitc’ ou ils le (ont
trouvez de le douter des maîtres qui Enfin:
leurs droits a: leurs prétentions : li content du.
lien onfeût pi: s’abflenir du bien de les voilins,on
avoit pour toujours la paix et la liberté.

Ç Le peuple paifible dans les foiers , au mi-
lieu. des Gens, & dans le fein d’une’gtande Ville
où il n’a rien à craindre ni pour (es biens , ni
pour [a vie , refpire le feu a; le (mg , s’oeCupe
de guerres , de ruines , d’embrafcmzns a; de
mafflues , (buffle impatiemment que des at-
mées qui tiennent la campagne , ne vinnncnt l
point à le rencontrer , ou fi elles (ont une Fois
en Prefence , qu’elles ne combattent point , ou.
fi filles le mêlent , que le combat ne loir pas
fanglant. a: qu’il y ait moins de dix mille hm-
mes (ut la place .- il va même (cuvent iniques à
oublier les intoxêts les plus chers ,hle repos a:
la (cureté , par l’amour qu’il a pour le change-
ment, a: par le goût de la nouveauté, ou des
ehofesexttaordinaires : quelquebuns confett-
tiroient à voir une autre fois les entremisse:
portes de Dijon ou de Corbic , à voir tendre
des chaînes, le faire des barricades , pour le
(cul plaifir d’en dire ou d’en apprendre. la nou-

velle, l z ’Ç Dey-ophite à ma droite le lamente» à siffla à,
crie, tout en perdu , c’cl’t fait de l’Etat , iwu.)
dt du moins fur le ptnchanr de la ruine. Com ’
ment reliât: aune li forte le li gencrale conjuev
ration? quel moien,ie ne dis pas d’être (upcritur.
mais de [Mûre (cul à tant-a: de fi puiŒans enne- *
mis ? cela et! (ans exemple dans la Monarchie.
Un Heros, un ACHiLLEs yfuCComberoit. On a
fait . ajoute-Hi ,lde lourdes fautes; je fçai
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en. LasCARAc-rexetbien ce que .e dis , je fuis du métier , ’i’ai Vû
la guerre , 8c i’lhilloire m’en a beaucoup appris.
Il parle là delius avec admiration d’olivier le
Daim 8: de lacques Cœur , e’e’toicnt là des
hommes , dit-il , c’étaient des Minimes. il.
debire les nouvelles , qui (ont toutes les plus
trilles 8: les plus defavantageul’es que l’on pour.
toit feindre : tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embufcadé, & raillé en pictes t
tantôt quelques troupes renfermées dans un
Château le (ont rendues aux ennemis à difcre-
tien a ont pallié par le fil de l’épée; a: fi vous

lui dires que ce bruit rft faux a: qu’il ne le con-
. firme point, il ne vous écoute par , il ajoure

qu’un tel Central a été tué; se bien qu’il fait
vrai qu’il n’a reçu qu’une legere bleflure, a:
que vous l’en alluriez , il déplore (a mort , il
plaint la veuve , les enfans , l’Etar, il le plaint
luimêmc , il a tr un un 51m and. (à une grande
poumon. Il dit que la Cavalerie Allemande
en: invincible; il pâlit au (cul nom des Cuiraf-
fiers de l’Empttcur. si l’on attaque cette pla-
ce , continué-t il, on lavera le fiege. Cul on
demeurera (ut la défenfive fans livre; de com-
bar . ouji on le livre , on le doit erdre; dt fi
on le perd , voila l’ennemi fur la gantier: ; G:
comme Demophile le fait voler , le voilà dans
le cœur du Roiaume s il entend déja former le
beffroi des Villes , à: crier à l’allume z il fange

i. à (on bien a: a l’es tettes; où conduira-bi! [on
argentfil’es meubles , (a familie? où [e refusie-
ra- t-il , en sniff: ou à Venife?

ffhdyjq Mais à ma gauche salifiai: met. tout d’un

ÏM’f-va ’

coup fur pied une armée de trois cent mille ’
hommes , il n’en rabattroit pas une feule briga-
de t il a la lifte des efcadtons a: des bataillons,
des generaux 8: des officiers , il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il dil’pofe abfolument

m. «Mo»: o
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p ou Les Matures &c. et;
de toutes ces troupes : il en envoie tanttn

I Allemagne a: tant en flandre 5 il rcfcrve un
certain nombre pour les Alpes, un peu moins
our les Pyrenées , 6e il fait pafler la mer

a ce qui lui telle : il tonnoit les m’arches
de ces armées , il (gaie ce qu’elles feront a:
ce qu’elles ne feront pas , vous diriez qu’il,
ait l’oreille du Prince , ou le (cerce du Mi-

niflre. Si les ennemis viennent de perdre une
bataille ou il foi: demeuré fur la place quel-
qucs neuf à dix mille hommes des leurs , il en
compte julqu’à trente mille , ni plus ni moins a
car l’es nombres (ont toûjours fixes a certains,
comme de celui qui fifi bien informé. S’il
apprend le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il ’envoie s’excul’er à les

amis qu’il a la veille conviéà dîner, mais même
ce jour- la il ne dîne point; a: s’il foupc , c’en:
fans appetir. Si les nôtres aliiegcnt une place
rres forte , tres reguliere , pourvûë de vivres de
de munitions , qui a une bonne garnil’on , com-
mandée par un homme d’un grand courage , il
dit que la Ville a des endroits faibles de mal
fortifiez , qu’elle manque de poudre , que (on
Gouverneur manque d’expericnce , a qu’elle
capitulera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt touchers d’halei-
ne , 6: aptes avoit refpiré un peu; voilà, s’é-
crie t il , une grande nouvelle , ils [ont défaits
a: à plane couture; le General’, lesChefs, du
moins une bonne partie , tout dl: tué, mur a
peri; voilà, continué-t: il, un grand maflacre,
8e il faut convenir que nous jouons d’un grand
bonheur: il s’aflit , il fouille après avoir debité

’ fa nouvelle , àlaquelle il ne manque qu’une
circonflzance , qui ((Ïhqu’il cil certain qu’il n’y a

point en de bataille, Il affure d’ailleurs qu’un tel
Prince renonce à la ligue a: quitte les confide-
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rez s qu’un autre le difpole à prendre le même
parti : il croit fermement avec la. populace
qu’un troilic’me en: mon , il nomme le lieu où il
dl enterré , 8l quand on «il détrompé aux
Hallesôc aux Fauxbourgs , il parie encore pour
l’affirmative. llfçait par une voie indubitable
que T.K.L. fait de grands progrc’s contre l’har-
rereur, que le Grand Seigneur arme nuilffmment,
ne veut point de paix ,’ a que (on Vilir va. (c
montrer une autre fois aux portes de Vienne 3 il
frappe des’mains , a: il trelTaille fur-cet évene-
ment dont il ne (loure plus: la triple alliance
chez lui elt un Gerber: , a: les ennemis autan:
le monflzres à allommer : il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de triombeer. a:

’ que de traphéeSJl dit dans le dileours amilier,
Nôtreaugnflc Hem , nôrrrgrand 90’07"41, barri
invinciblr Mounrqw. Reduifez-le fi vous pou-
vez à dire amplement. Le fini ,4 beaucoup d’un
amis , il: [ont lingam. il: [in unir , il: [ont i
aigris s il le: a «Mineur , fgfprre nahua" qu’il I
la poum; mina". Ce (file trop ferme a: trop
decifif pour Demophile un pour Bnfilicle ni
allez pourri-eux ni allez. exagerc’ z il a bien d’an-

tres exprel ions en rêre -, il travaille aux infatig-
tions des ares 8c des piramides; qui doivent or-
ner la Ville capitale un. jour dlenrrées a: «les
qulil enrend dire que les armées font en prefcn-
ce , ou qu’une place cl! invelltie , il fait deplie:
(a robe a: la mettreàl’air afin qulcllc fait tout:
pâte pour la ceremonie de la Cathedrale.

f Il faut que le capital d’un: affaire qui.
affemble dans une Ville les Pleniootenriaires ou
les Agens des Couronnes a: des Republiqucs foie
d’une [Ongue 6c extraordinaire dil’cuflion, li elle

leur coûte plus (le temps , je ne dis pas que les
(culs préliminaires ., mais que le limple regle-
men: ries rangs , des préfeancca 6: des autres .

«remanier. Le



                                                                     

ou Les Maux: &c. cr;, Le Minime ou le Pleniporentiaire en un Ca-
mcleon , ell: un Prathée : lemblablc quelquefois
à un joueur habile , il ne’montre ni humeur,
ni complexion a fait pour ne point donner lieu
aux conjeüutespu le [ailler penerrer a (oit pour

. ne rien lamer échaper de (on feeret par palliait, .
-ou par foiblel’l’e. Quelquefois aullî il [çair fein-
dre le cataâere le plus conforme aux vùës qu’il

a, le aux befoins ou il le trouve , a: paraître
tel qu’il a inrerêr que les autres croient qu’il
dl en effet. Ainli dans une grande puilfance,
ou dans une grande faiblelle qu’il veut diminu-
let , il en: l’e’rme a: inflexible , ont ôter l’envie

de beaucoup obtenir 3 ou il elt acile, pour four-
nit aux autres les occafions de lui demander 8c
le donner la même licence. Une autre Fois ou
il el’t profond 8c dilfimulé , pour cacher une ve--
rité en l’ annonçant s parce qu’il lui importe qu’il

l’ait dite , a: qu’elle ne fou pas crûë; ouilelt
d’une a: ouvert , afin quelots qu’il difiimule ce
qui ne doit pas être fçû , Ton croie neanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut fçavoir,
l: que l’on f: perfuade qu’il a tout dit. De mè-
me ou ileft vif a: grand adent pour Faire par-
lcr les autres, pour empêeger qu’on ne lui pirle
ide ce qu’il ne veut pas,, ou de ce qu’il nedoic
pas (gavoit pour dite planeurs chalet indiffnen-
tes qui le modifient , ou ui le détruites]: les
une: les autres ,» qui confongent dans les clprîts
la crainte ce la confiance , pour le défendre
d’une ouverture qui lui en échappée par une
autre qu’il aura faire; ou il en: Fioid 8: tacituro
ne . pour ictrer les autres dans l’engagement de
parler, pour. écouter long-temps , pour être
écouté quand il parle , pour parler avec arsen-
dant a: avec poids, pour faire des ptomell’es .
ou des menacer qui portent un grand coup ,- a:
quifbranlenr. Il s’ouvre et parle lingemi’àl;
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pour en découvrant les oppolitions , les con.

l indictions , les brigues de. les cabales des Mi.
nil’lres étrangers fur les propofitions qu’il aura
avancées , prendre les mefures se avoit la r li- *
que; 8c dans une autre rencontre il parle le et.
nier pour ne point parler en vain, pour’être pré.
cis, pour connaître parfaitement les choles fui.-
quoi Ll cl! permis de faire fond pour lui,ou pour
les alliez , pour fçavoir ce qu’ildoit demander.
a ce qu’il peut obtenir. l1 (çait parler (IVRE.
mes clairs se formels; il [çait encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une maniere enveloppée,
ul’er de tours Ou de mors équivoques qu’il peut
faire valoir , ou diminuer dans les ocealîons, a:
felon les interêts. Il demande peu’ quand il ne
tout pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir peu se l’avoir plus (rarement,
Il exige d’abord de petites ehol’cs , qu’il pué.
tend enfuite lui devoit être. comptées pourriels,
a; qui ne-l’excluënr pas d’en demander une plu.

grande ; a: il évite au contraire commencer
par obtenir un point important , s’il l’empêche
d’en gagner plulieurs autres de moindre coule-
quence , mais qui tous enfernble l’emportent
fur le premier. Il demande trop , pour être refu-
fé; mais, dans le delfein de le faire un droit ou
une bienl’eance de ’rcful’rr lui même ce qu’il (pi:

bien qu’il lui fera demandé ,4 a qu’il ne veut pas
officier: aufli foigneux alors d’ exagerer ténor.
mité de la demande , a: de faire Convertir , s’il
[e peut . des raflons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’afoib’ir celles qu’on prétend avoir de ne

lui pas accorder ce qu’il follicite avec inflaneet
également appliqué à faire former haur,& à grot-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il olïre , et à

méprifer ouvertement le peu que l’on coulent de
lui donner. il fait de laudes cil-res. mais extra.
ordinaires,qni donnent de la défiance,&obligcng

r

"l

il



                                                                     

ou LES Mœuns 8re. se].
de rejette: ce que l’on accepteroit inutilement 5

ni lui [ont cependant une occalion de f site des
demandes exorbitantes, 8e mettent dans leur torr
ceux qui les lui reful’ent. Il accorde plus qu’on
ne lui demande , pour avoir encore plus qu’il ne

’ doit donner. Il le fait long temps prier, prelfer,
importuner fur une choie mediocre , pour éteins
dre les efperances , Je ôter la penlée ’exiger de
lui rien de plus fort; ou s’il le lailfe fléchir
jul’ques à l’abandonner, un toujours avec des
conditions qui lui font partager le gain a: les
avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
reâzment ou indirtâemenrxl’interêt d’un allié,

s’il y trouve (on utilité 8e l’avïsncement de les
prétentions. Il ne parle que de paix , que d’alo
fiances , que de tranquillité publique ,,que d’in-
terêt public 5 a: en effet il ne longe qu’aux liens.
c’en à dire à ceux de (on Maître ou de (a chu-
blique. Tantôt il réunit quelques- uns qui
étoient contraires les uns aux autres , se tantôt
il dhife quelques autres qui étoient unis: il inti-
mide les forts se les puillans "il encourage les
faibles z il unit d’abord d’interêr plufieurs fli-
bles contre un plus paillant pour rendre la a-
lance égale; il le joint enfaîte aux premiers pbut
la faire pancher, 8e il leur vend cher la pro ec- ’
tion de (on alliance. Il l’ç.iit interelferc:ux vec

ui il traite s 8: par un adroit manége , par de
ns se de fubtils détours il leur fait l’entir leurs

avantages particuliers , les biens se les honneurs
qu’ils peuvent efperer pariune certaine facilité,
qui ne choque point leur commillim , ni les in-
tentions de leurs Maîtres: il ne veut pas mali
être crû imprenable’par cet endroit; il laiÇfe voit
en lui quelque peu de fenlibilizé pour la faunin;
il s’attire par la des propolitlons qui lui déc-m-
vrent les vüës des autrcsles p s furettes; leurs
deflEins les plus profonds a: eut derniere refi-

M ij
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fource, 8c il en tolite. Si quelquefois il en: lezé
dans quelques clefs qui ont enfin été rcglez, il
crie hauts li c’elt le contraire, il crie plus haut, V
a: jette ceux qui perdent fur la inflification 6:13
défenlivc. Il a [on fait digeré par la Cour, toutes
l’es démarches (ont mefurées,les moindres avan-

p ces qu’il faitlui l’ont prel’criptessat il agit acan-

rnoins dans les points difliziles, le dans les arti-
cles contellez , comme s’il le relâchoit de lui-
même fur le champ,& com: par un el’prit d’ac-
commodement a il ol’e même promettre àl’Af-
[emblée qu’il feragoûttt la À’ ropolition, de qu’il

n’en fera pas défavoiié : il ait courir un bruit
faux des choles feulement ddnt il cl! chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’a l’extremité , a dans les

mouleur ou il lui feroit pernicieux de ne les pas
- mettre en triage. Il tend fur tout par fesintric

’ tics au l’olide Br à l’ell’entiel , toujours prêt de

Peur l’actifier les minuties a: les points d’honneur
imaginaires. Il a du flegme, il s’arme de coura-
ge de de patience , il ne le lalle point, il fatigue
les autres, se les poulie iufqu’au découragement:
il le précautionne a: s’endurcit contre es len-

Reurs et les tcmifes,contre les reproches,les loup-
çons , les défiances , contre les difliculrtz si les
obltacles, perfuade’ que le temps (cul de les con-
jonctures amenent les choles , se conduil’ent les
elprits au point où on les fouhaite. Il va iniques
à feindre un interêt l’ecret à la rupture de la ne.
goeiation , lors qu’il delite le plus ardemment
qu’elle foie continuée; de fi au contraire il a de:
ordres précis de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y réiillir en prellet
la continuation et la En. S’il l’urvicnt un grand
évenemenr.il le roidit ou il le relâche felon qu’il.
lui dl utile ou préjudiciable;& fi par une grande
prudence il (fait le prévoir, il prell’c le il tempo.

-e.4..-.--h.....-...
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eu Les Mamies au. enrife filon que l’hrar pour qui il travaille en’rloie
craindre ou efpcrcr , 8L il ngle fur les hernies
l’es conditions. Il prend confeil du temps, du lieu
des occafions, de (a yuilÏance ou de (a foibleiTe,
glu genie des nations avec qui il trairfidu tempe.
rament a: du caraâere des performe: avec qui il
negoeîe: tontes (es vûës , mures les maximes,
tous les raffinemcns de [a politique tendent à une
feule fin , qui cit de n’être point trompé , a: de

tromper les autres. If Le «macre des François demande du (e.
fieux dans le Souverain.

f L’ un des malheurs du Prince eù’d’être fou-

vent trop glein de (on (caret, Par le peril qulil y,
a à le répandre 5 [on bonheur cil de rencontrer
une Perfoune (cure qui lien décharge

Ç Il ne manque rien à un Roi que les dou-
Kceun d’une vie :privée; il ne peut être eonl’olé
d’ une (i grande yak: que par le charme de l’ami-
tié,.& par iaîfiîciké de (es amis.

Ç Le plaifir d’un Roi qui mérite de l’être,efl

«le l’être moins quelquefoissde (qui: du rheatre,
de quine: le bas de l’aie a; les brodequins , a: de
jouer avec une perfonue de mafiame un rôle
plus familier.

1’ Rien ne fait plus d’honneur au Prince, quai f e
la modef’tie de (on favori. 7*" i à ’i;

f Le favori n’a point de faire; il en: fans en- i
gageaient a: fans liaifonssil peut être entouré de .3 i
pareras a; de cœnures, mais il n’y rienrnpassil cit V fi

détaché de tout k comme ifolé. ,
Ç le ne doute point qu’un favori s’il a quel- 3 e 4,4. .1 A

que force a; quelque élevhrioh , ne (a trouve X l . f
fouvent confus a: déconcerré des baffeKes. des N i i

tu.

e petirelÎes , de la flatterie , de: foins fuperflus le
des arrentions frivoles de ceux qui lelcourent,
qui le fuivent, a: qui s’arrachent à la! cômme le!
viles exearurcs; 8c qu’il ne (e dédommage dan:

. M
n
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:370 L15 Canne-rainsle particulier d’une fi grandqfervirnde, Par le ris"
le la mocqueric.

Ç Hommes en place, Minillres, Favoris, me
permertrez- vous de le dire,ne vous repofcz point
lut vos dcfcendans pour le foin de vôtre irie-
moire 8: pour la durée de vôtre nom: les titre! ’
pallenr,la faveur s’évanouit, les dignitez le er- A
dent, les richeflies le diflipent, & le mérite d ge-
ucre : vous avez des enfuis , il cil vrai , dignes
de vous , j’ajoute même capables de fauterait
route vôtre fortune; mais qui Peut vous en pro-

«mtvrtre autant de vos petits-fils? Ne m’en croie:
pas, regardez cette unique fois de certains hom-

’ mes que vous ne» regardez jamais . que vous de»

daignez; ils ont des aïeuls, à qui tout grands que
vous Êtes , vous ne faites que fuceeder. Aie: de
la vertu a: de l’humanité , se Il vous me dires,
qu’aurousnous de plus 2 je vous répondrai , de
l’humanité a: de la vertu z maîtres alors de l’al-
v:nir , a: indépendans d’une pofleriré, vous 6re.
leurs de durer autant que la Monarchiclgar dans
le tunps que l’on montrera les ruines de vos
Châll aux , 8: peut être la feule place ou ils.

vêtoient confirois, l’idée de vos loüables affloua
(en ( ne": fraîchâ dans l’efnrit des peuples s ils

’ . confidertront avi eurent vos rirairs 6: vos
1L 9 ’mtdaillcs, ils diront fier honni: dont vous re-

y à ’ gardez la pCinîur’C a parlé à (on maître avec For-

û-JN ce a avec liliale, 63.3 Plus craint de lui nuire
que (le lui déplaire a 1l lui a permis d’être bons:
bien fallân’, de dire de les Villæmn bonne Ville.

(fa. ’ a: (L’ion Peuple, mon Pour]: Cet autre donc
Qui . a. vous volta l’image1 en qui l’on remarque une

phifionomie forte, pinte a un air grave,’aullero
a: mail Queux , augmente d’année à antre de te-
putation; les plus grands politiques (ouïrent de
lui être comparez: (on grand dclTein aéré d’af. s
fermir l’autorité du Prince a la fureté des

I



                                                                     

ou Les Matins de. avrpeuples par I’abaifïement des Grands i ni les
artis, ni les Conjuration, ni nilles trahifons, ni v ’
e peril dola marnai [es infirmirtz n’ont pû l’en

détourner z il a eu du temps de relie, pour enta- * l
ruer un ouvrage , continué enluite &acheve’ par p
l’un de nos plus grands a: de nos meilleurs Prin-

-* ces,l’extin&ion del’herefie.
f Le panneau le plus délié de le plus fpecieux

qui dans tous les temps ait été tendu aux Grands
par leurs gens» d’aÆiires, de aux Lois par leur:-
Minifires , cil la leçon qu’ils leur font de s’ac-n
quitter a: de s’enrichir. Excellent confciH ma-
line utile, &ulî’cucufe, une mine d’or. un peton.
du moins ut ceux qui ont fçu julqu’à pteftnt’

L’infpirer leurs Maîtres, i a
Ç C’efi un extrême bonheur pontier Peuples,

d le Prince admet dans (a confiance , a:
e cirer pour le minuter: ceux dinâmes qu’ils au.
mien: voulului donner, s’ils en avoient été les

maîtres. A u i hg La fcîcncc des détails , ou une diligentchË (l)
attention aux moindres bcfoins de la Repulili- "à . "l
que, en: une partie ellentielle au bon gouvep
bernent . trop ncglige’e à la verite’ dans les der- . fluo-4V.
nicrs temps par les Rois’ou par les Minimes, ’
mais qu’on ne peut trop loubaiter dans le Son- I
«tain qui l’ignore , ni allez ellimer dans celui
qui la polÎede Que (en en effet au bien des
peuples , et. à’la douceur de leurs jours , que le
Prince place les bornesde [on empire au delà
des terres de (a ennemis , qu’il faire de leurs
Souverainetez des Provinces de (on Roiaurne s
qu’il leur fait également. luperieur par les lièges
8c par les batailles, a: qu’ils ne (oient devant lui’
en feureréni dans les plaines ni dans les plus fort!
ballions : que les nations s’appellent les unes les
autres , (a liguent cnfemble pour le défendre a:
Pour l’arrêter; clu’ellcs le liguent en vain, qu’il

M iiij ’



                                                                     

a7: Ales Cartaerrnnsmarche toujours, 8: qu’il triomphe toujours e
que leurs dernieres cfperanccs (oient tombées.
par le raffermillcment d’une.fanté qui donnera
au Monarque le plaifir de voit les Princes les
petits fils foutroit ou accroître les defiine’es , le
mettre en campagne , s’emparer de redoutables
fortctcllcs , a: eonquerir de nouveaux Etats s
commander de vieux a: experimentez Capitai-
nes , moins par leur rang 8e leur naifi’auce , que
par leur genic 8c leur fagelle; fuivrc les traces
au (les de leur viflorieux pere,imittr la bomé,- ’
la ocilité , [ou équité , fa vigilance , (on intre-
pidité? que me fermoit en un mot , comme à
tout le peuple,que le Prince fût heureux 8e com--
blé de gloire par lui. même a: par les liens ,- que.
vos patrie fût puilïame’ a: formidable! fi trille
&inquiet , j’y vivois dans l’opprellîon ou dans
l’indigencesfi à couvert des courtes de l’ennemi,

je me trouvois expofé dans les places ou dans
les ruës d’une ville au fer d’un all’allin , Il que

J, sijecraignifi’e moins dans l’horreutide la nuit d’ê-
ç.’ e pillé ou mallacre’ dans d’épaiKes forêts , que

dans les carrefours; fi la (cureté , l’ordre le la
* x. . çroprete’ne rendoient pas le fcjour des Villes (i

délicieux , se n’y avoient pas amené avec l’abon-

dance, la douceur de la focieté Hi faible a: (cul
de mon parti j’avais à fouffrir dans rua merairie
du voifinage d’un Grand v, a: fi l’on avoit moins
pourvû à me faire juliice de les entreprifes s fi je
n’avais pas fous ma main autant de maîtres le
d’excellens maîtres pour élever mes enfans dans

les (cienees ou dans les arts qui feront un jour
leur établillementifi parla facilité du commerce-
ii m’e’toit moins ordinaire de m’habiller de bon-

nes étofesfit deme nourrir de viandes faines,8e
de les acheter peu:fi enfin par les foins du Prin-
ce je n’etois pas aulIi content de ma fortune,
qu’il doit luitmême par les vertus l’être de

s enlie. -
si;

’kb’M t max.
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ou 1.55 Mœuxs &c.- N. 4.7,
Ç Les huit ou les dix mille hommes (ont au

Souverain comme une monnoie dont il achete
une place ou une viâoire a s’il fait qu’il lui et;
coûte moins, s’il épargne les hommes, il’rell’em-

blé à celui qui marchande 8c qui tonnoit mieux
qu’un autre le prix de l’argent.

1’ Tout profpere dans une Monarchie ou l’on!
confond les interêts de l’Etat avec ceux dus.

’ Prince.

Ç Nommer un Roi Perron Prune , titi
. moitis faire (on élo e , que l’appellen par (ont

nom , ou faire la de nition.» v I
f Il y aun commerce ou un retour de devoirsc

du Souverain à les Sujets , Bode ceux ci air-Sou.
verain a quels (ont les plus allujettillans a: les
plus penibles je ne.le d’ecidei’ai pas: il s’agit de
juger d’un côté entre les étroits engagemensdœ-
refpeâ, des recours. des fetvicess, e l’obé’il’à

* lance , de la dépendance si 8l d’un autre ,. les:
obligations indifpenlables de bonté , de juillets,
de Toins ,.de défcnfe , de proteâ’ion i dire qu’un:

Prince de arbitre de la vie des hommes ,.- c’en-i
dire feulement que les hommestpar leursicrimesi
deviennent naturellement foûmisaux loi: a: à la;
juillet, dont le Prince de le dépofitaire s’ajoûter’.

qu’il cil maître abfolu de tous les biens d’élus

Sujets . fans égards ,Vfans compte ni difcaflion,,
c’en l’opinion d’un, favori qui le dédira si

l’agonie. *f Quand vous voiez’ quelquefois un. nom-r r
Sieur troupeau ,. qui’rêpandu fur une colline:
vers le declin d’un beau loupait tranquillement:
le mima le (Êrpolct’ ,. ou’qui broute d’argent]; ï

[rairie une herbe’menuë 66- tendre quiaéchapé?

a’la leur du,moiKonneur 51e berger (oignent a:
attentif efl debout aupre’s de les brebis , il ne les:
gerdpas-de vû’e’, il les (nitrifia conduit, il lest
Gang de paturagç 3 (belles fe’difpüfenr’,.il.t"qs

. w -



                                                                     

,4. Les CARAcrznss"flexible a fi un loup avide garai: , il latin (on
chien , qui le me: en fuite . il les nenni: , il le:
de fui-.6 5 l’aurore le trouve «I513 en laine cam-

agne,dloù il ne fe retire qulanvcc Le aleil, quels
(oins!quelle vigilance! quelle l’ennuie ! que":
condition vous paraît la. plus délicieufç a: la plus-
librc ,1 ou du berge: ou des bNbls P le troupeau:
gît-il fait pour le berger , ou le berger çaur le:
troupcali? lmàge naïve des peuples a: du Peint:

ui les gouverne , s’il en bon Prince.
Le faine; le luxa: dans un Souverain, fifi le:

bzrget habillé d’or a; de piexteries , la houlette
d’or en fics mains 3 (on chien a un balliez (l’or, ilï

(il: attaché avec une [effe- dlox 8: de foie,un (en: .
un: d’un à (on trompcau, ou. contre les loups?
1 9? Quelle bancale place uc celle ui Fournit
dans tous les inflans l’eau son à un -omme de
faire du bien à tant de milliersd hommes 3 quel:
dangereux p08: que celui. qui arole à mus me»
mais un homme ànuire à un million dîhommcs!

sa si. les bbmmes ne (ont point, capables (un
[a une d’une joie plus naturelle , plus Bancal:

’ a: Plus fenfible que de connaître qu’ils [ont
airant; a: fi lesRois (ont hommes,, peuvent il:
jamais ttophaclxetc: le cœur de leurs peuples!
ü ’ll y a pende rcgfcs generales 8: de mel’ue

ncs Ccnaincs peut bien gouverne: s. l’onfui: le:
Rings 8c les conjanékuzcs, a: cela goule (un la:

tu une a ln:- lcs vûês de cent qui regnenrs;
wifi. le chef d’œuvredc l’efprit, un: le parfait:

buucrncmentsô; ce ne feroit peut âne pas une:
obole pollîblch fi les. Peuplespan l’habitude où:
il"; [ont de la dégendance à d: laloûmiflîon, a:
gifloient la moitié de l’ouvragc.. . .

f Sous un tres- grand Roi ceux: quxlliennench
[hivernâmes places nïom que des dei-loirs Facti-
lrs. L & que l’an rempli: fans nulle peine :: tous:
Quint (mm: a, lî’aumrité. a: le gçnic du. Brins:

vu.



                                                                     

r www-mm w- - à
ou LIS Mutûx’s’ùe. 110?;

leur applauillbnt les chemins, leur éparg g
les dnflicultez , a: font tout profperer au delà de
leur attente : ils ont le mérite de fubalrernes.

f si c’efl trop de fe trouver chargé d’une
feule famille, fi c’efl: affez d’avoirÀ répondre

de foi (tu! , quel poids , quel accablement que
celui de tout un Roiaume a Un Souverain cit ili

’ paié de l’es peines par le plaifir que femble dona

, net une puiffauce abfoluë par routes les welter-
narions des Courtifans? le fouge aux penibles,.
douteux a: dangereux chemins qu’il en quelque-
fois obligé de fuivrc pour arriver à la tranquillité:
publique; je repaffe les moiens extrêmes , mais;
lamellaires , dont il nie (cuvent pour une bonne:
fin s je’fçai qu’il doit répondre à Dieu même du

la Felicité de (es peuples , que le bien a: le mal.L ’
cil en [es mains, a que toute ignorance ne Fem-
cufe pas; a: je me dis à moivmêunc, voudroisk
je regner.’ Un homme un peu heureuxidans une:
condition privée devroit-il y renoncer pour une: v
Monarchieënlefl ce pas beaucoup pour celui-qui!
le trouve en place par un ciron bereditairel, de:
fupporter d’être né Roi? . -

g Que de dans du Ciel ne faire il. pas pour. Jwç,
bien regncr 2 Une nailïanec augulle. un 5m H
d’empire 8: d’autorité,unvifage qui tenipliffe la; W" ’ ..
curiofité des peuplesiemnrel’fez de voirle Princerww

l En? qui conferve le refluât dans le Counifan..Uneï
parfaire égalité dlliumeumrn grand éloi nemenr
pour la raillerie piquante , ou affez c raifoui
pour ncj’e la permettre point HIC faire jamais nil
menaces,ni reproches,ne point ceder la coleta;
l: être toujours obéïa Llefprit facile, iuflnuanr 5;
le cœur ouvert, finecre, a: dont on croit voir le: ’
fond,& ainfl tas-propre aile faire des amis-tirai
arcatures , amies alliez i être feerct muniroit,
profond Grimpeur-truble dans fis motifs r5: (lm-f
agraina" Du.fttieuao.&-de la gravitêq’ in



                                                                     

A

Il” Min LCTERIS; J’z[:ublic : de la briévcté,jo’mte àbeaucoup de j’ai;
’ tel-(r de de, dignité,f01t dans les rèponfes aure Âm-

baffadeurs des l’rinccs,fo,lt dans les Confeilqune
manicre de faire des graces, eût comme un.
feeond bienfait m le choix des perfonnes que l’on

’ gratifie ale difcemement des cf tirs,des miens 8c
des complexions pour la]! diürihution des polies
a: des emplois a lochoit des Centraux 8.: des
Miniltres.,Un jugement fercholide,,de’eiflF dans;
le: affaires, qui fait que l’on cannoit le meilleure
parti a: le plus juil-e a un efprit de droiture a:
dignité qui fait qu’on, le (ohmiques à. pennon-

me quel efois contre [cimente en faveur du
euple ,. s. alliez ,. des. ennemis a une memoire- V

heurtoirs-6c arcs,prcfenre-q.ui rappelle le Bien des.
fujers.. leursvifagCS. leurs noms, leurs requcfies..

( Une vaille capacité qui; s’étende non feulement,
aux riflâmes. de dehors, air-commerce, aux maxi.
mes d’firat, aux. une; de la politique, au recule-
mentales frontïercs par la continente de nouvelles;
gratinasse à leur (cureté par un grand nombre. .

e fonremlfes inacceflibles nuais qui [cache aulIil ’ i l
k Enfermer au dedans,& comme dans les détails. - i

, e de, tout unRoiaume , qui en banniffe un culte: l
" ’ "Î Einmful’pcâüôt ennemi-de la.Souveraineté,s’il s’y l

«Je drue-tatouer: roui abolifl’e des infliges cruels a: im- V I
a a. Pis , s’ils Y mgntma. qui reforme les loi! 81 les;

coutumes, fi, elles étoient remplies d’abus a qui
donne aux Villes plus de [cureté a: plus de com- g
media". par le. renouvellement d’une enfle la
olice , plus d’éclat a; plus de unicité par des. i

ailiers Emprunt. Boni: lentement lesivices.
icandaleuxtisrdonner par (on autorité a; pan fait.
vampire. du (redit au. picte a; à la vertu :2 pto-
tegu; lî’hglife, les, munîtes, fes,droits,,’fes.libcnn.

tu :; ménager (es. peuples comme les enfants
êmtoujoursoceupé de lai-pennée. de les’foulao

migrendmlesùthfidn lagune; tela malikit



                                                                     

f, ou ses Mœurs 8re; 177,.hune fur lcsiprovinccs fans les appauvrir.. ne
grands talens pour la guerre r être vigilant,
appliquéJaborieux: avoir des armées nombreu-
fes, les commander en perfonne s être froid dans»
le peril ,. ne ménager l’a vie que pour le bien de
fini En; , aimer le bien de fou En: & (a. gloire:
plus que [a vie. Une uilTance tres- abiolue , qui
ne laifl’e oint d’occa ion aux brigues , à. l’intri-

gue a: il; cabales. qui ôte cette-durâmes infinie
qui cil quelquefois entre les grands 8e les petits,
qui les rapproche , a: finis laquelle tous plient
égaiement. Une étenduë de connoiliancc qui fait.
que le Prince voit tout par les yeux , qu’il agit
immediatement à par lui même a que les Gene-

’ [aux ne [ont quoi qu’éloignez- de lui que les;
Lieutenans , a: les Minimes que (es Minimes-
Une profonde (tigelle qui («fait déclarer la guer-
re , qui [çait vaincre a: nier de la viélîoire s qui
gaie faire la pair, qui (Était la rompre , qui (çait
quelquefois a: felon les divers interêts contrain-

te les ennemis à la recevoir s qui donne du tu»
files à une vafte ambition,8r fgait iniques oùl’oni

oie conquerir. Au milieu d’ennemis couverts ou»
declarezl’e proeurer le loifir des ieu, des fêtes,
des fpeâacles -, cultiæer les arts Un les faiencess;
firme:- 6r encarter des projets d’édifices impre-
nans., Un genie enfin faperieur a: piaillant ni (à:
fait aimer a: reverer des.fiens,craindre des tran-

ers -, qui fait diane Cour , a: même de tout un
oiaurnc comme une feule Famille,unie parfaite-

ment fous un même chef,dont l’union a: la bon-
ne intelligence en: redoutable au relie du monde.
Ces-admirablesvertns me (amblent renfermées
dans l’idée dur Souverain ç il en vrai qu’il cil:

Rare de les voit réunies dans. un" même (bien
il faire que trop de choies concoureneà la Poing.
Befpnitflc munies dehors,le temperament; a; il;
le. garnît: quina Monaqu qui. les. mitraillât:
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ç78» Lus CÀKA-crzn’ls
toutes en fa gerfonnc,.elt bien digne du Rondo

Grande lne a mæfigmmmmeuae
DÈEHOMML

E nous emîoxtous point contre les homme.)
en voient eut dureté,lcur ingratitudeJeut.

hjuftice , leur- ficné , L’amour d’eux-mêmes , se

l’oubli des autres; ils fontainfi- fait: , c’cfi. [tu];
nature , c’en ne pouvoit fupponer. que la Pierre-
tombe , ou que le feu s’élevc.. V

f Les hommes en un feus ne font oint le.
yfipu ne le [ont que annelles petites c ofcsails
changent leurs habits, leur langage, les dehors,
les bienfc’anccs- y ils changent de goût quelque-
fiois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaià
fis 5 fermes a: confians dans le mal,,ou dans
lîindifl’erence pantela venin.

f Le Stoïeifine cit un jeu d’efprît a une idée’

&mblable à la chublique de Platon.. Les Stoïi-
quesl ont feint u’on pouvoit tire dans la Pau-
vreté; êuc’iufén iblc aux injures,àl’in tatitude,

aux pertes de biens , Comme à celles Ère pareras
0: des amis 5- regarder froidement la mon , 86’.
comme une chah: indiffèrent: qui ne devoit ni
réjouit, ni zende: trifie guêtre vaincu ni par, le
Plaifirr ni par. la douceur s (anti: le fer cule feu:
dans quelque parricide (on corps fanupoufl’er le:
moindre foupîr,:ni jette: une feule larme 5- 6: ce

antômc de vertu a: de confiance ainfi imaginé;
l leur a pluie l’appelle: un rage. Ils ont-lauré à-

l’homme tous»lcs défauts qu’ils luisent trouven-r

a: nient pulque relevé aucun du les faibles :iau.
lieu (lofait: de les viocs des peintures dît-GUÉ!
ou. ridicules qui fétvilrent à lien cotrlgcrrils lu;
musacé- lîidéediuae Eczfedàouôci’ miaou?

a

ÎWAWW A c. J.-. n...»



                                                                     

ou LES Mue-ures arc. 27’
le dont il n’ait pOlnt capables: l’ont frhoné à
L’i’npolfiëa c. Ainfi. le fig: qui n’en: p15 . ou qui

n’en. qu’imagmaire ,: [e trouve llatuBCllCmëlll a v
la: lui-même au dclTuside tous les éventmenstsc
de tous les maux s ni la goutte la plusdoulou-
renfc , ni la colique la plus aiguënc [gantoient
lui attacher une plainte s. le ciel a: la terre peu-
vent être renverrez fans l’enttaîner dans leur
chute , a: il demeureroit ferme fur les’ruines de;
l’Univcrs epend-ant’que l’homme qui-cil: en tel-ET,

in: de [on l’en-s, crie,.fe defefpere, étincelle des
yeux-,8; perd la rcfpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui de en pierres.

Ç lnquietucle d’efprit , inégalité d’humeur,

inconfiance de coeur , incertitude de conduite.
Tous vicesdc 1’ me, mais diflïerens, a: qui avec
tout le tapçort qui paroit entr’cux. ne fe (uppe-
ftnt pas toujours l’un l’autre dans un même:

Guet- . ’’Ç Il efE difficile de (initier fiil’ireefolution.
rend l’homme plus malheureux que méprifable :
de même s’il y. a toujours plus. d’inconvenient-
à prendre un mauvais parti ,, qu’à n’en! prendre:

aucun., l1? Un homme inégal-troll- pas un feul homa-
me . ce [ont plufieurs 5- il Cc multiplie autant:
de fois qu’il a de nouveaux: goûts à: de manie.
ses diEerentcs :. il de à chaque moment ce qu’ilî
n’était point , et. il va être bientôt ce qu’il n’a:

jamais été, il le fuccede à lui-même :.nc de-
mandez pas de quell complexion.il.elt;, mais
quelles font (es com crions :. raide quelle ha-
meut , mais combien. il a de fortes.d’hurneurs..
Ne vous IIDlIlPCZZVOuS- point? CRrCC’Êflfitbfûft’

que vous abordez 2 aujourd’hui quelleglace:
pour vous 1 hier il vous recherchait ,, il vous:
tamil-oit, vousébnniez de la jaloufic iles amis:
mmuoieilhiena dites-lui vêtu nous,

l

lîc ... Os .



                                                                     

site Lascanacrnnt’s
hl ,4 5 * Menalqm defcend (on cicalier ,i ouvre (a
’5’ porte pour fortir , il la referme a il s’apperçoit
40.5qu il cf! en bonnet de nuit 5 8c venant a mieux

(examiner , il le trouve talé à moitié ,, il voit
que (on épée cil mife du côté droit , que l’es bas

font tabbatus fur les talons a a: que fa chemîfeo
cit pardcll’us les chaufl’esr S’il marehe dans les

places r il fe (me tout d’un coup rudement
frapper à l’ellomac , ou au vifage , il ne (oupf-
gourre point ce que ce peut être jufqu’à ce:
qu’ouvrant les yeux a: (c reniflant , il fe troua
ve ou devant un timon de charrette , cuider.
riere un long ais de menuiferie que porte un ou»
vtier fur les épaules. on l’a vu une fois heuri-
eer du front contre celui d’un aveugle , s’emba-
rafler dans Ces iambes , a tomber avrcslui chas
cun de (on eôtéà la renverfe-: il lui efl arrivé
plufieursfois de le trouver tête pour tête à la
rencontre d’un Prince se fur l’on paffage, le
reconnaitre à peine , a: n’avoir que le loifin

r le le coller à:un mur pour lui faire plan. Il"
cherche , il brouille , il crie , il s’échaufli: , il
appelle les valets l’umaprés l’autre . on lui put
tout . («a lui égare tout , il demande les gants
qu’il a dans l’es mains 3 Ëmblablesi cette fera;
me qui prenoit le temps de demander (on maCÎ
que , lors qu’elle l’avoir fur (on vifage. "Lens-
sreà l’appartement , 8s palle fous un lulhe ou:
in perruque s’accroche a: demeure ful’penduë ,4

tous les Courtifanstegardent a: dents-Mend-
que regarde une, a rit plus haut que les a!»
tees, il cherche des yeux dans toute l’aire!!!-
blé: oriel! celui qui montre (es-oreilles, été?
qui: il trinque uhe perruque. S’il va par la:

* Ceci-efi-minsann ronfler: pntirnlùr qu’un?
terme?! de fait: de diflmê’iiom : il: ne’ffnurairu’

brie» ne; grand and": s’il: [ont agnus: a un
laguis: in»! hfir: tu se La» fi belon-Ê." l

i - -. 4m».

«fifi-1;"?



                                                                     

i

ou Les Mœunsôcc. au
Ville, aprés avoir fait quelque chemin , il le
croit é are’ , il s’émeut , a: il demande où il cita

des pa ans , qui lui difent préeii’ément le nom
de fa ruë; il entre enfuite dans (a wallon , d’où
il fort précipitamment. croianr qu’il s’zfi trom-
pé. Il defeend du Palais ;A et trouvant au bas du
grand degré un arolle qu’il prend out le lien,
il le met dedans 5 le cocher touche , 8: croit
remener (on Maître dans la maifon s Menalque
fe jette hors de la portiere , traverfe la cour,
monte l’efcalier , ’ parcourt l’antichambre , la

chambre , le cabinet , tout lui cil familier , rien
ne lui eh nouveau , il s’affit , il le repol’e , il
en chez foi 3 le Maître arrive , celui ci fe leve-
pour le recevoir , il lorraine fart civilement, le
prie de s’afleoir , a: croit faire les honneurs de
’fa chambre a il parle , il réve , il reprend la
parole 5 le Maître de lamaifon s’ennuie , 8e
demeure étonné s’M’enalque ne l’ail; pas moine,

à ne dit pas ce qu’il en penfe 3 il a affaire à un
» fâcheux , à un homme oifif , ui le retirera à

lahn , il l’efpere , ce il pren patience s la
nuit arrive qu’il cflà peine détrompé. Une au-
tre fois il rend vifite à une femme , a: le erl’uao
dan: bien tôt que c’en lui qui la reçoit ,i s’éta-
blit dans fan fanteüil , a: ne longenullem’ent
à l’abandonner ; il trouve enluite que cette Da-
me fait les vilires longues , il attend a tous mo-
mens qu’elle fc leve a: le lamera liberté a mais
comme cela tire en longueur qu’il a faim , a:
que la nuit rit déja avancée , il laiprie àfau-
pet; elle rit , a: fi haut , qu’elle le réveille.
Lui. même le marie le matin , l’oublie le foir ,
a: découche la nuit de les nôees : a: quelques
années après il perd fa femme , elle meurt entre
des bras, il affilie à’fes obfeques, a: le lendemain
taud on luivient dire qu’on a feni , il deman-

fi fa femme cil prête , ce â elle sa: avertie-.7



                                                                     

au Les Canacrz’ncs .
C”efl lui encore qui entre dans une,Eglifc , le
prenant l’ aveugle qui en collé dia porte pour
un pillicr, se (a talle pour le bJEIIICK, y plage
la main’ . la parce à [ou front , lors qu’il en: A
tend tout d’un Coup le pillicr qui parle , a: qui;
lui ofre’des oraifons z .il s’avance dans la neF,w
il croit .voit un Prié. Dieu , il le jette lourde.
ment delÏus s la machine plie ,1 s’enfonce 8c fait
des efforts pour crier a Menalque cil futpris de»
le voir à genoux fur les jambes d’un fort petit
homme . a .puié (ut lori dos, les deux bras
palfez tu: liés épaules , de l’es deuxmainsjoinv
,tes 6e étenduës qui lui serinent le ne: klui

- ferment la bouche , il e retire confus. 8K va
s’agenoiiiller ailleurs : il tire unlivre pour faire
fa priere , le c’eli la pantoufle qu’il a pril’e
pour [es heures , le qu’il a mile dans fa poche
avant que de fortin il n’ef’t pas hors de l’Eglil’c

qu’un homme de livrée courtages lui , le joint.-
lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle
de Moufeigneur ; Manique lui montre la
ficnne , a: lui dit, Voilà rouf" le: pantoufles
que 3:43.13" mais il le fouille neanmoinsk
tire (elle dcjl’EvÉQue de ** qu’il vient de

uitter , qu’il a trouvé malade auprès de l’on
eu , 8e dont avant de prendre congé de lui , il

a ramafié la pantoufle . comme l’un de les gants
qlpi étoit à terre a ainli Menalquc s’en retourne
c ez foi avec une pantoufle de mains. Il ’a une
fois perdu au jeu tout l’argent qui en: dans la;
bourre , de voulant continuer de joliet , il cn-
tre dans (on cabinet , ouvre une armoire , y
prend fa cadette , en tire ce qu’il lui plaît,
croit la remettre-où il l’a pril’e s il entend ab-
boier dans [on armoire qu’il vient de fermer,
étonné de ce prodige il l’ouvre une faconde
fois . 8: il éclate de rire d’y voir l’on chien qu’il

’alfcrré pour (a «aux. Il joué au trictrac,

z
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. ou LES Mœunsôrc. si;il demande à boire , on lui en a porte, c’cü
à lui àjoüer , il tient le cornet ’une main a:
un verre de l’autre , a: commeil a une grande
l’ail, il avale les de: a: prel’que le cornet , jette
le verre. dans le trictrac , et inonde celui con-

j ne qui il joué t dedans une chambre où il
dl familier g il crache-fur le lit , 8: jette
l’on chapeau à terre , en croiant faire tout
le contraire. Il le promene’lur l’eau , a: il
demande quelle heure il dt; on lui prel’ente
une montre a à peine l’a-tvil reçûë , que ne
longeant plus ni à l’heurefni a la montre , il
la jette dans la riviere , comme une chol’c qui
Pembaralle. Lui - même écrit une longue let-
tre , met de la poudre delTusra plufieurs re-
ptiles, a: jette toujours la poudre dans l’en-
crier 5 ce n’ell pas tout. il écrit une leconde
lettre , a: aprés les avoir cachetées toutes
Jeux, il l’e trompe à l’adrell’e s un Ducal: Pair

figeait l’une de ces deux, lettres , et en l’ou-
vrant lit ces mots : Maître Mini" , au mn-
gucc [57- té! la "du" rafle , de m’eavn’n me
panifia» de foin. .. .. Son Fermier reçoit
l’autre , il l’ouvre ,, a: le la fait lire, on y
trouve , Monfiignrur , in! nm avec une fiâ-
ni un: mugie le: "du: qu’il a pli à crâne
Grandeur... .. Lui - même encore écrit une
lettre pendant la nuit, 8e aprés l’avoir cachetée,
il éteint la bougie, il ne [aille s d’être furpris
de ne voir goum. et il [gaie a peine comment
cela efl: arrivé. Menalque delcendl’el’calier du

Louvre , un autre le mante , à]! vous qui je
cherche a il le prend par la mai-n, le fait (1er
cendre avec lui, traverl’e plulieurs cours , entre
dans les l’alles , En l’art , il va , il mevient fus
les pas; il regarde enfin celui qu’ il traîne aprés
foi depuis un quart d’heure , il cil étonné que
celoit lui, il n’arienàlui dire, illui quitte la



                                                                     

au Lu Canne-reins .main , à tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge , a; il en déja bien loin de
vous, quand vous longez à lui répondre; ou

’ bien il vous demande en courant comment le
porte vôtre pere, a: comme vous lui dites u’il
el’t fort mal, il vous crie qu’il en tell bien aile s
il vous trouve quelque autre fois l’ur (on che-
min 3 il en ravi de vous rencontrer , il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
choie; il contemple vôtre main , vous avez lâ,’
dicil , un beau rubis, ell- il balais 2 il vous
quitte a: continué la route : voilà l’affaireim-
portante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
t-il en campagne ,jil dit à que] u’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pû le déro r a la Cour
pendant l’automne , a: d’avoir pallé dans les
terres tout le temps de Fontaine leau 3 il tiens
à d’autres d’autres dilcours , puisrevenaut’à

celui- ci, vous avez a , luiditu il. de
beaux jours à Fontainebleau , vous y avez-
l’ans doute beaucoup chalÎé. ll commence en-
fuire un conte qu’il oublie d’achever, il rit en.
lui- même , il éclate d’une choie qui lui palle
par l’cl’prit , il répond à la penfe’e , il chante

entre les dents , il liflle , il le .renverle dans une
chaile , il poulie un cri plaintif, ilrbaaille,
il le croit l’eul. S’il le trouve à un repas , on
Voir le pain le multiplier infenfiblement fur
[on alliette t il el’t vrai que les voilins emman-
qutnt , aulIi bien que de couteaux et de four-
ehettes,dont il ne les [aille pas jouir long tems.
On a inventé aux tables une grande Cueillcro

pour la commodité du fervice; il la prend , le
ion e dans le plat , l’emplit, la porte à la

ne e , le il ne lort pas d’étonnement de voir
répandu lut l’on linge fur l’es habits le potage
qu’il vient d’avaler. Il onb’ie de boite pendant
sont le dîner s ou s’il s’en louvienr , et qu’il
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ou LES Maux: &c. et;trouve que l’on lui donne trop de vin , il en
flaque plus de la moitié au vifage de celui qui cit
à fa droite gil boit le tette rtan ’ lement . et ne
comprend pas pourquoi tout le mondai-date de
rire , de ce qu’il a jette à terre ce qu’on lui a
Verre de trop. Il cit un jour retenu au lit pour
quelque incommodité , on lui r d vifitc; il y a
un cercle d’hommes a: de femmes dans (a ruel-
le quillenrretienncnt, a; en leur prefrnce il fou»
lave (a couverture Gouache dans les draps. On
le mette aux Chartreux , ’on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages , tous de la. main d’un

excellent Peintre; le Religieux qui les lui cr
pli ue , parle de faim Bruno , du Chanoine 6:
de on avanture , en fait une longue biliaire 8c
la montre dans l’un les tableaux : Mena! ne
qui pendant la narration en hors du Cloître;
de bien loin au de la, y revient enfin , a: de-
mande au Fer: li c’el’r le Chanoine ou [aine
Bruno qui cit damné. ll [e trouve par huard
avec une itunc veuve A, il lui parle de (on défunt

- mari , lui demande comment il cit mort;
«ne femme a qui ce difceurs renouvelle les
douleurs , pleure , fanglotte , 8e ne lailfe pas ’
de reprendre tous les détails de la. maladie de
[on époux , qu’elleconduit depuis la veille de fa
fièvre qu’il (e portoit bien , jufqu’à l’agonie.

Modem: , lui demande Menalquc qui l’avait
apparemment écoutée avec attention , n’ama-
amu qui celui [à P ll s’avife un matin de faire
tout hâter dans fa cuifine , il fe leve avant le
fruit &ptend congé de la compagnie a on le
voit ce jour-lai en tous les endroits de la ville,
hormis en celui ou il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a emyêché de
dîner, a: l’a fait fortin-i pied, de peut que
fou caroch ne le fifi attendre. L’entendcz-
vqus crier , gronder , s’emporte: contre. l’un



                                                                     

au LesGanAc-rsnasde l’es domeltiques , il cil étonné de’ne le point
voir, où peut il être, dit-il, Auefai’enil , qu’ell-
il devenu 2 qu’il ne’fe profenre plus devant moi,
je le challe dés à cette heure s le valet arrive,
â ui il demande fierement d’où il vient , il
lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a en.

voié , de il lui rend un fidele’ compte de (a
.commiflioo. Vous le prendrez louvent pour tout
ce qu’il n’eli pas s pour un (tupide , car il
n’écoute point , a: il parle encore moins s pour
un fou , car outre qu’il parle tout (cul , il en;
.fujet à de certaines grimaces de à des mouve-
mens de têt! involontaires -, pour un homme.
fier se incivil , car vous le (alitez , a: il palle
fans Vous regarder , ou il vous regarde fans vous
rendre le (alu: s pour un inconfidere, car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille ou il T
a cette tache 3 d’execution a: d’échafaut devant

un homme dont le pere y a monté s de roture
devant des roturiers.qui font riches , a qui (a
donnent pour nobles. De mêmeil a delTein
d’élever auprés de foi’un fils naturel fous le
nom 8e le perfonnage d’un valet a a: quoi p u’il

v veuille le dérober à la connoillance de [a cm.
me a: de les .enfans , il lui écharpe de l’appelle:
(on fils dix fois le jour : il a pris nuai la te.
folution de marier (on fils alla fille d’un homme
d’affaires , de il ne [aille pas de dire de temps
en temps en parlant de l’a maifon a: de les an-
cêtres , que les Menalques ne le (ont jamais

-mefalliez. Enfin il n’en: ni pretent ni. attentif
dans une compagnie à ce qui fait le fuie: de la
converfation a il penfe , et il parle tout àla fois,
mais la choie dont il parle ,I en: rarement celle
à laquelle il penfe , ami ne parle- tv il gueres
confequemment a: avec fuite ; où il dit, non,
fouvent il faut dire oüi , de ou il dit oüi , croiez
qu’il veut dire non t il a tu vous répondant 5’



                                                                     

ou DE»! Matures ôte. al?
juil: les yeux fort ouverts , mais il ne s’en (et:
point , nil ne regarde ni vous , "mi performe , ni
rien qui foi: au monde : tout ce que vous pou-
vez tirer de lui, a: encore dans le tems qu’il
en le plus appliques: d’un meilleur commerce.
ce (ont ces mon :’ ,, Oui vraiernent. (2’012 i
,,vrai. Bon E Tout de bon a Oui- da! je
,, peule qu’oui, Afleurément. Ah ! Ciel ! a:
quelques autres monolillabes qui ne (ont pas
même placez à propos. lamais aufli il n’efl:
avec ceux avec qui il paroit être : il appelle
fetieufement l’en laquais Monfieur a à: (on ami,
il l’appelle la Verdure 1 il dit Vôtre Reverence
à un Prince du Sang , de Vôtre AltelÎe à un
îefuite. Il entend la MelÏe , le Prêtre vient à
éternuer , il lui dit : Dieu vous affilie. Il (e
trouve avec un Magiitrat 3 ce: homme grave
par (on caraâere , venerab’èe par (on âge de par
la dignité l’interroge fur up évrnement. a: lui
limande fi cela (il ainfi , Menalque lui répond,
Oui, Mademoifelle. Il revient une fois de la
campagne , lesila nais en livrées entreprennent
de le voler a: y réuflilfent, ils defcendent de (on
arolle , lui Pornent un bout de flambeau fous la
gorge , lui demandent la bourfe , le il la rend 3
arrivé chez foi il raconte [on avantute ales
amis , qui ne manquent’pas de l’interroget in:
les circonflances,k il leur dit : Demandez a me:

gens, ils y-étoient. . ’ v
f L’ineivilité n’eft pas un vice de l’ame, elle

de l’eEet de lulieurs vices; de la forte vanité,de
- l’ignorance efes devoirs, de la patelle, de la

diffraâionfliu mépris des autres,de la ialoufie :
portent le ne andre que in: les dehors, elle n’en
efi ne plus ’ar’llable , parce que e’efi toujours
un éfaut vifible 8e manifefie s il efl vrai, ce-
pendant qu’il olfenfe plus ou moins lelon la
curie qui le produit.



                                                                     

:88 tLesCartAcrenuiÇ Dite d’un homme colere , inégal , que-
relleux , chagrin , pointilleux , capricieux , c’elb
[on humeur , n’en pas l’excul’et , comme on
le croit 5 mais avoüer fans peule: que de fi
grands défauts (ont irrcmedia les.

Ce qu’on appelle humeur cit une chef: trop
negigée parmi les hommes sils devroient com-
prendre qu’il ne leur fufl-it pas d’être bons, mais

qu’ils doivent encore paroitre tels , du moins
s’ils tendent d’être fociables , capables d’union
le de commerce , c’en à direâ être des hont-
mes : l’on n’exige pas des antes malignes qu’el-

les aient de la douCeur 8c de la fouplelie a elle
Il; in" manquciamais , a: elle leur (en de piege
pour furprendre les fimples , se ont faire valoir
leurs artifices : l’on defiteroits e’ ceux qui ont
bon cœur, qu’ils fuirent toujours plians, faciles,
complaifans s 8l qu’il fût moins vrai quelquefois
que ce (ont les méchans qui nurfent , a: les bons

qui font FouEtir.. , .Ç Le commun des hommes va de la colere à
I l’iniure : quelques-uns en ufent autrement , ils

olfenfent a puis ils iofâchent -, la furprife où l’on
cil: toûiours de ce procede’ ne laide pas de place
au refl’entimente ’

Ç Les hommes ne s’attachent pas allez à ne
point manquer les occafions dol-aire plaifir : il
(truble que l’on n’entre dans un cmploique out

cuvoir .obliger a: n’en rien faire 5 la c de
a plus prompte de qui le pretente d’abord,

c’eflle refus, 6c l’on n’accorde que par refle-

mon.
Ç Sçachez précil’cment ce que vous pouvez

attendre des hommes en general , de chacun
d’eux en particulier. a: jettez- vous enfuite dans

i le commerce flamande.
2’ si la pauvreté cit la mere des crimes , le

dé au: d’ei’prit en cil le pere.

. " f Il

n-A.



                                                                     

ou usMœuns ôte. sa,Ç Il en: difficile qu’un fort malhonnête’hom-
me ait allez d’efprit . un genie qui cil droit a:
perçant conduit enfin à la reglc , a la probité , à
la vertu: il manque du feus de de la penetra-
rion à Celui qui s’opinlâtre dans le mauvais com-
me dans le faux 5 l’on cherche en vain ile cor.
tige: par des traits de (attire qui le déligncnt
aux autres , a: où il ne le reconnoit pas lui-
même; ce l’ont des injures dires à un lourd. Il
feroit defirable pour le plalfir des honnêtes gens
Il pour la vengtanee publique , qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout (arriment.

Ç Il y a des vices que nous ne devons à per-
l’onne , que nous apottons en maillant , et que
nous fortifions par l’habitude; il y en a d’autres
que l’on contracte , 8c qui nous (ont étrangers :
l’on en né quelquefois avçc des mœurs faciles,
de le complalfance et tout le defir de plaire; mais
par les traitement: que l’on reçoit de ceux avec:
qui l’on vit, ou ce qui l’on dépend, l’on en bien-

to’tjetté hors de ces mefutes , 8: même de (on.
naturel; l’on a des chagrins , a: une bile que
l’on ne le connoilloit point ,» l’on le voit une
autre complexion , l’on cit enfin étonné de (e

trouver dut à: épineux. .
f L’on demande pourquoi tous les hommes

enfernble ne campoient pas comme une feule
nation de n’ont point voulu parler une même
langue, vivre fous les mêmes loïx , convenir en-
tr’eux des mêmes Mages se d’un même culte : 8c

moi penl’ant à la Coaltrlrleté des elpritst, des
goûts 8: des fentlmens , je fuis étonné de voir
jul’qucs à (cpt. ou huit perlonnes fe tallernhlet
(ou: un même toit , dans une même enceinte,
le compoier une feule Famille.

f Il y a d’étranges peres , de dont toute la
vie ne l’emble occupée qu’à préparer à leur:

enfans dcs talions de le confoler de leur mort.

-

r



                                                                     

e99 i La: C Lieu erriez:
Ç Tour en étranger dans l’humeur,les mœurs

6: les maniera de la plûparr des hommes : tel
a vécu pendant; tout: fa vie chagrin , emporté,
avare , rampant , foûmis , laborieux, interclTé a
qui étoit ne gai, paifible , pardieu: , magnifi-
que , dîun courage lier , 8c éloigne de route
burelle : le: befoins de la vie , la firuarion’ où
l’on le trouve , la l’oi de la necelliré forcent la
nature . Je y caufenr ces grands changemens.
Ainfi tel homme au fond , a: en lui-même ne le
en: définir s trop de chofes qui (ont hors de

. fui , l’alterenr e le changent , le boulevcrfenc a
il n’ en point précifemenr ce qu’il el’c, ou ce qu’il

paroit être. ll Ç la vie en courre]: ennuieufe , elle le par:
tout: à dcfirer; l’on remet à l’avenir (on repos
le le: joies . à cet âge Couvent ou les meilleur:
bien: ont dei: difparu , la famé a: la jeunefie.

’ Ce ternes arrive qui nous furprend encore dans
les defirs : on en en là , quand la fièvre noue-

I faifir a: nous éteint a fi l’on eût gueri, ce n’éroir

que pour defirer plus long temps.
Ç Lors qu’on defire , on le rend à difcrerion

à celui de qui l’on efpere : en; - on leur d’a-
voir, on remporife , on parlemente , on ea-
irule.

Ç Il dl fi ordinaire à l’homme de n’être pas"

heureux , 8e fi ellenciel à tout ce qui cl! un
bien d’être acheté par mille peines], qu’une
affaire qui le rend facile , devient ful’pcâe : l’on

com rendâ peine , ou que ce qui coûte fi peu,
nil e nous erre fort avantageux . du qu’avec

des mel’ures jufies, l’on doive fi alfémenr parve-
* nir à la fin que l’on (e propofe : l’on croit mer-i.

ter les bons fuceés, mais n’y devoir compter que
fort rarement.

Ç L’homme qui dit qu’il n’clt pas ne heureux,

pourroit du moins le devenir par le bonheur

. .



                                                                     

ou LES Mœuks du. ’ 491
de les amis ou de les proches. L’envie lui ôte
cette derniere refleurce. ’

Ç Quoi que j’aie pû dire ailleurs , peut-être
que les affligez ont tort: les hommes (amblent .
être ne; pour l’infortune , la douleur 8c la pau-
vreté, peu en échapent; a: comme toute difgrace
peut leur arriver, ils devroient être préparez à

toute difgrace. ’ ’
Ç Les hommes ont tant.de peine à. s’appro-

cher fur les aEaires , font li épineux fur les
moindres interèts, fi herillcz de difliculrez, veu-
lent fi fort tromper,& fi peuêtrc trompez 5 met-
tent fi haut ce qui leur appartient , a: fi bas ce
qui appartient aux autres a que j’avoue que je ne
fçai par où, 8: comment [e peuvent conclure les
mariages, les contrats , les acquilirions , la paix.
la trêve ,i les traitez , les alliances.

Ç A quelques-uns l’armâznce tient lieu de
randeur a linhumanité, fermeté; le la

fourberie , d’efprit.
Les fourbes croient aifément que les autres le

(ont; ils ne peuvent guercs être trompez , 8:
ilsræ trompent pas long- temps.

le me racheterai toujours Fort volontiers
«Plâtre fourbe, par être (lapide a: palier pour
ce .

On ne trompe point en bien,la fourberie aimi-
tc la malice au meulonge.

Ç s’il y avoit moins de duppes , il y auroit
moins de ce qu’on appelle des hommes fins ou ’
entendus , se de ceux qui tirent autant de vanité
que de difiinétion d’avoir fçû pendant tout le
cours de leur viertromper les aurrrs : comment
voulczwous qu’ Matinale à qui le manque de pa-

- rolc, les mauvais sifflets, la lburberie , bien loin
de nuire , ont mérité des graces a: des bisniaits
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de (cuir . ou
dcfobligcz. ne préfumc pas infiniment de foi à:

de [on indufiric. N ij



                                                                     

est LesCanAcr-zxzsf L’on n’entend dans les places 6:7 dansJes
rués des grandes Villes, a: de la bouche-de Ceux
qui patient , que les mots d’ex l’ait, de parfis,
d’interlogmoin, de pramrffl , a: de plaider tdnfrc
[a primage; en ce qu’il n’y auroit pas dans le
monde la plus petite équité ë Seroit-il au contrai-
re rempli de gens ni demandent froidement ce
quine leur cit pas ù, ou qui refulent nettement
de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fouvenir ou
ou: convaincre les hommes de leur parole :1

honte de l’humanité. l
Ollcz les-pallions , l’interêt, l’injullice , quel

calme dans les plus grandes Villes à Les befoins
a: la fubliflance n’y (ont pas letîcrs de l’em-
barras.

Ç Rien n’engage tant un efprit raifonnable à
(apporter tranquillement dupaient 8c des amis
les torts qu’ils ont à (on égard , que la reflexion
qu’il fait fur les vices de l’humanité a a: com-
bien il cil penible aux hommes’d’être conflans,
genereux , finales , d’être touchez :d’une amitié

plus forte que leur interêt : comme il cannoit
leur portée , il n’exige point d’eux qu’ilsPene-
nent les corps , qu’ils volent dans l’air , qu’ils
aient de l’équité : il peut haïr les hommes en

gencral , où il y a (i peu de vertu 5 mais il
excufe les particuliers , il les aimepmême par
des marlis plus relevez a de il s’étudiea’ méri-

ter le moins qu’il le peut une pareille indul-r

gente. t .Ç 1l y a de cerlains biens que l’on defire avec
emportement , a: dont l’idée feule nous enlcve
a nous tranl’porte , s’il-nous arrive de les obte-
n r . on les (en: plus tranquillement qu’on ne
I 4?? : on en joui: moins , que l’on alpin

l-lus grands.
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ou LES Mantes sec; u;Ç il yades maux efficiables a: d’horribles
malheurs oùl’oo n’ofe panier , de dont la feu-
le vùë fait frcmir a s’il arrive que l’on y tom-
be , l’on le trouve des reilources que l’on ne
fe connoifloit point, l’on le roidit contre [on
infortune , 8c l’on fait mieux qu’on ne l’efpe-

toit.
Ç Il ne faut quelquefois qu’une jolie maifon

dont on herite; qu’un beau cheval , ou un joli
chien dont on le trouve le maître , qu’ une tapit-
ltrie , qu’une pendule pour adoucir Une grande
douleur , 8e pour faire moins l’entir lune grande

erre.
f le fuppole que les hommes (oient éternels

lut la terre 36C je médite enfaîte fur ce qui pour-
roit me faire connaître qu’ils le feroient alors
une plus grande affaire de leur emmureraient,
qu’ils ne s’en font dans l’état on [ont les char-"s.

- Ç Si la vie cit milerable, elle ell peulb!e a lup-
porter; fi elle cil heureufe , il cil horrible de la
perdre. L’un revient à l’autre. .

f il n’y a rien que les hommes aiment mieux
à conferve: , et qu’ils ménagent moins que leur

propre ne. ’Ç «en: le rranlporte à grands frais en Epidau:
re , voit lifculape dans fou Temple , à: le con-
fulte fur tous les maux. D’abord elle le plaint ’
qu’elle cit hile a: recrue de fatigue; 6: le
Dieu prononce que cela lui arrive par la longueur
du chemin qu’elle vient de faire :’ ellc.dit

donne de diner peu z elle aioû-e qu’elle en fujette
à des infomnies; 8c il lui prefcrit de n’être au lit

’ qu’elle e11 le foi: fans appctit s l’Oracle lui Vor- a

que pendant la nuit : lelle lui demande pour- -
quoi elle ’dcvient priante , a: quel remede?
l’Oracle répond qu’elle doit fe lever avant midi, ’

de quelquefoisll’e fervir de les iambes pour mar-
cher z elle lui declare que le vin lui cil: nuifiblc s A

N iij
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1.94 L33CARACTERESl’oracle lui dit de boire de l’eau s qu’elle a Je!
indigellions , a; il ajoute qu’elle falïe «liette : ma
vûë (affaiblit , dit lient; prenez des lunettes ,
dit titulape , je m’afioiblis moi même , conti-
nué t- elle , Il je ne fuis ni fi forte ni fi faine
que j’ai été a e’efl , dit le Dieu , que mus vieil- p
liriez : mais quel moien. de guérir de cette vlan-
gueur 2 le plus court , [une , ne de mourir,
comme ont fait vôtre-mue êt vôtre aieule : Pile
d’Apollon , s’ e’crie lieue , quel confeil me don-

nez vous 2 Elbe: la toute cette leienee que les
hommes publient , a: qui vous fait renter de

. toute la terre? que m’apprenez-vous de rare a:
de minerieux,& ne f avois je pas tous ces, reme-
des que vous m’en exgnez 2 Que n’en niiez-
vous donc , répond le Dieu, fans venir me. i
chercher de fi loin. a: abreger vos jours par un

long voiage. i zÇ La mort n’arrive qu’une Sois, k le fait e
fend: à tous les mamans de la vie, il en: plus du:
de l’apptehen de: que de la (mûrir.

f L’inquietude , la crainte , 1l’abbartemene
n’e’loigncnt pas la mort , au contraire: je doute

’ feulement que le ris excefiifeonvicnne aux hom-
mes qui [ont mortels.

ï Ce qu’il y a de certainvdan’s la margea un
peur adouci par ce qui en: incertain; de!) un in-
défini dans le amas qui tient quelque-ehofede
l’infini , G: de ce qu’on appelle éternité.

f Penfons que comme nous foûpirou preten-I
tentent pour la fioriflinte jeunefle qui n’en plus,
Cane aveindra point ,laica’dneité fui": qui
nous feu regretter l’âge viril où nous Comme.
encore , a: que nous n’ellimons pas airez.

:1" L’on craint la vieilltfe , que l’on n’eltpu

leur de peluroit atteindre. lÇ L’on :1?ch de vieillir a: l’on craint la vieilq
kilt : c’en-adire , l’on aime la vie a l’on En;

h mort. ’ I

À-



                                                                     

ou Lli Manne &c. :9;f C’efl plutôt de ceder à la nature a: de
craindre la mort , que de faire de continuels
efforts , s’armer de niions a: de refluions , de
être eontinuellement aux prifes avec foi-même,
pour ne la pas craindre.

5’ Si de tous les hommes les une mouroient,
les autres non , ce feroit une deiolante alfl (lion
que de mourir.

Ç Une longue maladie l’emble être placée en-
tre la vie et la mon , afin que la mort même de-
vienne un foulagement a: à ceux qui meurent,âc
à ceux qui relient.
. Ç A parler humainement , la mort a un bel

endroit , qui en de mettre fin à la vieillelïe.
La mon qui prévient larcaducite’ arrive plu!

à propos , que celle qui la termine.
Ç Le regret qu’ont les hommes du mauvais

emploi du temps qu’ils ont déja vécu p 11° la

conduit pas toujours à faire de celui qui leur
refit â.vivre , un meilleur ufage. I

f La vie en un fommeil , les vieillards (ont ’
ceux dont le fammeil a été plus lo s ils ne
commententà le réveiller que quand il au: mou-
!!! : s’ils replient alors lux tout le cours de
leur: années , il: ne trouvent louvent ni vertus.
ni aâions louables qui les diliingnent les une.
des autres; il: confondent leur: diEerens âges;
ils n’y voient rien qui marque anet pour’meforer
14 thrips u’ils ont vécu : ile ont un fouge con.
fur , uni orme a: fans aucune fuite s ils [entent
neanmeins comme ceux quis’éveillent,qu’ils ont

dormi long. tenu. .
Ç il n’y a pour l’homme que trois évene-

mens, naître ,-vivre a: mourir: il ne le (en: par
naître, il foufËre à mourir , le il oublie de

une. ,A] Il y a untems ou la raifort n’en: pas encore, .
ou l’on ne vit. que parinfliuéï à la -m:miere des 1

N iiij
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animaux , a: dont il ne telle dans la memoire
aucun vrilige. 1l y a un fecond temps où la
talion le développe, ou elle ellfimnée ç 8c où
elle pourroit agir , fi elle. n’e’toit pas obfeurcic
a; comme (teinte par les VlC-SS’dC la compe-
xion , 8e par un enchaînement de pallions qui
le fuccedeut les unes aux autres , - a: condui-
fenr iniques au troifiéme 8c dernier âge : la
milan alors dans la force devroit produire 5
mais elle dl refroidie 8: rallentie par les an-
nées , par la maladie 8c la douleur ; déconcer-
té: enfuies par le d. (ordre de la machine; qui cit
dans (on drelin z actes temps neanmoins [ont la

vie de l’homme. Af Les enfans [ont hautains, dédaigneux , co-
leres, envieux . curieux , interdît: , pareEeux,
volages , timides , intemp’erans , menteurs , dif-
flmulez, ils rient 8: pleurent facilement : ils ont
des joies immodere’es a: des aflixélions amures fur ’

de rrcs petits fujets ; ils ne veulent point fouf-
frir de mal, a: aiment à en faire: ils (ont défia
des hommes. ’, r

Ç Les enfans n’ont ni palle ni avenir a 6c ce
quine nous arrive guercs , ils joliment du pre-
leur.

if Le caraé’cere de l’enfance paroit unique ;
les mœurs dans cet âge (ont allez les mêmes , a:
ce au. qu’avec une cuticule attention qu’on
en penctre la difïerence s elle au mente avec la
raifon,parce qu’avec celle- ci craillent les pallions
a: les viCes,qui (culs rendent les hommes fi dif-Î
femblables entr’eux , 8c fi contraires â’eux- ’
mêmes.

Ç Les enfans ont déja de leur ame l’imagina-
tion 8c la memoire , e’ell a dire ce que les, vieil-
lards n’onr plus -, a: ils en rirent un merveilleux
triage pour leurs petits ieusr 6c pour tous leurs
amufemens : c’ell par elles qu’ils repetcnr ce

X



                                                                     

---.-o--ou LEI Mœuks 8re. :91
qu’ils ont entendu dire , qu’ils contrefont ce
qu’ils ont vû faire; qu’ils (ont de tous métiers,
fait qu’ils s’occupent en clïet à mille petits ouo.
vrages , fait qu’ils imitent les divers artifans par
le mouvement de par lc gelie; qu’ils le trou-
vent à un grand fellin, à y font bonne chcre 3
qu’ils le rranfportent dans des palais et dans des
lieux enchantez; que bien que (culs ils le voient
un riche équipage a: un grand eortege s qu’ils
conduifent des armées , livrentbataille , a: joiiif-
leur du plailir de la viCroire a qu’ils parlent aux
Rois a: aux plus grands Princes; qu’ils [ont
Rois eux mêmes , ont des luisis , poilaient des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres
ou de grains de fable 5 a: ce qu’ils ignorent
dans la fuite de leur vie , fervent à cet âge être
les arbitres de leur Fortune,& les mairres de leur
propre fclicitë, ’

Ç il n’y a nuls vices exterieur’s , 8.: nuls dé-

fauts du corps qui ne (oient apperçûs par les en-
fans : ils les (mû-lime d’une premiere me"; 8c
ilsfçavent les exprimer par des mots convena-
bies,onne nomme point plus heureul’emenudevc-
nus hommes.ils (onrchargez à leur tour de tout...
tes les imperfections dont ils (a l’ont moc nez,

L’unique foin des culons cil de trouver l’en-
droit foible de leurs maîtres comme de tous
ceux à qui ils (ont fournis: dés qu’ils ont pû
les entamer ils gagnent le demis , 8c prennent
fur en: aiccndanr qu’ils impatient plus. Cc
qui nous fait décimoit une premiere fois de cette
fnperioriré à leur égard , cil toujours ce quinoas
empêche de la recouvrer.

Ç La patelle , l’indolence, a l’oifiveté, vices
fi naturels aux minons , dil’paroill’ent dans leurs

fieux, où ils-font Vifs , appliquez , exacts ,
amoureux des regles a: de la fiinmettie , ou. il.

N v



                                                                     

4 u: EnsCanAcrtnrtsne fe pardonnent nulle faute les un: autres , 8c
recommencent eux mêmes pluiieurs fois une fit-up
le choie qu’ils ont manquée : préiages certains:
qu’ils pourront un jour negliger leurs devoirs,
guis qu’ils n’oublieront rien pour leurs plais

rs.
f Aux enfant tout paroit grand , les cours...

les jardins . les édifices , les meubles, les hum.
mes , les animaux : aux hommes les choies du:
monde paroifl’enr ainfi , a: j’oie dire par la me,
me raiion , parce qu’ils (ont petits.

, f Les enfant commencent entre eux truellé-
rat opulaire, chacun y en le maître ,Jt ce qui;
cil qien naturel , ils ne s’en. accommodent’pas.
long- temps , a: panent au monarchique :v quel.
qu un fe diflingue ,. ou par une fplusgtandc vin.-
eité,ou par une meilleure difpo iriondu corps,ou«
par une connoiflance plus exacte des jeux dif:-
fermer a: des petites loin qui les rompoient;
les autres lui déferent , a: il le forme alors un. ,
gouvernement. abfolu. qui. ne roule que fur le;
piailla
’ f Qui- dbnte que les: enfansr ne conçoivcnr,,

qu’ils ne jugent, qu’ils ne raifonnenr confequem-
ment, a. fi c’tll: feulement for de petites. choiesM

fi au qu’ils (ont. enfans , a: fans une longue ex-
perience e et il c’en: en mauvais termes, rient
Moins leur faute que celle. de leurs pareras on de:
leurs mairresa I ’

f C’en perdre toute confiance dans l’cfprit
des enfant de leur devenir inutile ,. que de les;
punir des fautes qu’ils nient point faires. , ou.
même fervemment de celles qui font legercs sils.

,...---s [gavent préeiiement le mieux que performe ce:
qu’ils méritent , a: ils ne méritent nettes que on:
qu’ils craignent a ils concilient ,eîelhà tout
ou ancraiionqu’on les Châle", de; ne ie gâtent
pas moins par des peinesHaLondonnéesque par:

fringante. ’

mime.»
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du "a: Mœunskc. 2,,Ç On ne vit point afin. pour profiter de les
fautes s on en comme: pendant tout» le cours de 4
[alvie , a: tout ce que l’on peut faireâ force de
failli: ,4 c’en de mourir coi-ri é.

Il n’y a rien qui rafxaichifle le (fig, (ont!!!
Envoi: fçû éviter de faire-ne (attife.

ï Le recit de fes faute: en peuible i on me:
les couvrir le en charger quelque autre z 6d!
ce qui donne le pas au Direaeu: [ne le Gon-

n (cireur.
f Les faute: des (on (ont quelquefois fil

lourdeur fi diflicilesà prévoir, qu’elles metteur. *
les (ages en défaut , a: ne [ont utiles qu’à au

ni les font. 4 vf requit de parti abaife les plut grand»
hommes wf ne: aux peeiceffes du peuple, x

f Nous aifons par vanité ou par bienfeaneqj’askfy
les mêmes choies , .5: avec les même: dehom a
au: nous les ferions par inclination ou pan ** , ”
evoir. Tel vient de mourir à Paris de lafiéva’ a l

qui! a gagnée à veiller, la femme qu’il n’aimicMu 9.4

Point.5’ Le: hommes du: le cœur veulent à:
chinez , le il: cachent avec foin l’envie qulilsyN e t-
out d’être eâimez si parce que les hommes velu-"&Çyv’v’

lent peller pour VCI’tllfll! . a: que vouloir tirent-u... l
Je la vertu tout autre avantage que la même l;
«au , je veux dire Femme de les louanges , ce 4
ne [croie plus être vertueux ,mais aimer un: l
me à les louanges , (mètre vain 5- les homme;

Ion: tres’vain: , se il: «haïtien: tien une que:
. de paire: peut «in.

i Ç Un homme "immune finieompte iodire:
in bien ou du mal de foi a: un homme tendelle: "

le parle point de [05.- .
On ne voit point miam le ridicule de la: *

mité, de combien elle en. uni vice honteux:
911m ce. enfielle me in)" montiez. ,9 ae- 991le
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il: cache louvent fous les apparences de l’on con-
traire.

La faufl’e modeflie en le dernier raffinement
de la vanité; elle fait que l’homme vain ne
paroit point tel , 8c le fait valoir au contraire
par la vertu oppofe’e au vice qui faitfon carac-
tere: c’efi un menfongc. La faune gloire cil
l’écüeil.dc la vanité; elle nous conduira vouloit

être efiimez par des chotts qui à la vcrité (c
trouvent en nous , mais qui [ont frivoles a: in-
dignes qu’on les releve : un uneerreur.

f Les hommes parlent de maniere fur ce
qui les regarde . qu’ils n’avoüent d’eurmêmes

que de petits défauts , 6c encore tout qui (up.
pofenr en leur: perfonnes de beaux talons, ou de A
grandes, qualirez. Ainfi l’on fc plaint de fou

A «open de memoire, content,d’aîlleurs de (on grand
tiens 8c de (on bon jugement: l’on reçoit le

”’ ’ reproche de la diftraétion a: de la re’verie,eom-

. . z”? «4m: s’il nous accordoit le bel efptir : l’on dit de
4 T V9101 qu’on el’c mal adroit , 8:. qu’on ne peut rien

t ”"’fairc de les mains; fort confolé de la perte de
"t’es petits talcns par ceux de l’efprit , ou pal
fies dons de l’ame que tout le monde nous con»

. ’ .oît : l’on fait l’aveu de (a patelle en des termes
1.»..nqu111glllficnt toûiours (on. deGnterelÎemcnt , 8e

que l’on dt guéri de l’ambition : l’on ne rou-
git point de (a malpropreté qui n’en qu’une
mg igtnce pour les petites choies , 8e qui rem- .
blem (nopofer u’on n’a d’application que pour

les folides 8e ellenrielles. Un homme de guerre.
aime à dire que c’était par .trop d’emprei-
[eznmt ou.par euriolité qu’il fe trouva un
certain jour âqla tranchée, ou en quelque
autre poll: tres-perilleux , [ansqêrre de garde.
ni commandé; a: il ajoute qu’il en Fut repris
de (on Central. De même une bonne tête. ou un-
fertue genre glu: le trouve né avec cette pub.

m... n-n en a.

:5
.’..T*-v
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dent: que les autres hommes chgrchent vaine-fi. fi -

. . . . Ument a acquerir; qui a fortifié la trempe de (on
efprit par une grande taperience i que le nom-M
bre , le poids, la diverfité , la difficulté, a: l’im- ’

portance des amures occupent [cul ment , a:
n’accablent point; qui par l’étenduë e les vû’ësy

a: de fa penctration [e rend maître durons les
évenemens 5 qui bien loin de confulret toutes
les refluions qui font écrites fur l ’ gouverne-
ment 8e la politique , cf! peut finances aines

llublimes nées pour regir les autres , aie-fur ni
ces premieres regles ont été faites a qui A! ’-
tournè par les grandes chofes qu’il liait , kick
belles ou des agreables qu’il pourroit lite , a:

ui au contraire ne perd rien à retracer a: à
geüilleter , pour ainfi dire, fa vie 8e l’es aâions:
Un homme ainfi fait , peut dire aifément a: fans
fe commettre , qu’il ne commit aucun livre , 8e
qu’il ne lit jamais.

f On veut quelquefois cacher [es foiblee, ou
en diminuer l’opinion par l’aveu libre que» l’on

en fait. Tel dit , je fuis ignorant , qui ne (gai:
rien t un homme dit , je fuis vieux , il paire foi-
xanre ans s un autre encore, je ne fuis pas riche,
8: il en: pauvre.

f La modefliem’efl’ point , ou en: confonduë
avec une citoit: tout: difFerente de foi , fi on la

- prend pour un [entiment interieur qui avilie
l’homme à fer propres yeux , a: qui en une ver- *
tofumaturelle qu’on appelle humilité. L’hom-
me de fa nature pente hautement 8e fuperbcmene
de lui-même , a: ne penfc ainli que de lui mé- v -
me; la modeflzie ne tend qu’à faire que per-
forme n’enlfouffrc s elle cit une vertu du dehors
qui regle (es yeux, (a démarche , Êes paroles,
[on ton de voix 3 -& qui le fait agir exeerieùre-
ment avec les aurres,comme s’il n’était pas vrai
qu’il lepcornpte pour rien.



                                                                     

au. tris-Canncrrnts-z ’e. Ç Le monde cil peut de gens qui faifant et;
’ l i retieurement à par habitude , la comparaifon

ploya-fleuri mêmes avec les autres , decident toujours
u eh faveur de leur propre mérite , a giflent col-

fequemment.
Ç Vous dites qu’il faut être moulent: les gens

Bien nez ne demandent pas mieux flaires feule-
ment que les hommes n’empiettent pas fur ceux
qui culent par la modeüie ,, a: ne mon pas»
ceux qui plient.

De même l’on dit ,. il faut avoir des habits.
modeliea; les perfonnes (le mérite ne defirent
rien davantagetmais le monde vent de la parure,
on lui en donne sil et! avide de la fuperfiuite’, on:
lui en montre :4 quelques-uns n’eliziment les au.-
tres que par de beau linge ou par une riche étof-
fe , l’on ne teinte pas toujours d’être calmé à ce

prix: il, a des endroits ou il faut faire voir, unt-
galon d’or plus large , ou plus étroit vous fait
entrer ou refufera

Ç Nôtre vanité et la trop gramle chime que;
nous "aussi: nous mêmes,nous fait foupçonner
dans les autres une fierté à nôtre égard qui y et?

Relquefoisfl qui louvent n’y sa pas a une per-
une rondelle n’a point cette délicateti’er

f Comme il faut fc de’fentlre de cette vanités
qui nous fait pcnfer que les autres nous re ar-

ent avec curioiité a: avec même , a ne par ener
enfemble que ont s’entretenir de nôtre mérite
le faire nôtre logeaauflilelevons-nou: avoir une
certaine confiance qui nous empêche de croire
qu’on nef: panic a l’oreille que pour dire du:
mal de nous , cirque l’on ne rie-que pour s’en.

mocquer.. r r .Ç D’où vient «541:5»: me faluë aujour-
d’hui , rue bâtit in le jette hors d’nnCaPOHletC-Ï

le peut de me banquer! je ne fuis pas riche , à;
il. luis. ânieifll’adoit. dentier zyeutent. pas

a...
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loir à: n’hli-ce point pour être vu lui même dans-
un même fond avec un Grand è

Ç, L’on cit fi rempli. de foi. même , que tout
s’y rap orte ;.l”on aime-à être vû , a être mon-
tré , à tre ialué , même des inconnus ,. ils ion:
fiîls r s’ils l’oublient :.l’on veut qu’ils nous de-

vrnent.. p ’f Nous cherchons nôtre bonheur hors de-
no-usimêmes ,, 8c dans l’opinion des hommes
que nous emmenions flatteurs, peu fincetes,ians:

quité, pleins d’envie, de caprices et. de préven-

tions r. quelle bizarrerie l
S il iemble que l’on ne paître rire ne des.

choies ridicules : l’on voit neanmoins e cer-
raines. gens qui- riene égaiementdes choies ridi-
cules, k de celles quine le ion: pas. si vous:
êtes iot a: inconfideré , à qu’il vous échape de-
vant eux: quelque impertinence,ils rient de vous z
il vous êtes [age , a que vous ne diiiezque des.
choies raifonnables, le du ton (19.51165 5m Jim»
ils rient de même.

f Ceux qui nous rallient les biens par l3!
violence ,. ou par, l’injuiïice , le. qui nous ôtenç .
l’honneur par. la calomnie, nous marquent alita;
leur haine pour nous a mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aient perdu à nôtre égard,

route forte denim: ,.aufli; ne iommes- nous pas:
incapables de quelque retour pour eut, le d:-
leur rendre un jour nôtre amitié.- La mocque-
rie au. contraire et! de toutes les injures celle-
qui (e pardonne le moins. ;.elle rif: le langage du
mépris à l’une des manieres dont il ie fait le:
mieux entendre ;.elle attaque l’homme dans ion:
dernier retranchement , qui clin l’opinion qu’ iii
a de ioi-rirême;.elle veut le rendre ridicule à (en.
propres pennys: ainfi elle le convainc. de la pluà
neuvaiie dîipolirion oinl’oa puiiâetrcgourlm.

I kir MWiaHe- a



                                                                     

3o4 LISCARACTERES ...,C’(fl: une choie monflrueuic que le goût à le
facilité qui cil en nous de railler , d’improuvcr
8c de méptiier les autres a et tout eniemble la K
colere qui: nous relientons contre ceux qui nous
railltnt, nous improuvent, 8e nous mépriient.

Ç La iantéât les richelies ôtent aux hommes
l’experience du mal, leur inipirent la dureté pour
leurs icmblables; a: les gens déja chargez de leur
propre miiere font ceux qui entrent davantage

at la compaflion dans celle d’ autrui.
f il icmble qu’aux ames bien nées les fêtes,

les ipechcles, la fimphonie rapprochent et font
mieux ientir,,l’iniortune de nos proches ou de
nos amis.

si Un: grande ame en; au delins de l’injure, de
l’injuiiice , de la douleur, de la mocgurries’ 8:
elle irroit invulnerablc , fi elle ne (coffroit par
la compallion.

Ç Il y a une eipeee de honte d’être heureux
a la vûë de certaines miieres. A

Ç On ei’t prompt à (orinoîrre ies lus petits
avantages . 8: lent à penetrer’ies dé auts : on
n’ignore point qu’on a de beaux iourcils , les
ongles bien faits s on içait a peine que l’on ci?
borgne, on ne içair point du tout que l’on man-

que d’eiprir. .Argos tire ion gand pour montrer une belle
mainfl elle ne neglige pas de découvrir un petit
ioulier qui iuppoie qu’elle a le pied Petits elle
rit des choies plaiiantcs ou ictieuies pour faire
voir de belles dents à fi elle montre ion oreille,
c’eii. qu’elle l’a bien faite , a fi, elle ne danl’e

jamais , c’eii qu’elle cit peu contente de (a taille
qu’elle a épaule s elle entendrons ies inrerêts à
l’exception d’un (cul , elle parle toûjours,& n’a.

point d’eiprit. e-
Ç Les hommes comptent preiquc pour tien

que; les vertus du tout: , et idolâtrent Les



                                                                     

l cures Mœunssre. 3e;talent du corps a: de l’efprit : celui quidit froi-
dement de foi, a; fans croire blelTer la modellie,
qu’il cil bon, qu’il cit confiant, fidcle, fincere,
équitable, remmaillant, n’ofe dire qu’il en vif,
qu’il a les dents belles 8c la peau douce s cela cit

trop fort. tll en vrai qu’il y a deux vertus que les hom-
mes admirent,la bravoure a: la liberaliré 5 parce
qu’il y aideur chofes qu’ils. efiiment beaucoup,
a: que,ecs.vcrtus font negliger , la vie 8c l’ar-
gent : aulli performe n’avance de foi qu’il cfl’

brave ou liberal. ,
Perfonne ne dit de foi, a: fur tout fans fon-

dement , qu’il cil beau , qu’il cit genreux, qu’il

en fublime: on a mis ces qualirez aun trop haut
prix a on le contente de le panier.

f Quelque rapport qu’il pareille de la jalon;
fie à l’émulation, il y a enrr’ellcs le même éloig-

nement , que celui qui le trouve entre le vice a:

la vertu. ,La jaloufie a: l’émulation s’exercent fur le
même objet , qui cit le bien ou le mérite des

autres , avec cette diEerence , que celle. ci cit;
un fentiment volontaire, courageux, fincere, ui
rend l’ame Fcconde, qui la fait profiter et
grands exemples , a: la porte (cuvent au defful.

e ce qu’elle admire; a: que celle. là au contraire
iefl un mouvement violent a: comme un, aven
contraint du mérite qui efl hors d’elle; qu’elle
va même iufques à nier la vertu dans les fuies
ou elle exifle , ou qui forcée de la reconnoître,
lui refufe les éloges ou lui envie les récompenfcs;
un; pallier: [tuile laine Fluor-nm: dans l’état
ou elle le trouve ,-qui le rcmPllr de lui-même,
de l’idée de [a reputarion s qui le rend froid k
(ce fur les enflions ou fur les ouvrages d’autrui,
qui fait qu’ il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talent que les fieu: , ou d’autres homo
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mes avec les mêmes caltas dont il (e pique: vice
honteux , et qui Par (on excès rentre toûjoute
dans la vanité et dans la préfomptxon; et ne
perfuade pas tant à celui qui en cit blelïé , qu’il
a plus d’el’ptit et de mérite que les autres , qu’il

lui fait croire qu’il a lui [cul de l’cfPrit a: du

mérite. .L’émulation le la ja’oufie ne fe rencontrent
gueres que dans les perfonnes de même art , de
mêmes talens , a: de même condition. Les plus
vils artilans (ont les plus fujets a la jaloufie;
ceux qui font proftflion des arts liberaux ou
des belles lettres, les Peintres , les Mufieiens,
les Oreteurs , lesPoëtes , tous ceux qui fe
mêlent d’écrire ne devroient être capables que
d’émulation.

Toute jaloufie n’en: point exempte de quel-
que forte d’envie , et (cuvent même ces deux
raflions fe confondent. L’envie au contraire
en: quelquefois feparée de la ialoufie 5 comme
et! celle qu’excitent dans nôtre aure leston-
ditione fort élevées au dans de la nôtre, les
grandes fortunes . la faveur , le miniûere.

L’envie le urbaine s’uniffent toujours et r:
fortifient l’une l’autre dans un même fuite 5 a;
elles ne (ont reconnoiffables entr’elles; qu’en ce

- que l’une s’attache à la ne:lonne,l’autre à l’état

t à la condition.
Un homme d’efprit n’en point jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou d’un
Ramaire qui vient d’achever. une belle figure :
il (çair qu’il y a dans ces arts des tegles et une
methode qu’on ne devine pointa, qu’il y a du
outils à manier dont il ne cannoit ni l’ul’age,

ni le nom , ni la figure s a: il lui lutât de
perlier qu’il n’a point fait. l’apprenrifl’age d’un

. certain métier , pour fe confoler de n’ être
’ pine maître a» il gent au contraire être (lifte?-



                                                                     

ou ces Maures ôte. 3m,-
cible d’envie 8c même de ialoufie contre un

v Miniflre et contre Ceux qui gouvernent, comme
fi la raifort de le bon feus qui lui [ont communs
’avec eux , étoient les (culs inflrumens qui
fervent à regir un État . le a préfider aux affai-
res publiques; et qu’ils dûlfent fuppllÈCr aux te-
glcs , aux preceptes , à l’experienee.

f L’on voit peu d’cfprits cntierement lourds
de (lapides; l’on en voit encore moins qui;
(oient fublimcs le tranfcendans s le commun
des hommes nâge’entre ces deux extremitez e
l’intervalle et! rempli par un grand nombre
de talent ordinaires , mais qui (ont d’un grand
liage , fervent à la republique;,fit1enfcrmene
en foi l’utile et l’agreahlctcoflime le commerce,
les finances , le détail des années , la naviga-
lion , les arts , les métiers , l’heureufe memoi-
re, l’efpritdu jeu , celui de la focieté a: de la ’

converfation. ’f Tour l’efprit qui cil au monde, en inutile
à celui qui n’en a point; il n’a nulles vûës , k
il en: incapable de rofiter de celles d’autrui.

Ç Le premier ogre dans l’homme après la
raifort , ce feroit de [catir qu’il l’a perdue; la
folie même cit incompatible avec cette tonnoit-
fanee; de même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur aptes l’efprit, ce feroit de tonnelet:
qu’il nous manque; par là on feroit l’impollible,
on (gantoit fans efiprit n’être pas un (ce , ni un
far, ni un impertinent.

Ç Un homme qui n’a de l’efprit que dans
une certaine medioctité en: (criera: le tout d’une
pièce; il ne rit point, il ne badine jamais , il
ne tire aucun fruit de la bagatelle; aufli inca.
pable de s’élever aux grandes chalet , que de. t
s’accommoder même par relâchement des plus»; a
petites , il (gaie à. peine jouet avec (ce enfant. m. , r

av



                                                                     

etirs.
f, fifi Ç Il y’a des gens qui gagnent à être extraor-
lb 1 maires; ils voguent, ils cinglent dans une mer

308 Les CARACTÈRE:
f Tout le monde dit d’un fat , qu’il et! un

fat 3 performe n’ofe le lui dire à luinmême , il
Meurt (ans le (cavoit, a: fans que performe le
fait vangé. x

f Quelle mcfintclligence entre l’efprit k le
coeur.I Le Philofophe vit mal avec tous les pré-
ceptes s à le politique rempli de vûës 6c de refle-
xiom ne fçait pas le gouverner.

f L’cfprir s’ufe comme routes chotts; les
[cicnces (ont alimens , elles le nourrirent 54 le
conforment.

Ç Les. petits (ont quelquefois chargez de
mille vertus inutiles; ils n’ont pas de quoi les
mettre en œuvre.

f Il le trouve des hommes qui foûtiennent
facilement le poids de la faveur 8c de l’autorité,
qui le familiarifcnr avec leur propre grandeur,
de à qui la tête ne tourne point dans les polies
les plus élevez.”Ceux au contraire que la for-
tune aveugle fans choix et fans difcernernent a
Comme accablez de les bienfaits , en ioiiilïent
avec orgueil a: fans moderarion; leurs yeux,
leur démarche , leur ton de voix 8c leur accès
marquent long temps en tu: l’admiration ou ils
(ont d’eux mêmes . de de le voir li éminens se:
ils deviennent fi farouches, que leur chute feule
peut les apprivoifer. .

Ç Un ommc haut et robufie, qui a une poi-
trine large , a: de larges épaules , porte legcre-
ment a de bonne grace un lourd fardeau , il lui
telle encore un bras de libre; un nain feroit
écrafe de la moitié de la charge : atnfiles por-
tes émiucns r nclenr les grands hommes cn-
core plus grands, 8c les petits beaucoup plus

Æfiù les autres échouent 8c le halent s ils parvien-

un-..
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nent , en blelfant toutes les rcgles de parvenir 5
ils tirent de leur irregularite 8c de leur folie
tous les fruits d’une fagclli: la plus eonfommée,
hommes dévouez à d’autres hommes , aux
Grands à qui ils ont (acrifié, en qui ils ont
placé leurs dernitres efpcranees: ils ne les (ex-i
vent point , mais ils les amurent; les perlonnes
de mérite 8c de ferviccs font utiles aux Grands, e
ceux ci leur fort necelfaircst ils blanchiffent
auprès d’eux dans la pratique des bons mors,
qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils arren-
dent la recomptait : ils s’attitent à force d’être
plaifans , des emplois graves , se s’élevent par
un continuel enjouëment jul’qu’aux ferreux des
dignitez: ils finilfent enfin, 8c rencontrent inopio
nement un avenir qu’ils n’ont ni craint ni efpetéa,
ce qui relie d’eux fur la terre , c’ell l’exemple
de leur fortune , fatal à ceux qui voudroient le
Cuivre.

Ç L’on exigeroit de certains perfonnageskK-âe me.

,es’ FSF-r , »

mucha.”

au
i ni Ï

qui ont une fois été capables d’une aétion noblef,
heroïquc , 8c qui a été fçüë de tout: la terreâf
que fans patoîtte comme épuifez par un li grau

J

., tq40 teffort , ils enlient du moins dans le tette de leur
vie cette conduire (age sa judicicufe qui le ch p
marque même dans les hommes ordinaires,qu’ils
ne tombaffent point dans des petitelles indignes
de la haute reputation qu’ils avoient acquife;
que (e mêlant moins dans le peuple , a: ne lui
lamant pas le loilir de les voir de prés , ils ne
le filfent point palier de la curiolité et de l’ad-
miration à l’indifference, a: peut-due au mépris.

1’ il coûte moins à c’ertains hommes de s’en-fit»

tichir de mille vertus , que de le corriger d’u
feulde’faur : ils font même: E malheureux, qu "
ce vice cit louvent celui qui convenoit le moins
à leur état r a: qui pouvoit leur donner dans le
monde plus de ridicule s il faiblit l’éclat de

a,

I



                                                                     

3re La: Canne-"renteleur; grandes qualitez , empêche qu’ils ne foie!!!
des hommes parfaits , a: que leur reputation ne

fait entiere: on ne leur demande point qu’ils
(oient plus éclairez a: plus incorruptibles; qu’ils
[oient plus amis de l’ordre a: de la dil’cipline t
plus fideles à leurs devoirs , plus zelez pour le
bien public , plus graves 1 on veut feulement
qu’ils ne (oient point amoureux.

Ç Quelques hommes dans le cours de leur:
vie (ont fi diferens d’eux même: par le cœur 6c

ar l’efprît , u’on cil leur de le méprendre , fi

ion en juge infirment par ce qui a paru d’eux
dans leur premiere jeunelfeÏTels étoient pieux,

fi Æ figes , (gantas , qui par cette molelÏc infepara-

C
O. ïq

i

v

9’ i il ’ ’la patience a: par l’adver

ble d’une trop riante fortune ne le [ont plus.
,Foa en lçait d’autres qui ont commencé leur
vie par les plaifirs , a; qui on: mis ce qu’ils
avpient d’cfprit à les commîmes queJes dif- *
grues enfuue ont rendu religieux, figes, tem-

’ perans z ers derniers (ont pour l’or iuaire de
. grands liniers , a: fur qui l’on peut faire béan-

coup de fond 5 ils ont une probité éprouvée par
né t ils entent fur

à, ,9, cette extrême &oIiteEe que le commerce des
femmes leur a nuée , a: dont ils ne le défont
jamais , un efprir de regle . de reflexion , 8:

uclquefois une haute capacité , qu’ils doivent’
à la chambre a: au bifir d’une mauvaife for-
tune.

Tout nôtre mal vient de nepouvoir être (culs;
de là le jeu, le luxe , la diflipation, le vin , les
femmes,l’ignorance, lapmédifance, l’envie, l’ou-

w»: 5 .ï*f-*’ bli de foi même St de Dieu.
l.,.,*wsa. f L’homme l’emble uclquefois ne f: fuflite

3: à» J; a: à foi-même. les une res, la folitude le trou-
lent’,’ le jettent dans des craintes frivoles , a:

dans de vaines. terreurs 5 le morudre mal alors
qui paille lui arriver en: de t’ennuier.



                                                                     

’ ou trsMœuns 8re. - gr!i Ç L’ennui dt entré dans le monde par la pa-
refile, elle a beaucoup de part dans la recherche
que font les hommcsdcs plaifirs, du jeu , de la
Ioeietéscelui qui aime le travail a allez de foi-
même.

Ç La plûpart des hommes emploient la
meilleure partie de leur vie à rendre l’autre mi.

ferable. If Il y a des ouvrages qui commencent par A
à: finill’ent par Z : le bon , le mauvais , le pire.
tout y entre, rien en un certain gente n’efk
oublié; quelle recherche , quelleialfeélatiou
dans ces ouvrages l On les appelle des jeux
d’efptit. De mêmcil y a un jeu dans la conduite;
on a commencé , il faut finir , on veut fournir
toute la earrierc, il feroit mieux ou de chan-
ger ou de fulpendre, mais il dl plus rare 8L plus
difficile de pourfuivrc , ou pourfuit , on s’anime
par les contradiâions , la vanité foûtient , (up-
plée à la raifon qui cedeôc qui le dcfifte; on
porte ce raffinement iniques dans les aérions les
plus vertueufes dans cellesmêmcs où il entre de

a Reli ion. VT l n’y a que nos devoirs qui nous coûtent;
parce que leur pratique ne regardant que les
choies que nous fommes étroitement 0in ez de
faire , elle n’efl pas fuivie de grands 0g":
qui en: tout ce qui nous excite aux aâiout loüa-
bles , a: qui nous foûtient dans nos entreprîtes.
N** aime une picté fallucufc qui lui attire lim-
rendanee des befoins des pauvres , le rend dé-
pofitairc de leur patrimoine , a: fait de la
wallon un dépoli ublie où le font les diliribu-
rions; les gens a petits collets , le les [:108
pifes y ont une libre entrée; toute une ville
voit fer aumônes , a: les publie: qui pourroit
douter qu’il fait homme de bien,(i ce un peut- p -
être [es creanciers?

A-ilyhmnl
6...: 554J. FM:



                                                                     

3H. LesCanae-renrs vf Gemme meurt de caducité a: (au: avoir
fait ce teltament qu’il projettoit depuis trente
années s dix têtes viennent 46 inrrfiar partager
la lucet-ilion: il ne vivoit depuis long. temps que
par les foins d’ Allant [a femme , qui jeune en-
core s’étoit de voiiée à (a performe , ne le perdoit

N. as de vûë , feeoutoit [a vieilleffe , a; lui a enfin
germé les yeux. Il ne luilail’fc pas niiez de bien
pour pouvoir l’e pafl’er pour vivre d’un autre

vieillard. ’
Ç Laifler perdre charges a: bencfices plutôt

que de vendre ou de KCllànCI même dans (on
extrême vieilleffe , c’ell [e perfuader qu’on n’en:

pas du nombre de ceux qui meurent 5 ouït l’on
croit que l’on peut mourir , c’efl s’aimer foi-mê-

me a; n’aimer que fait -
Ç PME: cit un difiolu, un prodigue,un liber-

tin, un ingrat, un emporté , qu’Aurcla (on oncle
n’a pû haïr ni dcshetiter.

Fronrin neveu d’Aurele aprés vingt années
d’une probité connue, de d’une complailance
aveugle pour ce vieillard . ne l’a pû ficelait en (a
faveur; 6: ne tire de (a dépouille qu’une legerc
penfion que Pauli: unique legatairc lui doit paier.

f Les haines (ont 1 longues de Il opiniâtrées,
que le plus grand figne de mort dans un homme
malade , c’eût la reconciliarion.

f L’on s’inlinuë auprés de tous les hommes,

ou en les flattant dans les pallions qui occupent
A . leur aine, ou en compatilfant aux infirmitcz qui
’ .- affligent leur corps; en cela (cul confinent les

t .- fi a calcins que l’on peut leur rendre: de la vient que
v ç. ç fia celui qui le porte biens; qui dcfirc peu de choie,
t cil moins facile à gouverner.

Ç La inolefre a; la volupté nail’l’ent avec l’homq

m’e,& ne finiffent qu’avec lui; ni les heureux,ni
les trifles évenemens ne l’en peuvent feparer :
c’ell pour lui ou le fruit de la bonne fortune,ou
un dédommagement de la mauvail’e. Ç C’ et!



                                                                     

ou Les Moeurs arc. tuC’en: une grande difformité dans la nature v
qu’un vieillard amoureux.

f Peu de ens le fouviennent d’avoir été ien-
nes , 3e com ien il leur étoit difficile d’être
chailles a tempetans ; la premiçre chofe qui
arrive aux hommes aprés avoir renoncé laux
plaints , ou par bienfeance, ou par .lallitude,
ou par regime , c’elt de les condamner dans
les antres: il entre dans cette conduite une forte
d’attachement pour les choies mêmes que l’on
vient de quitter a l’on aimeroit qu’un bien
qui n’tll: plus pour nous , ne Fut plus aulli pour

luttât du mondezic’ell un lentiment de jaloufie.
Ç Ce n’efl pas le bel’oin d’argent ou les

vieillards peuvent apprrhcnder de tomber un
jour,qui les rend avatcsgcar il y en a de tels qui
ont de fi grands fonds . qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette lnquletude 3 et d’ailleurs comment
pourroicmei’is craindre de manquer dans leur ca-

, dueite’ des commoditcz de la vie , puis qu’ils
s’en privçnt eux mêmes volontairement pour
fatisfaiteà leur avarice: ce n’elt pomt aufli l’en-
vie de [ailler de plus grandes r .hclÎes à leurs

, enfant. , car il n’ait pas naturel d’aimer quel-
que autrechofe plus que foi même, outre qu’il in
trouve des avares qui n’ont point d’heritiers.
Ce vice cil plutôt l’eût de l’âge a: d: la com-
plexion des vieillards , qui s’y abandonnent anf-
li naturellement , qu’ils fuivoicnt leurs plaifirs
dans leur jeuncfle , ou leur ambition dansl’age

. viril; il ne faut ni vigueur , ni iennelle , ni fan-
té pour être avare; l’on n’a aulÏi nul lacions de

s’empreller , ou de [e donner le momdte mou-
vement pour épargner (es revenus ; il faut last-

V [et feulement (on bien dans l’es colites 6c le pri-
ver de tout; cela ell commode aux vieillards à ’
qui il faut une palliou , parce qu’ils (ont

hommes. ’ 0
z
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plient leurs ri
i ducité.

ne Les Canne-runesf Il y a des gins qui [ont mal logez , final
couchez , mal habillez et plus mal nourris 5 qui

’ clluient les rigueurs des raifons , qui le privent
eux mêmes de la focieté des hommes , 8c
pallentleurs jours dans la folitude, qui (ouïrent
du prefent , du palle , de del’avenit , dont la

.vie cil comme une penitence continuelle i 6C qui
ont ainfi trouvé le feerer d’aller à leur perte par
le chemin le plus penible : ce (ourles avares, A

, f Le l’ouvenir de la jennelTe efi tmdre dans les
vieillards ; ils aiment les lieux où ils l’ont palïée.
les erfonnes u’ils ont commencé de connaître ’

P cldans ce temps leur (ont cheres sils affe&ent
quelques mors du premier langage qu’ils ont
parlé , ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter 8e pour la vieille danfe s ils vantent les
modes qui regnoient alors dans les habits , les
meubles a: les équipages; ils ne peuvent encore
defapprouvet des choies qui fervoicnt à leurs
pallions , qui étoient li utilesâ leurs plaifirs , de
qui en rapellent la memoire: comment pour-
[nient-ils leur prêle-ter de nouveaux ufages , I:
des modes toutes recentre , ou ils n’ont nulle
par: , dont ils n’el’perent rien , ne les jeunes
gens ont faites , le doum-l5 tirent a leur tout de
fi grands avantages contre la vicilleiÏC.

f Une trop grande negligcnce , comme
une excdlive arure dans les vieillards multi-

d’en , 8c font mieux voir leur ca-

g’ Un vieillard en fier , dédaigneux , de d’un
commerce dificile , s’il n’a beaucoup d’efprit.

f Un vieillard’qui a vécu à la Cour , qui a
un grand (en! de une memoirc fidele , cil un tre-
for ineflimable ;il elbplein de faits du: de maximes;
l’on y trouve l’hiltoirc du fiecle , revêtuë de
eirconltances tres auricules , 8e qui ne le litent
nulle part; l’on y apprend des regles pour la

A--....a..» q;



                                                                     

, V , son L’sssMœuns &c. si;
Conduites: pour les mœurs , qui (ont toujours
(cures,parec qn’ elles l’ont fondées (in l’experience.

f Les jeunes gensà taule desepallions qui les
amurent , s’accommodent mieux de la folitudc
que les vieillards. i « ’ ’ :4 x
v f Philippe déja vieux raffine furia propreté
58: furia mollelIe , il palle aux petites, délimitai--
des; il s’en fait un art du boire , du manger, du
report: de l’exercice î; les petites regles qu’il
un prel’ctites ,1: qui tendent toutes aux ailes
de (a petfoune , il les oblerve avec, ferupul-e , de
ne les romproit pas pour une mamelle . li l:
segime lui avoit permis d’en retenir; il s’en:
accbiaé de fuperlIuitL-z , que l’habitude enfin lui
rendnecelÏaircs z il double ainli 8c renforce les

, liens qui l’attachcnt à la vie, a il veut em-
ploies ce qui lui en relie à en rendre la erre,

.1 plus doulo’u’iéul’e 5 n’apptehcndoitlilpasa cade
l

mourir: e Ç .f amatirais ne vit que pour foi , s: tous liftât»! .47
hommes enl’cmblc (ont à [on égard comme s’ils;

,0] Ju - . .. I . vn CtOICIIt Polnt 1 ROI! content (l3 remplira une
table la premier: place , il occupe lui (sa! cellefz’Æ’ÊM
de deux auges s il oublie’que le repas cil pour
lui 8e’pour route l’a compagnie , il le tend mairre..

du plat , et fait "(on propre de chaque lervice ;
il ne s’attache à aucun des mets, qu”il n’ait ache-

; .7 vé d’effaier de tous , il voudroit pouvoir les (a-
vout’er’tous , tout à [alois-z il ne le (en à table
que de (es mains , il manie les viandes . les rema-

- hie , demembre , déchire ’, 8c en nie de manier:
qu’iFqut’que les ’c’énviez , s’ils veulent. man,-

gcr; mangent fe’s relies p: il ne leur épargne au-
cune de ces’m’alpropretez dégoûtantes y capa-
bles d’ôter l’appetit’aux affamez; le in: se les

(autres lui dégantent du menton a de la barbe s
s’il enlevc un ragoût de defl’us un plat , il le ré-

pand en chemin dans un autre plat a: (un

"u h »- ou

sa! s ,.;. aÛ

’* 03.55; la .
h

l- «en ï l



                                                                     

,0i.
- ix’h.. ..lifi4 tü.,

3:6 Lis-s CAnAchnls
nappe , on le fait à la une: 5 il, mange haut a:
avec randbmit, il roule les yeux en mangçam;
la rab c itfËchur. lui un rarclicrl; il. écure (es
dents . il cominuëà mangez. Il (e fait 3 nel-
que par: où ilfc trouve , une manicxd d’état lif-
fcmcnz, a; neloufïrc pas Ç’éxrc plus in!!! au
[armon ou au tlicarre que dans la c milan»:

-’il n’y a’ dansrun tamil": que les places du fend

lqui lui :convicnncpt . films l’ogre autre , fi on
veut fun croire , Il pali: a rçmbc en foxblefl’c :
s’il’fàir un volage avec pluficius , il les pxjc’vim:

dans les hôtrllcrics . ail fçai: toûjours le pon-
fervct dans la meilleure chambre le meilleurli: z
il tonna: tout à (on Mage, les Valczs, ceux d’au-
trui courentidans le mémc temps pour (on fer.
Vice; tout et qu’il trouva fous (a main lui et!
Pleine , hardes, équipggcs : iljcmbannlre tout la
monde, ne Je contraint pan: parfont): ne plaint
ngfonnc , ne commît de maux que les liens,

’ 54x que. (a gpluion a labile; ne plaire point la
gainoit des autres , nlapprchcndc gui: la Germe,

qu’il tJCthCrOlt volontiers de l’extinaion du
à genre huma).

Ç caïman n’a jamais tutti teinte f: vie que deuxXi 7
VÆ’AÀ’flNfELiMS , qui (in; de dÎûÜrlC mm." à& de fou?"
z 5 . "a, le fait , il ne Faible (bégum pourla digcfiion 3

M...)

’vus’cfl: jamais vû cagot

n’a de même quina gnmçicn , il dit, les m.-
uécs qui ont éxé feules au dei-nia: tapas où il
full trouvé,il dit combienjly a tu de potagcsjc
quels potagts , il plaçegcnfuitc l: mû a les en.
filmas, llfc (envient egaâcmcnt de qticls ylan
on a’relcvc’le panic: ravie; ,Ç il n’oublie pas

le: hors alluma: .qult 8: les: saiettai] agrume
tàus les vins a: toutes lesliqucuzs (log: il a lui,
il ipollicdé le langagc dcsçuifincs autan qu’il
peut s’étendra , a il me, fait envie de manger à
bonne table où il ne fait point a il a fur tout un
palais (à: , qui ne Prèndfoint le chapgc.) a: il

à l’horrible insouci
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nient de manger un mauvais tagolu , ou de boi-
re d’un vin mediocre : (en un perlonnage illuf-
ne dans [on genre, l: qui a porté le talent de
fe bien-nouait julqucs (mil pouvoit aller , on ne
reverra lus un homme qui» mange tant a: qui
mange tibial a allai cfl il l’axbirre des bons mor-
ceau l Il il n’eft guercs permis d’avoir du goût

ou: ce qu’il défaproute. Mais il n’cfi plus,
li- s’clt fait du moins peut: à table jufqu’au du- l
nier foûpir : il donnoit à manger le jour qu’il
en mon, qœlquc un: ou il fait il mange, a: s’il
revient. «monde ardt pour manger.

fr Enfin commence à grifonncr s mais il en
fait, il au: filage frais a: un œil vifqui lui piq-
mcttent encor; vingt années de vie 3 ilefi gal.
fada! , familier , indifËacnn il Il! de tout (on
cœur ,8: il rit; tout (cula: fans fuie: a il en con- .
un: à: foi , des liens . de (a petite fortune . il
dit qu’il si! heurcuz ; il perd (on fils unique ,
jeune homard: grande ciptmncc . 6C qui pou-i.
vois un jour être l’honneur du (a famille -, il xc- ’
me: tu: d’une: le (qui dc’plcurcr, il dit , Mou.
fil: e]! un" , "la (tu mawù la M n , a: il, fifi
confole’ : il n’a point dé pallions, il n’a ni amis ni

ennemis , performant l’embaraflê, tout le monde
lui convicn:-,- tout lui cil propre , il parle àkcc- a
iôndcfcs quintidi): de fus hiltoricucs ion l’a; i
lui qulil voit une prcmicre fois avec la même
blâmé l a; la même confiincc . u’à ceux qu’il .

appçlle de. vieux mais , a; il lui si: par: bien-
boi’ic,, on le quitte fans qu’il y faire nutation,

’64 le. même sont: qu’il a commepçé de faire à ..

quclqu’un , Il l’achat icelui qui prcndfa place.
3’»! N* ’cfl moins affiibli par l’âgaque par la

maladie ,cu il ne palle poim [oignire- huit ans,
mais-il a la goum: , a: il en fuie: à une colique .
ncphretiquc, il la le virage décharné, le «in:
verdâtre, a: quinzaine: min: fait maint

Il)



                                                                     

318 Les CLMi’crnnzs»
fa terre , et il compte ne de quinze ans entiers
il ne (c ra obligé de la fumet :il plante un jeune
bois , 81 il. efperc qu’en moins de vingt années
il lui donnera un beau couvert. il fait bâtit dans
la ruë ** une mailon de pierre der taille , tafer-
mie dans les encognures ,. perlier mains de fer ,1
union: il allure en ronflant et avec une’ve’ix ne.)
le-& dcbile, qu’on ne verra jamais la En 5- il le ’

rouir-ne tous les jours dans les nié-liera fur le
iras d’un valet ni le foulage , iLmontre à feu
amis ce qu’il a liait , a: il leur’çiit ce qu’ilatdef»
fein de faire. Ce n’efl pas pour les enfanalqu’üx
bâtiment il n’en a pomgni pour les berleiers,per.
(ont: Pviles,& qui (e [ont broüillées am’luisc’eft il

pour lui (cul . a: il mourra demain. ’-
"Ç (amputa un filage trivial R populaire, i;

un’Suilfe de Pareille ou. leSaint’de pierre qui a
orne Je grand Autel n’efl pas mieux connu que ’
lui de tout: la multitude .- ilpareourt le matin.»
routes les Chambres a: tous les Grefi’esl d’un:
Parlement, St le loir les rué: a: les eatrefouts’
hue Ville; il plaide depuis quarante ans ,ipluaâ
pioche de fortir de la vie ne de forcir d’afaires:
il il” a point eu au Palais epuis tout ce temps. de?
eaufes celebret ou de procedures longues Ct em-
btoüillées où il n’ait du moins intervenu ; and; ’

a-t il un nom fait pour remplir la*-«bouche de
l’Avoeat’, le qui s’annule "ce le demandeur, ’
on le défendeur comme le fubllanrifât l’adjoâif. ’

Parent de tout, 8c haï’de tous i1 a” Va grinça
de familles lion:ç il ne le plaigne , a: qui une le

- laignerit de lui : appliqué .fucceflivement à
Lifir une tette , à s’appeler au feeau , à le;
lm ir d’un-zanni tiqua ou à mettre un’ Artère
huronien , cette qu’il allil’ce chaque’j’our i’

quelques affermâmes de ereaneiere 5 par tout”.
une de dia-filon , a: perdant à routes les ban-fi

iqu’êrèhtes,’ il a des heures deltel’re pour M
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vifitee; vieil meuble de ruelle ou il parle de (on
procàêr dit des nouvelleszvous Parez lailié dans
une malien au Marais.vous le retrouvez au grand
Faubourg, où ilvous a prévenu, a: où déja il re-
dit les nouvelles le (on procès : li vous plaidez
vaironnâmes a: que vous alliez le lendemain a la
pointe du jour chez l’un de vos luges pour le
folliciter, le luge attend pour vous donnes au-
dience qu’Antagoras loir expedié. ’ ’

Ç Tels hommes palier" une longue vie à
le défendre des uns a: à nuire aux autres ,*
le ils meurent confirmez de vieillefle , après
avoir tarifé autant de maux qu’ils en ont fouf-
ferr’s. s t

Ç Il hordes faifies de terre , a: des enleve-
rnens de meubles , des priions a: des fupplices ,-
je l’avoue : mais initier: , loix , a: befoins à
part, eem’el! une choie toujours nouvelle du
contempler avec quelle ferocité les hommes trai- ’

sent d’autres hommes. -Ç L’on voit certains animaux farouches , des
mâles k des femelles répandus parla campagne,
noirs , livides de tout brûlez du Soleil , aria»
chez à la terre qu’ils fouillent, a: qu’ils remuent-
avec une opiniâtreté invincible; ils ont comme
une voix articulée , a: quand ils le leveur fut
leurs pieds , ils montrent une face humaine , 8e
attifet ils (ont des hommes; ils fekretireat la
nuit dans des ranietes où ils vivent de pain noie,
d’eau , a de racine z ils épargnent aux autres
hommes la peine de’femez , de labourer a: tu
eüeillir pour vivre , a: méritent ainfi de ne pas f
manquer de copain qu’ils ont feme’.

L Ç Dan truandons la Province éfi oifif. igo
nonne, médifant , querelleux ,4f0lllbc, intena- *
puant , impertinent -, mais il tirql’e’pée contre
les voilins , a: pour un rien il cxpofe la vie 5 il?

4 tué des hommes . il fera rué.
l on;



                                                                     

au: Les CARACTERLS’
f Le noble de Province inutile à (a patrie,

à (a famille , 54 à lui-même; louvent fans toit.
fans habits, a: [ans aucun mérite , repete dix foi:
le joui qu’il (il Gentilhomme ,.traite les leur-
rares à: les mortiers de boni-groin»: , occupé
toute la vie de les parchemins et de les Will!!!
qu’il ne chargeroit pas contre les maties. d’un

Chancelier. vf Il le fait generalemcnt dans tous les bom-
mcs cit-scombinail’ons infinies de la puiflance,
de la fav’tur , du goule , des tichelïes des digni-
nitrz , de lanoblelTe, de la fonte , de l’induflre,-
de la capacité , de la vertu , du vice , de la. foi-
blelie,de la finpidite’,de la pauvreté, de l’impuif-

fauce,de la torure , a: de la ballefle :I ces choies’
mêlées enfemble en mille manietes difierentcs, 8
compenlées l’une par l’ autre en diveis fujets,for-
ment aufli les divers états a: les difFerentes cou-
ditions.Lcs hommes d’ailleurs qui tous fçaventle
fort à: le faible les uns des autres. agirent aluni" à
reciproqucmcnt comme ils croyait le devoir fai-
re,connoillent ceux qui leur (ont égaux ,îfenttnt
la fuperlorité que quelques uns ont fur eux , 8e
celle qu’ils ont fur uclques autres a à de là naif-
full entt’eux a formalité, ou le tefped a: la
déference,ou la fierté 8L le mépris: dateur four-
ce vient que dans les endroits publics , a: ou le
monde le raflemble . on le trouve à tous momerie
entre celui queîl’on cherche alabotdet ou à fa- -
liiet ,’ 8c Cet autre que l’on flint de ne pastori-
noire . & dont l’on veut encore moins le une:
joindre; que, l’on (e fait honneur dell’un , 8c
qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive même

que celui dont vous vous faites honneur 3 8c
que vous voulez retenir ,lelt Celuiraulii qui eft
cmbaraliéede vous , a: qui vous quitte; a: que
le même en louvent celui qui rougit d’autrui , a
dont on mugit , qui dédaigne ici , 6e qui u en
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dédaigné; il efl encore allez ordinaire de (né xi.
[ce qui nous méîrifc; quelle miferc -.’ 8: puis qu’il

de vrai: que ans un fi étrange commerce, ce v
que l’on penfc gagner (Tua côté , on le perd de
l’autre , ne tevien roiedl Pas au même de renon.
ce: à tout: hauteur à itoute fierté , qui con-
in: fi peu aux faibles hommes , a; de compo-
(et enfemble de. (e (une: tous avec une mutuelle
bonté ,qui avecl’avamage de n’être jamais mer.

tifiez e nous Içtocueewie un auflî grand bien que
celui de ne mortifier performe.

f Bien loin de (effrayer , onde rougir même,
du. nom de Philofophe, il n’y a parfume au
monde qui ne dût avoir une. force teinture de Phi.
lofophie * , elle convient à tout le monde ; la
pratique en en utile à tous les âges , à tous les
fates , a: à wuresles conditions *y elle nous con.
[ale du bonheur d’autrui,des indignes préftrcn.
ces , des mauvais accès , du dzclin de nos for.

. ces ou de nôtre beauté a elle nous. aux: contre la
pauvreté , la vieil-Mie , la maladie , a: la mon,
courre les (ou a: les mauvais railleurs 5 elle nous
fait vivre fans une femme , ou nous fait (appon-
te: celle avec qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour ouvren: [eut
ame’à de petites joycs . a: le lallïen: domiucr
Par de petits chagrins 3 rien n’efi plus inégal 8:
moins luïvi» , que ce qui [a palle en fi peu de
eemps dans leur «en: a: dans leur efprir. Le
jemeàc à ce mal en: de enfumer les chofes du
monde précîfémcns que ce qu’elles valent. .7

Ç Il de aulfi’ dilficile de trouver un homme
vain quifc croye allez heureux, qu’uubommz, ’

.modefle qui (un): trog malheureux.

* L’on m par plus entendu que «Il: gui a),
151mm de la Rehgim Chrétienst.

0v.



                                                                     

3". L13 Caaacrrazf Le deflin du Vigneron , du Soldat 8: dl.-
Taneur de pierre m’emgêche de m’eftimer mal-u .

heureux , par la fortune des Princes ou des Mi-
nimes qui me manque. A ’

Il n’y a pour l’homme qu’un vraimalheur,
qui cit clef: trouver en faute , a: (l’avoir quel-
que chofeà (e te rocher. ’ ’ t

. a" La plupart cs’liommes pour arriverà leurs.
- fins (ont plus capable: d’un granèelFolrt ,e que-

ll’une longue prrfeverence: leur pardieu ou leur I
incante ance leur fait perdre le fruit des meilleurs;
commencement 3 ils le lardent l’auvent devancer:

j par d’autret qui (ont partis après eux, 6:.qu
marchent lentement , mais confiammenr..

f l’oie prefquc affurer que les hommes (ça
vent encore mieux prendre des mefutes que les;
fuivre , refondre ce qu’ilfaur faire 5c ce qu’il
faut dire, que de faîteau de dire ce qu’il faut :2
on (e propofe fermement dans une alïaire qu’on;
rie-gode , de taire une certaine-choie ,v Je enfuit:
ou Par palfion , ou par une intemperance de lan-
gue , ou dans la chaleur-île l’entretien , c’eü lat
premiere qui échape.-.

Ç Les hommes agîlfeot mollement dans le:
choles’ qui fontde leur devoir , pendant- qu’ils;
[e font un mérite , ou plûtôt vanite’de n’empref-

fer pour celles qui leur (ont étrangerer , 8e qui;
ne conviennent nil àlcur état ,, ni à. eut carac,

I terç. .
Ç. La différence d’un» homme qui le revêt:

d’un eara&ere étranger , à- lui-même quaud’il»

rentre dans le fieu", en; celle d’un. mafqucâ un:
vifage.,

1

f Thzlepho a de l’efprir , Jixlfoi’s aubina;
de compte fait , qu’il ne préfume d’en avoir e:
il cf! donc dans ce qu’il dit, dans e: qu’illfaitr
dans ce qu’il médire ,, k ce qu’il grafigna,
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dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit, iln’efti
doncjarnais dans ce qu’il a de force a: d’éten-
duë 5 ce raifonnement cit jatte : il a comme un:
barriete qui le ferme , a: qui devroit l’aver-
itir de s’arrêter en deçà 5 mais il page outre,
il (e jette hors de (a fphere; il trouve lui-même
(on endroit ioibîe, et (e montre par cet endroits.
il parle de ce qu’il ne’fçait point , le de ce qu’il-

fçait mal s il entreprend au dans de (on pou-
voir , il defire au delà de [a portée; il s’égaleà’

. ce u’il y a de meilleur en tout genre z il a1
’ du liaon à du louable qu’il clinique par l’af-

feâation du grand ou dumerveillcuxson voitî
clairement ce qu’il n’eft par, et il faut deviner:
ce qu’il dt en ciïlt. C’elt un homme qui ne’
[crimefure’ point , qui ne [e connaît points
[on caraflere clin de ne (gavai: pas f: ren-
fermer dans celui qui lui cit-propre par quii

en le fieu. . -Ç L’homme du meilleur efprit eflë inégal, ili
tonifie des aecroiffemens le des diminutions ,Aill

’ entre en verve, mais il en fort : alors s’il enviai
si: . il parle peu , il n’écrit point , il ne chenille?
point à imaginet’ui à plaire. - Chante-non avec:
un rhume i ne faunil pas attendre quela voix:

revienne P 4 ’f [dot affluant", ilefljmachine, il entera-
fért’, le poids l’emporte , le fair*mouvoir-, lei
En tourner a: toujours, &dans le même kurde"
avec la même égalité s’il efbunifotmc, .il ne (ce
dément point ,rqui l’a vû une fois a l’a vû dam-a

i tous le: infians a dans toutes les: periodcl-
. de l’a vie s e’elt tout au plus le bœuf rui’»

meugle ou le merle qui fille , . il en lire et de-
terminé, par (a nature , de j’ofe dire par (ou:
(flatte: ce qui paroi: le moins en lui , au l’onx

’ arme, ellegn’agit point», elle ne s’exerce point,»

cliente teppfc. . i k

u
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’ Ç Le l’or ne meurt point; ou fi cela lui arrive
[clou nôtre manierez de parler , il cil vrai de
dite qu’il gagne à mourir ,* de que dans ce mo-
ment où les autres meurent , il eommenceâ
vivre: (on ame alors peufe , raifonnefinfere ,
conc’ut , juge . prévoit , fait précife’menr tout
ce qu’elle ne faifoit point selle fe trouve déga-
gée d’une matie de chair . ou elle étoit comme
enfevelie fans foné’tion, fans mouvement , (au:
auCun du moins’qui fût’digne d’elle z je dirois

prefque qu’elle rougit de (on prôpre corps , 8:
des organes brutes a: imparfaits , aufquels
aile s’efl vûê attachée’fi long temps , 6l dont
elle n’a pu faire qu’un lot ou qu’un (lapide z elle
va d’égal avec les grandes aines , avec celles
qui fout les lionnes têtes , ou les hommes d’ef-

l’ll’. L’ame d’Alain ne le démêle plus d’avec

celles du grand Courir , de Riel-i 1-:-
Lreu, de PASCAL , a: de Liners-
v r-. s.

5 La faull’e délicatelie dans les alitions li-
bres , dans les mœurs ou dans la coniuite n’eii
pas ainfi nommée , arec qu’elle en: feinte 5
mais parce qu’en (fît elle s’exerce fur des
cliofzs 8: en des oeeaiions qui n’en méritent
pain t. La faune délicatelfe de gout a: de com-
plexion n’ai telle au contraire que parce qu’elle

h et! mon ouafl’ fiée, au Emiiir qui crie de
toute fi force fur un petit peril qui ne lui fait
pas de peur : au une autre qui par mignardifc
paiit à la vûë d’une (ouris , ou qui veut
aimer les violence , a s’évanouit aux tube-

Rul’es. . if Qui ol’eroit le promettre de contenter les
hommes 3 Un Prince, quelque bon 8: quelque

fusillant qu’ il fûtnoudroinil l’entreprendtc? qu’ü

eJ



                                                                     

ou Les Marnes &cr sa;l’effaie. Qu’il ie faire lui même une amure de
leurs plaifirs : qu’il ouvre ion Palais à [es Coup,
tifans , qu’il les admette iniques dans ion
domeilique , que dans des lieux dont la vûë
feule en: un iptâacle , il leur faire voir d’autres
ipeâacles , qu’il leur donne le choix des jeux,
des concerta si de tous les rafraîchiifemeus,
qu’il y aioütc une chcrc fplendide a: une en-
tiere liberté 3 qu’il entre avec eux en foeieté
des même: amuietnens , que le grand homme
devienne aimable , a: que le Heros ioit humain

. . a; familier, il n’aura pas aifez fait. Les hommes
s’ennuient enfin des mêmes choies qui les ont
charmez dans leurs commencement , ils deiet-
tcvroient la table un Dieux , & le Nzflar
avec’le temps leur devient infipide: ils n’heii-
tent pas de critiquer des choies "qui (ont par-
faites a il y entre de la vanité de une mauvaifc
délicateife s leur goût , fi on les en croit , en:
encore au delà de tonte l’aiïeâation qu’on au-
roit à les iatisfaire, a: d’ une dépenie toute roiale
que l’on feroit pour y réüiIir a .il-s” mêle de la;
malignité qui va iniques à vouloir af’r’oibiir dans

les autres la joie qu’ils auroient de les rendu:
conteras. Ces mêmes gens pour. l’ordinaire fi.
flatteurs 8c ii Complail’ans peuvent le démentir 5
quelquefois on ne les reconnoît plus , 8: l’on
voit l’homme iniques- dans le Courtii’an.

Ç L’affeâation dans le greffe , dans le parlerIl
a: dans les maniercs eil: iouvent une faire de l’oi.
fiveté , ou de l’indiffcrence a a: il [emble qu’un

grand attachement ou de krieuies affaires jet.
tent l’homme dans (on naturel.

S Les hommes n’ont point de caraeiieres , ou
s’ils en ont , c’en celui de n’en avoir aucun qui
fait fuivi’, qui ne ie démente point, a: où ils
(oient reconneiifables : ils iouffrent beaucoup si
in; toujours les mènes, à perieveter dans la

l

e
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2.6 Les CKRACTERIS
l’egle ou dans le defordte , et s’ils fe déhalent.

quelquefois d’une vertu par une autre vertu,
ils, (e dégoûtent plus louvent alun vice par un-
autte vice; il: ont des pallions contraires , a;
des faibles qui (e eontredifenz : il leur coûte
moins de joindre les extremitez , que d’avoir
anaconduite dont une partie naifl’e de l’autre s-
ennemis de la moderation , ilsoutrent toutes

. choies , les bonnes a: le: mauvaifer, don? ne
pouvant enfuit: (apporter l’excés , il: l’adou-
eiEent par le changement. 4mm étoit fi cor-
rompu à fi libertin, qu’illui a été moins difiicile
de fuivre la mode , a: fe faire devot 5 il "lui eût
coûté davantage fillette homme de bien.

Ç D’où vient que les mêmes hommes qui ont
un flegme tout prêt pour recevoit indilïcremment
les plus grands defanres , s’échapent , a: ont
une bile rutariflhble futaies plus petits inconve-
niens st ce n’en pu fageEe en euxrqu’una telle
conduite , car lavertu en égale a; ne fe dément
point; c’efl- clone un vice , et quel autre que la
flairé quine f6 réveille a: ne (e recherche que
dans les évenemens , oùil y à de quoi faire par-
ler le monde a beaucoup à gagner pantelle s-
mais quirfe neglige fur tout le rifle.

f L’on le repent rarement de parler peu,»
tresvfouvent de trop parler i maxime ufe’e 8:.
trivialeque tout le monde fçait , et que routiez
monde ne pratique pas. -

Ç. C’en (e vanter contre foi même-,8: donner
un trop grand avantage à (et ennemi: , que de.
leur imputer des ehofes qui-ne fouettas vraiea,.
a: de mentir pour les décrier; v i
’ Ç Si l’homme [gavoit rougir de loi, quelrï
crimes non feulement Cachez , mais publia m
connus ne s’épargnetoit. il pas 2

f Si certains hommes ne voue pas dans Ier
Bien iniques oâils pourroient aller , c’en, pluie.
liœdeleuræhrcmieze inikuaion. - .

...-v..... «A n --- «



                                                                     

o-u n r s Heu ne &ca. au?Il yv a dans quelques hémines une certaine.
[malotrue d’efprit qui contribuë à les rendre

a un ’sf- ll faire aux enfans les verges le [afferuleàt
il Faut aux hommes faits une couronne , uuÎ
fteptre. un marinades fourrures, des bifocaux,
des timbales , des hoquetons. La raifon a: la.
juflice dénuées-de tous leurs ornemens ni ne
perfuadent ni n’intimident :: l’homme qui eût
cfprit fe mene par les ’yeux’at les oreillet’.. a

Ç: Timon ou le Mifanttope peut avoir l’aime"
auftere ç: farouche , mais exterieurement il efl’;
civil 8:.unmnicux’; il ne s’échape pas , il ne-
s’apptivoife pas avec les hommes, aucontrairer
i1 les traite honnêtement et ferieufement , il?
emploie à leur’e’gnd tout ce qui peut éloigner:
leur familiarité; il ne vent pas les mieux con-6
noître ni s’en’Faire des amis , femblable en ce ’

feus à. une femme qui eli en vifite chez une;

autre femme.. ,v IÇ; La raifon tient le la verité , elle et? une»;
l’on n’y arrive que par un chemin , a. l’on s’en:

écarte par mille à l’étude de la tigelle a moins-
d’étenduëque celle que l’on feroit des fors 8:-

.desimpertinens z celuiiqui n’a vû que des hom-
mes polis Ct raifonnables-. ’ou ne controit pas.
l’homme , ou ne le eonnoit qu’à demi a quel-
quedivcrfité qui le trouve dans les complexions
ou dans les mœurs , le commerce du monde se:
la politelîe donnent leurrâmes apparences, font
zu’on. le reffemble les une. aux. autres par des;
chars qui plaifent reciproquement , qui fem-

hlent commun: à tous 6: qui font Croire qu’ili
n’y. arien ailleurs qui ne s’y rapporte: ce-
lui au contraire qui le jette dans levpeuple ou.
danclai ravine: , y fait bien-tôt , s’il a des;
yeux, ’étranges découvertes ,7, voit des cho-
à; quillai (ont: nouvelleæp dont il. ne 5c don,

a

MJ



                                                                     

sa LtsCAnxc-rtrzrt.toit pas . dont il ne pouvoit avoir lemomdte
(oupçon 3 il avance par des experieneesfionti-n
nuelles dans la eonnoiffanee de l’humanité , il.
calcule nique en combien de. alanine: diŒc-
renres l’ mm: peut être infupporrable.

Ç Après avoir meurement approfondi les
hommes . a: connu le faux de leurs penfées , de
leurs [entimens , de leur: goûts de de leurs
afiâions, l’on gril reduit à dire, qu’il y a moins

5 perdre pour eux par l’ineonfiance , que par

l’lopiniâtreté. ’ if Combien d’amies foibËes, molles a: nidifier.
rentes , fans de grands défauts , se qui puiiienxn
fonrnit à la farire. Cambrien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes; mais qui pat
leur (ingulatité ne tirent point à confequenee, et.
ne (ont d’aucune reficurcc pour l’iniltuâion 8C

pour la morale: ce (ont des vices uniques qui ne
(ont fils contagieux , a [qui (ont moins de l’hu-

manrtc que de la performe. 4
N

t «un



                                                                     

ou LES Mœunssec. 31”

DES JUGEMENS.

Rlnr ne reffernble plus à la vive perfuaiiorr
que le mauvais entêtementzde la les partis,

les cabales, les herefies.
Ç L’on ne peule pas toujours nuitamment

d’un même fuer: l’entêtement a: le dégoût fe

fuivent de prés.
Ç Les grandes choies étonnent , a: les petites

ÎCbIIKKCUKj nous nous apprivoifons avec les unes
a: les autres ar l’habitude.

Ç Deux chfesitoutes contraires nous pré-
viennent également , l’habitude a: la. nou- ,.

Veaurc’. i .f Il n’y a rien de plus bas , a: qui convienne
mieux au peu le , que dc’pdrlfl en des termesï
magnifiques e ceux mêmes dont l’on penioie
tresmo cfiement avant leur élevation. ’

f La faveur des Princes n’exclut! pas le m6-
rire , 8e ne le fuppoie pas aullî.

Ç Il et? étamant qu’aime tout l’orgueil dont

nous femmes gonflez , a: la haute Opinion que
nous avons (le nous-niâmes a: de la bonté de’
nôtre jugement , nous negligions de nous en
fetvir pour prononcer fur le mérite des autres :
la vogue , la faveur populaire , celle du Prince
nous entrament comme un torrent : nous
lofions ce qui efl loiié , bien plus que ce qui cf!
louable.

f le ne (gai s’il y a rien au monde qui coûte
davantage à approuver a: à loiier , que ce qui
(il: plus digne d’approbation a: de louange , 8:
fi la vertu , le mérite , la beauté , les bonnes
actions , les beaux Ouvrages ont un effet lus
naturel 81 plus fût que l’envie , la jalon ie a:



                                                                     

un [la Canin-turcs ,l’antipathîe. Ce n’eil pas d’un Saint dont un
dev or * n’çait dire du bien , mais d’un autre de-
vot z fi une belle femme approuve la beauté d’u-
ne autre femme , on peut conclure qu’elle a

’ mieux, que ce qu’elle approuve: fi un Poëtc
louë les vers d’un autre Poète, il y a à parier
qu’ils (ont mauvais le fans confequence.

Ç Les hommes ne Ce goûtent qu’à peine les
uns les autres, n’ont qu’une faible pente à s’ap-

prouver reciproquement t a&ion,eonduire, pen-
fi’c, expreilion , rien ne plait , rien ne conten-
tc; ils fubl’ütnënt à la place de ce qu’on leur
recite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’onl’en:
lit , ce qu’ils auroient fait eux mêmes en paa’
teille conjoncture , ce qu’ils parferoient ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fujer , a: ils (ont (i
pleins de lents idées qu’il n’y a plus, de placé
pour celles d’autrui. . .

1’ Le commun des hommes en fi enclin au
dérèglement Je à la bagatelle , le le monde ei’t fi’

plein d’ex’etn les ou pernicieux au ridicules, que
je croirois a fez que l’el’prit deifingularité , s’il

pouvoit avoir (es bornes , de ne pas aller trop
loin ,Iapproeheroit fort de la droite raifon k
d’une conduite reguliere. V

il faut faire comme les autres; maxime inf-
eélze , qui lignifie prefque toujours , il faut mal
aire . e’s qu’on l’éteud au delà de ces choies

purement exterieures , qui n’ont point de fuite,
’ qui dépendent del’ufage , de la modems des

bien (tances. Vf Si les hommes (ont hommes plutôt qu’ours
8l pantheres s s’ils (ont équitables , s’ils (e font
initia à eux mêmes , et qu’ils la rendent aux
autres , que deviennent le loi: , leur texte 8e
le prodigieux accablement de leurs commen-
taires? que devient le paritaire: le le psflalïnina
le tout ce qu’on appelle lurifptudcncez où le

* Potsdam. ’

.-*. du,

".3.



                                                                     

1 ou les Mœurs tête. 33:
seduifent même ceux qui doivent tout leur relief
a: toute leur enflure à l’autorité ou ils (ont éta.
blis de faire valoir ces mêmes loix I si ces m6.;
mes hommes ont de la droiture se de la fince- l
ridé ; s’ils (ont guéris défia prévention , ou
(ont évanouies les difputes dcil’école. , la [celai- h
tique ,”& les controverfes ê S’ils (ont tempe-
sans , chattes a: modern , que’ leur fer: le”
miftetieux jargon della’medetine, de qui si!
une mine d’or pour ceux’qui. s’avifent de le
parler ? Legiikes ,Doéteurs , Mèdecinsq, quelle
chiite pour vous, fi nous pouvions tous , nous!
donner le mot de devenir figes! . " *

’ De: combien de à grands ’-hommes dans les.
diEeteos exercices-He ’lâ paix a: de la guerre
auroit-on dû Ce palier? A quel point de perfec-
tion a: de raffinement n’a-bon pas porté de cer- 4
tains arts le de certaines feiences i nedevoiens
point être necefl’aires, de qui [ont ans le monde’
connue des remedes à Fous les imaux,dont’nôtrc’
nidifiait l’unique ionise En; a ’ 1 *’ ’

Q1: de, chofes depuis Vannes: que Yârrofl’
("ignorées 1 Ne nous (uniroit-il pas même de
n’être (cavant que comme Pur-r on ou; comme

Sacrum a r ’’3’ (Tel à (un Sermon , à une Mnfiqne , ou
dans une gallerie de peintures a entendu à (3’
droite 8:3 (a gauche, fur une choie préeifénenr".
lancine ,’ des l’entimensprécifément oppofez a

cela me feroit dire Moutiers que l’on peut.
bazarder dans tout gente d’ouvrages , d’y
mettre le bon Ç le mauvais t le bon plaît aux ’
uns , a: le’mauvais aux autres s l’on n’cv’rifque

gueres davantage d’y mettre lepire , il aies

partifans. » - ’ ’

2.4."
au

;---.s..»

.î

a H 1
Aî’ *:*’.e;.-r

irMQà

I; Le Phœnix de la Poëlie chantante tenait-3,qu
de (es cendres, nil a” vû mourir 8: revi’vre (a repu-

tauon en un même par -, ce page meure [inhibe



                                                                     

75V. riffs.

4. ,1(vidiez l’ef
t.

M4» art tu

33!- LrsACnnAcrrrtcs,liblc &-fi ferme dans [es jugemms , le publiai:
varié fur (on fuie: , ou, il je trompe ou il un ,

trompé 3 celui qui prononceroit aujourd’hui que
** en. un certain genre efi mauvais Poète,

parleroit prchue aufli mal que s’il eût il: il y
a quelque tems loft, bon Prête. ’g’c. p. étoit riche... Je. N. nel’êtoitpas ; .

la Pute": a: Roumaine. méritoient chacune une.
autre avanture: ainfi l’on a roûiours demandé
pourquoi dans telle ou telle profeflion , celui-

, ci avoit fait fa fortune, a: cet autre l’avoir
manquée 3, et en cela les hommeschercbent la.
talion de leurs propres caprices ,, qui, dans les
copinâmes ailantes de leurs affaires ,, de
leurs plaifirs, d
font (cuvent lanier les meilleurs, de prendre la

pires. q. f V La condition des Comediens étoit infante
d’un les Romains , le: honorablclcbn’les
çreCs: qu’eIt-clle chez. nous; On. penl’etd’eug,’

comme les Romains ,. on vit avec eux comme;

l-sGrccs. . I :1 il , H ..,ail rouanne; Mme d’êtrePaotomime par;
être couru des.pames Romaines, à R6" a:
danfet au’thearre, à wifi-i a àv au"; de te te,
[enter dans les choeurs ,.pour. s’ attirer une; oulc
d’amans, [La yamtc’ 6: ,i’audace fuiresÀd’uno.

3’00ukcæ trop . rande puiilance avoicnr,ôrë.a Romains.

V

o

îûùü’œ .

le ont du fèqçtyôcdu miam, ils affirmoient:
à, aire du tbeaçrç publiecelui de leurszarnours 3
ils n’étaient point jaloux de l’xamphirheatre; a;

partageoient avec la ipultltlldcvlcs, charmes de
leur: ’maîÎICELSQ leur goût n’allait qu’à laitier

vvoirqu’ils aimoient , non pas unelbçlle pétion-
ne , ou une excellente Comedienne , mais une,

qumedienne. .l vr t» lq ç ,.Ricn ne découvre mieux dans quelle dila:
polition font. les hommes à l’égard des feiencts

e leur l’ami-go: de leur vie , leur:



                                                                     

., ’ ou ces Matins &e. s3;8: des belles lettres , et" de quelle utilité ils les
"croient dans la’republiqno", que le prix qu’ils y
"ont mis , 8c l’idée qu’ils l’e forment de Ceux qui

iont pris le parti de les cultiver. il n’y a point
d’art fi mécanique ni de li vile condition , ou les

avantages ne (oient plusieurs , plus prompts 8e
plus . iolides. Le ’Comedien couché dans (on
carafe ierte de la bouë au virage de Conscrits
"qui cl! à pied. Chez plufienrs, fçavantôc pedant

” Ton: (immunes. A, i h ’
Souvent où leltiche parle 8: parle de dcéÏrine,

c’efi aux doctes aie taire , à écouter , a applau-
dir , s’ils veulent du moins ne palier que pour ’

duites. if Il y a une forte de hardiefl’ezâ foûtcnir
devant certains efprits la honte de l’érudition:
l’on trouve chgz eux une ptëvênrmn toute
établie contre les fgavans , à qui ils ôtent les
manieres du monde , le (gavoit vivre, l’efprrt de
focieté, 6: qu’ils renvoient ail li dépouillez à
leur’cabinet 6c à leurs livres. Crimme l’igno-
rance tlf’un état paiiible , 8: qui ne coûte .xu- ’
curie peine, l’on s’y rang: en foule , 8e elle
forme à, la (tout a àèla Ville un nombreux
parti qui l’emporte (ut Celui des Sçnvans.’ S’ils
’olltguent en leur Fachr les noms d’Esar’es,de

Bannir, Bossuet , SEGuilR , MONTMJSIER,
Vvaxors. CHEVREUSE, NOVION’, LA Morc-
NON , ScuDERY * , Puisse»: , a de tant d’au-

. tres Perfonnages également doâes a: polis; s’ils
oient même tirer les grands noms de CHAR-
rrnrs , de Connr’ , de’C’onrr , de BouRBoN,
duMArNr ,» dc’VlN’DÔME , comme de Princes

qui ont (çà poindre aux plus belles a: aux plus
hautes conno fiances , 36! l’atticiim-e des Grecs,
et l’utbanité des Romains , l’on ne feint point
de leur dire que ce (ont des exemples finguliers:
de s’ils ont recours à defolidcs talions , elles



                                                                     

.35 tu CARACIERESïom faibles contre la voix deila multitude. Il
Jembleineanmoins que l’on devroit décider fur
cela avec plus de Précaution , le le donner feu-
lement la peine de damer, fi ce même efprit
qui fait faire de fi grands progrés dans les [cieu-
ces , qui fait bien Palier , bien juger, bien par-
1er &nbien écrirc,ne pourroit point encore fenil;

à en: poli, . . IIl leur fies-peu de, fonds pour la pulsar:
dans les menines; il en faut beaucoup poui celle

de l’ef rie. . . IÇ l cit fçavanr , dit un politique , il .efi:
donc incapable d’aŒJires , je ne lui con fierois
l’eut de ma garderobe s a: il a raifon. CÉSAT.

Imams , Ricumm étoient fçavans , étoient-
ils habiles! onc-ils pilé pour de bons Minif-
mes 2 il (gai: Je Grec, comme llhnmme d’Etar,
fait, un Grimaud) e’efl un Philofophe. Et en.
dîna , une Fruitiere à Athenesfelon les appa-
rences parloir Grec, a; ou cette raifon étoit
I’hiloîophe : les BIGNONS , les LAMchoN:
eroienr de purs grimauds , qui en peut douter 2
11s (gavoient [le Grec. (belle vmou , que!
délire au grand , au (age , au judicieux Aure.
Nm! de dire qu’alors la. peuplexfiraint b uvaux,
fi l’empereur pbüofopboit , ou fi le PbiJofophe , en

legrimànd munira t’a in. v
Les langues (ont la clef ou l’entrée des (cieu-

ces . a: rien davantage; le mépris des une:
tombe fur les autres: il ne s’agit point fi les
langues [ont anciennes ou nouvelles, mortes ou
vivantes; mais fi elles [ont groflieres ou polies;
(il les livres qu’elles ont formez , font df un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofons vquçnône ’
langue put un. jour avoir le fort de la Grecque
a: de la Latine , feroit-on pedum quelques fie-
clc; aptes qu’on ne la parleroit plus , pour lire .
Menu: ou LA immune: v

.4. u- -4...

. vum
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" en avec ,n un fans doute de celui qui cil beau , .
. i . fifi. ækeil. ’.6: convenable; vous voila donc un bel efpnt :

.ou rthœuns en. nef le nomme auyipr’lc , &àvous dires , e’eft
un bel efprit z vous dites suffi de celui-qui tra-
vaille une poutre , il eft Charpentier , le de
Celui qui refait un mur .,il en: Maçon : je vous
demande que! cit l’attelier où travaille ce:
homme de me’ticr , ce bel cfptit? quelle cil
(on enfeig’nezp à quel habit le reconnaipon!
quels (Ont les outils? cil-ce le coin , fennec le
marteau ou l’enclume à où fend il , où cogne-
t- il (on ouvrage . où l’expofc-tïil en vente? Un
ouvrier le pique d’être ouvrier ; Euripile le
pique-bit d’être bel efpritz s’il en tel, vous
me peignez un fat , qui me: l’efprit en roture,
une ame vile Ct mécanique , à qui ni ce qui dt ’
beau , ni ce qui cil efprit , ne fçauroxant s’ap-
pliquer (enraiement; a: s’il en: vrai qu’il ne
[e pique de tien , je vous entends , e’rft un
homme (age à qui à de l’ef rit , ne dites vont", e
pas encore du fgavantaKe, left bel efprit , W u J h A, .’ .
ainfi du mauvais Poëte .5 Mais vous même il”, ’ V
vous (IOÎCZ’VOIIS (au: aucun efprit a a: fi vous-l f et fi

En!

x

. . , . , ’ V: K.ou 8’11 8 en faut peu que vous ne Pltllc’l ce ’l.’
nom pour une injure a continuez , j’y confins, . a; Ï
de le donner à Eutlpile, le d’CnÏPlOlCtoccttIA’ A --"*j ’

ironie Comme les fors fans le moindre difeer- ,I » Î
ncment , ou comme les ignorans’qu’clle confole
d’une certaine culture qui leur manque,k qu’ils

V ne voient que dans les autres.
Ç Qu’on ue-me parle jamais d’ancre , de pa-

pier , de plume , de [file , d’imprimeur , d’un-
primerie : qu’on ne (e bazarde plus de me t
dite , vous écrivez fi bienî’îlmifibnc, conrinucz’æ’glâ’q’k o

d’écrire; ne verrons nous point de vous am
infilia r traitez (le toutes les vertus 8c de tous emmy

li les vices dans un ouvrage fuivi , methodlqum
qui n’ait peint de fin , ils devroientiajouter , 6e



                                                                     

ne LzsCArulcrnnunul cours. le renonce à tout ce qui a été , qui
cri , a: qui fera livre. Baille tombe en fin-
cope à la vuë d’un chat , 6e moià la. vu’e’ d’un

’ livre. Suis je mieux nourri a: plus lourdement
il .rétu , fuis-je dans ma chambre à l’abri du
zut Non , ai je un lit de plumes après vingt ans
Il entiers qu’on me debitc dans la place a j’ai un

grand nom , dites- vous, 6: beaucoup de
gloue , dires que j’ai beaucoup de vent qui
Inc (a: a rien , ai-je, un grain cirée métal qui

r procure toutes choies i Le’ vil Praticien grollit i
(on memoire , le fait rembOurfcr. des frais

qu’il-n’avance pas , a: il, a pour gendre un
Comte ou un Magiltrat. Un homme ronge ou
ftiiillc-moru devient Commis , et bien - tôt
plus riche que (on Maître , il le laiffe dans
la roture, de avec de l’argent il devient no-

[’âolloa.( ’. me. B** s’enrichit à montrer dans un cercle

114’162. fics marionnettes.’l38** à vendre en bouteille
’ , Eau de la riviereTUn autre Charlatan arrive

a ’5’”) Cl de delà les Monts avec [une malle . il n’elt
nflauw pas déchargé , que les penfions courent , se il

. , Cil prêt de retourner d’cù il arrive avec-des
’ 07 I muids à des fourgons. Menu" cil Mina" . 8:
1’ A ,rien davantage , a: l’or ne peut paie: (es me-

..zlh ’ Wdiations 8c les intrigues; on y ajoute la faveur
[Al-z. , les diflinâions. Et fans parler que des gains

lieues , on paie au Thuillier fa rhuille, a: à
. l’ouvrier (on temps & (on ouvrage; paie-ton

à un Auteur ce.qu’il penfe a: ce qu’il écrit!
a: s’il penfe tres bien , le paie-t on ttes large-
ment? lcmeuble t-il, s’annoblit il à Force de

p . Il q q pexiferôt d’écrire jufle? Il faut que les hommes
H se - a; nu: ’ gfoient habillez , qu’ils [oient rafez, il faut-que

"kg ’VM. retirez dans leurs maifons ils aient une porte qui
l . . auna, ferme bien; cil il neeeifaire qu’ils (oient inf-

truits? folie , fimplicité , imbeeillité l oontinuë

4 ; Anuflhene, de mettrel’cnleigne d’Auteur exile

" . P ’o

fleurai»; .Mm- a.

t "A M,



                                                                     

"ou tss Mœurs in ce sirote. ,37
Philol’ophe : avoir s’il fc peut , un 0 le: lucratif.
qui rende la vie aimable , qui fat c prêter à les
amis , 8L donner à ceux qui ne peuvent rendre:
écrire alors par jeu , ar oifiveté , 8: comme Ti-
-gre fifie ou joué de a flûte a cela, ou rien z j’é-

cris à ces conditions , 8c je cede aïoli à la vio- .
lcncc de Ceux qui me prennent à la gorge , se me ,.
difent , vous écrirez. Ils liront pour titre de
mon nouveau livre ,Du B E A u , Du BON , mi
Van. Des 192’155. Du’PRerrR PRINCIPE , par a ’- -

Annfihene manieur de marrée- f - j"Ç sucs. Ambaæidqus des Princes étrangers "a. du
étoient des’Singes inûruits à marcher fur leurs ’ç’w "j

pieds de derriere, 8c ile faire entendrepat in- ’ i r a L i
terprete , nous ne pourrionspas marquer un-plus

and étonnement que celuy ni nous donne la

al

l

injul’tellie de leurs réponfes , 8c c bon feus qui pa-
roit uclquefois’dans leurs difcours. La préven-
tion upai’s , jointeà l’orgueil de la nation ,
nous fait oublier que la raifon eit’de tous les cli-
mats,& que l’on pcnfe juftc par tout ou il y a des
hommes: nous n’aimerions pas à être traitez
ainfi de ceux que nous apellons Barbares 5 8c s’il
y a en nous uelque barbarie, elle centiare à être
épouvantez e voir d’autres peuples filiforme):

comme nous. .Tous les étrangers ne! font pas barbares , 8c
tous nos compatriotes ne (ont pas civilifez : de
même toute campagne me pas a telle * , 8c 3k ce
toute ville n’eft pas polie : ilry a ans l’Europe terme
un endroit d’une Province maritime d’un grand s’entêd.
Royaume , où le Villageois cil doux a: infirmant, ici me«
le Bourgeois au contrairc’ôt le Magiiirat grof- rapha-
fier , v8: dont la ruftîciré cil: hercditaire. ’ tique-

1’ Avec’un langage fi pur , une fi grande re-, ment.
cherche dans nos habits , des mœurs fi culti-’
vées ,’dc fi belles loix 8c un virage blanc , nous
femmes barbares pour quelques peuples.
I 1’ Si nous canadiens dire des Orientaux,qn’ils

. P v L



                                                                     

,s 338 Les CARACTERES’ boivent ordinairement d’une liqueur qui leur mon-
te à la tétez, leur fait perdre la milan , 8L les fait
.vomir , nous dirions , cela cil bien barbare.

1 f Ç Ce Prelat ü montre peu ai Cour , il n’en
a fumage nul commerce , on ne le voxt peint avec des

,r à ZÎfc’mmcs ail ne joué ny digrande ny à petite pri-

t . me , il n aflilie ny aux feres ny aux lpeâaclesr, il
i" q mg; n’en: point homme de cabale , a: il n’a point l’el-

l Mn: d’intrigue 5 toujours dans l’on Evêché; ou
A j il fait une refidence continuelle , il ne longe qu’à
W j inlhuire Ton peuple par la. parole , 8e à l’édifier

’ Endura. par l’on exemple ; il coulume (on bien en des au-
, ’ ’ mânes , 8c (on cor s par la penîtence ç il (par que
I . i’el’ rit de te ularir , 8e il cil imitateur u zele
.Mh’ôr dl: la pietégdes Apôtres. Les terris font chan-
MVT’ cz, 8c il cit menacé fous ce regnc d’un titre plus

A tu eminent.
’ Ç Ne pourroit-pu point faire comprendre aux

perfonncs d’un certain caraâcre de d’une profel-
fion ferieule , pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne’font point obligez à faire dire d’eux , qu’ils
joiicntl, qu’ils chantent , 8e qu’ils badinent com-
me ics autres hommes , a: qu’à. les voir fi plai-
fans 8e li avreables , on ne croiroit point qu’ils
fument d’ailleurs li réguliers 8L li levercs 5 oleroit-
.on même leur infirmer u’ils s’éloignent par de

.telles maniera de la pantelle dont ils le piquent;
qu’elle allortit au contraire 8c conforme les de-
hors aux conditions , qu’elle évite le contralle ,
la: de montrer le même homme. fous des figures
difercntes, 8e qui font de luy un compolé bizar-
re , ou un rotefque. v

Ç l1 ne igue pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une ligure fur une feule 8e pre-
micro vûe’ ; il a un interieur , 8c un cœur

w. qu’il Faut apro audit : le voile de la modellie.
couvre le mérite , a: le malque de l’hipocrific
cache la malignité 5 il n’y a qu’un "es-petit nom-
îbre de comoiflems qui dilccrne , :8: qui fait en
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lou res Mœurs ne ce errera. 3;)
"droit de prononcer 3 ce n’cl’t que peu à peu , 8:
forcez meme par letcmsôt les occalions que la
vertu parfaite , 8c le vice coulommé viennent en-
fin àfe dcclarcr.

Ç . . . . . . ’Il ailoit l’cfprir dansrnAc-
cette belle perlonne étoit un diamant bien mis MENT.
en œuvre , 8c continuant de parler d’elle 3 e’cli , *

ajouroit-il , comme une nuance de railon a: «l’a-ce
grémeut qui oecupe les veux 8c le cœur de ceux a,

tqui luy parlent -, on ne lçait li on l’aime ou li onœ
l’admire 5 il y a en ellesde quoy faire une parfaite

p ïamic,il y’a aulli de quoy vous mener plus loin que *
l’amitié: trop jeune 8c trop fleurie pour ne pas a:

i plaire , mais t’rOp modefle pour longer à cplaire», a
elle ne tient compte aux hommes que e leurœ
’mérirc, 8: ne croit-avoir que des nous: plei-ne’de
’vivaeirezôc capable de l’entimens elle l’urprend’:

8c elle interelfe s 86 fans ricn’i’gnore’r ide ce ’ Un
peut entrerdc.plus délicat-8: de. lus’lin dans es ce
converlations , elle a encore ces ailliesqheuresh c.

Tes qui enrr’nutres pl’ailirs qu’elles font , dilpen- p:

"leur toujours de la replique ï: elle vous parle
comme celle qui n’eli pas l’çavantejqui doue &qui æ
"cherche a s’éclaircir , a: ellc’vous écoute comme sa
icelle qui l’çait beaucoup,’qui cannoit le prix de ce le

* ne vous luy dites -, 8c stupres de qui vous ne per- m
1 ez rien deee qui’vous écharpe. Loin de s’npli-
quer à ’voustcontredire avec clprit , d’imiter 613°

mire qui aime mieux palier pour une femme vive, fi
que marquer du bon feus de de la julielfe,ellc s’a- ce
proprio vos l’entimens , elle les croit’liens , elleœ
les entend , elle les embellit , vous êtes content
de vous d’avoir peule li bien 8c d’avoir mieux dit i

encore que vous n’aviez crû. Ellc’ell: toujours au æ
delius de la vanité , fait qu’elle parle loir qu’elle a
écrive , elle oublie les traits où il faut des rai- n
ions , . elle a déja compris que la limplicité sans
éloquence : s’il s’agit des lervir quelqu’un 8: de r
vous jettcr dans les mêmes intcrêts , laili’antà”

P ij
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Elvire les jolis difcours &les belles lettres qu’el-

” le met à tous ufa es , Avenir: uÎcmPloyc auprès
a: de vous que la meetité , l’ardeur ,r l’emprelîe-

,, ment 8c la perfuafion. Ce qui domineen elle cîeflr
le plaifir de la leéture, avec le goût des perlon-
nes de nom Be de reputation , moins pour en être

” connuë que pour les connaître : on peut la loüer
v d’avance de :toute la fageffe qu’elle aura un jour,
a 8c de tout le mérite qu’elle le prépare par les

meilleures intentions , des-Principes Ifurs.,’utiles
à celles quivfont commetellcexpofées aux foins

,. ,8: à la flatterie «,5: qu’étant allez particuliere fans
fourrant être farouche ,.ayant même un peu de
penchant pour laretraite, il ne luy fçauroit peut-

’° être nunquer que les occafions , ou ce qu’on
3° apclle un grand thcatre pour y faire briller toutes
a: fes vertus.

Ï Une belle femme en: aimableflans (on nap
.turel , elle ne perd rien à. être negligée , 8e fans
autre pâture que celle qu’elle rire de la beauté 8:
.de (a. jeuneffe: une grace naïve éclatte fur fou
wifage, anime les moindres aérions 3 il y auroit
moins de peril à la voir:avee tout llattitail de
l’aiufiement 8c de la mode.De même un homme
de bien en refpeétable par luy-même , 8e indé-
pendamment de tous les dehors dont il voudroit
s’aider pour rendre (a performe lus rave , 8e fa

y Vertu plus fpeeieufe : un air te orm , une mo-
del’tic outrée , la fingulatité de l’habit, une.ample

CalottE, nîajoùtentrien à la probité , ne rele-
N’en: pas le mérite , ils le fardent , ,8: font peut:

8

M Il être qu’il en: moins pur , a: moins ingenu.
qu U115 gagné trop étudiée devient comi ne L ce
le ,7 (ont comme des extrémitez qui fe toue en; à!
1’ j”*4ï»[’ doutie milieu eft dignité .5 cela ne s’apelle pas

être grave , mais en joliet le perfounage: (ce
luy qui fouge à le devenir ne le fera jamais : ou
fla gravité n’ai. Point , ou elle cit naturelle; 8e

aunées; puifqu’avec une bonne conduite elle a de l l
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il cit moins difficile d’en defcendrc que d’y
monter.
) T Un hommedetalent 8c dekreputation , s’il I

œil-chagrin 8: auflere , il efl’arouchc les jeunes
l. gens , les Fait penfer mal de la vertu, 8e la leur

rend fufpeâe d’une trop grande reforme 8C d’u-
ne pratique trop ennuyeufe ; s’il ef’c au con-
traire d’un bon commerce , il leur cil une leçon. i
utile , il leur aprcnd qu’on peut vivre gayement
8c laborieufement , avoir des vûës ferieulïes l’ans-
nenoncer aux plaifirs bonnette. 5 îl- leur deîcnt-
un exemple qu’on peut fuivre. ’

Ç La phifionomie n’ait pas une regle qui nous
fait donnée pour juger des hommes : elle nous:

peut fervir de conjeeîure. i
1’ L’air fpirituel efirdans les hommes,ce’ que la

regularite’ des traits en: dans lcsvfcmmes s c’en:
le genre de beauté où les plus vains puitTent af-

Pirtr. p . h-Ç, Un hgmme.qui a beaucoup de mérite 8e» 24 a:
d’efprit-Tærqui el’t connu pour tel , n’ef’t pas k f à", -4

laid , même avec des traits qui (ont difi’brmes 5- . ’ ’
ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas [on im- "W

preHîon. I .Ç Combien d’art pour rentrerrdans la nature p
combien de tems , de tegles d’attention je de tra-
vail pour damier avec la même liberté 8e lat
même graee que l’on [fait marcher , pour chaud
ter comme on parle , parler 8c s’exprimer comme
l’on peule , jette: autant de force , de vivacité de
palliait 8c de perfuafion dans un difcours étudié
8e que l’on prononce dans le public , qu’on en a-

clquefois naturellement 8c fans preparation
2:15 les entretiens les plus familiers. I

Ç Ceux qui fans nous connoitre airez , penfene
mal de nous , ne nous font pas de tort a ce n’eft- ..
pas nous qu’ils attaquent ,’c’ei’c le fantôme de leur

imagination. vf4 Il y a de petites regles , es" devoirs , des
P iij

9
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bienfeances attachées aux lieux , aux tems , aux
perfonnes , qui ne fc devment pomt à force d’ef;
ptit , arque l’ufagc apprend fans nulle peine s.
juger’des hommes par les fautes qui leur écima
peut en ce genre , avant qu’ils foient allez in-.
&ruits , c’efl: en jaïn par leurs ongles , ou par
la pointe de leurs c eveux ;.c’ell vouloir un jour
être détrempé. ’ l

(Je ne fçay s’il cit-permis de juger des hom-
mes par une faute qui cit unique 5 8c fi un belon:
extrême , ou une violente paflion , ou un premier
mouvement tirent à confcquence.

Ç Le contraire des bruits qili courent des.
affaites ou. des. perfonnes , cit louvent la vc-..
tiré.

Ç Sans une grande roideur 8c une continuelle
attention à toutes les paroles , on self expol’e’ à
être en moins d’une heure le oiiy se, le non fur;

’i ’uue même choie , ou fur une même performe ,w
’ déterminé-feulemét par un efprit de focieté8e de

commerce , qui entraîne naturellement à ne pas,
Î. mntt;dite Celuyiecy a: celuy-lap qui en parlent

diFlictemmcnf. .
Ç Un homme partial. cit expofé à de petites.

mortifications ’, car comme il elt’e’galement im-

oflible que ceux qu’il favorife (oient toujours
eutenx ou figes , 8c que ceux contre qui il fc

declate foient toujours en faute ou malheureux ,V
il naifl: de Li qu’il luy arrive louvent de perdte
contenance dans letpublic’ , ou par le mauvais.
fuccés de (es amis , ou par une nouvelle gloire»
qu’acquierent ceux qu’il n’aime point.

Ç Un homme fujet à (a 13m: prévenir , s’il
. oie remplir une dignité ou faculicre ou Ecclefia-
Rique , elt un aveugle ni veut poindre», un muet
qui s’eli chargé d’une arangue , un fourd qui
juge d’une fymphonie a faibles images , a: qui
n’expriment qu’imparfaitcment la mifcre de la
prévention z il faut ajouter qu’elle cit un mal de-.
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fefperé, incurable , qui infecte tous ceux qui s’a-
procheut du malade , qui fait dcferter lcs égaux,
les inferieurs , les parens , les amis , jufqu’aux
medecins ; ils (ont bien éloignez de le guérir ,
s’ils ne peuvent le faire convenir de far maladie ,
ny des remedes , qui feroient d’écouter, dedoùf
ter , de s’informer: 8e de s’éclaircir .- les flatteurs»

les fourbes , les calomniateurs , ceux qui ne dé-
lient leur langue que pour le menfonge 8: l’inter
ret , (ont les charlatans en qui il le confic’, de
qui luy font avaler tout ce qui leur plaît 5:
ce [ont eux aufli qui l’empoifomrcnt de qui le

’tu’e’nt. ’ .y
-Ç La regle de Drscnnrrs , qui ne veut pas-

qu’on décide fur les moindres veritez avant qu’el-
les foie-ut connuës clairement 8: diltinâement , Ï
cit aile: belle se alliez jatte , pour devoir s’éten-
dre au jugement que l’on fait des perfonnes.
’ Ç Rien ne nous vange mieux. des mauvais.-
jugemcns . que les hémines tout de nôtre en

1t , ,de nos mœurs 8e de nos manières , que
Endignité 8: le mauvais caraétere de ceux qu’ils a

aprouvent.1 -Du même fond dont on ncgligc un homme de
mérite , l’on [sait encore admirer un for.

Ç Un fot cit celuy qui n’a pas même ce qu’il.’

faut d’ef rit pour être fat. i
Ç Un at cit celuy que les fors croycnt un hom---

me de mérite. . i * ’Ç L’impertinent cit un far outré s «le far lalTe , .
ennuye , dégoûte , rebatte : l’impertinent rebut:
te , aigrit , irrite, offenfe ;.il commence ou:
l’autre finit, x

Le fat cit entre l’impettinent St le for : il cita
compofé de l’un 86 de l’antre.

Ç les vices partent d’une dépravation du cœuri
les défauts d’un vice de tempérament 3 le ridicu- -
le d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule ficelait-qui tant qu’il de;

’ . . PA
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meure tel’ , a les aparences du rot. ’

Le l’or ne le tire jamais duJièicule , c’efl (on
caraâere a l’on y entre quelquefois avec de l’efo’

En: , mais l’on en (on.
Une erreur. defait jettent: homme [age dans le.

ridicule. r rLa fertile cit dans le rôt 5 la fatuité dans le fait,
&l’imperrinence dans l’impertinent t il femblc
que le radicule rcfide tantôt dans celuy qui en
efi’et cit ridicule , a: tantôt dans l’imagination de
aux qui croyant voix le ridicule ou il u’eft point,
à: ne peut être.

f La grofiiercté , la rufiicité , la brutalité peu-
vent être les vices d’un homme d’el’prit.

, f Le fiurpide cit un f0t qui ne parle point ,’ en l
cela plus apottablc que le f0: qui parle. * -

.Ç Lamême chofe louvent en: dans laboucbp
d’un homme d’cf’rit , une naïveté ou un bon A

mot ; &kdans cel edu (et, une (attife.
Ç si le fait pouvoit craindre de. mal parler , Ha;

fortiroit de (on caraâere. l
Ç L’une des marquespde la mediocrité de l’ef--

p Prit , cil de toûjours conter. . -
Ç Le lot en: embarafl’é de (a performe ;-le fat

a l’air libre 8c Alluresl’impertinent paire à l’CEIODr’

tçrie : le mérite a de la pudeur.
Ç. Le (affilant cit celuy en qui la prati ne. à: I

certains détails que l’on honore du nom ’afai-
res , (c trouve jointe à une tres-gtande mediocrité
d’efprit.

Un grain d’el’prit a: une. once â’afaîrcs plus

grill n’en entre dans la. compofition du l’affi-

ant , font l’important. . ’ ’
Pendant qu’on ne fait ue rire de l’important ,

il n’a pas un autre nomÂ
- l’arrogaut. ’

Ç L’honnête homme tient le milieu entre l’ha-

bile homme 8c l’homme de bien , ququue dans
une difiaiiee inégale de les deux extrêmes..

e’s qu’on s’en plaint,c’eft ’

"a," x. «
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La diflance qu’il y a de l’honnête homme à

l’habile homme s’aŒoiblit de Jour à autre , 8c en:-

fur le point de difparoître. i ’
L’habile homme cil: celuy qui cache l’es paf-

fions, qui entend les interéts , qui y facrifie beau-
coup de choies , qui afçû acquerit du bien 3 ou
en conferver.

L’honnête homme eft celuy qui ne vole pas fur
les grands chemins , 8:. qui ne tue performe ,
dont les vices enfin ne [ont pas feandalcux.

On connaît allez qu’un homme de bien en;
honnête homme , mais il cit plaifant d’imaginer
gueltout honnête homme n’efl: pas homme de
ien. .
L’homme de bien cit celuy qui n’efl ny un faint ..,. u rny. un devot * ,86 qui s’ell borné à n’avoir que il: faix. s I

Ide la vertu.
Ç Talent , goût , efprit, bon feus , choies

diEerentes , non incompatibles. v
Entre le bon-lents a: le bon goût il y a la difi’e-

rence de la.eaufe àfon eEet.
Entre efptitôt talent il y a la proportion du

tout à (a partie.
Apelleray-je homme d’efprir , celuy qui borné

a renfermé dans quelque art , ou même dans
une certaine (cience qu’il exerce dans une grande
perfection , ne montre hors de là ny.jugement, ny

’rnemoite , ny’vivacité, ny mœurs , ny conduite,
qui ne m’entend pas , qui ne penfe point , qui s’é-
nonce mal»; un Muficicn , par exemple, qui après ’
m’avoir comme enchanté parles accords , fem-
ble s’être remis avec (on luth dans un même
étuy son n’être plus fans cet infimmcnt , qu’une
machine démontée , à qui il manque quelque cho- 4
fe , a: dont il n’elt pas permis de rien attens

dre. ,QIC diray-ie encore de l’el’prit du jeu , pour-

roit-on me le définir 2 ne faut-il ny prévoyance ,
a; Me ,ny habileté pour joliet l’ognhre ou les a

. V p

devïiùi ü li



                                                                     

6 LES (Tanneur-:111 "échez!& s’il en faut, pourquoy voit-on des imhe- -

cilles qui y excellent, 8c de tus-beaux genies quic
n’ont pû même atteindre la mediocrite, à qui une
piece ou une carte dans les mains, trouble la vûë, p

a: fait perdre contenance P ,
Il .y a dans le monde quelque choie, s’il le peut, ,
e plus incomprchenlible.Un homme paroit grof.

ri." a x fier , lourd , (lupide’, il ne (çait pas parler , up w

fm

pand

raconter ce qu’il vient de voir 5 s’il [e met a.
écrire , c’efl le modele des bons contes , il fait
parler les animaux , les arbres , les pierres , tout V
ce qui ne parle point : ce n’efilque legereté, qu’é- t

legance, que beau naturel , a: que délicatelïe dans ,

les ouvrages. ’ .Un auge de limpie , timide , d’une ennuyenl’c z
corrïérÎation ; il prend un mot. pour un autre , ,
8e ilne juge de la bonté de [a piece que .-
par l’argent qui mien-revient, il ne fçait pas la A
réciter ny lire fan écriture :lailÏez-le s’élever par 3 .
la compolition , il n’en pas, au delihnsd’Aucus-
Te , de Pourra , de NICODEMB , d’Hnnacuus , p
il egkoy ,16: un granleoy , il cil politique , il
cil: hilolophc : il entreprend de faire parler de: ;
Heros , de les faire agir a il peint les Remains 5 , .
ils [ont plus graqu (se plus. Romains dans les ,
Jets , que dans leur biliaire. q

Voulez-vous quelque autre prodige a concevez «,
un homme facile , doux , complaifant , traitable, .

fait Aix agirontd’un coup violent , tolet: , fougueux,eac . .
t Il, PriClCllX; imaginez-vous. un homme fimple , ln- .

Umuer genu’,credulve ,yhaclin , volage, un enfant en ,
cheveux’gris .5 mais permettez-luy.de l’e’recueil- .

lir , ou plutôt-date livrer à un ,genie , qui agit
en luy , fore dire , fans qu’il y prenne part , a: 4
tomme à fan inlçû 3 quelle verve! quelleéleva- -
tien l quelles images l quellelatinité .! Parlez--
vous-d’une même performe 2 me direz-voussoiiy,
du même , de Tir-.043: , 8c deluy feule Il 3 crie , 1
il s’agite , il le roule à terre , Il; le, IEkYQ si il:
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tonne ,’ il éclate s du milieu de cette tempête
il fort une lumiere qui lbrille 8c qui réjouit 5 di-
fons-le fans figure 5 il parle comme un fou , 8:1
peule comme un homme fige ; il dit ridicule-
ment des choies vrayes , 8c ollement «des choies ,-
fenfées 8c raifonnables; on cil l’urpris de voir
naître 8c éclore le bon leus du fein de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces a; les contorlions :
qu’ajoûceray-je davantage , il dit 8c.il fait mieux
qu’il ne fçait a ce l’ont en’lup comme deux ames

I qui ne le concilient point : , qui ne dépendent.
point l’une de l’autre ,-qni ont chacune leur tour;
ou leurs fondrions routes le arecs. Il manqueroit
un trait à cette peinture li furprenaute , li j’oud
bilois de dire qu’il-cil: tout à la fois avide se in;

. fatiahlede louanges, prêt de fe’jetter aux yeux »
de les critiques , andains le fond allez docile
pour profiter de leur cenlure. Je commence a me
perfuadcr moy-même que j’ay fait le portrait de
d’euxperl’onnages toucdîfi’erens e il ne lutoit pas q

même impollible d’en trouver nu troiliéme dans?
Theodass car il cit bon homme , il cit plaîfant
homme , &vil elt excellent homme.
. Ç - Après l’efprit de dile’ernementl, ce qu’il y a".

r au monde de plus rare , ce (ont les diamans 8c -

les perles. 4LÇ-fTel connu dans le monde partie grands ta- M. æ
leus , honoré Bi cheri partout ou il le trouve,elt« W
petit. dans (on domeltique (à: aux yeux de les pro-v" 9’
ches qu’il n’a pû refluire à l’elrimer r tel autre au» .7

contraire, Prophete dans (on pais jouit d’une . L
vogue qu’il a parmi les liens ,-& qui tellerrée dans J" o
l’enceinte de fa’maifon , s’aplaudit d’un même baya
rare a: fingulier , qui luy» cil accordé parla fa- .-
millc dont il cit l’ldole , mais qu’il laure. chez
on routes les fiois qu’il fait», 8c qu’il ne *porte .

nulle part. y .. , a aÇ Tout le. monde s’éleve contre un immine- !" .

- . l . ,. .. A,qui. entre cameraman: , a peine. ceux qui:
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croit les amis , luy pardorfllenbils un mérite.
maillant , 8; une premicre vogue qui lemhle l’af-
locier à la gloire dont ils (ont dé ja’eu polfellion:
l’on ne le rend qu’à l’extrémité , 8c après que le

Prince s’eli declare par les récompenfes 5 tous
alors le raprochent de luy ,, 8c de ce jour-là»,
feulement il prend l’on rang d’homme de me.

, rite.
’ Ç .Nous’afïeâons louvent de louer avec exago-.

ration des hommes allez mediocres , 8c de les
éleva , s’il le pouvoit, iniqu’à la hauteur de ceux

qui excellent , parce quç nous femmes las d’ail: I
mirer toûjours les mêmes perfonnes , ou parce
que leur gloire ainli partagée même moins nô-s
tre vûë 8c nous devient plus douce 8e, A plus filPOIH

table.
Ç L’on voit des hommes que le vent de la l’a-

ïcur poulie d’abord à pleines voiles 5 ils perdent
en un moment la terre denvû’e’ 8c font leur route;

tout leur. rit , tout leur fucccde , aérien , ouvra-.
e , tout cil: comblé d’éloges 8c de recompenl’es , l

ils ne le montrent que pour être emballez 8c fe-
licitez : il y a un roc et immobile qui s’éleve
fur une côte , les flots le brifent aupied 5 la .
puill’ance , les richell’es , la violence , la flatterie
l’autorité , la faveur, tous les vents ne l’ébran-,

lqnt pas , au le public , ou ces gens.
échouent. JÇ Il cil: ordinaire 8c comme naturel de juger .-

- - du travail d’autruy , feulementparrapott à celuy.
quinous occupe. Ainli le Poëte rempli de grau.

es 8c fublimes idées ellime peu le vdifcours de
l’Orateur , qui ne s’exerce louvent que fur..de ;
(impies fait»: 8c celuy qui écrit l’hilioire de (on
pais ne peut comprendre , qu’un efprit railonnae

’ ble employa l’ayie à imaginer des fichons 8c à .
trouver une rime 5 de meme le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fieeles traite toute au- .
nedgôtrine de faïence trille 5 vaine. azimut-g
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V ou us MoeuRs ne CE-SIECLF. 4 34,-
lc s pendant qu’il cit peut-être méprifé du Geo-

metre. «
Ç Tel a allez d’cfprit pour exceller dans une

matiere 8c en faire des leçons , qui en manque
pour VOLE qu’il doit fi: taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoilTance 3 il fore -
hardiment des limites de fan genie , mais il s’é-.
gare ,18: fait que l’homme illnflzrc parle comme

un rota. I ’ , ’ . i , ,Ç Herille [oit qu’il parle , qu’il harangue on ,.
qu’il écrive , veut citer : il fait dire au Prince des [il ’
Philofophes , que le vin enyvre,’ 8: à l’Orareur A
Romain que l’eaule ternpere; s’il le jette dans la
morale , ce n’cft pas luyo , c’elt le divin Platon ’
qui allure que la. vertu cit aimable,le vice odieux;
cirque l’un 8c l’autre le tournent en habitude : les -
chofes les plus communes, les plus triviales , a; W.
qu’il cit meme capable de penfer , il veut les .de-
Voir aux Anciensgux Latins, aux Grecs : ce n’cfi
ny pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit , ny
peut-être pour le faire honneur. de ce qu’il (gais.

Il veut Cltfl’. -
Ç C’ell louvent hazarder un bon mot a; vouloir

le perdre , que de le donner pour fieu : il n’el’r
pas relevé, il tombe avec des gens d’efprit ou qui
le croyent-tels , quine l’ont pasdit , 8e qui o-
voient le dite. CÎelÏ au contraire le faire valoir»,
que de, le taporcer comme d’un autre 5 ce n’ait
qu’un fait , 8c qu’on ne le croit, pas obligé de
[gavoit-5 il en dit avec plus d’infinuation , 8c re-
çü avec moins. de jaloufie , performe n’en (Ou-
fn; : on rit s’il faut rire , 8Ls’il faut admirer , on

admire. - , i Ml nÇ On a dit de SoanTE-qu’il étoit en délires VÎ ”’
&vque c’était un fou tout plein’d’efprit s mais

ceux des Grecs qui filoient ainfi d’un homme fi x1," l
(age [miroient pour fions. Ils diroient , quels bi-"wy’

. - - I nlaures portraits nous fait ce Philofaylic Quelles
mus-étranges age-particuliers ne décrit-il ppm: .

F
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1ms Les C AR”A c mais s
ou a-r-il rêvé , creufé , ralfcmble des idées fi ex;

traordinaires ? quelles couleurs , quel pinceau!
ce font des ehimeres a ils le trompoient, C’étoient
des monütes , c’etoient des vices ; mais peints
au naturel , on croyoit les voir , ils faifoient
peut. Socrate s’éloignait du Cinique , il épar-
gnoit les perfomres ., 8: blâmoit les mœurs
étoient mauvaifes. . . -T Celuyvqui el’r riche par Ton (çavoir faire,
connaît un Philol’ophc ,fes’prcccptes , (a mon,
le 8: fa conduite , a: n’imaginait pas dans tous -
les hommes une autre En de toutes leurs aérions,
que cellequ’il s’en propol’ée luy-même route fait

vie à dit en fou cœur ; jeilc plains , je le tiens
échoué ce rigide cenfeur ,- il s’égare 8c il cit hors s

de route ,* ce n’cfl pas aînfi que l’on prend le
vent , a; que l’on arrive au délicieux par! de la:
fortune : a: iclon les principes il raifdnne julie.

Je pardonne , dit Annjlbim , a ceuxrque far:
louez dans mon ouvrage, s’ils m’o’ublrienrsqu’ay- -

je fait peureux , ils étoient louables. Je le par- »
donnerois moins à tousiceux .dont j’ay attaqué .

v les vices fans toucher à leurs perfonnes , s’ils me ’
devoient un aulli grand bien que celuy d’être cor.
figez, mais comme c’ef’c. un évcnement qu’on ne

soit point , ilfuit delà que ny les uns ny les au.- -
trcs ne (ont tenus. de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce Philofo’phen , envier (ou;
refufer à mes écrits leur ,récompenfeïs on ne
fçàuroit en diminuer la .reputation; 8c fi cule;
fait , qui m’empêchera de le fuéprifel- 2 V-

e S Il en: bon d’être Philofophe , il n’en: guets s
tuile de palier pour tel : il n’efi ,pas.permîs de
Imiter quelqu’un de Philofoplre 5 ce fera müjours .
luy dire une injures, jufqu’à ce qu’il ait plû aux.
hommes d’en ordonner autrement , 8c en rem."

A. ; A, tuant à unfi beau nom [on idée propre 8c conve- n
nahle.de luy côcilier toute l’cltîme qui’luy cit dûë. ..

fuyants: Philolopliic- qui nous. des: au:

r4." ,

p-------i



                                                                     

ou us Mœuns arcs-312cm; 351"
ÈME. de. l’ambition 8c de infortune , qui nous
égale . que dis-Je , quinoas place plus haut que
les riches,que les grands, 8c que les puiffans a qui
nous fait negliger les polies , .8c ceux qui les
procurent; qui nous, exempte de. defirer , ’de-deo
-mander , de prier , de fo’llicirer , d’importuner a .
8C qui nous fauve memc l’émotion 8; l’excellive
joye d’etre.exaucez.ll y aune autre Philol’ophice
qui nous. foümet a: nous afiirjettit à toutes ces
choies en faveur de nos. proches ou de nos amis : .1

c’efl la meilleure. p .f C’efl ahre er,& s’é’pargner mille difc’ullions, A

que de pcnfqr à certaines gens , qu’ils font in-
capables de parler juliesôt de condamner ce qu’ils
dirent , ce qu’ils ont dit , 84 ce qu’ils diront.
. f Nous n’aprouvons lesautres que par. les ra»:
ports que nous fentons qu’ils. ont avec i nous-mê-
mes-s a: il (omble qu’tftimcrpquelqu’un , c’eli

régaler à foy. a k. fi Les memcs défauts quidam les autres font.
lourds a: inluport’able’s , (ont chez nous comme v

dans leur centre , ils ne penfent plus, on ne les r
[ont pasztcl parle d’un autre,8t*en fait un port-mît-
affreux, qui ne voit pasr qu’il fe’peint luy-même.

Rien ne nous. corrigeroit plus promptement de
nos défauts, quefinous étions capables de les .
avouer a: de lcs’reconnoître dans les autres, c’elt.
dans cette juike diflanee, que nous paroiflbns tels
qu’ils [ont , ils l’e feroient haïr autant qu’ils , le,

mc’ritent. k
t 3’ La [age conduite roule fur deux pivors ’, le.

niés: l’avenir : celuy qui, a la memoire fi- .
déle 8c une grande prévoyance , çn hors. du peril ,»
de oenfurdr dans les autres , ce. qu’il a peut- être
fait luy-même a ou de condamner une action. dans ,
un pareil cas, et dans toutes les. circonflances,v,
ou elle luy fera un jourinévitable.

f . Le. guerrier a: le politique non dplus que, le --
àüéilàhahîlc , pas; ahan: a mais; Il in



                                                                     

A?

un: Le s on tout nes-ptéparent, ils l’attire-ut , 6e femblenr prefque le. 1 7
déterminer : non feulement ils fçavent ce que lev l
fosôe le poltron ignorent , je veux dire , fe fervir
du hazard quand il arrive; ils faveur même profi-«
ter ar leurs précautions 8c leurs mefures d’un tel.
ou d’un tel hazard,ou de plufieurs tout â-la fois r.
lime point arrive,ils gagnent; fi c’el’t cet autre,îls

gagnent encore s un memc point (cuvent les fait.
gagner de plulicurs manieres : ces hommes fages» l
peuvent (tre louez de leurbonne fortune comme v
de leur bonne conduite 5 de le huard doit être
recompensé en eux comme la vertu.

f Je ne mets au deil’us d’un grand politique
que celuy qui neglige de le devenir 1 8e qui fe
perfuade de plus en plus que le monde ne mérite
peint qu’on s’en occupe. .

J Il y adams les meilleurs confeils. de quoyr
déplaire 5 ils viennent d’ailleurs que de nôtre e114
prit , c’elt allez pour être rejette-z d’abord pas
préfomption 8e. par humeur a 8: fuivrs feulemenr.
parpnecelliré , ou par reflexion. . .

f Quel bonheur furprcnant a accompagnera
favori pendant tout le cours de la vie l quelle au- - 1
tre fortune mieux foûtenuë, fans interruptionJans f

l

l

A" unau-dl -

la moindre difgrace! les premiers polies , l’oreil-
le du Prince , d’immenfes trefors , une fauté pâte
faire , Senne mort douce : «mais quel étran
compte à rendre d’une vie palfée dans la faveur l ’
des confeils que l’on adonnez , de ceux qu’on a;
negligé de donner ou de fuivre , des biens que
l’on n’a pointfair , des maux .au contraire quç i
l’on a fait , ou par foysmëme , ou parles autres : .;
en un me: de toute faprofperité. v

q L’on agile à mourir , d’être laité de ceux ’

qui nous urvivent ,. louvent fans autre mérite
que celuy. dis-n’être plus : le’méme éloge fer: alors ,

pour Caton 8c pour rififi: . .Le bruit court que Pilon en: more, c’efl une e
I

l

i
i

l

l

’ l

gaude perte, seroit anomie bien»: kali; f



                                                                     

ou LES M’œuns une: suent; se;
méritoit une plus longue vie s il avoit de l’tfprit

j& de l’agrément , de la fermeté 8c. du courage a
il étoit fur , genereux , fidele z ajoutez , pourvu
qu’il fait mort.

La maniere dont on fe récrie fur quelques-uns
qui fe difiinguentipar la bonne foy , le délinte-
rarement de la probité , v n’eft pas tant leur éloge,

ne le décreditement du Genre humai n. ’

Tel foula e les miferables , ine li e in
famille 8: laifl’egfon fils dans l’indigeiildë :Ën agritre

éleve un nouvel édifice , qui n’a pas encore payé
les plombs d’une maifon ui en: achevée depuis
dix années : uneroiliéme fiait des prefcns 6c des
lar elfes , 8: ruine l’es creanciers s je demande, la
pitié , laliberalité , larmagnificence’ font-Ce les
vertus d’un bôme in julteèou plutôt li la..bizarrerir:
&la vanité ne feint pas les caufes de lïinjultice.
, f Une circonl’tance efientîelle à la jufiice que
l’on doit aux autres,ç’efl’ de laraire promptement
a: fans difl’erer; lafaire attendre, c’en: injulliCe..

Ceux-larbin bien , ou font ce qu’ils doivent, i
qui font ce qu’ils doivent. Geluy ui dans toute
[a conduite laili’e long-rems dite. c foy qu’il fee-

ra bien , fait n’es-mal; l ’
(L’on dit;d’:un Grand qui tient table deux

fois le jour , 8: qui palle fa vie [à faire digeltion,
qu’il meurt de faim, pour exprimer qu’iln’efl: pas

riche , ou que fes affaires font fort mauvaifes ,3
c’en: une figure , on le diroit plus à la lettre de

tes creanciers. ’f L’honnêteté ,’ les égards 8c la politeife des
perfonnes avancées en âge de l’un se l’autre fcxe, v

me donnent bonne,opinion de ce qu’on apelle le

vieux-tenue, i
Ç C’clt un excès de confiance dans les parens

d’efperer tout de la bonne éducation de leurs en-
fans , 8C une grande erreur de n’en attendre rien
8c de la ne ligcr.

(1;me il feroit vray» , ce que plufic’urs die
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leur , que l’éducation ne donne point à l’homme.
un autre cœur tir-une autre comîzlexion , quiellc
ne change rien dans (ou foud,& ne touche qu’aux.
tu :rficies , je ne lamerois pasde dire qulcllc ne

lm efl Pas inutile. .f Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle Peu , la préfomption cil qu’il amie l’cfprit;
a: s’il cit vrai qu’il n’en manque pas, la préform-
ption cil Êulil l’azexccllent.

f Ne ongcr’qu’â (si 8c mordent, fource
l d’erreurfians la politique.

f Le plus grand malheur aprés celui d’être"
«au convaincu d’un crime , cil louvent H’avoir tu à

s’en juflîficn: Tels arrefls nous-u déchargent a:
nouæreuvoyeu: abrions , qui (ont: infirmez par la:

voyc du peuple. v ’Ç Un hommerefl fidele à de certaines prai-
ques de Religion , on le voit s’en acquitter avec
chahute , boulonne ne le loué roi ne le dal-3:.»-
Rrouve , on n’y peule pas s tel autre y- revient;
aptes les avoir nchligées dixianne’es entieres , on;

- le recric , ou l’exalre; cela.efl libre : moi je le.
’ blâme d’un fi long oubli de les devoirs , ,8: je lev

trouve hëut’cux d’y être rentré. ’

v f Le flatteur n’a..pas, allez :bonne opinion de:

(«si , ni desautres. . i I -’ f: Tels (ont oubliez dans la-diflribution des;
p grâces , & font dite d’eux», pourquoi le: oublier,

qui, li l’on s’en étoit-fouvchu fumoient fait dire, ,
pourquoi s’en [avenir : d’où vient cette contra» »
’rieté 3 Eltgcc du taraüere de cès perfonnes , ou.
de l’incertitude de nos jugemens son même de,

) ., tous les deux.
f L’on dit communément ; après un tel , qui.

fera Chancelier 2111i fera Primat. des Gaules;
qui fera Pape Pou va. plus loin s chacun [clou l’es .
fouhairs ou (on caprice Fait (a promotion, qui cit.-
fouvent de gens plus vieux 8L Plus caducs que
celui qui cit en plus; &comme. il n’y a onde;

A. -... -À-nic u

l

il

l
l

l

ç
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milan qu’une dignité ruë celui ni s’en trouve
revêtu , qu’elle fer: au contraire’ai le rajeunir, 8e x
à donner au corps 8c à l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’en: pas. un évenement fort rare à
un titulaire d’enterrer l’on fucceflèut.

1’, La difgrace éteint les haines a: les jaloufies :.
celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus

x par une grande fayeur : il n’y. aaucun mérite , il.
d’y a forte de vertus qu’on ne lui pardonne , il
feroit un Heros im méritent;
« Rien n’efi bien ’un homme dit” racié , vertus,

mérite , tout cit dédaigné , ou" ma expliqué , ou. I
imputéàvice : qu’il au un grand cœur, qu’il
ne craigne ni le fer ni le feue, qu’il aille d’ami»,
bonne grace à l’ennemi que B A a! A D R a: Mous
1R n v sa * 5 c’eft une bravache ,’ ou en plai- *Marq.

» [Ante : il n’aplus dequoi être un Hevros. . de M6-
]e me contredis , il cil vrai , acculez-en les trevel

hommes . dont je ne fais ue rapporter les ju-LComm.
cmens 5 je ne dis pas de (figerais. hommes 5 je Gen. D.

gis lesrmL-mcsqqui ju en: li difieremmeut. L. C.
f Il ne faut pas Vlngt années accomplies pour Lieur.

voir changer les hommes d’opinion fur les chofcs Gen.
les plus fericufes , comme fur celles qui leur ont
arû les plus (cures 8c les plus vraycs. Je ne
azarderai pas d’avancer que le feu en foi 8c in-

dépendamment de nos [enfations , n’a aucune
chaleur , c’elt à dire rien de (emblable à ce que
nous éprouvons en nous-mêmes à. [on approc e,
de peut que quelque jour il ne devienne aufli,

a. chaud qu’il a jamais été. J’allurerai aulli peu,
u’une ligne droite tombant fur une autre ligne

droite , fait deux angles droits , ou égaux à deux.
r. droits , de peut ne les hommes venant à y dé-
3’. couvrir quelque c ofe de plus ou de moins , je
il [ne fois raille t de ma propofition : aulli dans un
V autre genre je dirai àpeine avec toute la France:

i VA un A N en: infaillible , qu n’en appelle pOEnt5, r
si I qui me garantiroit que dans-peu de rem: ou n’inf-

. - «Un a à r
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3-55 Les Canine-rentes? Vfinuëra. pas que même furie fiege , qui cil foui
fort et où il dccide (envenimement, il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme Antiph’le. j

si vous en- croyez: des perfonnes aigries-
l’une contre l’autre , a: que la paflion domine,
l’homme doâe cfi un sinuantafl’e 5 le Magillrat

un Bourgeois ou un Praticien s le Financier un
Malaria , 86 le Gentilhomme un Gentilla’rre;
mais il où étrangeque de li mauvais noms que la:
colerc 8c la haine ont fçû inventer , deviennent:
familiers, &zque le dédain tout froid &toutpaili-
bic qu’il en , ofe ien fervir.

(A Vous vous agitez , vous vous donnez ne»
grandi mouvement L, fur tout loriquc les ennemisv
commencent’à. fuir , St que la victoire n’ell plus
douteul’e , ou devant une ville aptes qu’elle a
capitulé :vous aimez dausun combat ou pendant-
un fiege dupai-cirre en cent endroits pour n’être v
nulle part , à prévenir les ordres du General de
peur de les ,l’uivre ,.,86.à.chercher les occafions,
plutôt ne de les attendre se les recevoirwôtre
valeur croit-elle faire? V

f Faites ardcr aux hommes quelque poile oie
ils puiflent erre tuez ,. 8c ou neanmoins ils ne
fuient pas tuez : ils aiment l’honneur. 8c la vie. .

g Ai voir comme les hommes aiment la vie,.e
pouvoit-on foupçonner qu’ils aimafient quelquo’
autre chofe plus que la vie, 8c que lagloire qu’ils,
Préfcrcnt’à la.vie;, ne fùtlouvcnt qu’une certaine
opinion d’euxemêmes établie dans l’efprit de
mille gens , ou qu’ils ne connement point , ou

qu’ils n’eltimcnt point. i l
Ç Ceux qui ni Guerriers «ni Côurtil’ans vont a

la Guerre 8c fuivent la Cour , qui. ne tout pas un.
liage , mais qui y: affilient , ont bien-tôt épuil’é

leur curiofite fur une place de guerre ,.quelque
frit tenait: qu’elle l’oie, fur la tranchée , fur

le"; MMl’t :t des bombes &.du canon ,vfur les coups de

oit! lj
[bat (hlflW-

main, comme fur l’ordre 8c .lc lucres d’une areau-

’*4

M,w-.
u A,

gala-ms .1». u-smc..-.»o-m



                                                                     

ou LES Motus DE ce srrcu. in
que qu’ils entrevoyent s la refiflancc continué,
les pluycs furviennenr , les fatigues croulent , on
plonge dans la fange , on a à combattre les (airons
&l’ennemi , on peut être forcé dans fe lignes
8c enfermé entre une Ville 8C une Armée ,4 quelles

extremitez ! on perd courage", on murmure , cit
ce un fi grand inconvenient ne de lever un fie-

e? Le falut de l’Etat de enâ-il d’une citadelle
e lus ou de moins ? ne gaur-il pas, ajoûtenr-ils,

fiéc ir fous les ordres du Ciel qui femble le
dcclarer contre nous , ,8: remettre la partie à un
.autre tems PAlors ils ne comprennent plus la
fermeté , 8c , s’ils ofoient dire ,zl’opiniâtreté du

General qui (e roidit contre les diafiacles , ni
s’anime par la difficulté de l’entreprife , qui vei le
la nuit 8: s’expofc le jour pour la conduire alfa
fin. A-F on capitulé, ces hommes fi découragez
relevant l’irnpôrtance de cette conquête ., en prés
difcnt les fuites , exagerent la neceflité qu’il y
avoit de la fairgle peril a: la honte qui Inivoient
de s’en dcfifier , prouvent que l’Armée qui nous
œuvrait des ennemis étoit invincible; ils l’Cw
viennent avec la Cour , patient par les Villes 8c
les Ecurgades , fiers d’eflre regardez de la bour-
geoifie qui cit aux feneflres , comme ceux mêmes
qui ont pris la. place, ils en triomphent par les
chemins , ils -fe cro eut braves a revenus chez
çux ils vous étourditlzent de flancs , de redans, de
ravelins, de fauffe-braye, de courtines, 8: de che-
min couvert 5 ils rendent compte des endroits on
l’envie de «mir les a portez , 8c ou il ne [giflât
,4: munir du pari], des huards qu’ils ont .
couruà leur retour d’eflre pris ou tuez par-l’en-
nemi : ils taifenr feulement qu’ils ont eu peur.

f C’en le plus petit inconvenient du monde
que de demeurer courvdans un Sermon ou dans
une Haraugue 5 il une; l’Orateur ce qu’il a
d’éfprit , de bon feus , d’imagination , de mœurs
8: de .doéhine , il ne lui ôte rien s mais on "ne

«



                                                                     

laill’c pas de s’étonner que les hommes ayant
’voulu une fois y a’sacher une efpece de honte 8c
de ridicule ,s’cxpofent par de longs , se louvent
d’inutiles difcours , à en courir tout le riique.

3’ Ceux qui employent mal leur terris font les
premiers à fe plaindre de (a brièveté 5 comme ils
le confument à s’habiller , a mangera à dormir,
à de fots difcours , a le refondre fur ce qu’ils
doivent faire , 8c louvent à ne rien faire , ils en
manquent pour leurs affaires-ou pour leurs [pilai-
lits a ceux au contraire qui en font un me eut
uni-age , en ontde tette. .

Il n’y a oint de Minime fi occupé qui ne
’l’çache perlite chaque jour deux heures de terris,
’cela va loinà la fin d’une longue vie î 8c fi le «

mal en: encore»plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle peut infinie ne (e fait
pas dans le monde d’une choie fi précieufe ,8:
dont l’on Te plaintqu’on n’a point allez !

g Il y a des creatures de Die; qu’on ap lie
des hommes , qui ont une me qui cil e prit.
dont route la vie eft occupée , 8c toute l’atten-
tion cil réunie à feier du marbre-3 cela dt bien v
fimple,lc’efi: bien peu de choie : il y en a d’autres
qui s’en étonnent , mais qui (ont entierement
inutiles , & qui piaffent les jours à ne rien faire:
c’en: encore moins que de feier du marbre.

f La plûpart des hommes oublient fi fort
qu’ils ont une am: , a: le répandent en tant du.
fiions 8c d’exercices , où il l’emble qu’elle à!

inutile , que l’on croit parler avantageul’ement
de quelqu’un, en dîfant qu’il peule, cet éloge
même cit devenu vulgaire -; ui pourtant ne met
cethomme qu’au dcflus du diriez: , ou du cheval.
. f A quoi vous divertilÏez-vous a à quoi palTez-
vous le tems î vous demandent les lots 8c les
gens d’ti’prit: fi je ’replique que c’cfl à ouvrit
les yeux 8c à voir , à ptrtcl’ l’oreille 8c à entendre,
à avoir la fauté ,’ le repos , la liberté, ce n’en;

«sa "Les ’CAIL A’CTEIES i



                                                                     

ou LES Mœurs une]: sucre. :3 5.9
tien dire a lcsvfolides biens , les grands biens , les
Tculs biens ne font pas comptez , ne (e font pas
fentir : jouez-vous 2 mafquez-vous .’ il faut ré-

pond te. elift-ce un bien pour l’homme que laliberté,
li elle peut eflre tropigrande 8c trop étendu’e’,telle
enfin qu’elle ne 1’;th qu’à lui faire defircr quel-

que choie, ui cit d’avoir moins deliberté,
La libert n’clt pas oifivcté , c’efl: un ufa e

libre du tems , c’eft le choir; du travaillât 5e
l’exercice : el’tre libre en un mot n’en: pas ne rien -’
faire 5 c’elt eflre feu! arbitre de ce qu’on! fait
ou de, ce qu’on ne fait point: quel bien en ce

’ "feus que la liberté l
l1 C2 s A x n’ctoit point trop vieux p0ur* V, les

Apenl’cr à la conqueflc de l’Univers * 5 il n’avoir penfées

oint- d’autre beatitude a le faire que le cours de M.
d’une belle vie , 8: un grand nom après l’a mort; Palcal,
né fier , ambitieux, ,& l’e portant bien comme il ch. 31.
’faiioit, il ne pouvoit mieux employer l’on terris ou il dit
qu’à conquerirlc monde. A L l x A N n R a Étoît le con-
bicn jeune pour un dellcin .fi (crieur: 3 il’ cit traire.

étonnant que dans ce premier âge les femmes ou
le vin n’ayent plutôt rompu l’on entreprii’e.

S UN linga Px r net. s’use Racswtrnjq,’
me une. bantous. ET Emprunter pas ,
TIUPLES Doum" nu et". vous. ramonera
LA FELïCl’l’E. n! LA feus. Plus anaux:
un ses Mieux. Eus D’un Huns Q1! est
son nonne l A DEIA MONTM’ A L’UNIVERS "

un. sa! D.leEs quart-ru, 5T un un:
van-ru annelure , ou: LBS ENFANS on
’Hraos sont nus moeurs Da t’ts’ras qui

1.55 surins nommas.* *Côtref si le monde dure feulement cent millions la ma-
d’anne’es , il cit encore dans toute la fraîcheur, xime
8: ne fait prel’que que commencer 5 nous-mêmes latine8c
nous touchons aux premiers hommes 8c autriviale.
latriarches , 8c qui pourra ne nous, pas confon-

. ’ ’

l’a



                                                                     

138.9 sniff! "C kflâflfi’fi’! 11H? s0
wagage e xfaïaug:aestneae; fŒæûlèzëln ,5 l
un jutielPàr’iiiC pâfl’édgç’l’dirëâî 3 dilemmes

. HôùvëllË’ indus Tout dèis éleàitë 335445
* FesYêîcncèsl , ’dans la humai, «se me emmène

illhillôirc lqdclles décdüvËrfiçË nëfëiâ-Ëon 615R!

quelles difleren’tleslïrevôlutibhèine’LkièlV
r affin: fur toute fil fiée-fige à! Èffêfi’dâzîs’! s

Etatsôç dangles Em ires! ’ " L" W A ’ ë 3811:
la fiôtfei à: gaulés a clé-il? gamgeîlieceuc

"dg si? r; nanisa: 31:39? a â m
  f ’Ün’ fil. 1-"c5il;clereliëiuîi’r’ëlè d l i
marche leriieingnî 88 e’ rang; Ë’Afirq liïsniçiliîâün

peut æavmfagés &ôPJéioignezuxfiiïæy prélas-
ire Par la paumas. ’i ’ ’ W1" L": "’ à

f Ne faire fa cour à Perfbnnb” ,ll’fii aitehdrc
«le quelqu’un ’qulîl vous fàfl’eüîltffiènnèlflidüce

fituation , âge d’or ,ie’tat de’llliüliuhë’lc Pluie»

and. q . MW .4 il la!) z l :7331 ’
f Le monde dû Fourieeitii (in? führen! les

Cours ou qui peuplexit les Villes à là’gl’uaturein’

que pour ceux qui habitai)? lâqcampàgneyeuxi
feuls vivent , aux (cul? du moins’ connôifiëhc

qu’ils vivent. l à J ’ T l * q
g Ppurquoî me faire froid) Vôus’ filaîficîfc

de ccà qui m’efl échue (ne ’.qüelquès jeflnc’s geüs

qui peuplent les Cours 2 cites-vous vicieuïfiçlë
.Tbrufille .9 je ne le (çavois pas à &îdusë me 1’3-
Prenez; ce que je (gai clique vous n’cfiés plus

JOurle. - L i l i HuiEt vous qui voulez cfhc effleuré perfonnclle-
ment de ice-que jlai dit de quelques Grandsv’;qc
criez-vous point de la bÏeKufe d’un autre? elfes-
vous dédaigneux, malffaifant’, maniais plaifam.
flâneur , hipocritc P je i’îgnoroisgïëc une yenfdis

pas à vous , j’ai prlé des Grands; h I J
f L’cfpri: de modération se une certail’ïe Ë

fagefl": dans la conduite, lament les homme:
dans l’qbfcuritc’; il leur faut de grandes vc’rtus

"pour «me connus a: admirez , ou pdùüeflrvde

grands vices. . g Les ix



                                                                     

.---- Aï

Pvi.

f V ou tu Mœurs Il et une". si:P5 Les hommes fous la conduite des grands a:
des petits indiferemment, (ont prévenus , chat-
*mez, enlevez par la téüffitev, il s’en faut peu que 2.
île crime heureux ne fait loiié comme la vertu
Inertie , & que le bonheur ne tienne lieu de tou-

ries les vertus. : c’en: un noir attentat , c’en une
e elle a: odicufe entreprlfe ,i que celle que le [accès

ne [gantoit juflificr. l
g hommes fedaitslpar de belles a aron-

rces à fle’fpécienx prétextes , goûtent ai émeut

Wagram d’ambition que quelques Grands ont
me ité , il: en parlent avec mtercfl-, il leur plait
même par la hardiell’e ou pet la nouveauté que
l’on lui impute , ils y l’ont de): accoûtumez , a:

«n’en attendent que le’fuceés , lorique venant au
rcontraite à avorter, ils décident avec confiance

k Je fans nulle quinte de le tromper, qu’il étoit
teillerait-e a: ne pouvoit réüflir

(.11 y a de telsprojets , d’un fi grade! éclatuç’

Il d’une conf uenèe fi une Il; qui Font [331’161
les hommesfi on 4ans;qui font tant efpeter,
ou tant craindre v clan les divers interelts des
peuples , que toute le gloire, 8c toute la fortune .

. d’un homme y [ont commifcs : il ne P3111: pas
IVOÎI paru lut la Scene avec un fi bel appareil.
pour f: retirer fans rien dire; aurlques affreux
petils qu’il commence à prévoit ans la fuite de
(on entreprife , il faut qu’il l’entame, le moindre
mal pour lui , cil: de la manquer»

I0V o

f Dans un méchant homme il n’y a pas lem
uoi faire un rand homme : lofiez l’es vûës 8e

- es projets , Varênirez in conduite ,, nagerez [on
habiletéâ le fervit des moyens les plus propre:
18: les plus courts pour parvenir à l’es fins ; fi (ce
En: (ont mauvaifes , la prudence n’y a aucune
part; 8c ou manque la prudence, trouvez la gratis
rdeur fi vous le pouvez.

f Un ennemi cit: mort , qui étoit â la teReÂa
d’une armée formidable ,’defiinéc à palier En,

0.
54Mo
("min



                                                                     

a; Les ,C’AnAetri-zlxiss
èfiins il (gavoit la guerre , 8C lonexperiencee
pouvoit çflre fecondee de la fortune , quelsrfeuie
de joyc a-t-on vus? quelle fefic publique? Il y

afin!) 7a des. hommes au contraire naturellement odËeuxJ

(rouf 8: dont l’averfion devient populaire; ce n’efl:
point précifément par les progrès qu’ils font,
’ni par la crainte de ceux ’qu’ilslpeuve’nt faire,

Équezla) voizî du peuple éclatevà [leur mort , 8;.un
toutîtrefliaille jufqu aux enfans , désbque l’on
murmure dans les places , que la terre,enlin,.en

cil: délivrée. . 0 Al . z .;-.. :461m3»: I f O tcms l ô, mœurs l s’écrie Haut-lire ,64
a, malheureux fiecle :lfiecle, rempli denrnauvals.

exemples , ou la vertu faufile, où le crimedqr»
d’ang’j ïmine , ou il triomphe .lr,]c veug eût; muas

taon , un fivfle , l’occafion ne sur titre meil-
leure. ,I ni les ,çonjonéturesplus notables" fi in
defire du moins de fleurir.p& de profpetçr. Un
homme dit , je palierai la mer, jedde’pouillçrai
mon pere de [on patrimoine, je le cÎlaflèrai lui,

’ [a femme , (on heritiet de les Terres 8: de les
États ; 8c comme il l’a dit , il l’a faim Ce qu’il

devoit apptehender , c’était le reflèntiment de
lufieurs Rois qu’il outrage en laperfonne d’un

full Roi :mais ils tiennent pour lu;,;,rilsill,1ii
ont parque dit , panez la mer ,,dépoüillez
vôtre pere , montrez à tout l’Univers u’pn peut
Chaire-r un Roi de [on Royaume, amfi qu’un
petit Seigneur. de (on Château, ou un Fermier-
Ïde fa métairie , qu’il n’y ait plus de .dilference

entre de fim les particuliers 8c nous 5, nous
femmes las ces diftinûions :, apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis fous nos

r pieds , peuvent nous abandonner , nous trahir,
nous livrer , fe livrer eux-mêmes à un Étranger;
8e qu’ils ont moins à craindre de nous , que nous
d’eux , 8c de leur puiflàncc. Qui pourroit voir
des choies fi trilles av:c des yeux fccs , a; une

par ame tranquille. Il n’y a point de charges qui
w

1

j .1

4 l

..-A. A...------------..A g-xfla;

a

Jmux.

As.



                                                                     

1 lou ifs wigwams et, jurats, se;
Tâyent’ magnifier; il’n’y a aucun” titulaire.
unionisme 1’," quine” plaide ’, qui ne’s’agite pour

les défendre un rdignité Royale feule n’a plus
de rivileges r les Roi’s’eux-emêmes y ont renon-4-

l

ne feuleroûjoiurè sans: magnanime ouvre” à. l
flsulbra’s’d une famille m’alh’eureufe s tous lest M
loutres’fell’güent; comme pourfe- vanger de lui, 4
rappel? fu’ll donne à une calife. qui luien commute nargue; de" pique. 8c ne ’jaloufie l
rprévautienëzï aux .l’ii’iterelted’c’l’honneur ,de l
la Religion , 8c de leur état; cil-ce airez , àIlcu’r 1
interclt pêrl’omiël St domeflique 5 il y va, je ne
dls’paiîdeqeufl élection , mais delcur fuccefli’on, l
des leurs droits come’îrereditaires : enfin dan l
«ont i’hdr’nme l’emporte fur le Souverain. Un M44
mince délivtbît l’Europe , fe délivroit lui-même l
d’un fatal ennemi", alloit jouir de la loire d’a-
Wdir détruit’un "grand Empire ; il a negligo
pour une guêtre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres-8: mediateurs t’empotil’ent ; 86 lors qu’ils-
fpourroi’ent avoir Jdéja employé utilement leur
mediation ; ils la promettent. O palttes , tout?
me Heraelite NO ruflres qui habitez fous le’
rhume 86 dans les cabanes ! fi les évenemens ne
«une point iufqfl’à vous a «fi vous n’avez point le

rebâtir percé parla malice des hommes; fi on
ne parle plus d’hommes’dans vos rconttées , mais

ïeùlem’ent de renards 8: de loups cerviers , recew
rez-moi parmi vous à manger vôtreipaîn noir,

’ Je à boire l’eau de vos ciiternes. i l 7 l
1* if Petits hommes , hauts de le’pie’ds , tout M
un plus de cht ;.qui vous enfermez aux foires ’j
komme geans , se commodes pictes rares dont
il faut acheter la vûë , î dés que vous allez jur-
«lues à huit pieds ; qui,vous donnez fans pu-
deur de la hintefi’e 86 de l’éminence , qui en:
tour ce que l’en pourroit accorder à ces mon-
tagnes voili’ncs du Ciel , Be qui voyeur les rua:-
gês (enfermer au deflbus d’elles: efpecc d’ours.

0;.- il

sa



                                                                     

X

en me: cvxïfl’lgofit’trïnæ s.
maint’lgîbrieux &fuperbesî; qui Iméprife’zroute
intreïhefpece’yqûi nèfaites mnème comparai;
foulant rl’Elcphant ’& lal’Baieine ,approchefl,

heinmesfitrêpondèz un peu aknwzminpzNe
mites-vous païen icomm’untpro’vetbe au: 19W:
«rififi. hà’lionr’füieâx ,ï’mliri’eux’mhntb

finflnge’s i8: vous ’auttcs i; qui mûrs-amis aïeu-
cornèrzl’ans’ «Imams oreilles ,ïllboonma
a? Lux Mimd’ï ’ihifinkdllle; qui, votre pane
avec méfiaition ,Æontsec ne; loups y les linges,
a! tu nous; ou n vous vous rafles «cordeau
Nous-mêmes? un rdéjab’une ehofe’plaifatftq,
moyennoient: au’x’animàux vos’eonfreres en:

œil yade’ piœpg-npour rendre’vpôur’lvoâs ce
Ëu’üy aider’m’rilleuri,’ la’ Paz-l’es un litaieldéfi-I

«si: eux-mêmes ,« au, vous «me cè’mæ’në ils «Sou-

ablieront , anomaux; fereIu’üaâtèz. avec
gade: point g :ô ketmies ide! («à legeteteærædc
trios folies acide :vos’ie’âprieesiqhir’bvbuüfiettèht

au «larrons de la tapes-.andcflla une: 31qu
"tout" fagoment leur petite-mm 2’88 quîvraïvenk.
lins varier a l’inŒnCtdeleur mairewrfiaiëfêtâfin
ienqnoi nutriment. Vous ïdîtcs”’8’un«Wkreelèt

de faucon’equiv dû fort de" erg-1&1 ivfeüûüàe

tabelle i cimentant; une. in? 187 maison
finîfraufsiêcid’un dentier (juif rénduh’ïlîêüremps

stemm. «en un» un a: âl-jeëæèniénsil-afilî
me voueridifiez dine: hommeüqnîv mmtbleflfdh-
a liewqulile intrigant abois sïqui’ll’â’téciht W111

a. opime ç voua auna braire homme aimais’fi’ vous
citoyen leur chiens quifl’s’alioyènellïquils’afihâr-

troncs; quia fe*motdent»’er foëdétiîîrefltüy vous

fafiot , voilà de litote murmuras; wons! prenez
limèâtompour lès "fephre’r’ïflqueï’fï’ l’on vous idi-

Mfl’irï’queltons les chats’d’dngrahd pais far-Ton:

Maire-muez par millictsldans une plaine f8: qu’a-
présvavoir (miaulé tout-iïkurfmli’g fils ’fe font
îïjettci aventurons les nasitort les" autres; ou]:
«gemmage imam aussi Magique-d:

M.-.A....-A .... ....,



                                                                     

ou ;.fingœug& une; aux. 3;;
«me», mêlée il cil (lamenté de par; .rânjd’ggggç

neufÀ-wdixrmille qhats fur laçiace wflui 9m
Mâé,,lîaîr à diglîcuës de làïpa: leur puanteur.

ne diriez-vansyas , voilà le plus flemme
fêta! dan; on aitflamais .oüi Parle; av sa»: filer
www cnyfaifnîsnt de. mêmuqucls. harlcmma
quelle banchai: J.) 4k fi:158,l;n5 qui IÇSJÂHUB
vous», difoicn: fiB”Î!Srreîmnî311tx oimwmcmflw

mvpuædc qc dîfmmequ’âk amenai de
vgumni ce hem rendez-mm , à décuise
66 æwcàntir-lcur pzoprqefycc: son aptes l’ami:

5999131 . ncezieîez-vous. pas de; tout vêtu (au:
ile Jîingcnujté de,cqs fautes bêtes 2 Volga» au!»
J«Vienne-n,flamant: rqqunnableç; m a. pour vous
çüfijnggcxç ceux-Qui maig- ferveur, que
MISS damnât «dans: onglet , pviæaginé Je
lances ,- les. gifle-s», , hs’dards yins-faluna 8K1 la:

,çîmçççtrcg . au man gai, En: :judîoiwfcmaaqs-
4m: mœfxosnfgulcs m5.»,quc’-pwviczs- volis
yens faire, les isans aux antres , que vous arracha
kichevcux ,gyomtégratîgner au vîfagc ,,ou- tout
Xp-plusfivous 1,171134:th les yeux. de lai-têtualv

dieu que (vous voilà munis d’infinumensw com-
,moëqs , qui fions-[encuve vous faire reaipmn
rqacnzcrxedzlugcs piquerai! peut coulgrvôue"
fin zinfquîàgk-dcmiete hume, fans que vous

qui a: mainate d’env chape: : mais Comme!
vouskdcvenczrchnnée à. autre plus mîfonnablcs,

:3005 ne; bien encheti fur cette vîeîilc manies:
de vous «exterminer avons avez de petits globkr

ramas maneton d’mvcoup , .-g’ih.Pcum
nÏéÏllcmcptwous atteindre à [arête ou à la poi- .
. trin: nous en lavez dîna-:5 plus pct’aug a: plus

mafiifs qui vous coupent, en deux parts ou qui
vous c’vçntrenq, fins compter ceuxquixombamç
,fur vos taies , enfoncont les planchers , tonnât:

n e a l
amer n12. ou, en enleveur les voutcs , k
m: fauteren Païr avec vos mirons ,vos femmes

. [ont engaine , W41: a hagarde: a R

u).une A] A



                                                                     

336 Les exulter-env:-t’a-fi là encan: où la. gloire ,n’elleêaimollè
rlmxëmexage , 8c e le emperlant d’un and:
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes Ton--
lives ,36 dans les bonnes regleswous devantu-
guerre dire habillez de fer , «qui malaria.
mentir une jolie parure ,8; qui-mefait louvas.
nir de ces quatre puces» œlcbres eqmsrmontroir
autrefois un charlatan .fubril ouvrier, dans: unq
phiole où il avoir. trouvé le (cette de lcstaîno
yin-e 3 il leur avoit mis à chacune uneialade

, tu tell-e ,leur avoit palle un! corps delcuiraflieh
mis des braITans , des genoüilleres , la-ilance [un

43 cuîfle , rien .nc leur manquoit , &Âenncer
équipage elles àlloient .par fours 8c par abonde,
dans leur bouscule t feignez. un hommednJln;
taille du mon; barba: , auxquoi non santaline
feroit-elle embarafl’ee ’auimeniun tel «que»,
elle en feroit plus au large 3 fi cet homme
avoit la vûë aile: fubrilc pour vous’déeomaïir;
quelqu: i art fur la terre avec vos armes 05cm.
lives 8c éFcnfivcs , que "croyez-vous qu’il! peut
fixoit de petîwinmmouzets aïoli MP2,, , sa;
du ce que vous apyrllczguenes, cavoient yin?
fannrie ,«vun lmemombloflfiege r: lut hlm-fi:
journée , n’encendtai-jc clone plus boufdonner.»

NovÎàutrc chofc parmi vous? le monde ne le di-.
elfe-vil plus qu’en regimens ,v8c en compagnies .13
noue efl-il devenu bamillpn-ou efcadrou P Il 4
frit une nulle, il: tu a ’ærilatw fraude . vais
in: trorfe’mb 3’ il: 4513115951"! tamile , dent,

Janine: 5 illxbaflïlæummi: full. and»: [in
mer. , il qui»; panna; eü-çelîde quelqu’un:
de vous autres , cit-ce d’un gent , d’un ,mhu

à l que vous parlez EËous agirezdfur tout un homme
pâle 84 livide qui n’alpas fur foi dix onces de

moindre faufile , il fait neanmoins plus de bruit
Dfflnaôuhair, 8: que.l’on croiroit jette: à terre du.

que quatre autres Je me: tout en combul’cion,
fixaient de pêcher- en eau trouble une lac toluo-

r

l l e



                                                                     

ou Lrvaœun .0. en: sucre. 367.
enticre -; ailleurs à la veriœ’u’l cil battu 8C pour-p
fuivi a mais il les fauves par tu marais z 8c ne veut

V écouter ni« paix ni treve. Il a montré de bonne
heure ce qu’il (çavoit faire , il amordu le [aux
de’fa’lî’nourrice , elle en dt morte» la pauvre;
femme , je m’entends , il fufit a en un mot il
étoit-*né’(uietk,.& il ne l’en: plus a au contraire)

ileli: le maître , &ceux qu’il a domptez 8a ’
mis fousrle joug , vont si la charrué 8c las-1’
bOurent de bon courage 3 ils femblent même»
apprehender 4, les bonnes gens, de pouvoir le»
délier un jour se de devenir. libres , car ils ont;
étendu la. corroye 5c allongé le fouet de celui;
qui les fait marcher, ils n’oublient rien poum
accroître leur fervitude :. ils lui. Pour pafien
l’eau pour le faire d’autres valfaux 8: s’acquiert

rir- de nouveaux domaines 5-. il s’agit , il. cils
un, - de prendre fou pore 8c la. nitre par les
épaules , 8c, de les Vjctter hors de leur mariions
8C ils l’aident dans) une-fi honuel’tc entreprifc :-
lcs gens de delà l’eau 86 ceux d’en deçà le. cot-

rifeuohôc mettent: chacun du leur , pour le le
rendreà emrrous-dejouren jour plus redoutable;

«kiki-515?: il les Saxon: impol’entsfilence au?84- é
t mua se ceux-ci aurifiait: de aux Sus-am»;

vous [tapement vanter d’une les humbles aussi? ’
aves 5 8c autant’qu’ils le fouhcircntÏ-Maîs qu’uth

tend’sfje de. certains perfonn’ages qui ont W w
couronnes , je ne dis pas des: Comtes ouMar-. W

uis dont la terre fourmille: ,mais des Entremet ’ .
les Souverains; ils» viennent trouver «shaman
dés qu’il a fifilé , ils le découvrent des [on ont.»-

chambre , a: ils ne parlent que quand on les
interroge : font-ce ’là ces mêmes Priuecsifi
pointilleux , fi formalil’ces fur leurs rangs 8c fur
leurs préfe’ances , se: qui confument pour les
megler , les mais entiers dans une diette 2 que
fera ce nouvel "firman pour payer une fi aveu-
gle fourmilion usaient: réppndre à une fi haute.

se au, î



                                                                     

n z

un» sinusafiwmmm-xuvrn p
idée qu’on a de lui 3 S’il le livre une bataillg,,,
flânais-332151” ï-W v .l 2343W . 7
ÈË’IÙE’ÎÉgË 3) ll’JdbiË’lb ni Tarif fié? ,’.Œ aïe?

honte , à moins que tout l’Ocean ne [oit entre. I
lui 6c l’ennerîlicà il me [çaüoitïrâdins faire en

faveur de les CourtifansÎCe a lui-mêmevne

Z; a ,. 4.flemaoitul «paumes-an gloBr-l anomie"; e à

le"?. twnd- du mainntrdlimpilrrahslëfenîdik; c .
BAL-conte échouièra am: muflier; endurai).
plus difficile qu’il-ripoline. incanteroit tatou 9H-
jéüflitïiiac ae’rienneduiæAr-efiltengule muros: "

portemine csyallinmjaloux dola li;
mimine des Odin ypourafoudrs’r-diurrluîppoub

i "’ enlevez-Ë agi: 3’ sa: rleœeduiqedui-aq fun] un
riflerai la fafiva’didtgtmbëvemlfiïfi mercdibain. 4
les. Enfin clcmdæïæir, I ilsfmionttitôuô livrez;

1àiln’r ’volomaironacuu ,zàjce’luiripùureefire ü

in deSoientrfesuiéficrrdaxnnlagepmfioue leur! I
diroitsil pan, claqgngrwmalmjlg digue: (0))8Ïü3
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fichez (oî fatîfgué,’affimé,emàîsl Fort toment de

13, journée 51’ a vû des tulippes. . . .,
ï P311623 cet" autre de]: richcffe des moflions, j
d’une. ample recolte , d’une bonne vçndaâgc , il .
dt curle’urdc’fi’uim, vous nîàrtîtulc’z. pas ,’ vous .

ne vous faîtes pas critendrc s’Pulez-lni de figligs ,
8C de melons , dites que les poiriers rômpefltïflc .
fruit cette almée ; ne les Pefches ont donné «
àvec abondance, c’cll pour lui unîidiome inam- .
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r déja poudreux 8c couverts d’ordures ,dont la» p
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leurs. Œrel teins larmer-vous pour luy rendre
vilite a ilhefl plonge dans une amercpdoulçur , il a.
l’humeuûroire , chagrin: , 8c doueront: in lia-t
mille roufle g. aulfi a-t-il fait une perte irreparaa.
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I-Ç’lEon voir Rapt-w: dûs dans fa nacelle , où,

. il jouitzdzun lait put-8mm ciel ferein 5 il avance
d’un bouvetaiauiui aptitudes aarences dada. a
ronflant», mais insalubre. tout ’un aux? , le:
Giulia couvre ,. l’orage» le .declaxc ,3 un tombil- ,

Îonnamelopp lavhaœlleiflle’eltfubmrgée L on. -
volètfilümo’tevcnirfur4m de faire niques -

’ efforts un efpere qu’il pourrai! moinsîe Sauvez ï
as finirai bord 5 mais mangue l’enfance ,on le: l
choquâtes llrupamîtvnnofecondc fois, doles e13; - -
perlasses fa réveillent flotti’urvieneaç, w.
l’abîme , aulne de: revoit plus mil ramagée ’ q.

filmaient! &’Sault;azrtexlétoieut.nez pour le!!!
ficng-poùvüifolnblc n’auraient attendus a sans
s’étoiqnt ranimai); profil; venir, -, il ’arrivolent,:,n
tropuard ,18: priodontes. quîils.-,fulfent’uols»’aug al
jourH’ùwquu’ils me été alors les couver-(fions:
legwcs , des cercles ,.:la;Eriuiplail’nqterie , les leur, 1
tremjoüfiestûttfiamiliœœ , luæetmnrtis où v
[ou étoit feulement avec de mon: v.- tout»;



                                                                     

anti
.3-78. En ClARACTiERIjS  adil’patu ; 8c qu’on ne dife point qulils. les Té-

roient revivre; ce que je puisl faire en faveur
de leur efptit ,’efl de convenir que peut-être ilsl
excelleroientidans un autre genre 5"mais* les femg
m’es lônt de nos jours ou devotes , 0H.COqÏlCÎÊS,4
ou joüeufrs ,ou ainbîtièufès ’, quelques-unes mê-

mes tout celalà-la-fois 5 le gdût de laineur Je]!
jeu, les galans , lek dircfleurs ont pris la place .
& lalde’fundmt contre les gensld’tfprirh I ’ "

a. Un homme fait 8: ridicule PONCE!!!) long.
ehapcau , un Pompon-ut à. ailerons , des c auflEs a
éguillettes 8:.ch bottines; il rêve la veille Pat ou
a: comment il pourra (a faire remarquer le jour"
?u’i fuit. Un Philofoplu: fa" 135112: habiller par,
on Tailleur 3 il. y annuelle Eciblelïc à fait la!

modequ’à l*afl’e&er.. Il ’ a * l
L’emblâme une modèf qui divlfanc laIaîllù

des hommes en deux parties égales, en grène! une:
toute cntiere pour le bulle ,,& laïll’c l’autre péan
le telle du corps : l’on goualai-une celle qui fait?
de lattera des femmes lazbaÆé d’un édifice à plu:
fleurs étages, dontlïordtc 8c la firuàure 611mm

i âent filon leurs caprieesàqui éloigne les cheveüt
u.vifagc,bienqu’.ils micromélie qæ Pour l’âccôî-

gagner- , qui les releva: 8c les htrifiea ’laniànicra:
es Bacchantcs ,, &Iémble avoir pourvu à ce:

que les femmes changent leur phifionomic lddu’ce
8c modelât; en une autre qui foit âcre ’86 tau-da;

. aïeule : on le réeric enfin contre. une telle mode ’,;

ou] cayendant toute bizarre qulclle efi , par 8:;
embcldit pendant qu”elle dure , 8e dont l’on me
tout l’avantage qn’On en pelu effaner , qui dl: de
glaire. Il me paroît qulon (levron. feulement ad:
mirer l’incon’l’tancefôc la: legereté des hommes ,

qui attachent fucccflivcment. les agréemens a: la".
bienfeanee à des .çhofés oppoféussqui emPloyent.
pour le comique 8e pour la mafcarade ,2 te qui
leur a [uni de fat-ure grave , 8c d’ornements les,
glus Mieux sa: que fi gaude rams en faire la;

mense"
i

b-A- -u .A .’ a... N’use...
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immoàeflçsü faire marri

ou LES Mœuns- me et sucra. 379:
. TNP. . ’cfl’iriche’ ,- elle mange bien , elle dort

bien 5 mais les co’e’fl’nres chan eut , a: lors qu’el-

le 7. penl’e lemoins 8aqu’elle e croît heureufe ,2

la fienne ef’chors de ce monde: v
4 f ’lphù voit àvl’E life un foulier d’une nou-

Halle mode gil reganige lama», Se en rougit , il
ne fe :0in plus habillé : il étoit-Venu à laMelÏe l
A s’y" montrera &libfe’cache; le voilà rate-v

nu parle pied dans fa’charnbre’ tout le relie du.
jour :Ail ajlzmnin-ôouce , se il l’entretien avec,
une pane de l’entenrn il a foin de rire pour mon-
tre: [es-dents: il fait la.» petite bouche , 8c il n’yu
agnates de momens oùïilme veuille fourire : il.

ringarde fis jambes. il (cuvoit au miroir ,  l’on,-
ne peut» être plus-contentât: performe , quliI l’cfi;
ée luy-même : il s’cfizacquis une Voir claire 8c.
délicate ;, 8c herfreuf’ement’ il parle Îgras : il a..

un ’ mouvement de tête , 8c je ne gay quel;
adoucilïement dans les yeux, dont il n’oublie pas.
de à’embellim il a une démarche molle 8c le plus
joli maintien qu’il eft capable de fe procurer : il
mec du rouge , ’maïs rarement ,til n’en fait pas.
habitude,-il en: vray suffi qu’il porte des chaules
kan. chapeau. , &qn’il n’a ny boucla d’oreilleâ.
ny culier-de perles-5. auIanc l’ayaje pas mis dans.
le chapitre des femme’s.. ’ * i
’ 31 Ces mêmes modes que les hommes [nivelle
fi volontiers pour leurs perfônnes ,,. ils affectent
de ’lekinegliget dans leurs portraits.,,comme s’ils
immine ou qu’ils Préviflenr l’indecenee st le ria
dicu’leoùellés peuventitomber des. qu’elles auv-
ront perdu ’ce qu’on apelle ’12; fleur ou l’agré-

ment de la nouveauté; ilsl leur: -préfcrenr une pan-
turei arbitraire ,Iune drapiere indifËerente , fan;
ramereau Peintre qui ne’font prifcs ny fur l’air,
ny futile vifage ,ïqui ny rebellent ny les mutatis .
r17; laperionuu ; ils aiment des attitudes forcées

en: dure , "fàuyage’,,

,..4 .n 3 l .. .Jus; L! urus i" 1- l

x
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3,9 a 1.1.3 405,11 0.6,.er une
étrangere , qui font un Çapitan d’un Jeune Abbé,
un Matamor d’un homme de rob: a une Diane:

’une femme devine comnie d’une femme âme A

, : a! . .ple à: timide une amazone 941,111]; Pallas a une
un d’une honnêtefill: sur: Scyt’c,,un Açgilaxlîun

frime qui efi bon a: magnanime- ...., 5: .14
Une mode ai peine détruit une autre mode r.

Qu’elle e abolie panant; émanonv’clle mur, 9g g
elle-même a celle qui la fuir1 tout ne fera par,
h.aACÎnlCIè-’nt6l.lc en: nôtre legereré wz mandant
çes reyolutionç un figcle; s’il; . hé coulêLgulïarnisv

pontes ces paruresnaurang est chorde, page;Â .
[in qui ne fonr’ylus à la mode a ors «plus, curieu I

- a; suffi?! 1’15 4° ahuri-mira F53 4*le au":
tienne s ai ée du teins 52546 annfig.,:51lçh la.
même agrément les îq?;airs;auë:lajaay
Ou l’habit Romain Tri: i lçsil Ï méfies ; qgÎguçmk,

3H3. imine 3* ,VlLi voilei* a: la tiare. dansp a??? sa;
en: des’rîflîrîcs &daqs nos [rimme- Ï, in .». a
(mm. Nos peu: nouaient tranfinis avec la licou;
aux. pomme de V leurs perfônnes celle’ de dents. bar

bits , de leurs coëfFures , de leurs armesî’ffiyëe ’

- autircslornemens qu’ils ont: aimez ne en; leur
khans 1cm; ne (garions bien reconnaître peina
a! 41655- ?brt’e . de bienfait 3419?]: traitant de il même ne;

flan defcenda’nsie v ’K A A w   v.
Le Courtifan autrefois avoir (à arceaux; .

était en chaumes a: en pourpoint , quoi dedans
39s canons , a: il étoit libertin a ce aire, cd plus;
il :9135: une Perruque 4,; v l’habit ferré a le bas

«un!!! ,. &il en devole..’,,. tout (a regle pagina

Lmode. ’ I l ", a î ...Îâgpeluy qui dëpgis’ quelque tcms à la à; ,ét’oifi

evot , ,8: par li coutre toute raifdn geuflgioi
eveniria lai

z

du ridicule , Pouvoir-il. efferer de

1 l a U , l r-i ’f Dé quoy n’eû- point capable un comme
dans lamé de (a fortune ,lli pour ne laças man-.-
356: il devient deum? l . M v ,., ,1
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ou’rts’Mœuns ne en mon. ’3’!
1’ Les couleurs l’ont préparées , 8g laitoil, dt

toute prête a mais ’ 0mmenr”lc’zfiircr’f.cet ’59qu

me inquiet ,A’le et ; inconfiant , qui change de
mince: mille figura": je le peins devotl’, 8e je
crois l’avoir’attrapé , maki; m’échapcflffesedc’jç

il en libertin s qu’il demeure au moins [danèdc’et-
te fiimvaifè’ fituariolf ,3!” je” ’fçarrrfy le h prendre

p dans uh point de flérëîement’de tenaille d’efpriî

au flifera’reèonnoifla

il tif devot. i” ; .i’ (PCcluyllquia penetré n’- Cour ,’ tonnoit c

’ e c’eflque vertu i, a: ce quelc’efi. que]. devotion

îflue) peut phis tromper.

leks! gis ’m’ode prelre ,

flint le Salmïfçafidir 16: me; "de la Capelle;
formolerai: Mange ; (gavoit par un. ce yin) a:
"du 1M" n’ethas vif, rêver dans "l’Einfe î Dieu
Je à a; affaires I, . recevoir des viIite’s ,’ y d’on-
iïerjdelsiofdre’s 8c «les commimons’; "y ’ attendre i
kç’repon’fes” :V avoir un Direéfear mieux écouté

i’EraIZFilei’ftirer route 13’ ’Taînte’té 8c tout ,

a relief e la re’ ümtionkde Ton Direéteur a de:

jîfaigner’keu! ourle hui-fleur de
wrïeæs’tcahvenfrspeuèue rentrant;
mer de la parole de Dieu que coquilS’en prêche
cHèzV’foy ’ou par r1’611 Dîieâenr "préférer fa

me me adire: Meïl’es .3: IësQS’acrèmchs donL
imide Tamia à ceux qui (ont’i’moiné’ide
fentonflian’c’é 5 dËÏc repaître: ne libres déifiai-
Ifinalité;lyîdmnle’È’îl n-ya’v. Ë Evahgilçç

Epîtres Apôtres , ny Morale des Perets’jîr’lire
’ôùjiparlerinn jargonincoiinu aun renierefiecleg:
’Ë’âconlftaneier à fenil-fie les dé auts a’autrui.,
27 ’pallier’EIEs ficus s s’accufer’ ’de’fes Enfances , i

de fa patience s dire Commeunpeçhé louper; de
fi rugies dans l’héroïfmè (Être! en liail’on" feu-5..
ïèheè’déicertaînêt ’lc’nà contre’certainlt une 5

femme: que Tory a: a me ;Da’vo’hl"pdùr Id-

a

(a

1"* me:
, l. 1” Nègrîgcrveprcs-comm une’e’lioi’é grailla; «levo-

ü Hors dc’ moue, l amarra plate f0 :mém-c’uon.
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5k Faux
deth.
* Faux
devon.

filiaux. 9,,

prête la vertu même; goûter ,favourer-fla prblï
petite se la faveur ,.n’en vouloir que pour for,
ne point aider au mérite , faire fervir la piété à
(on ambition , aller à font falut par-le chemin de
la fortune a; des dignitee a c’ellr du mo’imzjuiï-
qu’a ce jour le plus bel effort, de la Idevot-iowdu’

teins. . - I J! I”Un devot *,ql’r celny qui fpus’um Roynarhée,

feroit devot.. ï l u a .1 v
Ç Les devots * nei’connoifl’cntdelorimesuque

l’incontinence, parlons us préeifénnntwïueïie
bruit ou les dehors de l’incontinence-.- fi Menu;
d: palle périr étregueri des femmes, muflier
"une pour être fidele à’fon mangeoient e41:
airez : lainiez-les » jouer un jeu irnineumn, faire
perdre leurs crcanciers , tecréjoüinnduïmalheue
d’autruy 84 en profiter , idolatrer oleszgrands,
meprifer les - petits , s’eny-vren de aleur- propre
mérite , feeher d’envie , mentir,.niedire, cabaler,
nuire , c’efl leur état s voulez-vous qu’ils cm ien,

rem fur celui des gens de bien , quianwles vices
cachez fuyent encore l’orgueil se l’injulticcnu- in
I Ç Quand un Courtiian fora humble, guéri dm

faûe 8c de, l’ambition surfil n’établira pointant:

.l.(- (un g un

gtM-wï’nîfortune fur la ruine de (es cancurrens ,nqufil (en:

t

Équitable foulagera fus vaifauxrpayern fcs «sans
cicrs ; qu’il ne fera ni fourbe , ni médifant; qu’il ’

renoncgra aux grands repas 8c aux amours ille-
gitimes ; qu’il priera autrement que des lèvres,
de même hors e la prefence du Prince iquand
d’ailleurs il ne fera point d’un abord farouche 8:
difficile ; qu’il n’aura pointle vîfage exulteras; la
mine trille 5 qu’il ne ierapoint pareHEuxaëe’coni-i
te mplatif , qu’il fgaura rendre par une. fcrupuleu-
fe attention divers emplois tres-compatiblesx;
qu’il pourra 8e qu’il voudra même tourner fort
ef prit 8c les foins aux ramies. 8c laborieufeë
affaires, à celles fur tout même fuite la plus Étenn’

due pour les peuples 85 pour tout lita: -: quand

h
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W..p-,y max. .m

l

ou IE5 Mœuns DE en 315cm. 585V
(on caraé’rcre me fera craindre de le nommer en
cet endroit , 8:. que (a modeflie l’empêchera , fi
je ne le nomme pas , de s’y reconnaitre ; alors
je dirai de ce perfommge , il en devot 3 ou plû-

rrôt , c’en: un homme donné à l’on fiecle pour le
modele, d’une vertu fincete 8.: pour le difceruc-
ment de l’hypocritc.

dg Qnuphre n’a poum-out lit qu’une boufre de

et e grife , mais il couche fur le cotton 8c fur
le Anvers de même il en: habillé fimplement,mais
’connnpdément , je veux dire d’une étoffe fort
[legerewen me , 8c d’une autre fort moëlleufe
.pendaut l’hyver ,- il porte des chemil’es tares-dé»
.Iie’es,qu’il a un tres- rand foin dcvbicn cacher. Il
[redit point mat, hure a: m4 diflipliné , au con-v
traire, .il,,pafl’e.toit pour ce qu’il cil , pour un
hypocrite , à: il veut Paru-r pour. ce qu’il n’efl’
fias , pour un homme devot -, il efl: vrai qu’il fait
en forte, que l’on croit fans qu’il le dife , qu’il
forte un; haire 86 qu’il le donne la difcipliue .:
il y a quelques livres répandus dans fa’chambre
indifferemmcnr , ouvrez-les , c’cfl: le Combat
[pirituell , le Chrétien interieur , 8c .l’Annc’c
(aime. a d’autres livres font (eus la clef. S’il mar-
che par ,la Vville 8c qu’il découvre de loin un
homme . devant qui il cit ucceflàire qu’il fait de-
.vot 5 les yeux baillez ,1; démarche lente 8C mo-
defle , l’air recueilli , lui (ont familiers , il joué
[on rô’lle. S’il entre dans une Eglife , il obiervc A
d’abord. de qui il Peut el’trc vît , 8c Talon la de?
couverte qu’il vient de faire ,, il’fe met à genoux
fic. prie, ou il ne fange ni à (e mettre à genoux
ni à prier :arrive-t-il vers lui un homme e bien
.8; d’auto-tiré qui le verra 8c qui Peut l’entendre,
non feulement il prie , mais il médire , ilvpouflie
des, élans 8c des-foûpirs; fi l’homme de bien le
tçtire , celui-cilqui le voit partirlsîappaifeëc ne
(enfileras. Il entre une autrefois dans un lieu
flint ,ycrccia foule , choifir uniendroit pour

.411"
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le recueillir ,8; où tout le mande fioit gr?!
i s*laumilic a s’il entend des Gourdin: qui parlent.

ni rient , se qui (ont à la Chappelle-ivce moins
de’filznce que dansi’antichamb’re , «il fait plus de

bruit qu’eux pour les faire raire. il rîtendh
a omeditaricm,-quiefiAtoûjoursla certifia . n-qu’inl æ

fait de ces perfonnes avec lui-même ,58; ou
trouve l’on com e. "Il évite-uneàliglil’e derche le

foliaire , où Il pourroit entendre deux mais
de faire Je Sermon ,Vêpres 8c Cornplies , tait
cela entre mais: lui , la fans que perlionne lui
en l’eût gré; il aime la l’atome , il frequente les

Temples ou le fait un grand concours , on Dg
manque point Ton-coupant: y et! il). Il ehoi r
Jeux ou trois jours dans-toute l’année, où à pro-

- nos de rien il jeûne ou fait abûinenee ramis à
n la (in de l’hyver ilito’ull-e , il aune maudire is

trine ;’il’a des Vapeurs , il Va eu la lièvre si le ,
fait prier , guelfe: , quereller -p0ur rompre le Ca»

v rune des (on commencement ,-il envient là
complail’ance. Si «Onuphre en nommé «arbitre.

dans une querelle de parens ou dans un lacté:
de famille , iléfi pour lesqplus forts , je veut dire
pour les plus riches , Il il ne le perfide point
que ecluy ’ou celle qui a beaucoup de bien paille
avoir tort. S’il Te trouve bien d’un homme une.
leur , à qui il Je. fçûiimpofer , dont il cil :le pa-
kafite ,æ; dont il peut tirer de grands recours -.
il ne cajolle point fa femme , il ne luy fait "du
moins n avance :17 declaratîon ; il s’enfuir: ; il
luy :1 en (on manteau , s’iln’efieuflirl’û-r d’el-

le que de luy-même: il ca encore. lus élo’
. "d’employer’pour la flatter t pour a ferlait: le

Srhud’e jargon de la devorion’FI; ce n’efl point par in»
acyo. bitudc u’il le parle , mais avec deflèin , & fe-
tian. ion qu’il luy en: utile , a: jamais quand il ne

finiroit qu’à le rendre mes-ridicule. Il fçzit
* où le trouvent des femmes plus-fociablcs à
m plus dociles que celle de louerai . il nixes

I

A. au . n p4.A-.-Lo .ù..J------ «in;
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q p ou ne Mesurant. En HBC’ËL- 3:;
Magique pas riorgoxems, quand ce, ne fe-
animatrice: * itoditc de flop dans le public
ïfillsicçdcsrenaites s qui Lcn clïeripourroit en
’ and: jnquànd calaminai: paroitre avec un vif
Il: «rentré a: d’un qui ne le ménage
ï ointi-Ïæmiemnœ dv’aillewsiqui fieurilR-nt 8c

MPmÎrent-ià l’omer de la-devotion f, luy’ifliauflè
’nt-,;mkmCm :2an 665:8 petite ;difli:- "æ
trame qu’il-ne li civellesqni ont vieilli ,iôcuqu’il [mm

Wrivedesfilgii: , agami-e celles-eyi les, plus
girelles a les mieux faire; , niait. (on attrait : elles
avouez, sa ilva ; elles-vacuichnemwôc il revient,-
tlles-depaeqrenepæôil demeures c’efïep tous
Meute 34a laites- les heunesqu’ilë Llaficqnfolar
lion dyades, ruoit fliquigpourroit n’kn, lampa;
édifié? ellesiamdovœes , de il efldcvot. Il
m’oublie pas.deitirertavauta eidc l’ayeuglemcm:
«le Ton ami à: de la préventionoù il l’a ’CËEU’xcl

la favmqmnrôzilluy emprunte de l’ar nr , tau--
wôt il fait (îlien que cesami luy en Volïiïsll le fait
meprochen den’avoir as’recoursrà les amis dans
dies befoins 5 quelqucfliiiis il ne. veut pas recevoir
amenbde fans donnerî un biller qu’il cit hie-p fur
idoine jamais retirer 5 indic une autre fois a;
haine cataire manient; ne rien ne luy manque,
&ne’cùllors qu’ilne luy aux: qu’une petite fom-
zme ;’il vante quelque autre fois publiquemencxla
.gcnérofité tic-cet homme pour le piqua- d’hon-
ineur-âc-lc conduire à.lny faire une rande 13;-
. elfe; il ne peule point à profiter route .51

neceflion , wny à s’attirer une donation ’gcncraje
filerons les biens , s’il s’agir fait tout .de les enle-
Suer-â un fils , le legitime hc-ritier. a. un homme
de’voen’cll: ny avare 5 ny violent n ,i. ny injufle , H V . 1
ni même interdit; Ouuphrc , n’ell pas devor .
mais il veut être cru 1’61 , & par une parfaite.

uoy que faufil: imitation-de la picté , ménager
guideraient fui i-nreréu , sium ne le joue-r61 pas)

ÜË’Ë’ u. J’i a? En i5. 1,.
le A



                                                                     

. 38’s Lus Gitane-rains.
la li e dircâe , 86 il ne s’infinuë gantais dans
une mille, ou le trouvent tout à la «fois me
Vfilleà. pOurvoirôc un fils àétahlirz; il-,y a là des
droits trop forts 8e trop inviolables , on lac les
traverfe point fans faire de l’éçlat , 8c il l’appro-
hende; fans qu’une pareille entreptîl’e «vienne

aux oreilles du Prince , à qui il dérobe la patelle
par la crainte qu’il afd’e’trs découvert se de paroi-

tre ce qu’il rit : il en veut à laligne collaterale, K
on l’attaque plus impunément, il cil: la terreur
des confins.86 des cqufincs V, du neveu a: de la
nicce , le flatteur 86 l’ami dedaré dc.tous legs
fondes qui ont fait fortune a il’l’edonne pour l’hem

ritier legitime de tout vieillard qui meurt riche
84 fans enfans , 66 il faut que celu-y-cy le
buire , s’il veut que les .parens recüeillentlt,.
fuceet’lion sfi Omphrene trouve jour asiles.
en fruflrer à fonds .3 il leur en 4666 du moins une:

"bonne partie; une petite calomnie , moins que
tela , une .legerc mêdii’ance luy lutât pour ce.
pieux defleiii , 8c c’eû le talent qu’il poiredeâ
un plus haut degré de prrfeâion 5 il le fait mô-
me louvent un point de conduite de ne le pas
laitier inutile 5 il y a des ens , (clou luy, qu’on
eft obligé en confciente e décrier , se ces gens
(ont ceux qu’il n’aime point , à qui il veut nuire, v; I
:8: dont il dcfire la dépoüillc-; ilvient à les fins
fans le donner même la peine d’ouvrir la-bouche;
on luy parle d’index: , il l’outil: , ou ilfoûpire;

a on l’interi-o , on infif’te , il ne répondrien , a: i’

ila raifort, il un a allez dit.
f Riez , chie , (oyez badineat fol-âtre à vô-

tre ordinaire, qu’efl devenuë vôtre joyc P Je
fuis riche , dites-vous , me voilà au large , 8c
je commence à refpirer,’ riez plus haut , Zelie,
éclatez , que fart une meilleure fortune , fi elle
amena avccfoy le ferieuvxatlarriflefl’e a Imitez
les Grands quifont nez dans le fein de l’opu-
lence, ilsrient quelquefois, ils «dent à leur rem.

-9-
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’ou ïn’ë main: Èn’befigué’u’.   .334;

apetàïncnt ;"fuiM’ le vôèïè V51 Ini” faitÈs pis dite de

Vans qù’imé noufcîlc plâcc çu’ qui: quelque mîllér

  Jivtvsde’ïc’nte de phis ou ’dc moitis flous font «
qfllltfl’lunè citrëmîté à l’antre”: je agas, dites:

a vousï à la  Faveur pàr un endroit; je m’en dou-
à: fiais; chîè ,ï’maïs croyez-m’oy ,’ a; biffai pas

"de rîkçggùflême dème fqufirc en parfin: coma
’mcKauÆrcRÆ ";’ fit” cràgncz”:riçnî; je mon 11157;

-ny çflu’? 11ch if)? plus familier ne; (mus , je n’ag-
bny’pas me moindre oïa’înïonïdë vous acide «3er

3190m ,h je croiray Égalcrnent quc’vous êtes fiche?
&eq’faveüf : jc’fuîs devotè , àjdûtez-èous g c’en:
airai , Zflic ;’ &’*je dois méfouv’ehîr que ée’ n’en;

ylv’ish khfikéù hjoyc qué:  le. ’fcntimcnt d’une
houât dômfc’îcnèe étale fur 16 virage , 1c5’paf4

’fiehï finîtes 18:" auflèrèsbnt’ pris le dchus 8c fe rê-

paàflmtïur’ lasïdëhors ; eues menenl: plus loin ,
l’onn’he’ë’étbnne plu: de fioit que la devo- ,Hraua.

tîorir * flache cnçqtc mîéux que la bcauté a: e
qæfieunëlfc iïcndre’ un": "femme fier: a: dédai-

l muré." . v.y Ç L’çnJa été lo’îu depuîs’ un ficela (11133165

aux &Àdànf les» fci’cnccs , qui toutes 011:4 éfié
purifiées à’un grand pointée raffinement , ’jufv

n quem cancan raffut gus l’on a. réduite en rcglc
- aux; methodc ,  a: augmentée de tout ce que

Llrcfpifï: *dcs’ hbmmespouvoît inventer de plus 44. à
  Nuit de Plus fuBlîmc  z 43. dévotion  3l: a; l’a (in au

Gébmctrîe ont leurs façons de parler , ou ce ÏYŒ
quïon apellç- les termes de l’art , celuy qui ne les nom
(çaît pas , n’eft ny dcht ny pcpmetrc : les.
rPrcmicfs deum , taux mêmes (1m ont été dîrî :2  

Ê "par les Apôtres , ignoroient ces termes , 1 m- f
v Pleè’gèm qui n’avaient que la foy a: les am- N
   vres ,- a; qui fc reduifoient à. croire à: à. bien

"Vlvre.    ’ IIf ont unéchofcdélîcàt: à un Prince Rclî-
r -îcux de reformer la Cour , 8c de la rendre pieu-
-  e : infimivjafqueïoù le Courtîfan veut luy ;;

l . R ij.  

devo-
tian.



                                                                     

3,86* tss lemmingsrc , a: aux dépens de quoy il feroit (a fortune;
il-,le ménage avec prudence , il rolcre, il’diflimu-
le , de peut de le jette: dans l’h-yPocrilie ou le
facrilege : il atteud’plus de Dieu’ôc du rems , que

’ de (on i’ele’ôc de (on indultric; v I j »
Ç C’cfl une pratique.- ancienne dvans les Cours

de donnerides penlions,8c de dil’cribucr des grattes
-à un mufitien, , à .un maître de demie , à un far-
ceur, à un joueur de liure , à un Harcur , à un
.complaifanr; ils ont un mérite fixe 8c des ta-
lcns fûrs 8C connus qui amufcnr les Grands ,. 8C
qui les délallent de leur grandeur s on (gai: ne
Pavie! ell .beau danfeur , a; que Lorenzani a!
de beaux motets : qui fçait au contraire fi l’hom-
me devot a de la vertu 5 il n’y a rien pourluy
fur la calfate ny’à l’épargne ,8: avec raifon,
c’ell: un métier ailé contrefaire , ui , s’il étoit
récompcnfe’ , Iexpoferoît le Prince mettre en
honneur la diffimulation 86 la fourberie ]’&à

l payer peufion à l’hypocrîre. j ’" ”
Ç L’on cf cre que la devotion de la Cour ne

lamera pas infpirer la refidence. i ’ I-
f Je ne doute point que la vraye’ deir’otion ne

fait la lourer; du repos ; elle fait fuportcr ’la vie
8c rend la mort douce , on n’en tire pas une de
l’hypocrifie. " ” ’- 4’”

Ç Chaque heure en f0 , comme à. nôtre égard
cil unique ; cit-elle écoulée une fois; elle à peri
enticrement , les millions de fi’e’cles ne lactame-
neront pas z les jours , les mois ; le; années
s’enfoncent , 86 fe perdent fans retour dans l’a-
bîme des tems s le ténus même ’fera détruit a ce
n’eft qu’un point dans les efpaces immenfes de

l’éternité , 8: il fera effacé : il y a de legeres
.8: frivoles circoknllances du sans qui melon: point
(tables , qui parlent , 8c que j’apelle des modesz ,
la grandeur , la faveur , les Irichelfes, la uhlan-
ee , l’autorité , l’indépendance , le plailir , les

3(3st , la fupcrfluire. Que deviendront» ces

made un

W . a... w-..

age

Meus-N».

va ..
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’hztïgfil.’

d u L’ES Marins DE et cucu. ;89
modes , quand le tems même aura difparu-i
La vertu feule peu a la mode va. ami-delà des

tems. «
3:78: Je) ac me): a haï) a, I

E- auriques Usactsr
IL y a des gens qui "n’ont pas le moyen d’être

. nobifis. i Ï -il y en a de tels ,«que’s’ils enflent obtenu fix
mois de, delay” de leurs crcanciers, ils étoient
a nobles *..

Quelques autres (a couchent. roturiers 86 fe’

le yen: nobles *. vCombien de nobles dont le pue 8c les aimez

(ont roturiers 2 7Ç. Tel abandonne fun perc qui CR connu , a:
dont .l’on cite le’Grefiie ou la boutique ,spour fg:

retrancher fur [on ayeul , qui mon depuis long-
tems cit inconnuët hors de pril’e ; il montre en,
Fuite un gros revenu, une grande charge, de bel-

, les alliances, 8: pour être noble ,, ilne luy manv

que que des titres.- qÇ Réhabilitations ,.mot en triage dans les.
Tribunaux , qui a. fait vieillir 8c rendu gothique
celuyi de lettres de noblefle , autrefois fi Fran-
ois &fi ufite’ : (a faire réhabiliter fupofe qu’un.

hommeidevenu riche , origina’rement e11: no-
ble-V, qu’il cit d’une neceflité plus que morale

u’il le fait 5 qu’à la v’erité [on peut a Pa:
déroger ou par la. charrue ,.ou . par la houe ,,
ou par la. malle, ou par les livres a mais
qu’il ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de les ancelires’, &de
continuer les armes de (a maifon, les men
mes pourtant qu’il æfabriquées ,. 16: tout,

R Il]

* Vcteb q



                                                                     

son bien en nervin-in-autres que celles de la vaillelle .fl’e’tain :"qn’en si:

mat les lettres de noblelgc ne luy’ conviennent
Plus s qu’elles n’honorent que le.- roturier , c’en;

à dire celuy qui cherche encore. le furet de du

venir riche. ,.41’ Dn’homrnezdu peuple: à force d’allure: qu’il.

av » un prodige , (e perfuade fauchment qu’il;
a a vû un prodige : celuy qui continué de. cachent
fou âge , peule enfin luyoméme être aufli jeunet
qu’il veut le faîte croire aux autres : de mémenle »
rorurier ui dit par habitude qu’il tire fou: origim
ne de quziquc ancien Baron ou de quelque Châ-.
Ielin dont il efllvray qu’il ne defcend pas, a le.
plaint de croire qu’il en defccnd., A . . r i

Ç Qœlle el’c la roture un peu heureufiaù fur.
Mie , àqui-Aîl manque deswarmesï, &idaus’x.œs, ,
armes une piece honorable, des (appâts , un ois
mier. , une devife , a: peut-ânerie. crytde guerfi a ,
qu’tft devenuë la diltinâion des Caïques la: dei.
firmans? le nom a; l’ufage en clone» abolis, il
ne s’agit» plus de les porter de front on de «A»
né , ouverts ou fermez , a: ceux-q de tambourin.
mut-de grilles a, on n’aime pas lesqmirmtiemï, nop-
pnll’e droit aux Couronnes , cela. en: plus (in,
ple ,« on s’en croit digne , on fe les r adjuge 1in
telle encore aux meilleurs Bourgeois narcotine
pudeur qui les empêche de le arer- d’une Cou:
renne de Marquis , trop fatis aitsde la Conrad
le s quelques-uns mêmes ne Vont pas la chercher. -
bit loin , 81 lafont palier de leur enfcigne à leur «

corolle; .. - . u » ,-. .. p .,
i :Ç il fullit de n’être point ne dans une ville,
mais fous une chaumine répandue dans la cani-
pagne ,Iou fous une ruine qui trempe dans un
marécage , 8c qu’on apelle Château , pour être

Cru noble fur (a parole; a . n
f un bonGentilhomme vent palier-pour un pev

rît Seigneur,& il yparvient. Un rand Seigneur
flache la Principauté. , ÂGîlufc c tant de préo-

m1»?

l

u.
Il



                                                                     

ou usiuœuns une: sucre. 39.:
"usions , qu’àforce de beaux noms , de diffamé;
nuls: rang»& les préfeanccs , de nouvelles ar-
mes , a: d’une gencal-ogic que d’H o s r e n.
ne luy spas faire , il devient enfin un petit

Prince. .I 3 f Les Grands en toutes choies le forment se
k moulent (tu (le plus grands , qui de leur part,
pour n’avoir rien de» cpmmun avec leurs infe-
ricurs , l’endnccnr volontîrrs à toutes les rubri-

ucs d’honneurs a: de diflînélions alène leur con-
irion (a trouve chargée , 86 préfercnt à cette.

finitude une vie plus libre 8c plus commode :
, ceux qui (divan: leur pille ,, obfcrvent déja-par.

émulerion cette Vfimplîcité 8c cette modcfti- e
tous ainfi le" reduironr par hauteur à ’vivre
naturellement «se comme le peuple. Horrible in-

convenîcnt l fa S Certaines gens porteur trois noms de peurc’f, 13;". J
’cn manquenilsen ont ou: hampe ne 8c ou: «. j

la arille, pour les lieuxpde leur feule: ouP «kiki4 ni? 4’
u: employ : d’autres ont un feul nom dilTyl Amy

l’ablelqu’ils annobliKent par des particules , dés( i l.
que leurformne devient meilleure: ceIuy-cy 11W
pas: la fupprcflion d’une fyllabe fait de [on
nomïobféur ,eun nom illuüre: c’eluy-là par; le
changement d’une lettre en une autre fc rraveltit,
Stade (gy-u devient Ç)": :z pluficurs [uprîment I .
leurs v noms :qulilsvaurroien: conferve! fus
Home , pour. en adopter de plus beaux, ou ils ’ li
m’ont» qu’à perdre-par la comparaîfon que l’on fait

toüj murs d’eux qui les portent , avec les 1 grands
hommes qui les ont portez : il s’en "aux: enfin
qui nez à llombre des clochers de Paris veulentâzku’îf
être Flamme ou Italiens :comme fi la roture
n’était pas de. mur pais , allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangeté , 8c moyen:

ne venin de bon lieu c’en: venir de loin. *
; (Le befoin d’argent a ’rcconcilié la noblelFe

avec lamant-c , &-a fait évanouir la a preuve des

quatre quartiers... Ri illj I



                                                                     

391.- !: 2 s C en mer-1H: me:
Ç A combien d’enfans feroit utilexlaloy- qui

décideroit que c’eût le ventrefqui annoBlîrërnais à;

combien d’autres feroit-elle contraire 1”

Ç Il y a peu ile-familles dansv le monde
qui ne touchent ranz plus grands Princes;
par une extrémité ,I rac par l’autre au ’hmple,
peuple.

Ç Il n’y a rien a parthe à" incurable a’frzuehit

fcs , immunitcz , exemptions , privilrges : que
manque-t-il à ceux quiam un tine ramiez-vau;

* Mai- que ce foi: pour la noblefl’e-que des foüaires:*f
[on R5 [e font Pairs nobles? ils ne (ont pas fr rains a;
ligieufe
Secre-
rair: du
Roy.

c’en ur le profit qulils en reçoiuenr veda-fie»
leur xed-il, pas mieux que d’entrer flans les in
belles? je ne dis pas à chacun en-:paeticuli ,,
leurs vœux s’y opulent , je dis même à la Com-

murauré.g - ’ si la ’
Ç Je le declare nettement, afin que-’l’nni’s’yr

prépare, 8c que perfonne un jour m’enfuir ineptie,
S’il arrive jamais que quelque and me trouve
aigrie de les foins ; fi je Fais en u une belle foret!»
ne , il y a un Geoffroy de la Bmyenrque toutes.
les Croniques rangent au nombre des plus grands.
Seigneurs de France , qui faivirent Gonnerz-
ne: Bourreau à la conquefèevdela Terre Sain-

" tu: voilà alors de qui je defeeuds endigue (li--
une;

p Ç si la nobleffe CR vertu , elle fe perd par tout:
Ce qui n’efl pas vertueux; &fi elle n’efi P35 ver--
tu , c’eft peu de chofe. ’
r f Il y a des*chol’es qui ramenées à leurs prin--

;eipes 8c fleur premiere inmrution (ont étonnan-.
ces 8c incomprchenfibles. Qui peut concevoir en:
effet que certains Abb:z- à qui il ne manque:
lien de l’ajuflremem: L[de la molelle à: de la vani-
té des fexesôcides conditions , qui entrent au-.
prés des femmes en concurrence avec le
Marquis 8: le Financier , 8: qui l’emportent?
fur tous les deux , qu’euxamêmes [oient cri-u

et»... .



                                                                     

l

A

ou, Les Mœurs me et «un. 39;"
ginaieement 8c: dans l’ethnologie de leur nom,»
les peresvflc les chefs de faintslMoines 8c d’hum-
bles Solitaires ,8: qu’ils en devroient dire l’e--
rempluquelle force, quel empire , quelle tv.
ramie: de l’ufa e! 8c (ans parler de plus grands t
ÔCfDIdrCS 5 ne ciron pas craindre de voir un-
jour un jeune Abbé en velours gris a: à ramages
commeva Eminence; ou avec des mouches 86
du rouge-comme une femme. ’
a g I (au les faletez des Dieux , la Venus , le:

Gallimede ,8: les: autres nudieez du Carachei
avent étévfaites pour des Princes de l’Eglife , 80
qui le tillent fuccelTeurs des Apôtres , le Palais»

Farncfe en eh la preuve. . l lf Les belles chofes le [ont moins hors de leur.
place; les bienfeanres ’Tncttcnt la perfeâion , 8c-
la raifon met les bienfeances. Ainfi l’on n’entend

pgint une gigucià la Chapelle; ni dans un Set-v t
mamelu tonsdetheatre : l’on ne voit point d’i-» I
mages profanai: dans les Temples, un Cirrus-1*; T8
par aemple , &Îile Juoemcnt de Paris dans [affres
Même) Sanctuaire; ’ni à (les perfonnes confacrées N°5-
àülEglife le train 8c l’équipage d’un Cavalier.

vq -DcclHerai-je donc ce que je peule de cef
l qu’on appel-le (danszle monde , un beau Salut:

la’râdecoeation fouvenrprophane; les places re--
rentrés 8c pavées ,des * livres diflribuez comme* Le
au theaere , les entrcvûEs a: les rendez-vars MORE
frequeus de murmurc,& les: caul’tries retourdif- Radin!

Jantes , quelqu’un monté le: une tribune qui yen vers
parlewfamilierement -;frchumnt-, 8e fans antre flipots.
zele que de raffemblerl le peuple , l’amuferv, juil par L..
qu’à ce qu’un Orchcflre , le diraieje ,8: des voix L’iti-

qui concertent depuis long-terris, le faillaient--
tendre. lift-ce aimoià m’écrier que le .zele, de.
la, malfon du Seigneur me confume ,8: àtircr le: *
voile leger qui; couvre les Mylteres , témoins;
d’une telle indecence : quoi q! parce qu’on ne:
au; pas encore mirerai * , me forceraateom

f ., r » Yv’(17:11:. M18. ’-
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394. * t’a-9’ (Fiat-Amar! nans-
appelle: tout 6c ’fpcâaclf ,Olfibc flîEgfiïç) un
r L’mhè’ïin-point 813k déviruxrpiz-dcîpc» .
1mm es”, goût obtenîrd’un Szim’ldïgnoir 4’76!-

jarît in; (ion: , rame plus Mconnvifïantcgld’efltc v
pins équitablt’SC moins mal-fâlfamr; «rem: guai
de la vanité , de l’inquictudc 8: demi! matrulle,-

raillerie.   -dé- ’   d u”
 ’ ne": î e’ sv han-e»; ne e or rapt:-
4&1ch une foule wattmans dg l’un a; de Pau-
ne saxe ,quife raflèm’bicm àecnàinsjoursduns
un: une , Pour y applaudir à une troupe d’u-

icommunicz , qui ne! le fontqucgpnr leiphifir
qu’ilg leur donnenr , a: ni et! «page dm,
mec. Il mêfcmblc quîil tachoit ou  me: les,
Thcattes fou spmoncer moins rewrcmcntlnr,
Yétar’des Comcdiens. g A. I’ *-"I-IrJUU-f’ï:’9z

’ fi Dans ccsujou’rs qu’on annelle faims 21e Moine -

confefîe,pcndant que» leCute canne en chuinton-
k Moinc’ 8c (es adhtmns :1 une femme ,56le
fort de l’Au’ccl,’qui» entend au Ttôncqa’elle.wîênc .7

de faire un fieritcge. N’y 84-54 pimdmsifli- .
life une yuilfaqcc à qui il appartienne , ou nie.
ire-taire le Pafleuz , onde fufiaefidtesçaourùm.

teins lepouvoi; (injuriât-43.!!» a « w 1- "m
f Il y a plus dcîtcttîbukadunçxlès Farcir-7

m

’ fcs pour un mariage que par un 531116113134 a:
’* ’ lus peut un talapoins que your’laAconfcflion :

xi La;
w

v

on diroit que ce fait un un fur les Summum; l
qui (amblent par là afin: appsecîzz. Ce n’ai! rien

un fornique Cet ufage a 8c ceux qui repaîtrez): ï
par les chofes feintes, ne croyant 1min: les vcu-

- dm , comme ceux qui donmm nc(penfem-Ipoin: .
à. leswïachctcr; ce font-(peut-eflm des apparen-
ces qu’oh* pourxoit érazgner aum-fimpkslüëaux 1

indCVOYS’. »- «  »
  ç Un Patent frais 8:? en parfaire famés; en.
lîngcvfin 8c en point de Venife , a (n place flat-49’,

fiWMII’Oeuvrc auprès le? poutines 8cv las fourrures ,’I

r7 du; fa (5ng a unç
g v



                                                                     

n ou ’ttsanâuxsfnt "et" situe. l sa;
ou le Remuer: quitte fa cellule 8c fou dcfett , où
ilefl’qliégpar les vœux 8c par la,47ien-feance,pour
venir le prêches , :lui a: les oüaîlles, 8c en recel-
voit le [alaire , comme d’une ,piece d’étoffe.
Vous m’interrompçz , ,ôc vans dîtes , quelle [tend

huchât combien ellelcft nouvelle aryen amen,-
clu’e’ 1 ne voudriez-vous point interdite à ce l’as

Reçu &à (en coupeau; la .patolej divine , à le
pain del’Eyangîle a, au contraire , je ,Ivoudr i;

u’il Ale, (inhibait lui-même le main, le oit,
ans les. temples ,t dans les me , dans les

,plnccs, fut les toits. 5 a; que nul ne ptctendît à
un emploi fi grand, fi laborieux, qu’avec des

.’ intentions , des talens a: des poumons capables
de-lnivnte’ritcr les belles offrandes. a: les riches

, (culbutions qui y font» attachées: je fuis forcé,
il!!! vrai.,.4d’excufet un Curé. fut cette cgndui-
ce, par un Mage. reçft,».qu’il trouve établi , a:
qu’il lamera à foît fuccetïcum mais,.c’e& ce:

z Mage bizarre a dénué de fondement &d’afiaav
aenceque jevne puis approuver , a: que je goûte

,ncncore, moins (Lue cclqi de fefaire payer quant:
yfolsflçlessmêmes obfequcstfi, Pour foi , pont-les

dmits,’ pourvt’alprefencc, pour (on affiilance. -
. ,5 1541:- par-vinâts annéeg de feryice dans une
- atomique: ,J-n-Ïe’ pasencote digne de lzpre-
Imîeee qui CR vacante a ni les taleras. , ni (a doigti-
ne , ni une vie exemplaire , ni les vœux des lat
-roîzllîens ne (gantoient l’y faire Jean; ’il naît "

de darons tette un autre Clerc 3K ont la :em- *Eccle.ï
pli : Titeefl: reculé on congedié 31m: [et plaint fiafii-
pas; c’efl l’ul’age. . l . , , que.

. f Moi; dit le Çhelïecîer , jetais maître du
chante-qui me fouet; d’aller à Marines amen
peedecefleu n’y au ît pin: , fuisfie de Pinçon-

-dicion , dois-je dallât avilît ma digmté entre
mes mains , ou la .laîîfet telle quejel l’aîvtéçûë! J

Gé.n’eû point ,- dit. l’Ecolatre ,Imoneintctcl’c qui
V achalât-lalîxçbende-g il me ..



                                                                     

N
395 L a en C A tannent-e a La sa
bien du: qu’un grand Chanoine fiitvîfiujçnvm
chœur , pendant que le Threforiet, l’A-rçl’xiçiiat;
et; , le Pcnitencierü vlCnGIand- Vicaire îs’tnv

l croyent exempts.. JeÆuis bien fondé .,.diu le Prie-q
volÏ , à demander la retribution fans me trouver),
à l’Oflice; il y. a vingt années entieres.quea.)c- fi
fuis en poll-ciller; de dormi: les inuits , je mon, l
finir comme j’ai commencé .33: l’on. nemc’verrau 1
POÎnI déroger: à mon titre stuque. me fervirüit ’
d’eau: à lutte d’uuÏChapitre? mon exemplenne-
tige, point à confequenqe., Enfin. c’elLentr’eur

L tous à. qui ne louera 1min: Dieu , à quifcra voit -
- ut un long ufage , qu’il rfeft pointoh’ é de le i l

aire ,3 l’émulation de ne ll- ppint ren tu ne
OHices divins lue [gantoit eflrc plus vivegmi piner
ardente. Les clochcsionuent dans 1mn nuinlSrani-A
quille 5.8; leur melodic qui réveillelemChautreSn;
8c les Enfans de chœur , endort les Chauoînessg
les plonge dans. un fommeil doux se facile , 8c

ni ne leur procure que de-bcaux fouges suils le c
M leveur tard , 8c vont à l’Eglife [e faire payerd’nm; .

voir dormi. . yfi Qui pourroit s’imaginer, fi lïexperiencd me.
nous. le mettoit devant les venin, quelle rpeinev
ont les hommes à fe refondre deum-menu bleuta,
propre felicîte’ , 8c qu’on ait bafoin degensidlmttr.
certain habit, qui par un difcours. preparé, tendre, ’ .e
a: pathetiqur, par de certaines inflexions de voix" ,
par. des larmes , par des mouvement qui les mett- f 1

t (en: en Tueur 8e qui les iCttCûtgdanS l’épuifcmc’nth ’
v fadent enfin .confentir. un homme Chrétien:

raifonnablr , dont la maladiecfi: fanerellciuroenu
âne [a point perdre 8c liant fan. faine: z nui;

5 La fille dl e-riflïppc en malade 8mn perdit; ,
elle envoyc vers fou pers , veut. fe reconduct-
ayec lui 8c mourir dans les bonnes tigraeeescet.
homme fi fagc , le confcil de toute une villeh
firent-il de lui-même cette démarche fi raifon-...
whig;cnttaîflcras-illæftmme une fakmfiln

"euh.

I i la):

.. P.

v’?"*î

.v s! m..r
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cuites Mœurs nî-ct’srâèêr-z. v, 357»

par: pour ’lës remuer toùs fieux lalmaclfine du."

Direétearrr .5 * i » .- me .1 . il
-:g Uncz-me’rel, je ne dis-pas qui cede’lôc’qui fe

rend à fila Vocation de la fille , mais qui la fait’
Religieufe ,r-fe charge (Pane âme avec la. Henné,
en répond à’Dieu même , en lek la caution Eafin

.u’une telle mere’nc ïe’ perde Paf , il faut que fa

llc’fe fauve: l ü ’ ’ l * l
le Un homme’irmë &er minet il marie nenn-

moins l’aînée drilles. deux (filles de ce qu’il a pli ;

faner des YmainsH d’un dm’firevlllz; la cadette
cillai-ile point de Élite (a: vœux; qui nia I point i
«l’antre vocation que le jeu de font-perm

f Il! n’ait trouvé rdesi filles qui avoient de la?
vertu , ’de la fauté , de lalfcrvcur senne bonne
vocationtrgfimais’qui n’étaient pat allL-z riches:
portrlfaîre’dansvunV- riche Abbayevœu de [mon q

vraéhwl r) - Il l3, I ’ 1 i 3sa Cellanu’irde’libere fur le choix d’une Abbaye -
ouïïd’lm (irruait: Monal’cere pour s’y enfermer;

agitcl-liaflcienne iquellion de l’état poPulaitecSt
du defpotique.

Faire une-folie 8c (E marierr’par amourette, V
clcfl’eçoufurer-lêteï qui (Il jeune, belle , (age,
œconomo: ,s’qui’plait,’qui vous aime , qui a moins

dallai-engobe?" qn’Oul-vous propre, .& qui avec.
une-riche dot apporte de riches- difpofitions à la
confumer , 8c tout votre fond avec (a dot;

f Il étoit délicat autrefois dole marier , de:

art-qui méritoit qu’on y enflât z Pou étoit pendant 4

toutexfawic le mari e fafemmei, bonne out
mauvaife : mémorable ,7 mime demeure , même
lit : l’on n’en étoit -point quitte pour - une Apen-
fion navet: des enfans au un - ménager complet

l’on nlaevoitvpas les apparenccsnst les délî;:s du».
.célibat-. w

ç Qion évite d’eflre vît feul avec une fem-

’-

’æit un long établîlltment , une alÎairclft-rietlfe, ’

naquîmldhpoiiuelarfaeune , yoüi--une, puants; I



                                                                     

.987" L’a s C1 n u: tu»: me: I A
quiefi. bien placée t qu’on fente quelque..,pçîne-àï

in trouver dans le monde avec des spgrfonnes
dont la reputation. eft attaquée a, icelaan’.e&-lpas
incomprehenfible, Mais quelle mauvaife halte
fait rougir un homme de impropre femme , a:
l’empêche. de paroitre dans le public avec celle
qu’il s’efl chaille pour facompagnohïfcpatable,
a ui doiefaîrc (aujoye. les délices ce tout; l’a
grainé y avec celle qu’il aime sa: qu’il ellime,
qui cit fou ornement , dont l’efptrt ,le mérite , la
vertu , l’alliance lui font honneur P queue; com-n
mente-vil par:rougirædc (on mariage.

Je connais? la force de la coütumc , &Ijufe"
qu’on elle maîtrîl’e les el’prits , a: contraint les
mœurs , dames choies mêmes les plus dénuée:
de raifon a de fondement: vje’fens maximums
que j’aurais l’irnpudeuce de me promener au t
Cours , et d’y pader.m revûë. aucune perlot»

ne , quid-croit ma femme. r A . , ,;
f Ce n’en: pas une honte ,. ni une faute à un -’

jeune homme que d’époufei une feinmeavançée l
en âge 5 c’eftquelquefois prudence , c’efl précam- -v

tien. L’infamte cil: de (digue: de fabienfaârice .
parades traitemèns z-indigncs , &ïquiluir détour 4
vrent qu’elle cil laduppcd’un hypocriteag-dîuh
ingrat : fi la fiâion en: excuIabie , c’cltoù- il faut
feindre de l’amitié ; s’ilmcll: permis de tromper, -
«a dans une occafion ou il y auroit de’la du-
reté à caret fincete. .Mais elle vit long-tenus: - "
aviez-vous (tipule qu’elle mourût après avoir
figné vôtre fortune, 6: l’acquitzde: tout vos
dettes a n’avt-elle plus après ce grand ouvrage

, squ’à’retenir fou haleine, qu’à prendre derl’oppiuln A

me de «la ciguëî a-t-elle tort z de vivre 2 fi même
vous mourez avant celle dont vous aviez déja x
tcglé les fitnerailles , à quiavousdefiîniez la au
grolle-l’ennuie lacs beaux ornement , endbçllel:

sdponfable 3 ’ ’ K ’ ’
Il -Il.-y tdepuislopg-MSWIGÇWËŒÏC

a. zdai AV : A

19---- «M... 4-...» k.
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ouatvMaruxa vs en SIÈCLE. 3499.».
mnîflc’*ïde faire. valoir (on bien , qui cominuë * En;
toûjoursId’efire pratiquée par d’honnêtes"gens,8a la; a;
d’aire: Condamnée par d’ihabîles Dpé’tcurs. . r-fnobliga;

If 901: a roûjours vû dans la chublîque devions.
gamines charges , qui femme nizvoireré-ima- i

inées là premiere fois , que peut enrichir un
eut aux dépens de plufieurs z les fonds où.1’:rr- r

gent des particuliers y coule (au fin 8c fans in-
terruption» reliraî-je qu’il n’cnw revicm plus , ou 4
qu’il n’en revient que tard 2 e’cû un gaufre, (fait Greffe,

une mer qui reçoit k5 eauxades fleuves , 8c ni Confi-
nç les rend pas , ou fi elle les rend , e’e&.par es fignar
œndùits-.fecrtts 8L (cherra-ive , fans qu’il y pa- tian.
tome , ou quelle en; fait moins greffe à moins.
enflée 5 ce n’en: qu’aprés. en avoir joüi [gag-tenu, ,

6:4]qu nepcut plus les retentir. " t
w Ç Le-foûdæperdu , aunefoisfi-fir , fiæelîgieux ,
Je. filinviolable , en?! devenu avec le terris , 8c par.
les foirade ceux qui en (noient chargez , un
bien perdu-4 quel "autre ferret de doublerî mes ,.
revenus 8c de rhrfaurifer 2 entrerai-je dans 1e
«Bâtir-(me cimier , ou dans les aides 2 ferai-je ava-V.
reg, pairifan oui adminifkrançur 3
v Â Vous avec rune iece dîægem , ou même

lune fieu: d’or 5 ce dei; pas-allez , c’en le nom. .
5re ni o ne ; faites-en fixons pouvez un, amas
un Jungle &rqui s’éleve en piramidc , a: je me v
charge du rafler: vous n’avez , ni naiifance ni

’vcfprit , ni mien: ni expuriencc , qu’importe un: J..-
I diminuez rimée vôtre monceau. , a; je vous Pis-w.
Ê. errai fi haut. que vous vous :couvrirez devant

vôtrelmaîsre fi vous en avez ; il (en même fort
éminent , fi avec vôtre métal qui de jour à autre

ïivmultiplie , je-ne fais en forte qu’il fevdécouvre

levant votreN ’g ’Ûrnxteryhiic’ depuis dix au: entiers en rea-
glerncnt de Juges , pour une affaire juùe , capiv
tale , and: ity va de toute fa fortune ; au;

v garum: fila années quels feront



                                                                     

.409: E’E s :01 in» c 1min Es: . I
les Juges , 8c» dans quel’rribunal enculoit piailler.

larme de la vie. «- a
f- L’on, applaudit-à la! Coûtume qui sut-in»

rroduite dans leu-tribunaux, d’interrompre les
Avocats au. milieu de leur afiion 3nde leMempfl’L
cher (l’eût-e éloquens ,8: d’avoir de Iïfpni: , de

les ramenicrau- fait &- auxyreuves tourds (enlies
qui établilÎcnr leurs carafes 8: le riroit de leurs
Parties; a; cette pratique fi levere qui une aux
Qrareurs le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs dâfeours ,1 qui bannir.
l’éloquence du (cul endroit ou elle où euh ph-
ce , a; val faire dutParlemenr une muette Jurif-.-
diâion’, onLliaBroril’e yarime’raikmgfoudæuqu

(ails replique, qui elÏ celle de J’expcdiriomflîçfk
feulement à. defir-cr qu’elle «(Humains oublié; en,

toute autre rencontre ,qnlelle reglâmamçonrmire
les bureaux comme les audiences, &qu’on cher-,-

*procés ehâtune fin anxierirures * , comme’bnfaic mm

u. Plaiddyerei . " ’ tu l’* . l .
fit g Le devait des Jugeseltde’rrçnclreAla-Jufhœ;i
W ’ leur métier de lwdiffeven :wqmlqucsèunis fçavem:

leur devoir , 3: font-leurméxier. f, . il» .-
5 g Celui qui (ollicîre fon’ajugcrncluifait par

honneur par oùril Je défie -dc;:fesvlmîaiues fifi
mêmedc falprobité .,.où il cherche à le gênait;-
ou il lui demande meinjufiiee. i r * -- ï î. il
à: Ç Il le trouvé dese-Jugeswuprés deiqniZlhfl-ü

veur , !l*aurorité, les droits de l’amitié :8: dezvl’aa-ëi:

limace unirent à une bonne-canin 6c qu’uneitrop,
grande animation du Taller pour incorruptibles, :1»
expofe à’leflîre injuflacs; i Ü - - * -

f Le zgiflrar coquet ou galant en pitonna?
les confequcnces que le diffoln’; eelni-ei-caehc
Ion cammerC’e 8c les haifons , a: Pour): fçair [où-n
vent par où aller jufqnÏà-nlui 3 celui-là cil ouvert"
par mille (bibles-qui (ont connus , 8e l’on y arrivo
plat toutes les femmes àqui. il veut Plaire.’*

ï. Il s’enfuir: p91: que læReligion &vlajuüæu.

il Wm .....:::n

--A-.Al..i. k *.



                                                                     

ou res M’auras DE ce SIÈCL’E; 4mn
faillent dehpair dansvla Republique , 8: que la. ,- V
Magiürature ne confacre les hommes» comme læ
Prêtrife : l’hommerde Robe ne fçauroit gueres
lanier du Bal , patortre aux Theatres , renoncer
aux habits fimples 86 modelles , fans coulentir il
fem- propre avililTemmrrôcdl cil! étrange qu’ilA
ait fait: uneï’loy pour’:rcglerviolentaient , se le
contraindre ainli à eflre grave wapitis requâe’.

’15» Il” n’y a: aucun métier qui n’ait fou appren-

tillage 5 a; en. montant, des. moindres conditions
julquet’. aux! pins grandes, on remarque dans.»
toutes untemyde prati ne &d’exercice, qui pre;
pare aux emplois , ou es fautes font fans con-
fequencc ,- &f menaient: contraire à la perfeétion.
Larguerre même qui ne -fèmble naître 8c durer
queqpar la confinionôc le dcfordre» , a les prem
cepeesyon me, te. mailscrepns par pelotons 8e;
par troupesifenl. rani «campagne ,: fans. l’avoir
appris 3» 8c l’an-t’y me mcthodiquement , il y æ ’e"
l’école de la guerre goù et? l’étole-du’Magiltrat à. .

Il. yl a un ufagc ,pdescloiîe, des coûrumes ; où cil:-
laceras , 8e le tems allez long que l’onemploye
à: les. digerer- 8c à s’en: infiruire? L’ellhi a: l’a-

tomifligeïrd’un jeune adolefcent- quipaflë de l2
enfle tu pourprin la :dontï la. confignation a.

fait tuilage, en. de décidervfouverainement des
vies écales for-tance des hommes.

Ç La principale partie de l’Orateur , c’elÏ’ le

robité; fans elle il degenere en declamateur, .
Il déguife ouvil exagerc les faits , il cite faux,

,il calomnie , il époufe la paillon 8: les haines de
ceux pourqu-i il parle ; 8c il efl’ de incisif: de ces:
ANIMES", dont le proverbe dit , qu’ils (ont payez ’ .2 e

pour dire des injures.. e
Ç Il cit vrai , dit-on ,. cette femme lui en

613E s 86 ce droit; lui ciliacquis , mais je l’attends
à cette petite formalité s s’il l’oublie , il n’y re-

vient plus , a: rmfèsyuemmmr il perd fa femme, v
Nilucfijmmqîubhmem déchant: fondroit a,



                                                                     

a: lins CÂRLCŒflkl’S’ a
. et il oubliera. cetteformalité. Voilà ce que fée

pelle une confeience de Praticien.
t Une belle-maxime pour le Pal-ais , utile aun
public , remplie de raifort , de fagellÎe,& d’équi-
re’ , ce feroit précifément la..coneradié’toim». de

celle qui dit, que la forme emporte le fond. .. 1
Ç La u’cflion cil une invention. merveilleufd

a: tout à ait frire , pour perdre. un innocentnqui
a la complexion. faible , 8c fauverun coupable
qui (il ne’ robullîe. a a

Ç Un coupable puni cil un exemple cula;
canaille a un, innocmr condamné cil, l’ aire de

tous les honnêtes germa. 4 . , , L
Je .dirairprnl’que .demoi mie, ne ferai pas voleur-

. oumeurtrier : je ne feraipps nuais-urpuni sont
i q me tel, au parler biennhardimer’it. m I a

51.;41 Une conditiqnlemçntablqellcellp d’un: hm
. me innocent à. ni la précipitation et lai-procor-

"ch-L’âme ont mon? un crime ,» celle mêmedejnu-
peg-ellcl’efire avantager 1 . , ’1’
f 12 (amirky si l’émir): racontoit qu’il s’cft grumeau»-

’tre ois un Prevolt ou l’amie ccszuagilüazsicrégq l.

5’ . pour pourfuivre lesllvoleurs se les vCXEermincth
qui les connoifloit tous depuis longàtçms..de,nuns.
l’un M’a», Gode filage, fçavoit leursaolsmj’cmflnds Belge-r

Lm’g gy ce ,le nombre 86 la quantité , penetrqitliavanr.
la; dans toutes ces profondeurs 1,. 8c émit &-hidé-

’ ’ dans tous ces alfrcurumilterehguîil rendue i
n’LJ; 4.3 uri’homme de credit un Bijoux qu’on lui mais
7 . pris dans la.fouleiau l’ortir d’une dembléelgjct
I" , uf’dont il étoit [une point de faire de L’éclat L: que Â
"Ï! W le Parlement intervint dans cette allaite ,8: fic.
’K ’Mlc procès à cet Officier; je regarderois cet eue--

I . nemcnt comme l’une de ceschofes dons "liftois o
le charge , &â qui le teins ôte la. croyance;« com-e
ment donc pourrois-je croire qu’on doive préfupl
mer par des faits recrus , connus sa circonllan-

q ciez , qu’une connivence fi pernieicufc dure en-a
cor; queutait; même maximisaient tigelle cm

coutume. . ’

a.

- ..--x

xu .
4.04..



                                                                     

-

ou les: MŒBRS en! à: suça. . a;
L! Combien d’hommes qui [ont forts contré i

les faibles, fermes 8l inflexibles aux follicizations
du fimple peuple -, fans nuls égards pour les pe-
tits 5 ri ides de feveres dans les minuties agui
adulent- esrnpctirs prefens; qui n’écoutcnt ni leurs

puens.ni leurs amis , &que les . flammes feules

peuvent corrompre.- - l ’- i fi Il. n’eû pas abfol-ument impoffible , ’qn’unc

performe qui fe trouve dans une grande faveur:

[rude un yrocés.. i *’Ï Ç Les mou-ans qui parlent dans leurs relia:
mens ,v peuvent s’attendre à dire écoutez comme
des oracles z chacun les tire de (on côté, 8c les
interprete à (A mien, je veux dire félon les

’ kimon- l’es interdis. *
Ç Il cit traivqu’îl y a des hommesudom ou

direvque 13’ mon: fixe moins la dernier:
volonté, qu’elle ne leur ôte avec laviez , l’irreu
hindoue: ’l’inquierude scuanépit pendant qu’ils
vivent les fait reflet , ils s’appaifent , a: fléchi-n.
leur leur mienne , la Ivoilà en cendre: il: n’ont
pas moins de reflamens dans leur cafette- , que
filmanaehs Pur leur - table ,1: ils les comptent
par lamées: un feeond [e trouve détirai: par,
au troifiémç; qui cit menti, lui-même p53 un
me mieux digue , a; celui-ci encore par un
cinquième 01.51412: .- mais fi le moment ,*ou la.
miche: ,lon l’autorité «ma ne à celui qui a invité
nflâdc le fugprimer, il au: quïilenAÆUye’lez
alambic les redditions A, car. lippefl-îl «nient»

,. des difpofitions dey hommes les plus»iricouflauâ;
A a: un flçrnier; site , ligné de leur main , et»

apte lequel ils v n’ont pas du ’ruoinslcu le me:

de mulon-tout le contraire; v
G Slil n’y avoie Peine de teflamms pourreglet -

le droit des Àhcriticrs , je ne (çai’fi lion aunoit
bçfain de Tribunaux pourra-glu les difflrcnds
des hommes ; les Juges feroient prchue reduits
alla Rifle finâion «l’envoyer- ou gibu- lcs vo-



                                                                     

«un tu Gaulle-rentaleurs 8c les incendiaires : qui voit-on dans lësï
lanternes des Chambres , au Parquet ,’à la porte:
ou dans la falle du Magiûrat , des hetitiets .16

- inteflat f non , les Loi: ont pourvu à leur: par»
rages a on y voit les atcfiamentaites-qui plaideur

"x en explication d’une claul’cou d’un article , lCS’
perfonncs exhcrcdécs , ceux qui le plaignent d’un:
teflazncnr fait avec’nloifir , avec maturité , panna
holmme’grave , habile necnfcientieux ,38: qui a’
etc arde d’un bousculai -, d’un acte ou le praw
ticien n’a rienvobmi: de (on jargon 86 ,46.ch fi-
nelles ordinaires sil-cit ligné du remueur 8C dm

. i témoins publics 4, il cit paraphé; si c’cfi en ce:
état qu’il cit caillé 84 derme nul. , ’ -

n44." I f Tl"!!! albites laleÇture dluntefiament avec
1H65 yeux rouges 8c humides , 8: le cœur ferré de

la pcrte de celui dont il riper; recueillir lafucn-
cellion : un article lui donne la charge , unau:
les rentes de la ville, un troifiéme le rend maure

, d’une terre à la campagne a il y a une claufc qui
bien entenduë lui accorde, une maman limée au
milieu de Paris , comme me le trouve, 8: avec
les meubles ; l’on afiiiétion augmente , les larmes
lui coulentjdcs yeux ; le moyen de les contenir).

l... il le voit Officier , logé aux champs a: à la. ville,
n meublé de mime ,. il fe voit; une bonnetable , 86

un cataire 3) «voit-il tumande in; plu: honni.
n [comme que. levdëfunr . un smillez» babine f

.y a. un codieilc, il faur’lc lires-ilifait Mc-
wiu: legataire univerfcl , 8:. il renvoyc Titiur
dans (on Faubouro , fans rentes , fans titre , 8c le 1
met,à pied : ilelliiyc t’es latmŒrî’CÏflà Mæviusv

à Siafl’ligcr. ’ - i .5’ La loiqui défend de tuer-un homme n’emz

brama-elle pas dans cette définie , le fer .le
gorfou , le feu ,. Peau , les cmbùchrs , la force
ouverte ,. tous les Myens enfin qui peuventler-
vu- àlhomicide E La loy qui Ôt’: aux maris 86’

. wnlcëDmcâle pouvoirwdc [a donnes. reciptoqucr



                                                                     

ou 1’125 Mans ne CE émeri. 4o;
ment , n’a-t-clle connu que les voycs dircâes 8c
immediates de donner P a-t-elle manqué de pré-
voir’lcs indirectes? a-t-elle introduit les fidei- . * .
commis’,’ou fi même elle les tolere? avec du?*’f” ’6’

femnw qui nous cil cherc -& qui nous (unit, fûts 50’.
’ëlegue-t-on (on bien à un ami fidcle par un hommes me], i
riment de reconnoiflance pour lui , ou plutôt parA
«une extrême confiance , 8c par la certitude qu’on il
a du bon ufage qu’il (ganta faire de ce qu’on lui
lègue 3 donne-t-on à celui que l’on peut foupçonM. i
net de ne devoir pas rendre à la performe , à qui ” p ,
en effet l’on NCIIË donner la faut-flic parlemlfallt- ’i i ’
il s’écrire , cit-il befo’in de paâe ou de fermais
pour former cette collufion iles hommcslne l’en-

"’îtëht-ÎÎS pas en ce? rencontre .ce qu’ils peuvent

efperer îles uns des autres 2 a: Eau contraire la
" Proprieté d’un tel bien efl dévoluë au fideicom-
fibrillaire , pourquoi perd-il l’a tcputation fille re-
areau? fur quoi! rfo’nde-t-on: la faryre St les vau--
ï (devines? voudroit-on le mmparcr au dépolira-ire
iîlq-uihfir’ahlie î le ë dépoli g- à un damcfliquc qui vole

kir-argent unedfon maître’ihlir envoyc porter Plan
2 auroit dort çïy ahi-il ’doinfamie à ne pas faire
ï uneîlibèralitc’ , a; à’mnfcrver pour foi ce qui cit
La Foi a étrangè-üem’lsatras a» horrible poids que le

’ufideibümmish’l fi par la reverence des loix on le
i rl’appropriciy il Ëattifant plus palle: pour homme
ï deisbien’rfi pardeudpeâd’un ami mon Al’on fait ;
aies. intentions , en le rendant à fa zieutiez, on tell” A” ’
1’ rœnfidentiaire, ’on’blcflè la loy .: elle quadredénc -’ ”” ’

9: biemmal’avec l’opinion des:homrnes ,-cela peut
mellites se il ne me convient pas de dire ici, 13107

peche, ni les hommes le trompent. 1 » t 5
i "1” ’ j’entends dire de quelques particuliers ou
de quelques Compagnies , tel &vtel corps le cen- ’-

r adieu: l’un a l’autre la préfeauœî; le Mortien 8C r
la Pairie le difputcnt le pas.H 11’ me paroit que

V celui des deux qui évite ide le rencontrer aux
«Ailemblécs y cil celui qui «du: 8c qui fentanèïon



                                                                     

-*4.è5 ’ Les» CAR ae-r a in s 4 A
faible jugeuluiamême en fluent de fou coan
.rcnt. i I» VN il a»: ;’- I l: I U4. T bau fournitxun Grand de chiens”&nae

ne nexlui fournit-il point Ha protec-
M’fit- tian le ren .-aud’aeieux , il cit impunémentidans-i-
rafle . la Provincetour ce qui 4:”: dl’cfirc, allaflin,’

(’ v . . amure 3 il brûle les vol ms ,8: i :n’a as bcfoin
É’)’ [ùf-â’afylc: Il faut enfin’quz le Prince le limule luiy

même de fa punition. - ’ 4 z; et :1..-
h,M f Ragoûts-, liqueurs ,-cntrées , entremets-non;

a, mots qui devroient dire barbares-8c inintelli i-
9’ q Mes en [lône langue : 86” s’il cit vrai qu’ilsne en

sartoient pas cirre -d’ufage en pleinevpaix , outils,
nefetvent qu’à entretenir le. luxe 8th gommant?
dire; comment peuvent-ils el’tre entendus dans ï
le teins de la guerre 8: d’une niifcre publique ;à,â:
la vûë de l’ennemi , à la veille d’un combalkl

fendant-un fiege: outil-il parlé de-laitable’deü
caftan ou de celle de Marin: r ’aÏ-je lû quelque Î:
Part que Milliade , qu’pEpamimnda: , qu’ngo.’ q
fila: ayent fait une alu-te délicate? je tondrois * ,
qu’on ne lift mention de la delicareffe, de lapto- il
prete’ a: de la fompruofité des Gcnctaux, qu’aptés a;
n’avoir plus rien à. dire ’ fur leur (nier , 8: s’cfire a
épuifé fur les circonllanees.;d’une bataille gagnée "z
6: d’une ville ptife a j’aimerais même qu’ils youy- 3’

billent fe priver de ce: éloge. (if
j . f Kami": cil: l’efclave (le-ace. qu’il appelle. ’:-

A” petites commoditez , il leur facrifie l’ufage r
reçu , la coûtume , les modes , la bienfeanccis il r
les cherche en toutes choies , il quitte uneimoins-
(ire pour une plus grande , il ne neglige aucune «-
de celles qui [ont raticables , il s’en faie’Zune
étude, 8: il ne f palle aucun jour qu’il ne faire

fi en ce genre une découverte s il laill’e aux autres L
hommes le dîner 8: le louper , à peine en admet-
il les termes , il mange quand il a faim , 8c les
mets feulement ou l’on appetit le porte 5 il voit
faire. [on lit , quelle-main fiez adroite ou Je: i:

. -üs...
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Wh?

ou us Mœuns DE ci SIECLL ne)
’heureufe pourroit le faire dormir comme il veut
dormir a Îl’fort rarement de chez "foi , il aime la
tchambre , ou il n’clÏ ni oifff, ni laborieux fin:
il n’agit point, ou il tmuflè , 8c dans l’équipage
d’un i-hommc qui a pris mcdccine. On dépend
fervilemcnt d’un’fcrrurier 8C d’un menuifier (clou ’

les bafoîns a pour lui s’il faut limer il a une lime,
une fcie s’il faut «(du , 8c des tenailles s’il faut

arracher a imavînez , s’il dt polliblc.,vgaelques
outils qu’il En"! pas , .8cvmeillcurs , 86 plus com-
modes à-fon gré que ceux-mêmes dont les ou-
vriers le (encan; il en a de nouveaux 6c Id’in-
cpnnus , qui n’ont point de nom , produâions de ’

[fou elprit, 8K dont il a prefque oublié l’ufagca
nul ne le peut comparer à lui pour faire en pçu
de tems 8: fans peine untravail fortinutilc. Il

Il, xQ. :4

failbit dix pas pour allcndc’fon lit dans (a gaz. ’
derche , il n’en fait plus quem-tif par la manicre
dans il a vfçu tourner-fa chambre , combien de
Pasnépargncz dans le cours d’unewie (ailleurs l’bn

tourne la clef, l’on pouffe contre ., ou l’on site il.

Toi , a: une porte sienne , Tulle fatigue lwoila
1m mouvement de trop quli (çait s’épargncr , 8c
comment , c’efl unvmillcrc qu’il ne vrevele Point;

V . il dl à, la verne uuwgrand maître pour le raifort
.8: peut laiméczniquc, pour celle du moins don:
tout le monde le (faire v: Hermippe tire le jour de
ion appartement laineurs quedc la fenêtre , il a
mouvé le lieu-ct de monter 8: de delcendrc azure.
ment que par l’clcalier , 8c il cherche celui d’en-
vtrer 8: de l’orth- Plus commodément que Par la

otte, If Il 7a déjà. long-terris que l’on improuve
les Medecins , 8: que lion s’en fers ; le cheatrc 8c

, la latyre ne touchent point à leurs penfions : ils
dotent leurs filles , placent leurs fils aux Parle-
mens 8: dans la Prelature , 8C les railleurs eux-
mêmes fourniffent l’ar eut. Ceux qui fi- portent
Ëbien deviennennma es ,il leur faux; des gens

En



                                                                     

w. a 5k**.5-’.t Je» Il:- L.la! Les Cunncrtmas
dont lemetxer foi: de les allure; Élu ils ne mou;-
.ront point : tant que les hommesipourront mop-
rir , 8c qu’ils aimeront à vivre , le Medeçiujl’e’z

.ra’llé 8c bien payé. Il ,’ l’ ç
f Un bonMcdeciq cit celui quia-des renflas

f4 lpecifiques, ou s’il en manque, qui. peç-mer àlcé
gui les ont! de guérir (on malade. i i i’ k

Ç La temerite des Charlatans ,&’lêurs trillés
"’fuccés qui en [ont les fuites "font valoir]: Mè-

.... ’ dçcinc 8: les Medecins; fi ceux-ci lament meu-

” ri: 5’ les autres même. p
. . , g Carre C «si débarque avec une recetçe

M "Aqu’il appelle un prompt remede , & qui quelque-
M lois cil: un poilon lent : c’elt un bien ne famille,
W, Km, mais .amelloré en les mainslnde (pudique qu il
(p ’ I mon contre la colique, il guerit ne a fievrç qua?-

JMflJ t0, de la pleurelie ,cle l’hydropifie , de l’apople-
Xie 4 de l’epilepfiev; forcez un peu votre rimmel-
te , nommez une maladie , la premiere qui vous
viendra en l’efprit , l’hemorragie ,dites-VOus in
la guérit : il ne rellhfcite performe, il cit vraiffl
ne rend pas la vie aux hommes , mais il les con-
duit neccllairexnent jufqu’â la decrepîtudel 8: 6c
n’cll que par huard que fan pere a: fo’n ’ayeul,

u...- qui avoient ce furet, [ont morts fer: jeunes.
Les Mcdecins reçoivent pour leurs vifites ce u’on
leur donne , quelques-uns le contentent d’un tec
merciement ; Cari-o Carri cil li fur de [on reme-
de , a; de l’efllt qui en doit fuivre, qu’il n’hefite
pas de s’en faire payer d’avance, 8: de recevoir
avant que de donner 5 fi le mal el’t incurable, tant
mieux, il n’en Ll’t que plus digne de (on applica-
tion 8: de (on remede; commencez par lui livret
quelques fars de mille francs ,pallëz-lui un Conf
tu: de conllitution , daim z-lui une de vos ter-l
l’as , la plus petite , 8: ne layez pas enfuite plus
mquiet que lui de vôtre guérifon. L’émulation de

en homme a peuplé le monde de noms en 0 a:
en 1,; nons ventrablcs , qui impofcnr aux niais--

des

L-ræ J»:-

-. 1*..-

-W
,Aua-A «
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tu 123 Maux; on en 3mn. l a,
au 8: aux maladies. Vos Medecinsi , Pagon ,8;
de toutes les! facultez , avouez-le , ne gueriKent
pas toû;0urs ni ’furement a ceux au contraire qui
ont’ herite’ de leurs pares la medecine prati ne,

s; à qui l’experiencc cil: échûë par faceellion,
"promettent ’toûiours a: avec lumens qu’on gué-
rira : qu’il cil doux aux flamines de tout efperer
d’une maltdie mortelle , 8c de fe porter encore
pallablemcnt bien àl’a onie l la mon lurprend
agreablement 8c fans s eflrefait craindre , on la

leur plutôt qu’on n’a longé à s’y préparer a; à

s’y refondre z 0 Fanon ES’CuLAPE l fai-
tes regner fur toute la terre le (Æfinquina 8c l’Ev
marque, conduirez a la perfrflrlon la feience des
limples , qui (ont données aux hommes pour
"prolonger leur vie a obiervez dans les cures avec
[plus de précifion 8c de fagelÏe que arienne n’a
encore fait le climat, les tems , les mptômes 86 *
les coniplexions; u;riŒcz de la manierc (cule
43:11 conviem: à -Ç acuu d’eftre gueri; challez
i s corps ou rien ne vous cil caché de leur œcoç
nomie ,vles maladies les plus oblcures 8c les plus
inventées ; n’attentez pas fur celles de l’elprit,
elles [ont incurables , lamez à Connue, à Laine.

’à Caniche . à Tî’lmnilr en a; à. Camus la paillon

ou la fureur des Charlatans.
f L’on (buffle dans la Republique les Chi-

romanciens ce les Devin: ,, ceux qui font l’horof-
cope 8c qui tirent la figure , ceux qui connoif-
leur le’ palle par le mouvement du Sa: , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un var: d’eau
la claire verité; 8e ces gensfonr en effet de

uclque triage ,, ils prédirent aux hommes qu’ils
feront fortune , aux filles qu’elles époumone
leurs amans , conTolent les enfans dont les perce
ne meurent point , 8e charment l’inquierude des
jeunes femmes qui ont de vieux mais: ils trom-
pent enfin à tres-vil prix ceux qui cherchent à

dire trompez. 3



                                                                     

que tssCitrine-riants»s
f (fixe perlier de la magie 8c du fortîlege l1:

theorie en en: obfcure , les principes vagues , in-
certains , 8c qui approchent du vilionnalre ; mais
il par des faits embaralfans, affirmez par des hom-
mes graves qui les ont vils, ou quiles ont, appris
de perfonncs qui .le.ur».relliemblent ’s lesiadanettrb
tous , ou les nier mus paroit un égal, inconve-

4 nient 5 8C j’ofeidite qu’en cela ,«commc ’ dans cou-

res les choies extraordinaires 8c. qui Iortemîles-
:communes regles , il y-aun parti morne: entre
les amas credules 86 les efprits forts. v
f L’on .ne peut guetes charger l’enfance-de la
conhoillance de trop de langues rie il me retable v
que l’on devroit mettre toute l’on application à
J’en inllruire 3 elles font utiles à toutes les con-
ditions des hommes , je elles leur ouvrent éga- ’
lement l’entrée ou à. une profonde , ou’à une fa-

cile &agreahle érud1ti0n. Si l’on. remet cette
étude-fi penible. à un âge un peu plus avance , a:
qu’onappelle la jeunclli’, où l’on n’a pas la force

e l’embraller par choix, ou l’on n’a pas celle d’y

:pcrfeverer-s a: fi l’on y perfevere t, c’el’r confumer

à la recherche des langues le même tems qui cil:
confacréà l’ufage que l’on en doit faire; c’elt

borner à la (cience des mots un ripe qui veut de):
1- aller plus loin, 8c qui demande es choies 5 c’cft

i

au moins avoir perdu les premieres 8c les plus
belles années de favvie. Un fi grand fond ne’l’e
peut bien faire , que lorfque tout s’imprime dans

’ame narurellement’, 8c profondément; que la
.memoire en neuve’, prompte , 8c lidele ;. ne l’ef-
Vprit 8c le cœur (ont encore vuides de pallions-ide
foins 8: de defirs , 8c que l’on cit déterminé à de
longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je
fuis perfuadc’, ne le petit nombre d’habiles ; ou
le grand nomîue de gens ftlperfieiels rient de
l’oublide cette pratique. ; r - i - v

5’ [L’étude des textes ne peut jamais me allier
recommandée; c’en le chemin le plus court , le

e,J

IR’Œ

.-n...on .d’.



                                                                     

- ou rus Mœurs nues» SIÈCLE. n45:
iplus fur a: le plus agreable pour tout gens: d’ô-

J érudition z ayez les choies de la premier: main -;
A 1puifcz la fource ; maniez , remaniez lcrexre;
s apprenczale. de memoire ç cirez-le dans les occa-

ï’fions 3 (on en fur tout à en peinent: le fans dans:
«ténue [on erenduë 8c dans l’es circonflauccs; con-

ciliez un sauteur original, ajuûcz l’es principes,
’ «hayons-même les conchiions s les Premiersï

Commentateurs (a (ont; trouvez dans le cas ou i
je dcfire que vous fuyez ; n’empruntcz leur-alu».
mîeres , a; ne fuivcz leurs vuës, qu’au lesvvôttes r

: feroient trop courtes 4; leurs explications ne (on: »
"pas à vous , 8c peuvent aife’ment vous écbayer -; un
vos chic-rvarions au contraire naiilîtnr de vôtre
.cfprir 8c y demeurent , vous les retrouvez plus

sgrdinaireinen: dans la converfation , dans lapon-
r’fulration se dans la difpure : ayez le plaîfir de
voir quervous n’eftes arrêté dans la leâurc que.

li .Par les diffiiculrczs qui l’ont invincibles , gù les
l ’Commcntgteurs a; les Scoliaftes eux-mêmes de- v

meurent courte, fi Fermes d’ailleurs , (î abondant--
-& fi chargez d’une ,vaine 8c fafiueufc érudition
dans les endroits clairs , 8c qui ne font de peine.
ni à, eux ni aux autres : achevez ainfi de vous.

convaincre Bar cette methode d’étudier, que fait
l la parfile des hommes qui a encourage” lc.pedan.- -
 ’ htifmc à groflir plutôt qu’à enrichir les biblio.
i. I . .thcques , à faire petit le une fous le poids des

gÇomrncntaircs ; 8c qu’elle a en cela agi contre
foi-mémo 8: contre fus plus chers inrcrêgs , en
multipliant les leéturcs , les recherches 8c le tu.
’vail qu’elle cherchoit à éviter.

à f Qui Æcglc les hommes dans leur mfiicrcjâügldl

1- . i i ’ 4 a- l. ’ c- A J.dc yivrc, and un; des a imans , 1.1 fauté 8c le r w

.,

gime ? celâtefl: dôureux sur": nation cnnierc man-
- .ge les viandes agrès les fruits, une autrefnir tout ;

le eonrrairc ; quelques-uns comment un; leurs.-
.irepass- par de certains Fruits , 8c les finiflî-nr par

I d’autres , cit-ce raifon , une ufagc al Efieœ
s i)

Vïfi’ «*1

-.-.



                                                                     

4111. Les GIRLS-renie  
r un foin de leur fauté que les hommes 541233

i illent jufqu’au menton , fporte’ne des’fràifes’ôt
.L ,des colletsi,"eux qui o’nr’ eu il lonËJÉems haploï-

,Ïtrine découverte 3 fifi-ce par ’bî’enfcancE ,Jr’ummt

dans unitems’ où ils avoient nomie le (cerce de
gamine nuds tout habille; P a: dlailleùrsvilclsiiftma-
quî"montrent leur orge a: leurs épaules,
font-elles une complexion moins delicatexique s

v les hommes , ou moins fuiettcsiqiu’cu aurbien-
Ieanees 2 quelle en là fadeur qui engage cellesnei

J... à couvrir rieurs jambes 8c parque leurs piedé; a:
311i leur permet d’avoir lési’brasi tamisai: demis
l u coude? qui avoit mis autrefois dans il’efprit
des hommes qu’on étoit à la guerre ou Pour fe
défendre , ou peut: attaquer , 8: qui 1euryavoitîrr-
finué, l’ufà e desï armes ofFeiifive’s &ides’ définî-

wes 2 qui i5 . oblige enjoint-ailait? de renoncer à
celles-ci , a; pendant qu’ils le bottent v’poufi’ïflèt

"au bal , de foûtçnir fans, ormesùt en" "il ur sur:
. des travailleurs , exgofez tourie ù ’ lime

contrefcarpe? Nos Pcrés fini ne Éoieniti ’as
une telle conduite utile incekçat’îaîa Pâtrie,
géroient-ils (ages ou iinfenl’eïîîilçelhnoiïsÎÎnÊi’àÊs

quels Heros celebrons-’no,us dàiiâ nôtreiÏU-Ïifloirëê
.un.G.llcfclîn , un Clifl’onÎ unkîôîifunXBbueî’câùt,

ulfous ont porté l’armet’llat ,en’clôll’â niielfcuirgiîli’e.

2&1 pourroit rendre raifon de la fortune Hë’eéi-
fitams mors, ,1, etc-de la PrcÏcriptio’n deÎàuequîie:

.gutrcst, l , e h " Un f bf) . Jim: g péri , la. voyelle une EGÎIFËCIICVCÏgC li
atome, pour l’élifion , n73, gin le, (nuer Hi aïeeiié

Ü M413; il!!! êutrc,nzonofj’llàbe, * çà (Juin cil au plaça:
, Ion anagramme. Ccrrc:,,el’c beau dans la vieille e,

.3. a encore dole force fur [on declin a là Poëfic
Je réclame, 8: nôtre, langue doit beàuCOup aux
:Eçrivains quivle dirent en iProfe , 8c oui le coh-
mettent pour (lui dans leurs ouvrirois. un"? dl
Fin me; qu’on ne devoir l jamais iaËandon’nerfi;
1m13 facilité qu’il y avère î le me? 613133
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0 au tes Motus on et sucrai. 4x
file, ç: parian origine qui cit Françoil’e. Moult;
quoique Latin , étoit dans (on tems d’un même
mérite , &chzne vois pas par où êttfltûhf l’em-

portefur lui. Quelle perfecution le Car nia-bill
pedum; 3.8; s’il n’eût trouvé de la proteâioh
parmi lesygeîns polis , n’éroit-il pas banni hon"-
teufçmenltî diurne langue à qui il a rendu de
loggsufervicesL ,,fan,s,qu’on lfçû’t (inclina; [î
(Wiener. Qil Agi-.étéwdans fes beaux jours le pli
filimm 516.11 langue lit-grisoiïc "ail cil: doulo A-
gen: pour les Poëtes’vgu’ul fut V’lClllÎ; qulaqrÊège

2ne vieu, .pas, glus naturellement de douleur 313:;
7 Çqrhtt Mr vient 512.4. menu: pou thaloùrruz’ . hg-
l’ai-ksi go par; ,1 bien que ce fût une riehclle’ pour

lanlçuigfuc, ,35; qui]; fr: dife fort jufle ou rimai! ne
s’employe qufîrngroprement.. Valeur devoir nuai.

nous seonferver valenrcux."’H4iu ; banni
l’aine . peinait. Fruit ,Ifrufl’ueiuvx. Pitié in;
revît. Je]: , jgvial. F0 . fui. Car , (cramoisi.
053?: , giflait? 341:1" , intimé. Vænterie. 115055-
parn Menfinge .immfongxrw Capitaine; (pûm-
inti-cr...» "Comme fart maintient parti4l.- Point,
feinta fibrilleux. iTon , nuant. 8m ,fan).
ra frein .Vrfii’ene’. Front , (fumé. Ri: , ri4î.
télé: [gala Cœur. cordial. Bien ,theniéœ

a: ,fipliricnàq. I "Fleur (e Plagoit où bonheur ne.
nfiguroit entrer , il"; Fait heureux",.qui eü’fi lirai?-

Ïois il alcell’e’ de l’être Mi uelques’ Poètes”
i: en (Ont fetüis’,.c’ell: moins a: c oit que 23:18.

contrainte de la tritium. j uë profpsre , (se vient
471717 qui dl: aboli. Fin fubfiûe fans califequençe
Pour finir qui vient de lui , pendant Êue ce]?

ait plus ne86 «fifre nent également. 7nd ne
infliger . nrlfe’teiifërojer 5 ni [Irm!:,.làiùa (r;

) deièii ,j’e 40h10": (a tan-donhir entre]: ; fl-
jmii- , voicn qulil Falleftoûjours I [à ré’biiir ,I’fa

au; oiiir 5 ainfi qu’bigucil . feno’rgwillir. ont
idit par , le COrps geinte morifi facile non’fcn.
fiaient «flambé , l’on Yak même qu’il a enflai--

LSÎ’îj- àil



                                                                     

4:4. si: z s (Ian, que T, r; a 1 s- ’
né gentil dans fa chute; On dit diffamai, qui
dérive de fane qui, ne, s’entend plus. ICI! du tu-
rieur dérivé de çùrenqui en hors d’uiade. Il y

. "airoit à gagner de dire fi je; pourrie une que
ou de nia-mitre que. De moi au lieu de pour moi

. ou de qui"); Moi; de dire, jefiai que r’efl qu’un
au! , foie par l’analogie Latine, fait par l’avant
rage qu’il y a fouirent à avoir un mot du monts.
àplacer dans l’oraifon. L’ufage a préferé par cen-

fegugnt à Pur configurent: , 8C en raffinent: de
en ranfiqwent , fan": de finir: à amnistie: de.

faire, 8c maniai 1 d’agir àfîzfvn: d’agir. . . - . a.

Dans les verbes , travailler à navrer , afin de-
rallumé si [mm , torvenir à Juin , faire du,
Hun à braire , Ïfliutier à vilain" , piquer à;
poindre , faire r-flànvenir in ment. unir. . . . . .
Et dans lits noms par; ée: à par; en, un li beau;
mon , ë; dont le vers le trouvoit filoien ,,gr4ndu
«Jim: à www": loüànge: à la; , méthane: té à.
x. at-vzrlzifiie’ , parle à Imix; navire à nef, armée à

off, mamfitrr à moaflier . frairie: à prier. . . . .
Tous mots qui pouvoient durerenfemble d’une!
égale beauté ,8: rendre une langue plus abon-
dante; L’ufage a par l’addition , la fuppreflion , le

I ehan ement ou le dérangement de quelquesllet-
tres fait fleurer def dater. Prèu’ùù défit;-
wer Prgfit de pro» fit. hument a: frouaient.
Fief! de pame Provifionide pourvu", fiant.
aërtde pan-initia" , 8c promenade de pourm’enad’rï
Lemêmc ufage Fait (clou l’occafion d’ha’bil: , d’y-

tilt (le facil.; de dard- , de maâile 8C de fèflill,
fans y rien changer , des genres diffamas 3 au:
centraire , vilkigfirè’it’, «blitz , felon leur-
rerminail’on maieulins ou ImeiniflSiÎll a alteré les
terminaifons ancienrie’s’ÎDefËèl il a faitfiuu, de,

manuel, manta» , dedçafel, chapeau, de ca .çtel,
enivrenudc hanlelfhêi’nièaiâ g de damai]?! . (la.
"influe; de barman]; iâtvamredll; &cela fans
que l’on vape gurus cc- q elalangue Françoife

I

.va- -Q
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ou Les Mayas DE a! sucra!" 41 g
gagne à ces diiferenccs 82 à ces changemcns. tu.
ce donc faire pour le progrés d’une langue que h
dede’ferer à l’ufage? feroit-il mieux" de feeoüèr
leujoug de ’ foulempirc defpotique ? faudroit-ile
dans une langue vivante écouter la’feule raifort
qui prévient-ales équivoques , fuit la racine des
mots ,, 8e lé rapport qu’ils’ont avec 1es. langues
originaires dont ils font fouis, fi-lardÏfon d’ail-
leurs veut qu’on fuive l’irùge. ç ,

n Si nos Ancêtres ont mienne écrit que nous , ou
fi nous remportons fureur: par le choix des mots,
par le tout 8: l’expreflion , par la clarté 8e. la brie-
veté dudifcours , c’efi une queftion fouirent agi-
tée, tOûjOlll’S indeeife z on ne latermincra point,
en Ëomparant ,lcomme l’on fait quel ucfois , m1
froid Écrivain de l’autre fiecle , aux p-ùs celebres
de celui-ci , ou les vers de Laurent payé pour ne
plus écrire ,-El. ceuxl de Mana-r. a de DESPORTES.
Il faudroit pour prononcerviufie fur cette matiere
qppofer ficcle à ficelle 8c excellent ouvrage à ex-
cellent. ouvrage, par exemple les meilleurs ron-

’ deaux de .BÆNSERAIÏE-fouridc VOITLIRE à ces deux:

oi qu’une tradition nous avconfervcz , fans nous
en marquer le tcmslrii l’Auteur;

B le): à "933.1; (a; vint agi" en France
L.H Poing]; [15311: (infirma: monder

la n’efl befil’n de canter [a vaillante)
owqy’ennemi: n’qfoient le regarder.

Or 114ml il zen! tout mi: en affin-411cc,
De ’vqyngw il 11914111! fatum", p
En Paradis trouva [un de jumart,
Dom ilfijpkt de-mitilleflè engarder

* . . Bien drapera ’
Puis par cette en» [ou parfis tout decrefite
Tranfmtae’ fut PH mamiâ’efiilaite’

En fume gara, fait , gracieux si droit,

r wS Hi), 4 ,



                                                                     

4114A lascuucrzusé
Gram? ’ hmnidgldjflil «infra?
Fille: emmi gui ne: au! phrjefihïrnsa 7 r; La
.Çêfuiifflîll- me içvfiæflffltg mièàdiiitlaf Pif

- ’Bj’rn a pfdfuî’ fi ’1’ F 4’ 0

riflerai, A; 3j

à"! v ,(Jonque; dangiér h’ïhhfiafin tourngtjj" i
Abufe’fat par le maliii efim’: * V
Q3?! epqufifim fenouil: village. i l; l” * i
a ’ I ” v z»: 14.7Sifiîeuf me ai læfihivlëvànvïüt 1 I ï: A

’84psyuiifiul brin deptuf’ài de denim) (,1)? il! q
pas; grand mon)?» un 1. "indemnise b

V a

’DE tong peut! maint: grand: de": peut, l

in. ,A. 5:, 1 n
a

si au)» tenoit Iris kanji: langage" 5 "f i u
’ Derettgj’fruixq ’ 3 f 3

i U , v”- il l!) lin la- i , , ’. lJim-taf apte’JfiYle de Rhi’s’ëprir l p r 1 1
Dcfim "un, çui*’vovIOMÏIrl Jitflïit’ I’ ’v [f 36

i .45; in: Richard enijecohdLanAriqgéÂ m. 3* in m
. in 2.0.1

Don: filmant mini)? de 11’451: in)
du de"): bru,tflu’.enlàt’nage;v, : Les un .
Égal; rua-fidrbnt ,fi IÉIÔIVÏOII! : [’33

p D: «mg tram, 1 ’ ’9’:-

’ ., 2:7
" ’ "il

’ 3 à
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ou us. Moisissure» sur? il?

D a I. A mais: n22.-
.153 qui: sL*k(; , ;. .1437 .LE difcours Chrétien e92 devenu un fpeCtaele;

A 3 ccttc..(lfilielrç Eva!) clique, qui en cit l’ame ne,
s’y remarque plus à elfe cit (upplee’e par les avais-’-

tages de la mine ,Apar les inflexions de la voix;
par la regularité du gefte , par le choix des mots,
8C par les longues emmurions: :1011 n’écoute
plus fericglfçlnfllt la parole l’aimes c’el’c une forte"
d’amufigpgnt ventre mille autres, c’eût un jeu ou".
il’y à de’l’ênutlation a: desparieurs. p

f L’Eloqueficeiprofane et! tranfpol’êe , pour
aînfi dire, duBareau ,oüs. 1:; MA 1 r R r. , Pu?
c a 1. x. n , a: P o une me! l’on fait rcgncrm
a: où elle 51:68; plus d’ufage , fait haire ou elle’

ne doit pas gâte. ., 1 ,
U L’on fait allant d’éloquence juf’iu’au pied*

de: [Augng en la-préfence des eres : ce--
lui qui écoute s’établit Juge de celui quiptêo
che , pourcortdamnetvou pour applau ir; se
n’eût pas plus converti parle difeours qu’il favo-ï n,
site , que par celui auquel il en contraire. L’O--
ratent plaifl: aux uns, de’plail’t’aux autres , 8t-
convient-avcc tous en une choie ; que comme
il ne chetchë’ inti les rendre meilleurs , ils net
Enféntpas au vl’À’leldcvenir: t - e ’

Un apprentif comme ,iil écoute (on mainte,
il profite (biffés leçons, se il devient maiflre :-
Ifhomme indocile critique’xlégdifc’ours du Prediæ et

coteur, connue le livre sermonne , 8c il ne
(Kevient ni Chrétien , ni’raifonnable.

f piqua ce qu’il revienne un homme, a?
aucun fifi: souri des feintes Écritures , v:-

fw A’m
sa!



                                                                     

4H Las C’ARACTERES’
plique ou peuple la parole divine eunimcnrôt
familieremcnt , les Ouvreurs a; les Declamareurs

firent fuivis. A * LL f Les citations profanes , les froides allu-
fions , le manais Parheri’que , les lafirîrh’cfechs.
figures outrées ont fini a les*portrairs finiront L8:
Écrou: place à une fimplc explication de levangi:
le, jointe aux mouvemensqui lpfflrentnla CbIb-l

À v .verfion. ,fi Cet v’homme que je fouhaîttoisimparièmz.
men: , 8c c ’ene dainnois as cf vercr de’nôtre

qu l a Aficela , clt enfin venu 5 les Cougri ans à; force dé i
goût 8c de connoitrc les bienféqnées I lui on:
3Pplautli ,vils ont , chofe incroyable :Iabandonne’»
la Chapelle du Roi; Pour Venir entendre aval: ».
le yeuple la parole: de Dieu annoncée pin: a; *
"homme Apofloliquc * :I’laïilleju’zfyas été de

* Le PÆavis de la Cour s où îlga prêché lcs’IParoîllîc-ns

Sel-aYhËOnr dolerai, jufqu’aux Marguîliîcrs dnr’difpam,

C319. , us Pafleurs ont tenu ferme , mais lcsvoüaillœ,
Te (ont difpcrfe’es , 8: les Orateurs lyoifins en
ont grollî leur auditoirc.;v]e devois le merrain,
ç; ne Pas dire qu’un tel [homme n’avoir qu’i.fe

montrer trou: me fuivi , 86 quai parler. Pour
eflre écoùré. : ne (gavois-je pas qgcîle en dans ,
les hommes 8c entoures chofcs la force indom-
ltab’le de l’habitude : depuis trente années ,oaA
prête l’oreille aux Rhctcurs , aux Declamarçurè,"

aux Enumerntmrs . on cour; ceux qui peignait
4 en grand , on en migâamre ;’il n’ylçpas long-..
tems qu’ils avoient des chûtes ourlas rrmlîtions.

il ingcnieufes , *qnclqucfois’ même fi vives;&ifi
’ aiguës qu’elles pouvoient palier. pour cpîgram-r.

mes; ils lcs’onr adoucie’s7, ycvl’znvouë, a: cane.

font plural? des madrigaux : ils ont roûjoursï
d’une nec: ne indifpmfablc a seomctrrquc moisi,

r faimsladmirablcs de vos arrentions a ils prouvez
s tout une telle chofc dans la premicrc arthurie-

ktujifgonrsa ce"

L . .  i il,» , 4A. na A.
x

4.Le g a. a

sa ...

-76

.L-D.

’ "ha". .
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ou us Mœuus DE panzers. 419
8c-ccrte autre’ encore dans la troifiéme g aiufi vène,

r ferez convaincu d’abord d’une certaine veriré a:
c’el’c leur premier point ,,d’une autre verité 8C
au: leur feeond point ., 8c puis d’une troifie’me
vairé &Ic’efi leur troiliéme point sida forte que
la premiere reflexion vous inüruira d’un princi-

e des plus fondamentaux de votre Relîgon,’
l’a faconde d’un autre principe qui ne l’ail: pas
moins 7 8: la derniere réflexion d’un troifie’me

a: dernier principe le lus important de tous;
i ’ui eft remis pourtant (Sure de loifir à une antre

Pois : enfin pour reprendre 8c abreger cette di-i
vifion , 8c former un plan . . . .’. encore , dites-
vous , 8c quelles préparations , pour un difcours
de trois quarts d’heure qui leur telle à faire! ,
plus ils cherchent à le digerer 8: à l’éclaircir,
plus ils m’embroüillent : je vous crois fans peir’
ne , se c’eft l’effet le, plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennent à la même , donè
ils chargent fans pitié la memoire de leurs au;
diteurs 5 il .femble à les voir.s’opiniâtrer cet

.ufage , que la grace de la convcrfion fait and; "fi
cirée à ces énormes partitions : comment mau-
moins feroitcon «converti. par de tels Apôtres,
fic l’on ne peut qu’à peine les entendre articu-
ler , les fuivre 8: ne les pasiperdre de vûë 3 âe
leur demanderois» volontiers qu’au’militeu, e .
leur courfe impetueufe ils voulurent plufieurs .’
fois reprendre haleine , fouflier un peu , se.2 il
Llaiflier faufiler. leurs auditeurs. Vains difcours; t

’ paroles .Aperduës 1 le tems desIHomelics n’efl: grue
i Plus , les Baffles , les Chryfofikfimcs ne le rame-

lieroient pas non parferoit en d’autres Diocefess
pçur eftrc hors de la portée de leur voix , se

4 je leurs farnilieres infiruélzions 3’ le commun des .
rhumes aime les phiales 8: les perjodes, admirei’ a
ce u’il n’entend pas , le (uppofe’infiruit, content; i
de écider entre un premier a: un fecond Polntp.’

L ÊFÜBÊLÎWP .6: le QËPMÉËPE« -



                                                                     

47.01 Les C [un semi-in a: ne
full a moins dlunffieCle ’qu’unllvre’naun.»

gais étoit- «trentain. nombre’llde pages» (tagines, "JE
ou :l’on découvroit quelques: lignes bu quelques l
mots en nôtre langue. Les parlages,41cs tracent
,8: hydrations n’en’étoienttpas écriture-là. Un?
de stemm; achevoient de décider des marri les? î
a «steamers; &venoientvavecslesï 115ml osizb
au ïcooursidc’lafleurie a: des pupillatse le harem
a: les proFAne”ne’:fe’ naîtroient; point , in? 3153?
toicntuglîfl’ez enfemble jufques dans la charnus x
faim inrillc , Horace ’, i fait]: Cyprien 3 tuties: 3
gauloient alternativement *,4 les «Poëtes smicard

e l’avis de (aux? Augpltin r8; datons les l’eres,,n
on parloit Latin 8e long-temps devant des liern- ’
mes 18C des I Marguilliers , on” a parléTGTee-l: Il
faloirvfçavloir prbdigiehkrnenr pour prêcher litt
mal. mue temps ,’ autre filage yl letexte en; ’l
encore "Latin , tout le hindous tu. Françoisiôcja
d’un beau François, l’Evangile même me ’pas’fl? ’

cité z i1 faut fçavoir aujourd’huirtresvpeude!"

chef: pourbien prêcher. ” il i"
V f L’bna enfin banni la Scolaflique’elettoutes;t

leSQCba’res des grandesfiVillues gaz on l’a releguée" î

[dans les Bourgs &hdans les Villages pour l’inJiJ
(tractions: pour le une du? Laboureur ou du
Vigneron; * ’ ’ u [à W " i a W

flash?” f C’en avoir de l’efprit que’deu plaire (au;
(Empeuple dans un Sermon par un flyle’flmri , une j:
w...) morale enjouée , des fi ures IÉÏCCIÉCS’, des traits Â

brillans 8c de vives” dcëcriptions y mais ce 5H! 1
polnt’eniavoir alliez; Un meilleur efprit neglige Y

.ces drmmensj étrangers ; indignes «safranera!
l’Ev’a’ugil’é’ se il prêche I’fir’nplemcnt ,’fortemcnr, l

chrétiënn- ruent ’ ’
(fr, ÇA L’Ora’tmr fait de fi belles images de ce!» 8
hl.) tains d:fordr:s , y fait entrrr des Circonlhrlcïsî55p

’ ,dclic’at’es , nef tant ü’el’prit ,’ de tour a: Je

sulfirièrhèiit’ dans celui qui puche - si que fi je «v

l 17.5 Èe’werawwmièm-w’i
l

1

à». e

r

- 5.1!. il

yuan. hi

-.
î

.0; a... .« .

.p’
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ou LES MŒURS un à sue-1.14., 4.1.4; 4.
traits, , j’ai befoin du. moins que quelque apôtre

g."vices dont .l’on m’avoir fait. une peinture. fi? .1

agteable..* à ’ .. a a»
, Ç Un beau Sermon cit. un-difcours oratoire

qui’eftdans toutes les .reg’les ,pnr éde, tous les.
éfautsyoonforrneauxi réceptesi e l’Eloquçnce, ,4

hue-rainera [me de. eus les maestros durit,»

î’nnd

1.

L,

Rhetoriquc; ceux: qui ostendenflfiuement.,;n’cu x,
perdent pas:le.moindre trait , ni une (Julekpen- a;
fée g ils. fauverie fans peine l’orateur dans toutes . .
les énumerationSfoù il (e promener, commodauæ 5
toutes les étamions où il! rejette : ce n’efiune .
énigme que pourrie zpeuple. ’ l 5’!

.1" Legloliderôe rl’atlmira’ble’diifcouts celui 3*
anOn fient d’entendre Plus points, de. religion Un.
les’plus-scflÊntîelsË, .:eomme les plus prenais 1110-, u,
tifsi-sdevtcouvxlrfion ont été traitez. a quel grand ,-
Olï’ctrn’æteil: pas dû faire fur l’tfprit 8e dans l’a.- A;

meule tous les Auditeurs! les voilà rendus , ils J.
en (0m: Ëmùs , a: touchez au point de refoudreh»

«nous. &er plusl Chrétien, me. dégoûte:desï,,s”-”’

F

N
w s. aeh-l

i .I mais

danszileur sœur’fur’cesermon acumen, que"! x . . .
elbeuqôrc; plus bourrique le dernier qu’il Q.p5ég.);, a 0.. .

r14 La... moralecltauce. a; relâehée’tombe www
celui qui la prêche ’ elle n’arrien qui’re’veilleî se .

qui piequcila turlutte d’un) homme açluqmondçs 0
ni craint moins qu’on ne penfe une doctrine ,

V MU
I

fl-ÙLÇW

evzre , se. qui l’aime même dans celui qui fait A v.
fou devoir en l’annonçnnt :il, (amble donc qu’il a
y ait daus’l’Eglil-ecomme deux états uiudqivent 1

la partager 5 celui de dire Inventé ans tout: ,
’fouérenduëJansiégards, fans déguife’mentj ce» ,

lui de l’écouter avidement , avec in , avec»J
admiration, avec éloges; a: de n’en aire tapeur

dam: rupin ni mieux. i à A ., p,
i I L’on peut faire ’ee reprocheà l’hetoïque q
Vertu. des grandshommcs , qu’elle acorrompu "1
flemme, ioniser-mufle. fille. (la le -..
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un. Les "CA’RMCTERES
plupartdesv Predicnteurs s au lieudc; s’unirrfeu-1

e -. lenteur avec les peuples pour.benir le Ciel de fi’

l

rares prefens qui en (ont venus ,.ils ont entré en
focicte’ avec les Auteurs 8c les”Po’étes , 86 deve-I

nus comme eux l’ancgyrifles -, ils ont encheri fur
- les Epitrcs-Dedicatoircs, fur les Stances &i’ur’.

les Prolooues azils ont changé la parole Sainte
en un til u de louanges ,zjultes à la verite , mais.
mal placées , intentllëes , que perlenne n’exige
d’eux, se. qui ne conviennent point à leur ca-.
raCtere 5 on cit heureux , liai l’oceafion du He»
ros qu’ils celebrent’ jufques dans le Sanélïuaireh

Il ils difent un mot-de Dieu 8c du millere qu’ilst
"devoient prêcher Sil s’en cil trouvé quelques-

Uns qui ayant afiuietti le faim Évangile qui doit
dire commun à tous , à la prcfence d’un (cul.
Auditeur, le (ont vus déconcertez par-les hazards .
qui le retenoient ailleurs 3.. n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens, un difcours Chrétien qui
n’étoit pas fait pour .euxg; 8C ont été (uppléez par.

(huttes Orateurs , qui n’ont en le temps que de
louer Dieu dans un Sermon précipité.

3’ Tbeodule a, moins tous ne» quelques-uns
de les Auditeurs, ne l’apprehen oient , ils font...

contens de lui 8c de [on difc’ours a il a mieux fait
A à. leur gré , que de charmer l’cfprit 8c les oreilles, .

...

ion ennuyeu ermonotomie. . t
z S w lissera émondeuses: La: 9m me-

. qui en: de fluxer leur .jaloufie.
Ç Le métier de plasparole re’lTemble en une

choie à celui de la guerre , Huy at-Iplus de
rifque qu’ailleurs , mais la fortune y, cit plus
rapide.
c ç si vous cites d’une certaine qualité , a; que
ions ne vous (entiez point d’autre talent que
celui defaire de froids dilecurs , tâchez, faites
de froidsudil’cours : il n’y a rien die pire ou: (aï.
fertune , que (l’eût: entierement - ignor . Tint;-
du. a été page de mauvaifcs phrafes arde;

a. ï

and

tri-MKU-pmi-na m çlt...
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ou us Mœuxs DE en 512cm. 4:3
rimée chaîrc ,uqui yrcfmtement ne vaudroit- pas.
àïfon. homme unefimplc iPrcbcndeh .V . I ’ .

Lq’ La mm de Pancgyrîflç femme gcmir fous
le poids des titres d dont: il cfl accablé , leur
grand nombre [cmplit de vaitçs gâches qui [ont

iltïibuécs dans lcsd maifons , ou que l’on li!»
Par-les ruës q) caraflercs monfirucux , a: qu’on
néptuc non.P;us ignorer que la place publi-
qnç L quand fur up: 11. belle montre , l’on. a (en:
lament éIEyé du petfonnagc, a: qudon, L’a un
peu écouté , l’on raconnoîit qu’il manque au dé-.

mmbrcmenc de (es qualitczu, celle de mauvais A

Ricdîcatcur. AÇ Doifivcté des femmes 8c P’habîtudc qu’ont

les hommes de les courir 1:31: toùt où clics faf-
-fi:mblcnt., douma; du nom à de froids Orateurs,
Br foûticnncntk quelqu: temps ceuxqui ont alu--

4
’ Ç Devrait-il [1153m d’avoir été grand a»,

puîlfant dans .lc monde , Pour êtrç loüablc ou
non , 8L devant le (au): Auçel , 8.: dans la chaire
de la vcrité loüé 8c celebré à fcs fumeraillzs?
n’y art-il point d’autre grandeur que celle qui
viçnt de l’autorÎté 8c d; La naîflkncc 2 pourquoi."

ny’cfl-il pas établi de faire publiquement Je p31.
nagyriquc d’un homme qui a excellé pendant;
f4 vie dans la bonté , dans Féquîzc’ , dans la don..-

ccur », dans la fidelîté , dans la phi-2 cc qu’on,
appelle une oraifon funcbrc n’cfl: aujourd’hui
bien reçûë du plus grand nombre des a;1a1îrcurs,,
qu’à mcfurc qu’elle s’éloigne davantage du,dif1
cours chrétien 5 ou , fi vous l’aimez miçux ahxfi, l
ridelle approche de plus prés d’un. éloge Pro.

ane. - , d - vf L’Oratenr cherche par l’es difcouts du me, .
ché swPApôttc fait des copverfions , il méritç à:
flouve: ce que l’autre cherche.

Ç. L791; voit des Clercs nenni: de guslqacs’

«71s: » t, w rut, V A  -

.4.»



                                                                     

z .9 DE s-"Cïdvxnm sa: du .
gram: où il: n’onu’kais fifi!» malottgaïejduç» y
vains desicôlwcrfieuç :qu’i’lè ont WQQQHŒK A;
faires à cofinfiëdcfeellcsfqgrîildnn’onæ pu farta; (Cm

COMP’aÊ! défit-au! Varices: Magali» &ætfirufilab
8c le croire des-l’homme Apoûollqrrss : (doums
gfàiâs munis: de Il brumales maharani

r mimi a; à leçrgréodyéezlzd’unœflblgayæ. 2,71; i1 l»
lehm: Æurï’coup à (:1157. mon apeufe-rlaoa

à veille ,- pénil-du; piquier ,LmePÏWmc a. dimm 59513

MW, même , je vais faire unlivre», fans’aurre.;ahxîc--”ï

l s pour écrire , que le haloit: qu’il ado cinquainçm v
piroles â’jC luy cri: inutilement f; preâeiïfgn’em

4M rhfcie’ , Diofiore ,fcicz 3 ou bien tomme: r, enliaim 3
l
au»!

tes une jante de roué , vous âurez’À ’vôrreçalçië’ f

re ril ma .poînt fairl’aprenrîffagc de tous;
métiers : copiezdona, trwfctiwcz ’foydiwaü’ïf

us Correélcur ld’lmprimerie’, décri ’ez’ if
Il ïvcur écrire 8c faire imprimer-g l 86 fiâtlfe-iàùlôâd a
n’èzlvoye Pas à lîmprimcur unr’cahice’filæne griffa
le barbpüille de ce qui Inflige: ,-7îlfléçr.itôitïa’7" 3

entiers que la» Seine coule à P2145, qiflljy’ë fifi?
jours dansl la f5nîàîne,’ou que lc’ reins eflllâ flâfm

plus 3 8: comme ce difëoùrs n’ait ny
Religion n-j’ cancre l’élue ,i 8b ,iiîil’nè «a Ï inffi

. dlautres.defoïdrcs dans le”pu5lwb tine dé lü’f gai?"

ter le gÇût &7l’accoârùmet aux clicfçsrflfarde;
infipides , il: palle à L’examen; area ’ilnprîi’néjlat’f’

à la. honte du ficele- coinme 1’611: ’l’humilîàrîoxf ’

des bons; Auteurs ,,. réi’rnprÎméIch’ manie
homme ait; en (on crieur ,Ïje’pzêrhégà . ,’&’i1”P1-ê.i"w (J

me"; le voilà en chaire lads mitre r est: ny v0:
canièn’l que le beféin il” Bèlflélîèelà

9 Un czairmohdm’n tu irréligieuxlsl’il tricote?

en’chaijrè ,ieltlücclamatclir. ,
Il rai ai: contràirè des hommes faims, et (leur m

le En! caraâcre’éfl aliène pour la! perfuafion
ils pareillèhti,’8c lehm un ’peuple l guidoit les. ,
(cœterel’cïde’ja-émû a: comme perfdadé par En;

relie.

s

Q . uA rr-. üwflg .....,....... 4*",

Œèfcneëè le vomi pommèlerai

.fl

,M. : i.



                                                                     

ou LIS Matins-m:- CE. "un; 459:;
f (Li..deMtanx Gale P BouxDALoüë ra-.; g

pellent DEMOSTHENL 8: C10: Ron. Tous deum
maîtres. dans llEloquencc de la chaire, ont eu le
defiin des grands modelas; l’un afâlt de mauvais
enflure , llautre de mauvaisxopifies. y.

f L’Eloqgcncc de la chaire , en ceugui y entre
rhum in 8c ôtai-talmud: liÇratqur , dl enliée, 4
60m1 i (le peu. dewgerfpnucsgôç, d’unadifliciic
execution. ;.qucl..art;cn,çe gaïac pour. plat te en
Perfuadantàil faut marcher ;par des chemins bat»
Eus : dire Ce qui a été dit, 8: ce que l’on préa

voit ne (vous; allez dire 5 les. matieres (ont.
ra es , mais ufées.& triviales s les principes.

lits; maisidont lcsiAuditeurs pcnerrcnt les con-z
clqfionsldiunç feule Vue ;;il y entr: des fuies qui
hutfublimes ,4maisqui Page traiter le. fablime ?
Il y adeçrçgüeresïqucil’ou doit expliquer, a; qui:
s’cgyliqucnt mieux par une leçon de l’École que.
par un difçours qratoirc; la UMorale même de la»
ch ire , qui pomprcud une marieur and! vafie a;
a diyçcrlîfiiéç, que filon: les mœurs des. hom-
me; , roule fur: les mêmes pivots , retraça les
mêààesimages,,, a; le prefqripdes bornes. bien
plu; étroites . l ç la fatyrei agates .l’invcétîvc com- fi.

mupçicoïltrç. e bourreurs , les .ri’chcflës a: le
l’aîlir fil ne tells plus à l’Qrateur qu’à courir à

dé rom difcours a: à congçdier l’alïcmblée4
fi quel ueFois on pleurexfi. on cft.e’mû , après
avoir ait attention au, gçnie 8: au earaé’tcre de.
ceux glui font Pleurer, put-être couvîendra-t-pn; .
que c" i lia-mariera qui chPIIËChC elle-même , ac.- .
nôtrc’î rerét le Plus reginglard, le FaitL l’émir se. ,

gugç’ell; main; une vîritablc éloquence , que ll,
erme’poitriric du Millionairch, qui nous ébranle A

&qui caufe caucus ces. mouvemens. Enfin le
Predicaccur n’eft point: (bureau comme l’Avocat,..

par des faits-toujours nouveaux , par de. diffa ,
rcn! évetnexrnens , par. des ayauturcs l’incite; 317:
le t’exçrçe Foie: ferles :rtkuçltiousz-dputeufcr.’kit; j

v I l.w

v-’
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,44: EEsCA;Racrtxrs-’
ne fait point valoir les violentes conjectures 86’.
les præfomptions , toutes choies neanmoins’ qui,
élevent le genie , luy donnent de la force 8c.
de l’étenduë , 8c qui contraignent bien moins l’en
loqucnce qu’elles ne la,fixenr 8: ne la dirigent : il
doit au contraire tirer. (on diféours d’une [duce
commune, 8c où tout-le monde puifç 3.82511 s’é-v
carre de ces lieux communs ,vil n’tl’c plus popu-
laire , il cft abfirait ou dal-amateur , il nçvprpi-
che lus l’Evangilc a il n’abcfoin que d’une nol-q
bic (implicite , mais il faut l’atteindre 3 talent ra- n
te ,. 8: qui palle les forces ducomm’un des hom-
mes z ce qu’ils ont de genie , d’inîagination,d’é-

rudîrion 8nd: niemoire,,ne leur.fcrt (buvait qu’il

(en. éloigner. V l .ILa foriüion de l’Avocat elli’v-penilile , laborieu-
l’e , 8c (cipal: dans cela? qui l’exerce , un riche.
fond 8c de grandes reflourccs anil n’ait particule»

- trient chargé comme le. Prcdîcatcut d’un certain;
nombre d’oraifons compofées avec leifir , recite’es;
de memoire, ,. avec autorité . fans, contradicteurs,
a: qui ave,Ç,;de mediocrcs. changemeus luy font
honneuruplus d’une fois 5- il. prononce de gra-
ves plaidoyez’devantdes Juges qui Peuvent luy;

’ii-npofer filencc , ôç contre des adverfaireç qui ’
làinterrOmpçut s il doit être prêt furia replique,
ilparle en un même jour , dans divers-,lTribum
nanar , de dilïerentes flaires fia malfon n’efl pas,
pour luy un lieu de repos 8: de retraite , ny un]
3»?le contre les plaid;urs scelle cli’ouvcrteà tous
ceux qui viennent l’accabler de leurs queltions sç
de leurs doutes sil ne id me! pas au lit , on ne
lÎClliiye poing, orme luy’prépare point des rafraî-

clriflërnens , il ne (a fait oint dans la chambre
un concours de monde (il: tous les états 8c de
tous 1:3 far-3s , pour le felicitcr fur l’agrément
8: la police-ill- de fou langage , luy remettre l’ef-
pvrit fur un endroit oùil a couru rifque de demeu-
ËIACDLLÇL, quint un [crapule qu’il alun: le che-

, , ,

"A.
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I

ou mas Matures un ce SIÈCLE. l 41,7-
ver ’àvoir plaidé moins v vivement qu’dj l’ordi-
naire : il le delaile d’un long dill’cours par de plus
louas écrits . il ne fait que changer de travaux 86
de ati ucs : j’aie dire qu’il cit dans (on genrc,cer
qu’étorent dans le leur les premiers. hommes A po-

fi’oliques. r t v -Quand on a.ainfi diflingué l’éloquence dum-
man de la fonction de l’Avocar , 8c l’éloquence de
la Chaire du miniflere du Prédicateur , on croît
voir qu’il cit plus ailé de Bréchet que de plaider,
à: plus difficile de bien prêcher’que de bien
plaider.
V Ç Quel avanta e n’aIpas un difc’ours prononcé-

fur un ouvrage qui cil écrit l Les hommes font
.lesvdupes de l’ac’ÎtionôC de la parole", comme de
tout ,l’apareil de l’Audiroirc : pour p:u de pré-
vention qu’ils avent en faveur de celuy qui par-
le , ils l’admirent , a; cherchent enflure à le
comprendre à avant u’il ai commënré ils s’écricne

qu’il va bien faire 3L ls s’endorment bien-rôt , 8C
le difcours fini ils [a reveillcnt pour dire qu’il a
bien fait; On le pafiionne moins pour un Auteur z
[On ouvrage cl! lû dans le loifir de la campagne,
ou dans le filence du cabinet , il n’y" a. point de.
tendez-vous publics pour luy aplaudir, encore
moins de cabale pour luy factillcr tous l’es ri- ,
vaux , 8c pour l’élever à laPrclature a on lit (on
livre quelque excellent qu’il fait i dans rl’ef-i
prit de le trouver mediocre 5 on le feuillette , on
le difcute , on le confronte , ce ne (ont pas des:
fins qui (e perdent en l’air , 86 qui s’oublient , ce
qui cit imprimé demeure imprimé y on l’attend
quelquefois pluficurs jours avant l’imprcllionpour
ledécrier , 8c le plailir le plus délicat que l’on en.
tire vi:nt de laieritique qu’on en fait; on cil pic:
que d’y-trouver à chaque page des traits qui doi--
.vent plaire [ou vamêm: ’fouvcnt nous apr;-
hender d’en être diverti , 8: on ne quitte ce li-.
un que parce qu’il cil: boucTouelc mouds ne.



                                                                     

411,41 La s CArAçrnLrs’m, V
fa donne pas pour Orateur , les phral’cs , 1è; Eh
gurçs , le dormi; .la’me1noîge,, lagrobc ouïe-a
fanent de çduy qui, prèçhe ne fout pqsldçs c  oz;
cs qu’on ofe ou qu’ôn veüich toûjours s’aprqè

prier: chacunyau gouttait; .croîfltv panfe: bien 8;.
écrire cnqorc mieux ce qulilapcnfé 5 il en 6&1
lupins favorahlqà ccfuy vqui penfe a? qui (fait
quilliEhîenquç luy Un: un mot le, Samovar-fi?
plçpôçjîvèqpçàquc lczplus fplîdc Écrivain q’clË;

revêcu dÎgn Pziçuné fihyple ,,& dans ’lag..clîfl;.ribd3 ’

adoudgç graccs , de lgouvcflçs féru; Î acçp .égs 4

«luy-là , psndant que PAutcux- gçavc e gcgç

hWrçuquËnë’OÂF-fçs . nxanw l Il
Ç 53L; surfing; b. 1:5,méçfiàfi vousî ïfâgëï

Sauvons perfccutcm, es gens de bien vous çbng
(cillent de vous humilier; devant Dîcu,,pouquîig.
mettre enrgardc contre tu: vanité qui pqgivrrpîèv
vous venir de déplairai; des gens de ce,carq&.”,-În
res de mêmcfi-cçrtaîns;hommeslfujets àjéflrçcï
Cric; fur le mediacmdcfaçrouven: unîbxfivragràf

Ique vous aurez écrit ,, au tu) diÇCpurç flue vigui-
venc; de prononcer en: public, , fait: au, Bat--
rèau , fait dans la CBàîrc ,Ïôu ailleurs ,, kami-r" v
liez-vous ,4 on ne pzut gueresètre expoféà une
tentation dïoxgfiicü plus; débute. à; plus pro-
chaîna! v r

fifi", , Ç 11 me fémblc qu’un Predicgreur devroit Faire
.choîxdzns châth aîûsbuïsgÏÆQe vcrité unî-

a’: M4111: , meus cipâde’, tcrtglblüçgëâümâivc , 13.-.
www’mnicrà fond ’56 l’éguïfcmgtlîaaâonucr router

’Gcs.dîvîfiqns fi Ici:hèrvçhécfsqbîffctournécs , fi rcv

maniées , &fi dîtï’cfèxgcîç’ès 5 tu: point fapofcr ce

uî cit (aux , je l veux dire que le grand ou le!
gnan monde (gain (a Religion 8c. (ès devoirs , 8c:
ne pas apzclmxdèr de faire ou à ces bonnes Fêtes.
voué. CCS-Cfprits - fi. refluez des catachifmcs ; tems-
fi long que I l’on ufc à comparu: un long ouvrage,

* l’employcrà’fércndiefil maître d: fa matîerc..

Q1516 tout 8c. la exptcfliçns mura: dans Bac-v

çà

4&5»:



                                                                     

ou LËs’MœnRs in en mm. 4:9
Eî’oti , 8c coulent de fou’rcc; fc livrer auprés (me
cèflçîncu préparation à Lr’i’onvgcnic 8c. au mouva

matît qu’un grand ’firjeè’îpcutv- infpîrcr :qu".î1

farcît ucnfinïs’épærgn’er ces rpfiodîgîeux efforts

5: memoirc quî rcfÎÇmblcm: menti mît gageure
lu’âc’unc affaire fatieufc , qui corrompent le

gaité 8è ’défi tirent lcwïfàgc âhjclttelr Van mn-E

flfaîrcupaï un bal: cumufiafme la Pèrfuafiom.
dans les efprits a: l’allume dans le cœur;
et toucher res Auditeurs d’une toute au-
trc’ craint: que de celle". decle voir demeurer

court. . c ’l Qçcceluy quîtn’cfi pas encorcaïfcz pàrfaî-t
quur è’Oublicr foy-même danaïde" mînîficrc de la

.parbic faintc , nef: décourage Poing»: l’es te-
 Ies aüft’ércs qu’un ’1qu pï’cfcxît ,  comme fi c116:

fuy’ ôtoient les mdyépsfdc faire momifie «mon
cfprîr , 8: de monte; nui diguitcz ôù’îl’vafpîré :

quel plus bçaxrtalcnt qui-cc! v de lârêçheç’npoâ
floïiquemcpt, &guci aun-c m tiré mîcux du Evêâ
chë21FiNELoN’cn fioit-il indîgne N’auïcit un
çfi êchapfi: au. choir du Ptmbè’qiic Ph: un hutte

a v Il I 11.1; I! tu , ’..[. 7

p.4 ,44 .1. n. ,1 -
LIN H .4
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eeeeeeeeeeviecira; a :3534): flashs 5 a? au sa a.»

Drs ”ESPRITS «Fours.

:L’Es Efprits forts fgavent-ils qu’on les apellè
aînfi par ironie 1 quelle plusîgrande foiblei’: v

4e que d’un incertains quel cit le-prineipe de fou
être , de fa vie, de les feus , de [es connoilram’
ces , 8c qucile en doit être la fin? quel-décoh-
xng:ment plus grand que de douter Jl Ton" urne
n’ai point marrer: comme-la lpierre 801e reptile,

. 8: fi elle n’cfi’poinr corrupti lekonîmc tchi-
- les creatures? N’y a-t-il pas plus de force 8c de
. grandeur à recevoir dans nôtre d’prit l’idée d’un

erre fuperieur à tous les Etres 3 qui les: tais
faits , 8c qui tous (e doiventràporur 3 d’un élit
forwerainemen: parfait , qui eftpur, qui n’a*poi;1t

» commencé 8c qui ne peut finir , dont nôtreX une
ell l’image , 86 fi fofe dire , une portion comme

- cfprit , 8c comme immortelle? ’ il
l Ç Le docile ô: le foible font fufceptibles d’im-

preflions , l’un en reçoit de ’ bonnes , l’autre
de mauvaTes , c’efl-à-dire que le premier efl per-
fuadé 8: fidele , se que le recoud cf! entêtés:
corrompu; ainfi l’efprit docile admet la. vraye
religion , 8c l’cfprit foiblc, ou n’enïaelmet aucu-
ne ou enadmet une faufl’c : or l’efprit fort ou-n’a

point de religion ou (e fait une religion , donc
liefprît fort , c’ei’i l’efprit foiblet V l

si J’apelle mondains , tendîtes ou greffiers,
«un dom: l’tïprit 8e le cœur font attachez à
une petite portion de ce monde qu’ils habitent ,
qui en la cette 3 qui n’eftiment rien au-de-là ,

I gens aufli limitez que ce qu’ils apellent leurs pol-
fcflions ou leur domaine que l’on Inclure , dont
on compte les arpens , 8c dont on montre les
bornes. je ne m’étonncwpas que des hommes qui

.1
;e......4.. A



                                                                     

ou resih’lœuns on et surets. t4;
.éfapuvent fur un atome , chancellent dans les
moindres d’ions qrfils font pour fonder la verî-
tégfi avec des .vûës fi courtes ils ne percent point
à travers le Ciel 8c les Allrcs jufques à Dieu-mê-
me; fi ne s’aperccvant point ou de l’excellence de

:ce qui cit dprit, ou de la dignité de l’ameïils ref-
-fentent encore moins combien elle cit difficile à
alTouvir , combien la terre entier: cil au defiiius
d’elle, de quelle ncceliité luy devient un erre
d’ouverainement parfait qui cit Dieu ,18: quel
bcfoinindi’fpcnfablc elle a d’une religion qui ne
.luyrindique , St qui luy en elt une. caution frire.
Je comprends au contraire fort ailement qtfil
sil: naturel à de tels efprits Ide tomber dans l’in-

A crcdulité ou [lindifl’ercnce 5 8c de faire fervir
Dieu 86 la religion à; la politique 3’ c’ell-ivdL
:rc , à l’ordre 8c à la decorntion de. ce monde,
la feule chofc Telon eux qui merite qulonl y

v .penfe. i5’ Quelques-uns achevant de le corrompre par
de longs voyages , 8c perdent le peu de relig10n
qui leur rafloit a ils voyeur de jour à autre un
nouveau culte , diverfcs mœurs, diverfes cerc-
monies: ils relTemblent à ceux qui entrent dans
les magafins indéterminez fur le choix des étofcs
qu’ils veulent acheter, le grand nombre de celles
(qu’on leur montre les rend plus indiEerens, elles
ont chacune leur agrément 8CV leur bienféan.
ce; ils ne le fixent point , ils fartent fansem.

lette. . I t » vfi Il y. a des hommes qui attendent à être de-
. versât religieuxy, que tout le monde le declnre

impie 8c libertin,ce fera alors le parti du vulgaire,
ils fcauront s’en dégager ; la finoularité leur plait

dans une matit-te li ferieufe a: yprofondc , il:
ne fuivent la mode & le train commun que dans
les choies de rien 8L de nullefuite" : qui fgait mê-

Tme s’ils n’ont pas déja mis une forte de bravou-
re 8c d’intrepidité a» courir tout Je rifquc de



                                                                     

431. tu CAIIACTIIISl’avenir ; il ne faut pas d’ailleurs que dans une. w -
certaine étendue d’efprit; 8L de certaines vûës,
l’on longe à croire comme les (gavas 8c le-

,Pcuplca - * . , lg L’on doute derDieu dans une pleine Teinté,
comme l’on doute que ce l’oie ,pecher que d’avoir

U un commerce avec une performe libre * : quand .
En nel’on devient malade , 6L ne l’hydrqpîfic cil for-

e’ me’e , l*on quitte la con in: . a: l’on croit en .

Dieu. , . o . 0o Ç Il fauâoi: s’éprmrverav scanner-tus.» a,
.ïerieufement , avant que de le cleclzrer efyzîr fan l,
Ï ou libertin . afin au moins a felon [es a
definùcomnel’ona vécu; ou ironnefe en: É
pas la force d’aller li loin Je refondre. de vivre .
ecommcl’on veux mourir.

Toute Plailaurerie damna homme mourant .
grill lier); de biplace 5 fi elle rouleûJur de certains
chapitres ,  elle cil Parasite, Cm: une eçrrême mi- l
fore que de donner à les dépens à ceux que l’on

laide ,h le plaifir d’un bon mon l
pans quelque grévenrion Woù l’on Me être ,5

fur ce quidort fume la mon,ç’e&:nnc chofe bien
ferieule ne de mourir: ce n’en point alan le
1[Saïdihage lied bien , mais la confiance. l

Ç Il y a du de tout terris. de ceslgens d’un lac!
efp rit A, a; d’une agreablc litteracure a efclavcs

I des Grands dont ils ont épode le libertinage à
’ .porté le joug toute leur vie contre leurs propres 1

lumieres , a; contre leur conf cicucc. Ces hommes
n’ont jamais flécu que pour d’autres hommes , a:

ils femblenr les avoir regardez comme leur der-
niere fin. Ils ont eu honte de le fauve: à leur:
yeux , de paroîrre tels qu’ils étoient peur-être 1
dans le cœur , r8: ils le [ont perdus par déférence
ou par foiblclle.Y a-t-il donc fur la ramifies
Grands allez grands , &Vdes Puillhns allez pull-
fans pour nie’rirer de nous que nous croyïons , ,8:
que nous YlYÏOflS à leur gré , mon, leur polît 6;.

s ’- en:ph-s- Me



                                                                     

’ charte , marbré

’ . h: I aoui i4 WicÊ’uis En ce irien. L fig
"me ’e’âpri’Ces f’ôrf Lie nous pouillons la com-

plrtï’fancc pliis’lo , en mourant, non de la ma-
’nie’re qui en lal’plus une pour nous ,Imais de celle

. A. qui leur plait davantage.
**Ç J’exïgerols ne. ceux qui ’ vont contre le

train cqtnnîun 86 les’graiides’ regle’s , qu’ils fçuT-

leur plus que lesiljnaur’res, qu’ils enflent des raifoni
claîres’, 8: dcsflsesarguin’e’ns qlfi’cmpo’rccnt con.-

’vi&iou. à" ’ 1H” ’ ’ " ” f ” r ,.
1’ Je voudrois wok un hommc’flobre , modéré,

tprononcer qu’il. l n’y a point de

3mm ’; il parlèroiç u moins (ans interer, mais ce:
"1b 1e: ire-Tenirouvle point; l ” Î . I I

f p ’aurois’iifid’txttêrnè émane, devoir ccl’p’y

gui” feroit perfuadé’ e Dieu point a il in:
iroit du moins la ration iniinclblç-qu’ia fifi le

convaincre. ’r4 1’ VL’i ofl-ibllîzé ou je "fuis de" promet que
Dieu n’ pis au: découvre l’on exiltencc.

m f Dieu condamne si punir ceux qui l’ofenl’ent,
[cul Juge enlia propre raufe , ce qui repugnc s’il
n’efi: luy-même la Julfîce 8c la Vairé -, c’clt-à-

çdirïes’il n’efi Dieu. ’ A
’ Je fens u’il ya un Dieu ,3: je le (en: p8.
qu’il n’y en a r point s, cela me Tufir , Tout le
’ràifonnement du monde m’elt utile -; je conclus-
" le Dieu sumérienne Conclufion cit dans ma
"nature a j’cnpay reçï les principes trop aitémenc
clins. mon’cnfance -, Brie les ay contenez depuis
HOP naturellement. dans un âge plus Iavancé,pourl
les (ou onne’rdclfaull-ctél: maîsy a des efprîtè

qui [e efont dettes principes a c’elt une dgrande
ouefiion s’il s’en trouve de tels ; 8c quzn il l’e-
roit ainli , cela prouve feulement , qu’il y a de:

mentiras. l1 L’atheil’me n’eflr point’: les Grands qui en

fout le plus ’foupçonnez ,’ fontrrdp paremux pour
décider en leur efprît que Dieu n’rlt pas; leur in-;
dolenceïvt jzrfqu’à les fendre froids ’54 indifferc’ns

« 2 T

(la:liai-4
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434 ’LœeCnnnc-rtnrs
in: cet articlefi capital , domine fur la nature .
de leur amc , a fur les confequences d’une vraie
Religion : il; ne nient ces-choies , ni ne les 30-.
cordent ; ils n’y pcnfent point. v

7 ç Nous n’avons pas .trop de toute nôtre fauté,

toutes nos forces arde tout nôtre efprit pour
enfer aux hommes ou au plus petit interêt : il

Aîembleau contraire que la bienféance 8: la coû-
tume exigent de nous , que nous ne penfions a
nous ueidans un état ou il ne relie en nous qu’au.

3e taifon qu’il faut pour ne pas. dire qu’il n’y

a plus.

. . 1hl, J (.45...) f Un Grand «on s’évanouit , a: il meurt ; un
il!" 34»

éfmÔlfk:

autre Grand .perit infenfiblement, a: perd chaque
jour quelquechofc de foy-même avant qu’il foies
éteint: formidables «leçons , mais inutiles l des
circonfianccs li mat nées 8c fi fenfiblement opo-
fe’es ne le releveur peint , 8c ne touchent perron-m
rie:lesîhommes n’y ont pas plus d’attention quid
une fleur qui [a fane , ou à une feuille qui tombe;
ils envient les places qui demeurent vacantes ,tou
ils s’informent li elles font remplies , a: par fils

.Ç Les hommes font-ils liez bons, allez fi des,
allez équitables , pour rite: toute nôtre con-
fiancc,& ne nous pas faire defirer du moins que
Dieu exiltât ’, à qui nous puffions apeller de leur:
jugemens , &avoir recours quand nous en fouir.

nies perfecutez ou trahis. - -Ç Si c’eût le g d a: le fublime de la Reli-
gion qui ébloürt , ou qui confond les efprits.
orts , ils ne (ont plus des efprits forts , mais de

foibles geniesj; de’petits efprits ; 8c fi c’en: au
contraire ce qu’il y a (l’humble 8.: de fimplc qui.
les rebute , ils (ont à la verité des efprits forts ,

v 6l: plus forts que tant de grands hommes ,fi éclai-
rez , fi élevez,& neanmoms fi fideles , que les
LsfiNsJesBAsu.Is.les]rnôurs, lcs’
Audusrrns.Ç Un Parc de l’Egüfe,un Doéleur de 115513: ,.
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ou LES Mœuhs ne ce SIECLE. 4;;
quels noms ! quelle t’i-iltefl’e dans leurs écrits l

iquclle feeherefle , quelle .froide devotion, 8e
peut-être , quelle fcholaûique l difeut ceux qui ’
ne les ont jamais lits : mais plutôt quel étonne-
ment pour tous ceux qui fe-font fait une idée des

l Peres fi éloignée de la verité ! s’ils v oient dans
leurs ouvrages plus de tout a; de élicateffe ,
[plus de polirefle 8: d’ef rit , plus de richclrc
d’exprellion a: plus de igue de raifonnement,
«des traits plus vifs 8c des graces plus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plupart des lio.
vres de ce tems , qui l’ont lûs avec goût , qui.
donnent du nom 8: de la vanité à leurs Auteurs. ,

uels plaifirs d’aimer la Religion , 8: de la Voir
truë , foûtenuë , expliquée par de fi beaux genics
a: par de li l’olides eiprits l fur tout , lorTque l’on
vient à connaître, que pour l’étenduë de con-
moillànce , pour la profondeur a: la penettation ,
pour les principes de la pure PhilOfophic , pour
leur aplication a: leur dévelopement , pour la ju-n ,
Relie des conclufions,pourla di nité du difcours’,
pour la beauté de la morale 8L es l’entimens , il
n’y a rien , par exemple , que l’on punie compao

ter à S. Augustin , que Buron , a: que C r-

»c a R o N. " ,fifi L’homme cil: né menteur ; la verité cit lim-
plc a: ingenuë , a il veut du fpecieux a: de l’or-l
nement; elle n’en: pas à luy ;" elle vient du Ciclv
tOutc faire , pour ainli dite , a: dans toute fa
perfeétion, a: l’homme n’aime que [on propre

- ouvra e , la sur». a: la falîrle : voyez le peu-
ple, il controuve , il auamente, il charger par * ,

roflieretést par (attife; demandez même au plus
gomme homme ,ts’il cil toujours vray dans les
difcours , s’il-ne le furprend pas quelques fois
dans des déguifcmens ou engagent nccefl’airemcnt
la vanité a: la’legereté , fi pour faire un meilo
leur conte il ne luy échape pas louvent d’a-I
jouter âunfait qu’il recite , une circonfiancc

T ij



                                                                     

4;; ’Lrs CARACTERES
qui y manque. Une choie arrive aujourd’huy , a:
prefquc loris nos"yeux , cent païennes V qui, l’ont

- v1.6 , la racontent en cent façons difierenies ,A ce-
luy-cy , s’il cit écouté , la dira encore d’une tra-
niere qui n’a pas été dite : quelle créance donc

pourrois-je donner à des faits qui leur anciens
a; éloignez de nous par pluficurs ficcles 3 quel
fondement dois-je faire fur les plus graves Hi-
(toriens ? que devient l’l-Iilioire 2 thar a-t’il
été maflacré au milieu du Senat 5 yat’il eu un
Cefarv 2 quelle conte-queute , moques-vous!
quels doutes 1 quelle demande l Vous riez , vqus
ne me jugez pas digne d’aucune réponfé -, a: je
crois même que vous avez raifon: je (uque
néanmoins que lelivre uifaît mention de Ce»
far, ne foi: pas un livre profane , écrit "de
la main des hommes qui (ont menteurs , trouvé
par hazard dans les Bibliothequcs parmi d’au-
tres manufcrits .ui contiennent des plaignes
vrayes ou apocrip es , qu’au contraire il loir.
infpiré , faim , divin , qu’il porte en foy des
Caraéteres , qu’il fc trouve de uis prés de dey:
mil dans une fociere’ nombreuilc) qui n’a pas Aper-

mis qu’on y ait fait pendant tout ce tems la
main te alteration , a: qui s’elt fait une reli-
gion de le conferver dans toute (on integrité ,

u’il y ait même un enga ement Religieux 6c in-
°fpenfable d’avoir de bioypour les faits con-

tenus dans ce volume ou il cil parlé de Ce-
farsrde fa Diétature 5 avouez-le ,k baille , vous
douterez alors qu’il y ait eu un Cefar. ,
’ Ç Toute Mufique n’efi pas propre à louer
Dieu , 8c à être entenduë dans le Sané’tuaire i
toute Philofophie ne parle pas di nement de

’Dieu, de (a puilTançe , des principes e les opera-z
rions , 8: de (es mylieres’: plus cette Philofophic

F cil fubtile a: ideale , plus elle e11 vaine 8L inutile
pour expliquer des choies , qui ne demandent
des hommes qu’un feus droit pour être connuës

5...... -.* -
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l i jufques à un certain point , a: qui au delà font

inexplicables f vouloir rendre raifon de Dieu ,
i de l’es perfcâibns , 8c fi’j’ofe ainfi parler , de [es
’aâions, c’en aller plus loin que les anciens Plii-

ilofophes , que les Apôtres , que les premiers
Doc’lteurs , mais ce n’en: pas rencontrer fi jufle 5
e’efi ereufer longuems 8: profondément V, fans

vltrouver les fources de la verite’ : des qu’on a aban-
donné les termes de bonté,de mifcricordeule jufti-

i ce se de toute-puiflauce, qui donnent de Dieu de
fi hautes 8e de fi âmables idées , uclque grand.

"effort dfimgrgihation qu’en puifle aire , il faire
.recevoirklesi exprcflions reches’, [ternes , vuidcs
de fins , admettre les penfe’es creufes , écar-

tées des notions communes , ou tout au plus les
fubtiles 8e les ingenieulës ;& à indure que l’on

. acquiert d’ouverture dans une nouvelle Metaphy-
fique , erdre un lFeu de (a Religieu-

Ï (In qùes 1961;: hommes ne [e portent-ils
ipointl4 ne: hure-têt de la Religion , Idont 11s
A. peu geifuaêle; 3 A: qu 11s pratiquent li

Ç Cette même Religion que les hommes dé-
Ï fendent avec chaleur 8c avec zele contre CeuxH

qui en ont une toute contraire , ils l’altereut eux-
mêmes dans leur efprit par des fentimeus Parti-v
euliersjiis y ajoutent , 8c ils en retranchent mil-
le choies Couvent emmielles félon ce qui leur

q convient.,’8c.ils demeurent fermes 8’: inébranla- .
bles dans cette formelqulils lux ont donnée.Ainfi, q
à parler populairement , on peut dire d’une feule
muscla a quelle vit fous un même culte ; 8C qu’el-
le n’à qu une feule Religion 3 mais à parler exac-
tement , il cit îîay qu’elle en a plufieurs , 8c que
chacun piefque y a. la Germe.

T Deux fortes de gens fleurilTent dans les
Cours , 8c y dominent dans idivcrs tems , les li-
bertins 8e les hypocrites , ceux-là. gayerncnt ,
ouvertement , fans et: 8c fans diHîmulation,ceux-

o T iij



                                                                     

438 Les Cana-exulta"cy finement , par des artifices ,j’ par la "cabale :1 e
cent fois plus épris de la fortune que les premiers
ils en [ont jaloux jufqu’à Percés; ils veulent la.
gouverner , la-poflî-der feuls, la anager entr’euxr
à: en exclure tout autre ,, diga ez , e auges. ,.
polices , bendices, penfions ,. ho eurs. , tout.
leur convieneat ne convient qu’à e v , le relie
des hommes en cit indigne , ils ne e, prennent-
point que fans leur attache, on air l’im rideriez
de les el’ ne: : une troupe de marquesllearre.
dans un al ,,. ont-ils la v main ,.îls danfent , ils,
[e font datif-cr les uns les autres , ils dament en-
core, ils danl’ent rouleurs , ils ne rendent la.
main à performe de, l’alièmblée , quelque digne
qu’elle fait de leur attention 3 on languit , on fe-

p che de les voir danfer 8e de ne damier point 3;,
.a quelques-uns murmurent, les plus luges prennent

I leur party de s’en vont. . v I
f Il y adeux efpeces de libertins, , les liberga

tins, ceux. du moins qui ’Icroyentçl’etre , 8e les,
hypocrites ou faux devers, c’el’t-àldire ceux qui,
hefiveulent pas être crus libertins 5 les derniers

dans ce genre-là font les meilleurs.
- ’ Le faux devot , ou ne croit pas en Dieu, ou fe

a. mOCque de Dieu; parlons de luy obligeamment»
* il ne croit pas en Dien.

Ç si toute Religion cit un crainte rel’peâueu-
y fe de la Divinité, que peule: de ceux qui ofent
l la blelfer dans fa plus vive image , qui cit le;

’Prince 3

Ç ’Si l’on nous affuroit que le r motif ferret de
l’Ambaffade des Siamois a été d’exciter le Roy
Très-Chrétien à renoncer au Chrifizianifme , à
permettre l’entrée de fou Royaume aux T414-
pu’m , qui enflent ponette dans nos maifons pour
perfuader leur Religion à nos femmes , à nos
enfants , 8e à nous-mêmes par leurs livres a; par

v- leurs entretiens a qui enlient éleve des Pagazlcs.
au milieu des Villes , ou ils eullÏent placé des fi:

,4;

15’
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y ou ses Marins au a sinon. e439:4 . gin-es de métal pour étre,adorées;; avec, quelles.
nifeesa; uel étrange mépris n’pntendrions-nous
’a p A. pas des c oies il extravagantes 2 Nous flairons
,i .eependant (immine lieues de mer pour lacent
l ’ verlion des Indes ,des Royaumes de Siam , dada:

Ghine a: du Japon a e’efi-à-dire pour faire nase a
:i ferieuf:ment à tous ces peuples des propofirions
r qui ’doivent leur paroitre tres folles-8c trRS-*
:4, ridicules : ils fuportent neaumoins nos RC’
v ligie-u 8e nos. Prêtres , ils: les écoutent ucl-’
i -, .iquefois fileur-lament» bâtir. leurs Eglifes , 8c aire.
. leurs truffions : qui faitveelaben eux à: en; nous ,r
2 ne feroit-ce point la forcerie la yerité P ,
a. l ’1’ Il [ne convient: pas à toute forte de

perfoiines de lever. l’étendard d’aumônier , et.

:1 d’avoir tousles pauvres d’une Ville aflemblcz.
y; à .à [a porte qui y reçoivent leurs portions : qui

ne fgait pas au contrairedqs ruifercs plus [ocre-r
. , les , qu’il peut..entreprendre de foulage: ,v ou
,5 2 ,immediatement’ et; par (es recours ,.- ou du-
] l, moins par n mediatiom De memc il n’en: pas
; f v donné à tous de monter en Chaire ,,& d’y di-

ftribuer en Millionnaire ou en Catechifte la-
parole fainte’ 3 mais qui n’a pas quelquefois
flans fa. main un libertin à reduîre , ce ramener
par de douces 8c. infinuantes conciliations , à la
docilité 2 Quand on ne feroit. pendant Envie que

l’apôtre d’un (cul homme ,ee nef toit pas être
en vain fur la terre,ny luy être un ardeau inutile.

Ç Il y ardeux mondes 5 l’un ou l’on fejourne
peu , 8e dont l’on doit l’ortir pour n’y plus ren-
trer ; l’autre ou l’on doit bien-tôt entrer pour
n’en jamais fortir : la faveur , l’autorité , les
amis , la haute reputation , les grands biens fer-
vent pour le premier monde ale mépris de tou-
tes CCS choies fer: pour le l’econd. Il s’agit de
choifir.

g Qü avécuun (cul jour , a1 vécu un fie-
, de "même [caleil , même terre ,, gémi. monde ,

i . 111L

v.1.2
’47»

h "fifi-w»).
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. C- trsCAnAc-rxtnnsmi mes (enterions ,’rien ne reflemble mieux à au»
jourd’huy que demain: ily auroit quelque en,
riolité à mourir , c’eft-à-direlâii n”etre lus un
corps , mais à être feulement efpritÎ L’ 0mm:
cependant impatient de lanouveauré n’cfi point
curieux fur ce feul article 5. ne inquiet 8e qui
a’ennuyc de tout , il ne s’ennuyc point de vivre,il.
confentiroir peut-être à vivre toujours : ce qu’il
voïr de la mon le frape lus violemment que ce»
qu’il en fçait , la maladie , la douleur , le cadar.

vvrc le dégoûtent de la romanisme d’un vautre
monde :11 faut tout le ferieux. de la Religion

pour leanduîre; ,Ç si Dieu avoit donné le choix ou de mourir
ou de toujours vivre a après i avoir medire’ pro-w
fondément ce que c’efi que de ne voir nulle En

a la pauvreté ,. à la dépendance , à l’ennuy , à Il
maladie; ou de n’ellayer des richefl’es , de. la,

randeur , des plaifirs &»de la fauté , que pour
in voir changer inviolablement , 8c par la, re-
volution des teins en leurs contraires ,h 8c être
ainli le jouet des biens 8e des maux , l’on ne
[gantoit gueres à quoy fe refondre. La nature
nous fixe 8c nous ôte l’embarras de choifir. s a: la.

-mort u’elle nous rend necefl’aire ,, de encore
adoucre par la ,Religion.,

Ç Sima Religion étoit faune , je l’avoue ,
voilà le piege le mieux drelfé qu’il (oit pollible
d’imaginer , il étoit inévitable de ne as donnera
tout au travers ,.& de n’y être pas pris : quelle
Majelté , quel éclat des myfleres 2 quelle fuite 8c
quel enchaînement de route la doétrine 1 quelle
raifon éminente! quelle candeur , quelle inno-

cence de vertus! quelle force invincible de accaf.
[plante des témoignages rendus fucccflivement 8e
pendant trois fiecles entiers par des millions de
fperi’onnes les plus (ages , les plus modcrées qui
ufl’mr alors fur la terre , 8c que le (curie

ment d’une même verité fondent dans l’exil .

un
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on les Moeurs-Dr ce mon. la!
dans les fers, contre la vüë de la mort et du der-
nier fapplice l prenezil’hiltoire , ouvrez, remon-
tez jufques autcommencement du monde, jufques
à lat veille de fa nailTance, y a t-il ’eu rien de
femblable dans tous les tems 3 Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour me feduire?
par où écharper? où aller , ou me jettcr , je ne die
pas, pour trouver rien de meilleur , mais quelque
cho e qui en approche? s’il faut perir l, c’en: par
la que je-veux perir ; il m’el’t plus doux de nier
Dieu, ne de l’accorder avec une tromperie li
fpecieu e 8c fi entiere : mais’ je l’ai approfondi,
je ne puis une athée , je fuis donc ramené 85
entraîné dans ma Religion , c’en ei’t fait.

Ç La Religion en: vtaye , ou elle cit faire;
fi’ ellonn’eit qu’une vaine fiction, voilà fi l’on

veut foixante aunées-perdues pour l’homme de
bien , pour le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent pas un autre rifque : mais fi elle cil fou?»
déc fur la verité même , c’elt alors un épouvan- I
table malheur pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prépare me trouble l’im’agina-a

rions la penfée cil trop foible pour. les conce-
voir , se les paroles trop vaines pour les expri--
mer, Certes en fuppol’ant même dans le monde 1
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet.
fur la veriré de la Religion , il n’y a point pour fle-
l’hommc un meilleur. parti que la vertu; I ’

Ç Je ne fçai fi ceux qui oient nier Dieu,.
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver , 85

u’on les traite plus ferieufement ne l’on n’a.
fiait dans ce cha me; l’ionorauce qui cit leur ca-
raâtere les teuf incapables des principes les plus
daîrs se. des raifonnemens les mieux fuivis: je
coufens - neanmoins qu’ils .lifenr Celui que je vais v
faire, pourvû qu’ils ne fe perfuadent pas , que .-
c’efitout ceque l’on pouvoit dire larmoyeuse:
ficelatante.

- e" Il raquant: ans que jenâoîs. point hac;

, , W



                                                                     

44:. La s C ne A.C T un Es.
qu’il n’étoir pas en moi de Pouvoir jamais ente, ,
.çomme il ne dépend pas de moi qui fuis une fois
de u’eftre plus ; j’ai àonc commencé , 8: je conti-

nué d’cftre par quelque choie qui eli hors de
moi , qui durera après moi, qui eûmeilleur a:

«plus puifi’ant que moi : fic ce quelque choie n’ait
pas Dieu , qulon me dife ce que c’cfi.

Peut-dire que moi qui cxilie , n’exifle ainfi
que par la force d’une nature univcrfelle quia

l -:oûjours ère telle que nous la. voyons. en ramon-
’ÏObje- tant julques à l’infinité des rams * huais cerce
&ion ou nature, ou elle cit feulement efprit , a: cîel’z Diana
fyfleme ou elle art marier: , 8c ne peut par confcquent
des li- avoir créé mon cfprit , ou elle efl un compofé
burins. de marine, 8: d’cfPrit : 8: alors ce qui cit cfprir

dans la nature , je l’apPelle Dieu. i A;
Peut-clin: aulIi que ce que jumelle mon cfprit

n’en qu’une portion de mariera qui exilte par- la.
force d’une nature univcrfclle qui CR aufii marie-

* inflâm te , qui a mineurs été , a: qui fera-toujours tell:
ce dcquue’ nous la voyons , a: qui n’dtpoiur Dieu * z ,
liber. . mais du moins faut-il m’accorder que [ce que
tins, j’ïlppelle mon cfprit , quelque choie que ce mire

- . dire, ell une chofc qui penfc, 8c que s’il cf: ma-
:ierc, il CR ucecflàircment une fumiste qui peule ;.
car l’on ne me perfuadcræ point qu’il nfy ait, pas

en moiquelquc chofe qui panic , pendant que je
fais ce raifomiement. Or ce quel ne chofe.qui,
efi en moi , 8c qui peule , s’il doit on dire 8c [a
confinait-ion à une nature univcrfclle , qui argü-

’ - jours été 8: qui fera toujours, laquelle il recon-
- maille comme fa caufe , il fait: indifpcnfablcmcne

que ce fait à une nature univcrfclle, ou qui’penfe, k
ou qui roughs noble 8c plus fËznrfairc, que «qui
penfc s 8L CCtte nature au] faire dl: mariera,
l’on doit encore conclure que c’efl: une mariere-
nnivcrfellc qui penfe , ’ou qui CR , plus noble 8c;
plus parfaire que ce m penfe.
Je continué 8c, je 615,,çcttc maties; telle qu’elle -l



                                                                     

ou: LES ’Mœuns on ce sucra. 44.3
vient d’elh’e fuppofe’e , [i elle n’elt pas un cite:

chimerique, mais réel, n’eli pas aufli impercepti-
ble à tous les feus ; 8c fi elle ne (e découvre pas
par elle-même , on la connoît du moins dans le
divers arrangement de l’es parties , qui conflitue
les corps , 8c qui en fait la difformer: , elle cit
donc elle-même tous ces (lllïerens corps; 8: com-
une elle efl: une matiere qui penfe Ifelon la fllpPO-
lition , ou qui vaut mieux que ce qui penl’e , il
s’enfuit qu’elle-cil: telle du moins felon quelques.
uns de ces corps , c’efi à dire qu’elle panic dans
les pierres , dans les métaux , dans les mers, dans n
la. terre , dans moi-même qui ne fuis qu’un corps,
comme dans toutes les autreslparties qui la com.
pofent : c’ef’t donc à l’aflEmblage de ces parties,
fi terre-lires , fi grollîcres, fi corporelles , qui tou- v
tes enfëmble (ont la matiere univezfelle ou ce
monde vifible , que je dois ce quelque choie qui.
dl de moi, qui peule, 8L que j’appelle mon efprit,
ce qui cil abfurde. r

Si au contraire cette nature nuiVerfelle’ , quel- v
que choie que ce puifle eflre , ne peut pas dire ’
tous ces corps, ni aucun de ces corps , il fuît de là. .
qu’elle n’ell point matîere , .ni perceptible par
aucun des feus : fi cependantelle peule; ou fi elle.’
dl plus parfaite que ce qui pente ne conclus en- ,
tore qu’elle cil efprit , ou un être meilleur v8: lus .
accomqli que ce qui cil: efp’rit ; fi’id’ailleucs .11 ne

relie p us à ce qui penfe en moi 5 saque j’appelle
mon cf rit, que cette nature univerfelle à laquelle
il puni; remonter pour rencontrer la premier:
calife, 8: (on unique origine , parce u’ilnne trou-
ve point Ion principe en foi; ,8: uil le trouve
encore moins dans lamait-ien, ai 1 qu’il a été dé-
montré , alors je ne difpute point des noms :5 mais
cette fource originaire de, tout efp’rit , qui cit
efprit elle-même , 8c qui cit plus . excellente que
tout efprit , je l’appelle Dieu...

- En un mot je pçnfc , donc Quarante a est ce .
x
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qui parafe en moi , je ne le dois oint à moi-m5.
.mc ;Parcc qu’il n’a plus dépen u de moi de me
le donner une premiere fois , qu’ll dépend encore
de moi de me le conferver un (cul inltant : je ne
le dois point à un eflre qui fait au deilhs de moi,
8C qui (oit maticre , puis qu’il cil: impollible que
la mariste foie au delTus de ce qui» peule 5 je le ;
dois donc à un titre qui cil au dellus de moi, 8c
qui n’elÏ point matiere ; 8c c’cll Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfclle qui penfe
exclut de foi generalemcnt tout ce qui cil ma.
tiere , il fuit neceflairement , qu’un dire particu-
lier qui pcnfe ne peut pas aulii admettre en foi la
moindre matiere : car bien qu’un dire univerfcl,
qui penfe renferme dans [on idée infiniment plus

e grandeur , de puifl’auch, d’indépendance 8c de

capacité qu’un cirre particulier qui penfe , il ne
renferme pas neanmoins une plus rande .exclufion.
de matiere 5 puifque cette excl ion dans l’un 8c

. l’autre de ces deux dires cil aulli grande qu’elle
est sûre a: comme infinies de qu’il cil: autant

Impofiible que ce qui pequ en moi fait matierje,,
qu’il et]: inconcevable que Dieu fait matiere z ainfi,
comme Dieu cit efprit , mon ame aulli cit efpr’t.
l Ç Je ne [gais point li le chien choilit , s’il le ;
relTouvient , l s’il affeé’tionne , s’il craint , s’il;

imagine , s’il pcnfe : quand donc. l’on me dit que-

toutes ces choies ne (ont en lui ni pallions , ni
fentiment , mais l’effet naturel 8: neceŒaire de la:
dxfpofition de (a machine préparée par le divers
arrangement des parties de la matîere , je puis au,
moins acquiefcer à cette doârine : mais je peul-eh
me fuis certain que je pente; or quelle propor-

Ution ypaI-t-il de tel ou -de tel arrangement des
parties de la .matierc , c’eii à dire, d’une étenduëi

filon toutes [es .dimenlions , qui cil longue, large
8; profonde , 8c qui de divifible dans-tous l ces.

me, avec ce qui pente... l i,il. Sima: saturnine a ; &fi la genre: emmi;
1’

s

l

laças-.5;
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comme dans tous les autres hommes n’eii: qu’un
au: de l’arrangement des parties de la .matiere;
quia mis dans le monde toute autre idée que
celle des choies matericllesêla matiere age-elle
dans (un fond une idée aufli pure , aulli (impie,
aufli immaterielle qu’cft celle de’l’el’prit? com-

. ment peut-elle être le principe de ce qui la nie
8; l’exclut de [on propre être? commentrelt-elle
dans l’homme ce qui panic , c’en: à dire , ce qui
cit à l’homme même une conviction qu’ll n’en:

point maticre al . «r
f Il y a des êtres qui durent peu , parce qu’ils

[Ont compofsz de choies tres-differentes , à: qui
fi: nuifcnt reciproquemcnt -: il y en a d’autres qui»
durent davantage , parce qu’ils (ont plus fimples,
mais ils pétillent , parce qu’ils ne laurent pas
d’avoir’ des parties (clou lefquelles ils peuvent
du: divifez. Ce qui penfe en moi doit durer
beaucoup; parce que c’el’c un titre pur , exempt
de tout mélange 8(ij toute compofition a 844i]
n’y a pas de ration qu’il doive pair, car qui peut
corrompreou fepater.un dire fimplc , 8c qui n’a;

point de parties, 7 ’ ”5’ L’ame voit la couleur pael’organe de l’œil,

8; entend les fous par l’organe de l’oreille smais
elle peut cefler de voir ou d’entendre , quand ces
ficus ou ces objets lui manquent , fans que pour.
cela elle celle d’être , parce que l’ame n’ell point;

précife’ment ce qui voit la cOuleur , Ou ce qui
entend les ions a elle n’efl qu; ce qui penfe : or
comment peut-elle ceff:r d’aile telle? Ce n’cfl:
point par le défaut d’organe, puis qu’il cil: prouvé -

«qu’elle n’efl point matiere sui par hedéfaut d’ob-

jet , tant qu’il y aura un Dieu &d’e’ternelles ve-
Î ritez s elle elldonc incorruptible..

f Joue conçois oint, u’une ame que Dieu a;
voulu remplit de l’i ée de in el’tre infini, 8c fou-

verainement parfait ,.duiye eflreaneantie. 1
a; Voysa;Lv:illc .3 ce morceau de terre plus;
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propres: plus orné que les autres terresqui- lui
font Contiguës ;.icî ce (ont des compartimcns
mêlez d’eaux ploucs 8c d’eaux jalliflhntcs , là. des
allées en palillàdc qui n’ont Pas de fin 8c qui vous
couvrent des vents du Non s d’un côté c’Jl: un
bois épais qui défend de tous les Soleils , 8C d’un.
autre un beau’point de vûë ; plus bas une Yvette
ou»un Lignon quicouloit obfcurc’meut entre les
foules &lles peupliers , cil devenu un canal qui et?
revêtu; ailleurs de longues a: fraîches avenuës
f: pendent dans la.campagnc , a: annoncent-la
malfon qui dl: enrouée d’eau a vous récrierez-
vaus,qucl jeu du huard 1 combien de bel-les
’ehofcs f; [ont rencontrées cuffmble inopinément l

unau fans doute ,yous direz au contraire , cela eft
bien imaginéôc bien ordonné , il regne ici un
bon goût a; beaucoup.tl’înt’clligcncel; je Parlerai

comme vous , 8: jhajoûtcrai que" ce doit être la
demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
N A u r R a y31111116! , 8c prendre des aligneméns
dés le jour. même qu’ilsl’ont en Volante: u’ell-pce

gonflant queuter: piece de terre ainfi dl pofée8c.
ou pour l’art d’un ouvrier habile a-été employé
pour l’embellir? fi’même toute lanterne n’e’fl.
qu’un atome [ufpendu èn l’air , 48: fi’vous écoutez

ce que Je vais dire. l "Vous êtes placé, ô.Lucile , quelque ’part fur Cet

même , Il faut .donc que vous fo’yez bien pelle,
car vous n’y occupez pas. une grande placé; ce-
enclant vous avez des yeux qui rom deux points

Jmpcrccptibles , ne lamez pas de les ouvrir vers
le Ciel; qu’y appercevez-vous quelquefois s las
Lune dans (on. plein) "elle cit . belle alors 8L for:
lumineufc 3.quoi (âne (alumine ne foie que la

v reflexion de celle u Soleilsellc paroit grande
comme le Soleil , plus. grande que les autres P13:-
ncttcs, &qqïucunc des Étoiles; mais ne vous-
]aîflëz Pas ÎIOWIPCI par les dehors : il n’y a rien
au Ciel de fi peut que clan-Lune ,7 fa fnyçtfioiereftl

I
a

a;
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treize fois plus petite que celle delà terre,fz.
folidire’ quarante-huit fois 3 8: (on diamante de
(cpt cens cinquante lieuës malique le quart de
celui de la terre : suffi cil-il vrai. qulil n’y a; que s
fou voifinage qui lui donne une fi grande appa-
rence, puis qu’elle n’eft guercs plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de la terre,
ou que fa.dil’la.nce n’cfi: que de cent mille lieues:
Elle n’a .prchue pas même de chemin à faire en
comparaîfdn du vaille tour que le Soleil fait dans
les cfpaccs du Ciel 5 car il cil certain qu’elle n’a-

cheve par, jour que cinq cens quarante mille.
lieues , ce ale-il par: heure que vingt-deux mille
cinq cens licnës , Gin-oscars foixante 8c quinze
lieuës dans une minutegil fautneaumoins pour v

.acconualir cette courte , qu’elle aille cinq mille.
Il: cent fols plus vire qu’fun cheval de polie qui
feroit quatre lieuës parlhcurc,qulelle vole quarre-
vingt lois plus lègereniene, que le (on , que le
bruit 5 patcxempl’e, du canon 8c du tonnerre, qui
parcourt en une heure deux cens foixantc ardu-7

fept lieues. iMais quelle comparaifo’n de 1&me au Soleil
pour la grandeur , pour l’éloignement , pouls
courfe l vous verrez qu’il n’y C1113 aucune. Sou-
vcncz-vous feulement du diamette de la’rerre , Il
cit de trois millelieu’e’s , Celui du Soleil cil cent

fois plus grand, il cit donc de trois .ccns mille.
lieuës a fi c’elt [à la la: sur en tout fins , quelle
peut être tout; fa ,fupcrucic l quelle fa fondue!

v , compreneznous bien cette étendue, , 8c, qu’un
million de une: comme la nôtre ne .eroicnt:
coures :enfemble pas plus grolles que le Soleil 1
quelles cit donc , direz-vous , [on éloignement,
li l’on en juge par (on apparence 3 vous avez rai-
fon , il cfhprodigieux a il cit démontré qu’il ne
peut pas y avoir! de la terre auxSoleil moins de
dix mille diametrcs de la terre ,aueremcnt moins
à: mais millionsde licuës àIPÇlufiêEIva a-r-il

A



                                                                     

4.43, Les- 64111 CT 2ans *quitte fois , (fin fois , dix fois plus loin , on n’a
311W: methodc Pour déterminer cette dinance. .

Pour aider feulement. votre imagination à: le -
- la. reprefcnter , (appelons une même .de moulin

qui, tombe du Soleil fur la.terre ,.donnons-lui
la plus grande vîneffe qu’elle foi: capable d’avoir, ç

celle même queln’ont pas les Corps tombans de
fort haut 5 fuppofous encore quïelle conferve e
toûjours cette même virale , fans en aeq’uerir, a:
fans en perdre; qu’elle parcourt’quînze toiles par a

v chaque feeonde de tems , c’efi à dire la moitié. y
de l’élevauion des..p1us hautes tours , a: alnfi neuf

cens toiles en une mimez: ,,pgflbns-lui mille
toiles en une mînutre pour une plus grande fada» .
lité unifie toiles font une demie lieuë commune,
aînfi en deux-minutas la.meule. fera une lienë,
& en une heure elle en fera trente , &»en..un joua:
elle fera, fept cens vingt lieuës. -, or elle a trente

,millions à traverfer lavant que d’arriver inter-te, ’

il lui faudra; donc quatre mille cent (chante au
[in jours , qui font- plus d’une années pour: faire
ce voyage: ne vous effrayez pas , Lucile, écou-
tez-moi , la «finance de la terre à Saturne cit au"
moins decuple de celle de la terre au Soleil, au
vous (lire: ’elle ne peut être moindre que de
trois-cens mâllîonnde lieuës , a; que cette pierre.
cmploycmît plus de cent..dix ans pour tomber de

Saturne en terre. AXPur cette élevatîon de Sçeurne élevez vous--
n16 ne , fi vous le pouvez , vôtre lm ’ acini:
concevoir quelle doit être l’immenfiré u chemin .
qufil parcourt chaque jour au delTus de nos eê--
Ifs s le larde que Saturne décrie a plus defix:
amas mîllii’ms de lieuës de (limette , 86 par cou- .

’de dix-hui: cens mîllionslde lieues de
ï; un eheval.’Anglois. qui feroit &ix. v

lieues par be ce n’aurait à courir quevingt mille
unq cens qual- rnte-huir ans pour faire ce tout;

Jen’aî. pas tain: dit , âLucîle ,14; le foirail?

il
X

eLF..
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de ce monde vifible , ou , comme vous parlez ’
quelquefois , fur les merveilles du huard , que
mus admettez feu! pour la: caufe premierc de
toutes choies 5, il en encore un ouvrier plus ad-
mirable que vous ne penfez,connoilfez le hazard,
lainez-vous infiruire de toute la puitfance dei
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette diflance de
trente millions de lieues qu’il y a- de las terreau
Soleil , a: celle" de trois cens millions de lieuës
de la terre à Saturne , font fi peu de chofe, com-
parées à. l’éloignement qu’il y ade la terre aux
Etoiles, que ce nïefl pas même sîénoncer allez
jufie que de le fervir (un le fujet de cesdiftances,
du terme de comparaifon”; quelle proportionià
la verité de ce qui le Inclure ,. quelque grand -
qu’il. paille être , avecvce qui ne le mefure pas:
on ne connoit point la. hauteur d’une Étoile, elle
cit, (i. jîofè ainfi parler, immenfilraUe ,e ilj n’y a
plus moufles, ni finus, ni paralaxesdontvon puiŒe .
s’aider s- un homme obtenoit à Paris une étoile
fixo, 8: qu’un autres la regardât du Japon , les
"deux lignes. qui. partiroient de leurs yeux pour
aboutit jufqu’â cet alite ,, ne &roientlpas un
angle , 6c le confondroient: en une feule a même
ligne , tant pla-terre entiere n’eût pas .efpace par
rapport à cet éloignement ; mais les Eroiles ont
cela de commun avec lSaturneehar avec le Soleil,
il faut dire quelque choie de plus : Si deux Ob- .
fervateurs , l’un fut la terre , 8c l’autrodans le
Soleil , obiervoienr en même tems une Étoile, *
les deux rayons vifuels de ces deux Obfervateurs r
ne formeroient ipoint d’angle [enfible z pour con-
cevoi’t la choie autr:mcnt Mi un homme étoit

, limé dans une Étoile , nôtre Soleil ,,nôtrc terre,
’& les. trente millions.de lieuë; qui les’l’eparent,
lui paraîtroient un même point av cela cite dé-

montré . vOn ne fçait pas azifli la difl’ancc d’une Étoile
d’avec une autre Etoiie, .quclglrcsyoifines qu’elles
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nous panifient ales Pleyadcs le touchent par;
que , à en juger par nos yeux ; une Étoile paroit
affile fur l’une de cellesqui forment laquelle de
la grande 0mn- , à peine la wû’e’ peut-elle attein-v

dre à difcerner la’partie du Ciel qui les fepane,
le’efi. comme une Étoile qui puoit double "si
cependant tout l’art des. Allronomcs efininuvlle
pour en marquer l’a’diliance , que doiroon penficr
de l’éloignement de deuLEtmles , qui en effet
par-cillent éloignéesl’une de l’autre ,8: à) plus

forte raifort des. deux polaires 2 quellœeltdonc
L’immenfité de læ ligneiqui. palle d’un polaire à.

a lîautre? a: ne féra-ce que le cercle dont cette
ligne de le i iametre P Maisn’efi-ce pas. quelque

.1, «choie de plus (blender les abîmes, quads: vou-
loir imaginer. la folidité du globe ,dont ce cercle
«en qu’une fiction) ânons-nous encore (aigris
que ces mêmes-Etoîlcs fi dérnefiiréesr’daas leur ,

tandem. ne nous paoiEenrmeamoinmquemm-
me desétinoellesâ N’admkeronsmouspamplùtôt.

ne d’une limiteur]. pmdigieufe elles puiflèntiannw
errer uœrcettaino apparence, &quïon merles

perde pas tourner-do vûë:-? Il m’dtpasaulfiimap
ginable combienæ iLnous en échape : on. fixe lei
nombre des Étoiles, oui de celles qui font appw
rentes; lemoyên de compter celles qu’on-n’a-
petçoit point icelles par exemple qui compofent
la voye delait , cette trace lumineufe qu’on re-- .
marque au Ciel dans une nuit retenue du. Nort au;
Midy, le qui. parleur extraordinaire élevation ne.
Pouvant percer jufqu’à. nos yeux pounêtre vûës.

chacune en particulier , ne fontàu plus que blan-
t chir- cette. route des Cieux ou elles (ont placées.

Me voilà donc fur la- terre comme futur)
grain de fahle qui ne tient à. rien , 8e qui cit fui:
endu au milieu des airs : un nombre prefque

infini de globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , a: qui confond l’imagination , d’une hau-

aux, qui furpalle nos conceptions. tournaillons

M’a..-
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leur autour de ce grain de fable , 8: traverfent
chaque jour depuis plus de li: mille ans les va.-
gues 8: immenfes. efpaces des Cieux :. voulez-
vous un autre fylleme , 8: qui ne diminué rien du
merveilleux e la terre elle-meme elt. emportée

A avec une rapidité inconcevable autour du Soloil
t le centre de l’Univers : je me les reprel’ente tous
ces globes, ces corps effroyables qui (ont en mara-
ohe’ , ils ne s’embaralTent point, l’un l’autre , ils.

"ne le choquent point ,,ils ne le dérangent points.
fi lopins petit d’eux tous venoit à le démentir.
à: à rencontrer la terre , que deviendroit la terreî.
Tous au contraire [ont en leur place, demeurent

dans l’ordre qui leur cit prcfcrit. , (nitrent la.route
qui leun cit marquée , 8; fi’paifihlement à nôtre
égarda,,-que perfonnen’av l’oreille allez fine pour-

les entendre marcher Laque le vulgaire ne fçait
pas s’ilsfont au monde. O œconomie merveil-

zlcufe du huard! lËintclligencc. même pourroit-v
[elle-mienntéüfiir ê une feulechofe’ ,Lucile rime.
fait: de la peine ,.ces grands.corps..fontvfiïprécis;

il: 54601:th dans leurs marches ,q dans leurs re-
volntions, , ce dans tous. leurs rapports , qu’un

tit animal releguégtrlmx coin de cet efpace
surmenât , qu’on appelle le moigde,.aprés les avoir.

.obfervez ,ss’efi. fait une methode infaillible de
redire a que! point delcur contrerons-sentîtes-

a trouveront d’aujourd’hui n deux (en quatre,
en vingt mille ans ’, voilà m0 (crupule , Lucile,
fi c’en: par huard qu’ils. ’ ervent des regles fi
invariables,qu’cll:cc que l’ordre Esqu’elt-ce que la»:

reglc 2- iJe vous demanderai même ce que c’efe que le
huard : cil-il corps , cit-il efprir .3 cit-ce un cirre»

diliingué des autres eûtes , qui ait fou exiflence
particulicre , qui fuit quelquepurt 2 ou plâtrât.»
niât-ce pas un mode, ou une façon d’êtreëquand
une boule rencontre une pierre , l’on dit, e’clt un

hasard ;, mais eût-ce autre choie que ces deux:

flan... a .

spas. n p.

sr-. -..-A-A..



                                                                     

4’11 La: anAcrrxzs" :corps qui fc choquent fortuitement? fi par de
huard ou cette rencontre, la boule ne va plus
droit , mais obliquemene ;-fi (on-mouvement n’elt
plus direct , mais reflechi ; fi elle ne roule plus
fur fou axe ,- mais qu’elle tournoie ’81 qu’elle pi-
roüerre , conclurai- je que c’eft par ce même ha-
zard qu’en general la. boule cit en mouvement?
ne foupgonnerai-je pas plus volontiers qu’elle fc
meut , ou. de foi-même , ou par l’impulfion du
bras qui l’ajertée 3 E: parce que les; rouës d’une
pendule (ont déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’un! celle ou telle virelTe,
examinai-je moins curieufement’ quelle peut Être
la caufe de tous ces mouvements, s’ils (e font
d’eux-mêmes ,» du parla force mouvante d’un
poids qui les emporte; mais ni ces rouës , n’i

-cetre boule n’onr’ pli se donner? le mouvemen;
- aïeux-mêmes , ou ne l’bnt poinrxpar leur Men-te,

s’ilspeuvent le perdre fans changer’dè mugir
y. a donc apparence qu’ils ’font mûs d’ailleurs", 8c

par uneipuifl’ance qui leur. cil. étrangereftsc 16’s
corps «leur; s’ils venoient arpenta ’iturl’môi’rve-

.menr , xchangeroient-ils de ri’arnrï? ferolEnb-ils.
moins des corps ? Inc me l’imagine pas aian a,

, ils (a meuvenriccpendanr ,18: ce n’empbinr ’d’eux-
mêmes 8c par rieur-"nature si! faudroie’dône cher-
cher , ô’ Lucile ,1 s’il n’y’ apoinr librs:d’î:ux’u’n

principe qui les fait mouvoir agui que’VOifs trou-
viez, je l’appelle Dieu... r ’ ’ n. A ’

si nous flippions-que ces grands corps leur
fans mouvemenr.,. on ne demanderoit plus à la.
Veriré qui les met en mouvement; mais on feroit
toujours eeçû à demander. qui a fait tes corps,.
comme on peut s’informer a fait des roues ou
cette boule ; 8:.qu chacun de ces grands corps
feroit fuppufé un amas fortuit d’atomes , qui f:
(on: liez 8c enchaînez enfemble par la fiàure de.
laconformarion de leurs patries , je pren rois un

A: ces).aromes,8c.je dirois ,quÂ a créé ce: nonnet-

m

w un..." h.-. à i
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cit-il narine , (li-il intelligence? a-t-il eu nel-
que idée de foi-même , avant que de le (laire
foi-même Pail étoit d’aucun, moment avant que
d’être s il étoit, se il fieroit pas tout à la fois; 8:
s’il CR auteur (le fou âne Amie fa maniere d’être,
pourquoi s’efi;il fait corps plûtôt qll’clprit? bien
plus ,.çer atome n’a-r-il peint commencé? cit-il
c’rcrnel ,1 cit-il infini? ferez-vous un Dieu de ce:

arome P p 1’ f Le ciron adesi yeux , il le détourne à la
rencontre des objets qui, lui pourroient nuire;
quand on le me: fur (le l’ébene pour le mieux re-
marque; , li dans le reins qu’il marche vers un
coté ,on, lui prefente le moindre feta , il change
de route: cit-ce urgea du huard que (on ailla.-
lin , la regina: se fongerf optique? -

L’opvaÎt dans une gourre d’eau, que le poi-
vrçhqu’ony, a mis tremper , a alterée , un nom.-
bren prefr ne innombrable de petits animaux,dont
le microcopie , nous, fait appercemir la figure , 85
451L le ,meuvçem: avec une rapidité incroyable
commeautaur de menthes dans une yafle mer;
chalande «staminaux .Çfl,PhlS petit mille fois
qu’un ciron , 6c neapmoins. c’eft un corps qui
me, qui le nourrit ,,qui..croir , qui doit avoir
dçspufçles , dcsyaiifeaux équivalens aux vei-
nes à. aux nerfs , aux ancres, 8c un cerveau pour
dil’rribuer les efpriss animaux. -

U e tache de moififlhre de la grandeur d’un
gra de fable , paraît dans le microfcope comme
un amas de plufieurs plantes tres-dil’rinâes,
dont les unes ont des fleurs , les autres des fruits;
il y en ,a qui n’ont que des boutons à demi,ou-
verts g il y en a quelques-unes qui (ont fanccs :
de quelle étrange petite-117: doivent erre les ra-
cines , 8c les philtres qui filateur les alimens de
ces petites plantes a 5c li l’on vient confidcrer
que ces plantes ont leurs graines amlr que le:
fibrines .8: les, pins ; 8e que ces, petits animaux
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dont je viens de parler , le multiplient parvoye V
ide generation comme les Elc harts 8c les Balei-
nes ,où cela ne mene-t-îl peint 2 qui a fçû tra-
"vaillcr à des ouvrages li délicats , fi fins , qui
échapent à la vûë des hommes , a; qui tiennent
de l’infini comme les cieux , bien ucdansl’autre
extrémité? ne’feroit-ce oint celui a fait les

Acieux, les alites ces malles énormes , épouvanta-
bles par leur grandeur , par leur élevation , a:
la rapidité a: l’étenduë de leur courfe »,&qux-fe

joue de les faire mouvoir. l I-
f Il cil de fait que l’homme jouit du foleil,’

:des altres, des cieux, 8c de leurs influences, Lom-
me il jouit de l’air qu’il rel’ ire, 8c de la terre
futlaquelle il marche , 8c qui le foiitienr : 8e s’il
filoit ajoûter à la certitude d’un fait , la conve-
nance ou la vrài-femblance ,’ elle y cit toute en-
tiere , puifque les cieux à: tout «qu”ils contien-
nent , ne peuvent pas entrer en comparaifou
pour ’la noblelre a la dignité avec le moindre
des hommes ui (ont fur la terre ’;.8c que la pro-’
portion-qui e trouve entr’eux a lui, en: celle
de la matiere incapable de Ifentiment , qui cit
feulement une étendue (don trois dimenfions , à.
ce qui efi efprit, raifon , ou intelligence : fi l’on
dit que l’homme auroit pû le pallier à moins
pour fa confervation , je répons que Dieu ne

uvoir moins faire pour étaler ion pouvoir , la
nté’ôr En magnifiCence , puifque quelque choie

’ue nous -vo ions u’il ariel-fait ,nil I cuvoit’faire

q , .infiniment davantage.
a Le monde entier s’il de fait pour Flamme, en;
litteralemenr la moindre choie ne Dieu air fait
pour l’homme , la preuve s’en tire du fond de la
Religion -: ce n’efl: donc ni vanité ni préiomption
à l’homme , de le rendre fur les avantages à la
Force de la verité ;r ce feroit en lui limpidités:
mon lemenr de. ne pas Te une: convaincre par
l’enc ainemcnt des pleines dont la Religion le
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(en , pour lui faire conuoitrc les privileges , (ce
reKources ,fes efperances , pour lui apprendre ce
qu’il cit , de ce qu’il peut devenir z mais la lune

tu habitée , il n’eft pas du moins impoflible
[qu’elle le fait 3 que parlez-vous , Lucile , de la
dune , a à que] propos 2 en luppofam Dieu, quelle
cil; en effet la choie impollible? vous demandez
peut-être fi nous femmes les Teuls dans (Univers
que Dieuait fi bien traitez 2 s’il n’y a peint dans
la lune, ou d’autres hommes, ou diantres creatu-
res que Dieu ait naulli favorifées 3 vaineeuriofité,
frivole demande l La terre , Lucile, cit habitée,
nous l’habitons s a: nous ’fçavons que nous l’habi-

tous , nous avons nos preuves ., nôtre évidence.
nos convictions fur tout ce que. nous devons peu-r
(et de Dieu 8c de nous-mêmes 3 que ceux qui

euplent les globes eelelies , quels qu”ils puiflent
erre , [s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont leurs
foins , .8: nous. les nôtres. Vous avez ,. Lucile,
obiervé la lune , vous avez reconnu les taches,
fies abîmes, l’es inégalirez , fa hauteur , l’on éten-g
.duë., l’encours , l’es éclip’fcs , tous les Albatro-

mes n’ont pas .été plus loin : imaginez de nou-
veaux infirumens , ohiervez-la avec plus d’exao
vêtitudej voyez-vous qu’elle fait peuplée , 8e de
«quels animaux ’2 remariaient-ils aux, hommes,font-’

ce des hommes ë biffez-moi voir aptes vous , a:
fi nous femmes convaincus l’un 6c l’autre que
des hommes habitent la lune , examinons alors
s’ils [ont Chrétiens , 8e fi Dieu a partagé (es fa-.

vents entr’eux &snous. ’Ç Tout eli: grand 8e admirable dans la natu-l ’
te , il ne s’y vert rien qui ne fait mat ne au coin
de l’ouvriergcei ui s’y voit quelque ois d’irre-

ulieriôt d’impartiait luppoi’eregle a: perfection.
gomme vain 8c réfomptueux l faites un Ve!-
miiTeau que vous culez aux pieds , que vous méa
priiez : vous avez horreur du crapaud , faites un
mapaud , s’il. cit poliiblc 4 quel excellent maître



                                                                     

ne; Les ’CARACTEBI’S
que celui qui fa’t des ouvrages , je ne dis pas que
les hommes admirent , mais qu’ils craignent»l
Je ne vous rien aride pas de vous mettre a vôtre

ttelier pour faire unilhomme d’eiÏprit, un homme
bien fait , une belle femme , l’entrepriie cit forte
à au deflus de vous s eflirycz feulement de faire un
boflit, un Fou, un monfire , je fuis content.

Rois , Monarques, .Potentats, lactées Majer’tez l
vous ai- je nommez par tous vos luperbes noms 2
Grands de la terre , tresshauts , nes-puillans , 8e
peut-être bien-tôt, tout parfilai: Seigneur: 2 nous
autres hommes nous avons befoin pour nos moir-

l Ions d’un peu de pluye , de quelque choie de
moins , d’un peu de talée-s faites dola rofe’o,
envoyez in: la terre une goutte d’eaua

L’ordre , la decoration , les effets de la nature
font po alaires z les taules , les principes ne le
(ont pornt s demandez une femme comment un
bel-œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir , demandez-1e

à un homme doâe. * *
Ç Plufieurs millions d’armées , plufieurs cer-

taines de millions d’années , en un mot ,tous
les rems ne (ont qu’un mitant ,’ comparez ale
durée de Dieu , ni cit éternelle : tous les cipa-
ccs du monde entrer , ne font, qu’un point , qu’un

- leger atome , comparez à l’on immenfité : S’il cit

ainfi, comme je l’avance , car quelle proportion
du fini âl’infini? Je demande qu’eftace que le
cours de la vie d’un homme , qu’eft-ce qu’un
grain de poufliere qu’on appelle la terre, qlq’eft-ce
qu’une petite portion de cetteterre que l’ omme’
poil’ede , 8: qu’il’habire a Les méchants profperent

pendant qu’ils vivent, quelques méchant , je l’a-
,Y0u’e’ s la vertu cf; opprimée , le crime impuni
fur la terre, uelquefois , j’en conviens; c’el’t une

injuftiCe , peint du tout : il faudroit . pour tirer
cette conclufion , avoir prouvé qu’abiolumerit ies
méchans (ont heureux , que la vertu ne l’eft pas.
8: «que le crime demeure il faudroit du

A--4s,....-s . .
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on LES Mœurs on ce sans. 457
moins que (tergal de lterris où les bons tonifient,

. a: où les m c us profperent , eût une durée,
a: que ce que nous appellons profperité a; for-
tune , ne fût pas une apparence faune 8c une.
ombre vaine qui s’évanouit s une cette terre,"
cet atome , où il paroit que la vertu à: le cri-’
me rencontrent fi rarement ee’quî leur dt dû,
fût le (cul endroit de la fccne ou fe doivent
palier la punition a: les récompenfes.

De ce que je pente , je n’infcre pas plus
clairement que je fuis dprir , que je conclus
de ce que je Taie , ou ne fais point (clan
qu’il me plait , que je fuis libre : or liberté,
6:4 choix , autrement une détermination vo-
lontaire au bien ou au mal , 6c ainfi une aérien
bonne ou mauvaife , a: ce qu’on appelle ver-
tu ou crime : que le crime abfolument foie

. impuni , il et! vrai , e’elt injuftice s qu’il
le fait fur la terre , c’en un mifiere 5 fuppo-
fans pourtant avec l’athée’ , que e’elt inquti-

ce a toute injultice et! une ncgation , oqunc
privation de junice , doue toute injullice tu.
spofe jultiee; toute juftlce en une conformité
à une fouveraine raifon , je demande En effet,
quand il n’a pas été raifonnablevque le crime

Toit puni , à moins qu’on ne dife que au:
quai: le triangle avoit moins de troisi angles;

I or toute conformité à la raifort cit une verî-
té , cette conformité , comme il vient d’être
dit , a toûjours été , elle cit donc’ de celles que
’l’on appelle des éternelles veritcz ;certe verieé
d’ailleurs , ou n’eft point , a: ne peut être , ou
elle dt l’objet dlune connoilTance , elle en:
donc éternelle cette connoillànce , 8c dei!
Dieu.

Les dénouïmens qui découvrent les cri-
mes les plus cachez, a: où la précaution der
coupables , pour les dérober .aux yeux des



                                                                     

i458 Les CARACLTER’FS .
hommes , a été plus grande , pareille-rit li lim-
» les 8c fi faciles , qu’il l’emble qu’il n’y ait que

Bien (cul qui puilÎe en être l’auteur; 8c les
faits d’ailleurs que l’on en rapporte , (ont en
il rand nombre ,, que s’il plait d.quelques-uns
.de fis attribuer à de purs huards , il faut donc
qu’ils foûtiennent que le huard de tout tems a

’ palle en coutume.
’ f Si -v0us faites cette [up ofition , que tous
les hommes qui peuplent a terre fans ex»
ception , (oient chacun dansd’abondance , ac
que rien ne leur manque , j’infere de là que

’ qui homme qui cil fur la terre , n’ell dans l’a.-
.bondanca, 8c que tout lui manque : il n’y a

ne deux fortes de richeliës . &Vau’fquellcs les
deux autres le reduifent , l’argent &Jcs terres;
fi tous font riches , qui cultivera les terres , a:

I . ui fouillera les mines? ceux qui font éloignez
des mines , ne les fouilleront pas , ni ceux qui
habitent des terres incultes 84 «mineralcs , ne
pourront pas en tirer des fruits a on auraie-
cours au commerce , 86 on le fuppofe -: mais fi
les hommes abondent des biens , 8e que nul ne ’
fait dans le cas de vivre. par (on travail, qui
tranfportera d’une région à une autre les lin-
gots , ou les chofcs échangées P qui mettra des
vaiflèaux en mer , qui fe chargera de les con-
duire 3 qui entreprendra des caravannes ë on
manquera alors du neceilaire , 8c des choies
utiles s s’il n’y a lus,de befoins, il n’y a plus
d’arts , plus de factices , plus d’invention ,» plus
de mécanique, D’ailleurs cette égalité de, Paf-

v "(calamar de riel-relies en établir une autre dans
les conditions , bannit toute fubordüzation , te.
duit les hommes à le fer-vit eux-niâmes ,43; à
ne pouvoir être l’ecourus les uns des autres , rend
les loi: frivoles à: inutiles ,1 entraîne une anar-
chie univerlelle 5 attire la violence , les injures.
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ou rrs Moruns ne en rirent. 4;)
les, maflacres , l’impunité.

si vous fuppofez au contraire que tous les
hommes (ont pauvres , en vain le foleil le ,leve
pour eux fur l’horizon , en vain il échauffe la
terre 8: la rend feconde 3 en vain le ciel verfe
1fur elle les influences ; les fleuves en vain l’ar-
vrofeut , 8c répandent dans les diverfes contrées
la fertilité 8c l’abondance a inutilement aufli la
.mer laille fonder les abîmes profonds , les
-rochers 8c les montagnes s’ouvrent pour lamer
fouiller dans leur rein, a envrirer tous les tre-
lors qu’ils z renferment. Mais fi vous éta-
blilIeZ que e tous les hommes répandus dans
le monde ., lesuus (oient riches , 8c les autres
pauvres 8c indigens , ’vous faires alors que le
befoin raproche mutuellement les hommes,
les lie , les reconcilie à ceux-ci fervent ,obéïf-

’fent , inventent , travaillent , cultivent , per-
feétionnent a ceux-là joüillent , nourrillent , l’e-
courent , protegent , gouvernent 3 tout ordre. en:
rétabli , 8c Dieu le découvre.

î!

4 Mettez l’autorité , les plaifirs a: l’oîfiveté

d’un côté ; la dépendance , les.l’oins 8c la mi-
’fcrc de l’autre , ou ces choies (ont déplacéeo
par la malice des hommes , ou Dieu n’ell pas

Dieu. A .Une certaine inégalité dans les rondit-ions
ui entretient l’ordre 8c la fubordination , de
’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loi divi-æ

«ne :une trop grande difproportion , a: telle
qu’elle le remarque parmi les hommes , cit leur
ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémitez [ont vicieul’cs , 8c partent de
l’homme : toute cornpenfation cil jolie 8c vient)
de Dieu.

V



                                                                     

4rq La: Canne-ruts, tu.
. Ï

Si on reçue point ces CaraCteres , je m’en
(étonnes et en les goûte , je m’en étonne de

à...

n’es H--



                                                                     

DISCOURS
I DANS L’AŒADÉMŒ-
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. ,. mePREEAÇEV
* v3 E U X qui inrerrOgez fur le diljcoursî

’ que je fis à, l’Academie Françoife le
jour que j’eus l’honneur d’y être

r 4 j reçu ,ont dit. feehement que j’avais-
fait des caraéteres ,.crôyant le blâ.

mer en ont’donné l’idée la plus avanta cure que

je pouvois moi-même defirer : car le pu lie ayant
approuvé ce genre d’écrire ou je me fuis appli-
qué depuis quelques années, c’était le prévenir.’

en ma faveur que de faire une telle réponfe : il
ne relioit plus que de fçavoirx fi je n’aurais pas-
dû renoncerzaux-caraéteres . dans le dilcours dont
il s’agiffoit, 8c cette queflion s’évanouit dés qu’on

fçait que l’ufage apre’valu qu’un nouvel Acade-

micicn campoit celui qu’il doit prononcer le jour»
de faireceprion , t de l’éloge du Roi , de ceux du
Cardinal de’Richelieu, du Chancelier Seguier, de
la performe àquî il fuccede , 80 de l’Academie
Françoile , de ces cinqïéloges il y en a quarre de.
perfonnels : or je demande à mes. cenfeurs qu’ils
me polent fi bien la diEcrence quinte, des élo-
gesflperfonnels aux carafleres qui loüerîgque je la -
pui e (cotir; 8c avouer ma vfautesfi chargé’dc faire
quelque autre Haraugue je retombe encore dans
des peintures, c’efi: alors qu’on pourra e’COutcr
leur ,critique , 8c peut-être me condamner , je dis

eut-être, puifque les caraé’teres , ou du moins les
images des-«choies 8c des perfonnes font inévita-
bles dans ’l’Orail’on,que tout Ecrivain en Peintre,

I V iiij



                                                                     

iv P R E FA C K.la tout excellent Écrivain , excellent.Ptîntre.
J’avou’e’ que j’ai rajouté à ces tableaux qui

étoient de commande, les louanges de chacun.
des Hommes illufires qui com oient l’ACademie-
Ira oife , 8c ils. ont du me le pardonner , s’ils.
ont ait attention , qu’autant pour ménager leur
pudeur que pour éviter les caraâeres , je me fuis.
abfienu de toucher a leurs performer, pour ne
parler que de leurs ouvrages , dont j’ai fait des
éloges publics plus ou moins étendus félon que
les lin-ers qu’ils y ont traitez pouvoient l’exiger.
irai oiié des Académiciens encore vivans, di-
en: quelques-uns , il cf! vrai ,mais je les ai

loüez tous , qui d’entr’eux auroit une raifon de
le plaindre 2 C’en: une coutume toute nouvelle,
ajoûtent-ils , a: qui n’avoit point encore eu d’en .
xcmplc s je veux en convenir , a; que j’ai pris
foin de. m’écarter des lieux communs 8c des
phrafes proverbiales niées depuis King-temps
pour avoir fervi à un nombre infini de pareils
difcours depuis la millince de l’Academic au.

nife : m’était-il donc fi difficile de faire entrer
orne a: Athenes , le Lycée a: le Portique dans.

l’élu de cette l’çavante Compagniezzrre au
une e «lofer maux de f: au? Acdemùinu
purifier que "je" où l’en jailli pour la pre-
nierefiir d’un fi un 6min" ,efi le la
plu: 6:4. delà sur? .2 leur" fi ce: honneur 18."!-
îlien! de recevoir. une chafii- W4 r ou qu’on
ait fin ée r effarer Je piffer définira-si (A,
firme in raclure: «un de l’Equuemr Fan-
çu’fi : n’avoir une"; ,n’ævu’r drfire’ une telle-

)luu que pour profiter de: Iranien: de un: de.
infirme: échinée: : promettre que tu: in.

’ digne de leur choix qu’on fi mimi: , a» J’é-
forœn de s’en rendre digne. Cent autres fou
mules de pareils complimens l’ont-elles fi rares.-
& fi u connuës que je n’eufle pû les trouver...

4lesnp aces 8c en merirer des’applaudiEemeus..
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P R E F A C E. A vParce donc que j’ai crû que quoique l’envie
a: l’injuftice publient de l’Acadqmie Françoife,

uoi qu’elles veuillent dire de [on âge d’or 8e de
a decadence , elle n’a jamais depuis [en éta-

blilTement raflemblé un fi grand nombre de pet--
fermages illultrespour toutes fortes de-talens 8c
en tout genre d’érudition, qu’ilefl facile aujour-
d’hui d’y en remarquer a 8: que dans cette pre-w "
vention où je fuis je n’ai pas cf eré’ que cette
Com agnie pût être une autre is plus belle à
pein e ,ni prife dans,,un jour lus favorable,-
8C que je me fuis lervi de l’occ on, ai-je rien
fait qui doive m’attirer’ les moindres reproches 2
Ciceron a pû louer impunément Brutus, Cefarr
Pompée , Marcellus , qui étoient vivans , qui
étoient prel’ens , il les a lofiezplulieurs fois , il’
les a loiiez feulsv,.dans.le Sénat , louvent en’prer
fenee de leurs ennemis , to’ùjours devant une
compagnie jaloufe’de leur merite , ce». qui avoit"
bien d’autres délienefles de politique fur la ver--
tu des grands Hommes , que n’en [pantoitavoirr
l’Academie Prançoife : j’ai loiié les Acade’mi-v

tiens , jeles ai louez. tous, &- ce n’a-pas été
v impunément s’que me feroit-il arrivé fi- je les"

a

avois blâmez tous? -
le vin): d’entendre , a1 dit Theob’alde , une"

(and: vilains Karting»: qui n’a-far écailler
wingrfin’: , 6’ pi mit en»; éd loueur :’Voila’

ce qu’il a dit , a voilà enfume ce qu’il ahi: , lui-
8c peu d’autres qui ont crürdevoir. entrer dans
les mêmes interdis : Ils partirent our la-Cour’
le lendemain de lai prononciation e ma’Haranr

gué ,ils allerent- de mail’ons enimail’tms ; ils din-
rent aux perfonnes auprés. de qui ils«ont aecésj,
que je leur avois balbutié’la: veille un difcoursx
ou il n’y avoit ni. (tile,.ni feus commua , qui»
étoit rempli d’extravagances , 8t- une vrayc. fatyù 7

ne. Revenus à Paris ils le cantonnerent en divers;
quartiers-,oùilsrépudirenttaut devenions»:

79



                                                                     

3k Mer. même Gazette * 5 ils les ,animcrent montpas à. ,
publier contre .moi une fatyre fine 8c mgenieufe, ,
ouvragea-open delÎous des uns amies autres, l

Gal.

fi, P R E F 4 C E.ne moi , s’acharneremfijforr à diffamer cette
Haran ne , fait dans leurs, converfations ,foic
dans es lettres qu’ils écrivirent à leurs amis
dans les Provinces , en dirent tant de mal , 8c
le perfuaclerentfifortement à qui ne l’avait pas
entendue , qu’ils crurent pouvoir hlfinuer au pu-
ilic,.ou que les Caraéteres faits de la même
main étoient mauvais ,"ouque s’ils étoient bons,
je n’en. étois Pas l’Auteur , mais qu’une femme
de mes amies m’avoir fourni ce qu’il y. avoit de

yins fupportablc; ils prononcerenr suffi que je
n’etois pas capable de faire rien de fuivi , pas .
même la moindre Preface , tant ils eftimoient
impraticable à un homme même qui et! dan’s
l’habitude de penfcr 8c d’écrire ce qu’il penfe,

l’art de lier,fes penfées 8c de faire des tran-
litions.

Ils firent plus; violant les loi: de l’Academie
Iranîoifc , qui défend aux Academicicns d’écrire

ou
lâcheront fur moi deux Auteurs allociez à une

fiait: À manier, a dont la: (moindre: effrite
fi frangent MP451" , mais à me dire de ces ;
injures gramens 8K perfonnelles , difficiles à
rencontrer , li pcnibles à prononcer ou à écrire, .
fut tout à des gens à qui je veux croire qulil fait:
Oncore quelque pudeur 8c quelque foin de leur:
xeputarion.
. Et en verité je ne doute. .point que le Eulalie -

epuis .
quelques années de vieux corbeaux croafl’er .
autour de ceux qui d’un vol libre 8c d’uneplume ,
legere (a (ont élevez à quelque . loite par leurs ;

ne [oit enfin étourdi .8: fatigué d’entendre!

écrits. Ces oifeaux lugubres-lem lent yar leurs
cris continuels leu? vouloir imyuter ledccri
mir-91549! e; 49mm Mücæm pas. a!»

e faire écrire contre leurs confieras , ils .

a



                                                                     

- PRÉFACE. . vîiqu’ils expofent au grand jour "de l’imprellion, v
comme li on étoit caufe qu’ils manquent de
force 8c d’haleine , ou qu’on dût dire refpon-I l
fable de cette mediocrité répanduë fur leurs
ouvrages :Ms’il s’imprime un livre de mœurs
3(er mal digere’ pour tomber de foi-même a:
ne pas exciter leur jaloufie, ils le louent vo-
lontiers , 8: plus volontiers encore-ils n’en par-
lent’ point ; mais s’il el’t tel que le monde en
parle, ils l’attaquent avec furie; Proie, Vers,
tout cit fujet aleur cenfure , tout en: en proyç
à une haine implacable qu’ils ont conçuë con-
tre ce’qui ofc’paroître’dans quelque perfeétion,

8c avec les figues d’une approbation publique:
on ne fçaît plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée, il faudra leur rendre celle de la
Serre ou de D’efmarets, 8c s’ils .en [ont crûs,
revenir’au Pedagogue Chrétien, se à la Cour
Sainte : Il paroir une nouvelle Satyre écrite
contre les vices en general , qui d’un vers fort
sa d’un [me d’airain enfonce (es traits contre
l’avarice , Percés du jeu , la hachicanne , la mo-
lelÎe , l’ordure 8: l’hypocrifie- , où performe n’efi:

nommé ni defi né , où [nulle femme vertueufe
ne peut ni ne oit fe’ reconnoître ; un B o u r.-
D A r. o ü a, en chaire ne fait point de peintu-
res du crirne ni plus vives ni plusinnocentes, il
n’importe , ,c’ejf nidifiant , in]? calomnie.

’ Vous depuis" quelque temps leur ’ ne ton, ,
celuL’quZils employent contre les mvragesvæles
Mœurs qui reüflîŒent : ils y prennent tout litre-
ralement , ils les lifent comme une biliaire , ils l
n’y entendent ni la Poëfie , nil: fi te , ainfi
ils les condamnent 3 ils y trouvent es endroits n
faibles , il y en a dans Homere , dans Pindare, ,

’ dans VîrËile 8c dans Horace , ou n’y en a-t-il ,

point 9 ce n’efl peut-efire dans leurs écrits. .

humasses-mêle Monnaie:

i . . . ’ l



                                                                     

Viîi P R E F A C E.
toutes les figures d’une égale force , mais on ne;
me: pas de voir dans ce qu’il a moins heureue-
forment rencontré , de certains traits fi achevez
tant prOehe de quelques autres qui le font moins,.
qu’ils découvrent aifément l’excellence de l’on.-

nier: (i c’efi un cheval, les crins leur tournez
d’ e main hardie , ils voltigent &femble être»
le joiiet du venta l’œil cit ardents, les nazeaux
bullent le feu 8c la vie , un cizeau de maître-
a’y retrouve en mille endroits , il n’eff pas don-
né dies copiltes ni à à: envieux d’arriver à.
de telles fautes pileurs chef-d’œuvres , l’on
voit bien que c’elt’quclqne choie de manqué
par un habile homme La: une faute. de P a a-
a: r a t. a. "

Mais qui [ont ceux ui’ li tendres se fi féru-l
pilleur ne peuvent meme l’apporter que fans.

lell’er le fans nommer les vicieux on le declare-
contre le vice 3- foutue: des Chartreux- de des.
Solitaires ? l’ont-ce les. Jefuites hommes pieux:
8: éclairez P font-ce ces hommes religieux qui

’bitent. en France les Cloîtres a: les Abbayes r
nous au contraire filent ces ferres d’ouvrages,,

à. en particulier , area publicn’ à leurs recru--
filions 3 ils en infpirent la nature à leurs l’en-
jfionnaires, à leurs Blues , ils en dépeuplent les. -
;boutiques ,is les confervent. dans leurs Biblio-
lheques ;n’ont-ils pas les premiers reconnuxle
plan 8e l’ozconomie du Livre des Caraé’teres 2-
n’ont-ils pas obier-vé que de feint Chapitres qui

le comparent, il 7 en a- quinze ui s’attachant
à. découvrir le faux a; le ridicue qui le ren-
contrent dans les objets des pallions et des atta-p
chemens humains ,Ïne tendent u’à ruiner tous
les obûaeles qui afoiblill’ent ’abord , le qui

t étai nentsenl’uite dans tous les hommes lacent
l noiëance deiDieu-s qu’ainli ilsenefont que des.

[réparations au feiziérne de. dernier Chapitre,,
si: ranci-nue. en attaqué ê: peut-êtreconfon-e

«un,



                                                                     

P il E F 21 C E; i1:du.,où’ les preuves de Dieu , une parfit: du moins
de celles que les foibles hommes [ont capables
de recevoir. dans leur efprit , (ont apportées , ou;
la providence de Dieu cil défendue: contre l’in-
fulte et les plaintes des. libertins : qui l’ont donc
ceux qui oient tepetercontre un ouvrage li l’e-
rieux a; li utile ce continuel refrain , à]! mé-
dif’tnu . t’a-fi calomnie; il faut les nommer , ce
font des Poëtes ,, mais quels Poètes a. des Auteurs
d’Hymnes fàcrez ou des Trodné’teurs de Pfeauv

mes , des. Cadeaux on des corneilles P Non;
mais des fail’curs. de Stances &d’Elegies anion.

renies , de ces beaux efprits qui tournent un
Sonnet fut une ahfence- ou fureun retour , qui
but une Epigramme fur une belle gorge , 8c un
Madrigal fur une joüill’auccv; Voilàlceux. qui par-

r délicateflë de conicience ne (ouïrent qu’impa-
tiemment , qu’en ménageant les particuliers avec
toutes les précautionp’q’ue laprudcnce peut in
fiera , j’effaye dans mon: livre des Mœurs e

écrier , s’il ellpollible , tousles vices du coeur
8c de l’efprit , de rendre l’homme raifonnable,
&éplus proche de devenir Chrétien. Tels ont
Ct les Theobaldès. ou ceux du moins qui tra-n
vaillent fous eux , 8c dans leur attelier.

Ils fontencore allez plus loin , car. alliant"
d’une politique zelëe’le chagrin de ne e fentir
pas à leur gré fi bien louez se fi long-tems que
Chacun des autres Academicièns ,, ils on: olé-
fiire des applications déliâmes a; dangereufes.

’ de l’endroit de ma Harangne , où m’expofant

[cul à. prendre le parti de toute la Litres-azure,
contre leurs plus. irreconciliables ennemis , ï?
pecunieux , que.l”excés d’argent-ou" qu’une -.

I tune faire par de certaines voyes , jointe à lai
I faveur destG’rands qu’Elle leur attire malfaire--
1 ment ,. mene julqu’â une froide infolcnce , je-

lclrr. fa’isïâlazverité’àtom; une vive apolirophe..

x.

a
u



                                                                     

x. Pl R E F A C E.mais qu’il nlcfl Pas permis ide détourner de
dequ eux Pour la rejette: fur une [cul , 8c fur-

tout autre. r a ’Ainfi en ufent à mon égards , excitez peut-l-
êtrc Par leseTheobaIdes , ceux qui le perfua-
dam: qu’un Auteur écrit feulement pour les amu-
fer Par la-fatyre , a: point, du tout pçur les
inflruire par une faine morale , aulieu de prenh
dre pour eux 8e de faire fervir à la.cprre&ion
de leurs mœurs les divers traits qui (ont femez.
dans un ouvrage , s’appliquent à découvrir , s’ils

le peuvent , quels de leurs amis ou de’ leur:
ennemis ces traits peuvent. regarder , neglià
gent dans un livre tout ce qui n’efi que
remarques folides oueferieufes reflexions , quoi.
qulen fi grand. nombre quelles le compo-
fent prefque tour;ent.ier , pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ,ou, aux caraôteres ;& aptes
lcsïavoir expliquera leur maniere , accu avoir
crû trouver V les, originaux , donnent au pu- ’

- blic de longues liftes , ou , comme ils les
appellent, des clefs ,, faulfes clefs , 8: qui
leur (ont aulli inutiles , qu’elles [ont injurieufes l
aux perfonnes dont les noms s’y ’voyent dot--
chiffrez, 8e à l’Ecrîvain qui en cit la caufe , qupi- r

I qu’inuocente.

, . . ,, . .Javms pris la Precaution de proteficx dans
une Préface contre toutes ces interpretations,

. que que! ne connorffance que j’ai des hommes
mlavoit ait prévoir , jufqu’â hefitet quelque-
tems fi je devois rendre mon Livre yublic , 8c
à balancer entre le defir n’être utileà ma pa- -
trie par mes écrits , 8: la crainte de fournir à.
quelques-uns dequor exercer leur mali airé;
mais uifque j’ai. eu la foiblefie de publier ces.
Car ercs , quelle digue ’éleverai-je contre ce;
déluge d’explications qui inonde la ville , 8c ni ;
lien-tôt va [gagner la C911: à dirai-je, Minuit;-

l

l



                                                                     

P R E F A C E: ximent , .8: proreflerai-je avec d’horribles fermens
que je ne fuis ni auteur ni complice de ces clefs
qui courent , que je n’en ai donné’aucunc , que

mes plus familiers amis (gavent que je les leur
ai toutes refufées; que les perfonnes les plus
accredite’es de la Cour ont defe’fperé d’avoir I
mon fecret E n’ait-ce pas la même chofe que fi
je me tourmentois beaucoupà foûtenir que je
ne fuis pas un mal-honnête homme , un homme
fans pudeur, .fans mœurs, fans confcience , tel
enfin que les Gazeriers dont je viens de parler.
ont voulu me reprefenter .. dans leur libelle diffa-
matoxre.

Maïs d’ailleurs commentaurois-je donné ces .
fortes de clefs , je n’ai pû moi-même les for-
ger telles qu’elles font , 8c que je les ai vûës?

fiant prefque toutes dIfEerentes entr’elles , quel
moyen de les faire fervir à une même entrée,
je veux dire à llinrelligence de mes Remar lies?
Nommant,,,des perfonncs de la Cour 86 de la
Ville à qui je niai jamais parlé , que je ne con- -
fiois point , peuvent-elles partir de moi, 8c être
dillribuées de ma mainEAurcis-je donné celles qui
[c fabriquent à Romorentin , à Mortaigne à: à
BÇICfme , dont les diEerentes applications (ont à
la Baillive , à la femme de l’AflelÎeur , au iPreli-
dent de l’Eleâion’, au Prevolt de la Maré-
chauffée ,84 au Prevolt de la Collegiate 2’ les
110195 y (ont fort bienmarquez ,mais ils ne
m’aldent pas davantage à connoitre les perlon-4
nes. Qu’on me permette ici une vanite’xfur mon
Ouvrage ; je fuis prel’que difpofe’ à croire qu’il V

faut que mes peintures expriment bien l’hom-
mon: general., puis qu’elles reflèmblent à tant .
de particuliers ,6: ue chacun y croit voir ceux .
de fa Ville ou de la Province: J’ai peint à la
Verité diaprés nature , mais je n’ai pas toujours ,
fqngâ à peindre celui-ci ou celle-là dans mon .



                                                                     

XÎî PRÉFACE,Livre. des Mœurs 5- je ne me [me point loiié
vau publie" pour faire? des portraits qui ne.
fuirent que vrais a: reflemblans , de peut
que quelquefois ils ne fuirent pas croyables,
&ne arulfent feints ou imaginez il me rendant
plus ilficilejc fuis allé plus loin, j’ay pris un
trait d’un côté 6: un trait d’un autre; 8: de ces

divers traits qui pouvoient convertira une même
erfbnne , j’en ay fait des peintures vray-fem-
[ables , cherchant moins à réjouir les Lecteurs

parle caraâere , ou comme le dirent les mécon-
. reps , par la fatyrexde quelqu’un , qu’à leur pro--

poter des défautse’t éviter , 8e des modeles à.
nivre.

mé , que plaint de ceux qui par huard verroient
leurs noms écrits dans ces infolentes lifies que
je defàvonë’ôt que je condamne autant qu’elles.
le méritent :J’ofe même attendre d’eux cette ju’

flice,que fans s’arrefferà un Auteur Moral ui
n’a eu nulle intention de les ofenfer par on.
Ouvrage , il’s paflëronlt jufqu’aur Interpretes.
dont la-noirceur cit inexcufable. Je dis en effet:
ce que je dis , a: nullement ce qu’on affine que
jîay voulu dire ,,.&. je réponds encore moins de
ce qu’on me fait dire , 8e que je ne dis point ; je
nomme nettement les perfonnes que je veux nom--
mer,toûjours dans lavûë de loiier leur. vertu on-
leur merite,.j’écrisleurs noms en lettres capitales,
afin qu’on les voye de loin La; que le Lecteur ne A
coure pas rifque de les manquera: Si j’avois’vour-
ln mettre des noms veritables aux’peinrures moins .
obligeantes , je me ferois épargné. le travailxd’em-
prame: lès noms de l’ancienne limone ,- d’em--

loyer. des lettres initiales qui n’en: qu’une’figni;

gcation vaines: incertaine , de trouver enfin-
mille tours 8c millejfaux’ fuyans, pour dépa’ife’: r

ceux qui mentent , sucs dégoûter des arguen-

Il.me l’emble donc que je dois être moins blâ-- -



                                                                     

PRÉFACE. ’ xiii
fiions. Voilà la conduite que j’ay tenuë dans la
compofi-tîen des Caraé’tercs. i

Sur ce qui concerne la Hatangue qui a paru
Ion ne 8c ennuyeufe au chef des mécontens , je
ne gay en effet pourquoy j’ay tenté de faire de ce
remerciement à. l’Academie Françoife un difcours
oratoire qui eût quelque force 8c quel ne éten-
due : de zclez Academiciens m’avaient éja frayé

ce chemin, mais ils fe [ont trouvez en petit nom-
bre , 8c leur zele pour l’honneur 86 pour la repu-
tation de l’Academie n’a en que peu d’imitatcurs;

je pouvois fuivre l’exemple de ceux qui poltulant
, une place dans cette Camp nie fans avoir a.

mais rien écrit , quoy qu ils (cachent écrire ,
annoncent dédaigneufement la. veille de leur re-
ceptlon,qu’ils n’ont que deux mots à dire, 8e
qu’un moment à parler , quoy que capables de
parler long-terris , 6c de parler bien. -

J’ay penfé au contraire , qu’ainE que nul am".
(au n’en ag regé’ à aucune (ocieté xny n’a les
lettres de ’triÎe fans faire l’on chefïd’œuvre ,

de même 8: avec encore plus de bienfeaneé un
homme alibeié à un corps qui ne s’efl: foûtcnuflt
ne peut jamais fe foutenîr que par l’éloquence ,
Cc trouvoit engagé à Faire en y- entrant unjefore
en ce peut: , qur le fifi: aux yeux de tous paroi-
tre digne du choix dont il venoit de l’honorer r
Il me fembloie encore que pointure l’éloquence
rofane ne panifioit plus. rcgner au Barreau ,,
’où elle a été bannie par la neceflité de l’expe-

dition , 8e qu’elle ne devoit plus être admife dans
la Chaire ou. elle n’a été que trop comme , le
feu! aryle qui pouvoitluy reflet , droit l’Acade-
mie Françoife ,, 84 qu’il n’y avoit rien de plus na-
turel , ny qui pût tendre cette Compagnie plus.
celebre , que flan fujet des receptîons de nou-
veaux Academiciens , elle (gavoit uclquefois
attirer la Cour 8e la Ville à (es Afl’emiilées par la
curiofité d’y entendre des, picccs d’Eloquence

l
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m PRÉFACE. V
d’une julte étendue , faites de main de maîtres’,.-. ’

8c dont la profefiion eftd’exceller-dans la fcience

de la parolea ’Si je n’ay pas atteint mon but qui étoit de
prononcer un dilecurs éloquent , il me paroit du-
moins que je me fuis difculpé de l’avoir fait trope
long long de quelques minutes; car fi d’ailleurs
Paris à qui on l’avoit’promis mauvais , fatyrique’
de infenfe’ , s’efl: plaint qu’on luy avoit manque dei
parole s fi Marly où la curiofité de l’entendre s’é-e
toit répandue; , n’apoint retenti d’aplaudiflemCHSj
que la Cour ait donnez à la critique qu’on eni
avoit faire; s’il afçû franchir Chantilly’ écueil-
devs mauvais Ouvrages r li l’Academie Prançdife’f
dqui j’avais apelle’eommc u e rouverain de:
ces fortes de pieces; étant p em ée extraordi:
traitement , a adopté celle-cy , l’a fait imprimer.’
par fon Libraire , l’a mile dans l’es Archives -; "fi.-
clle n’étoit pas en eEet ’cOmpofée’ 1’ a»? fiât!

afit’h’ 3” Jarre 65’ interrompt! , ny chargder dg
louanges fadesrât’ outrées ,1 telles qu’on les’lit"

dans le: Prologue: d’on" , 8: dans tant d’E-
pitre: Dédiunirc: , il ne faut plus É’ÉIOHME"
qu’elle air ennuyéiTheobalde. [Je vois les teins ,3
le public me permettrade le dire , ou ce une fera:
pas alliezrele réprobation qu’il aura donnée ’d’ un .

ouvrage pour en faire la:repu’ration; arque pour
y mettre le dernier fceau , il fera qnecell’aire qué.
de certaines gens le del’aprouvcnt , qu’ils y ayent 1

baaillé. - ’Cap voudroient-ils pretentement ’ qu’ils ont g
reconnu*que cette Harangue a moins mal reüffi:
da le public qu’ils ne l’avoirnt’efperé s qu’ils;

râlant que deux; Libraires ont plaidé *’ à qui
l’imprimeroir ,1, voudroient-ils deiavoiier leur
gout Gale jugement qu’ils en ont porté dans lesw j.
premiers jours qu’elle fut prononcée; me pera-
mettroient-ils de publier ou feulement de (cup-
SPnner une toute autre raifort . de l’âPre cenfure: e.



                                                                     

P R E FA C E. xvqu’ils en firent , que la perfuafion où ilsetoîent
qu’elle le meritoit : ou (gaie que ce: homme d’un.
nom , sa d’un merite fi diflingué avec qui v j’eus,
l’honneur d’être reçû à l’Academie Prançoife ,

prié,follicite’, perfecuté de eonfenrir à l’im-n

prellion de (a. Harangue par ceux mêmes ni
vouloient fuprimer la mienne , 85. en érein re
la memoire , leur refifla toû jours avec fermeté z.
Il leur dit MINI tu pommai! n intimait garbu-
ruer un diflinfliut.fi adieu e qu’il; vantaient

l faire. en": hg (9’ ne) , que: In priferenm
qui]: donnoient à, fin Difimrri avec tette-
dfiâatiane)’ en emprrflëmnt qu’il: la) nar-
qmiuu , 6m: [du d: l’obliger ., tomme il: pan-

. Un)»: le croire , Ivfmfoit a contraire une
mariable feint 5 que du; JI’fiWYr Égflltmmt

. bina-en: , prononcez, 114’311: même 101m, de-
l tuoient être imprimez. dans le même rem: z Il

slex ligua enfuire obligeamment en public 8c en
articulierfur le violent chagrin qu’il refleuroir.
e- ce flue les deux Aureurs de la Gazette que

j’ay Citez, avoient fait fervir les louanges qu’il
leur avait plû de luy donner , à un dclÏcin fariné
de médireldc moy ., de mon Difcours 8c de mcsr
Caraé’tercs 5 8c il me fit fur cette fatyre inju-
rieufe des explications 8L des excufes qu’il
ne me devoit Pomt. Si donc on vouloirin-
ferern de cette conduire des Thcobaldes ,
qu’ils ont. crû faufiëment avoir befoin de

- comparaifons 8c d’une Harangue folle &.décriée
v Pour relever celle de mon Collcgue , ils doivent

répondre pour le laver de ce foupçon qui les--
deshonorenr , qu’ils ne (ont ny courtifans ny-
dévoüçz à la faveur ’, ny interelTez ny adula-.

l teurs ç qulau contraire ils (ont finceres , 8c qu’ils
ont dit naïvement ce qu’ils ,penfoient .du plan ,
du (file 8c des exprefiions de mon Remerciement
à l’Academie Franççife a mais on ne manquera,

l Pas d’infifierkde leur dire que le jugement de



                                                                     

xvi P R E F A C E.la Cours: de la» Ville , des Grands a: du peu.-
plc luy aéré favorable a qu’importe. 1 ils repli-
querout avec confiance que le public afon goût ,

’ 8c qu’ils ont le leur : réponfe qui ferme la boue

th: 8: qui termine tout diferend; il en vray
qu’elle m’éloigne de yins en plus de vouloir leur
plaire par aucun die mes écrits s car fi j’ay un peu
de (ante avec quel ues années de vie , je n’auray’

us d’autre ambition 1:8 celle de rendre par des!
ins affilas a: par de us confeils , mes ouvra-

Ëes tels , qu’ils paillent œûjours partager les

babilles a: le Public. , l.

. e... -AMh a- A.

l
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DISC OURS]
P R O N O N C E’r

DANS L’ACADEMIEi

aFRANÇOISE
le Lundy quinzième Juin 1.6.95.

. Essruuns, s

li feroit dilficile d’avoir l’honneur de le trou-
’ ne: au milieu de vous , d’avoir devant les yeux

l’Aeademie Françoife , d’avoir lû l’Hiltoire de
[ou établiflèment , fans penfer’d’ali’ord à ecluæ à

ï qui elle en cit redevable . 8C fans le perfuader
qu’il n’ya rien de plus naturel , 8c qui doive
moins vous déplaire) que d’entamer ce , rifla de



                                                                     

ïvii i Diftoun à Illejfieur! ’
louanges qu’exigent le devoir 8c la coûtume pt
quelques traits où ce grand Cardinal [oit recolla
noiflable , 6c qui en renouvellent la mentoi-
re. a

Ce n’eft point un «pet-fumage qu’il Toit faci-
le de rendre ny d’exprimer Par de belles paroles ,
ou Par de riches figures ,(par ce difcours moins
faits pour relever le mérite d celuy que l’on ’
veut peindre , quepour montre; tout le feue 6c
tourelle, vivacité de l’Orateur. uivez le Regne
de Louis le julte , c’en la vie du Cardinal de
Richelieu , c’ell (on éloge , 8c celuy du Prince
qui l’a mis en œuvre; Que .pourrois- je ajouflcr à
des faits encore recens 8c fi memotablese Ouvrez
(on Teftament politique , (figerez cet ouvrage,
fait la peinture de fou efprit ,* (on ame toute ’
entiete s’y develope , l’ony découvre le fecret
de (a conduite 8e de (maclions , l’on y’trouve la
fource. se la vray-femblance de tantôt de fi
grands évenemens qui ont-parû fous (on admi-
niltratîon; l’on y voit fans peine qu’un homme
qui peule fi virilement 8c fi jufle , a pû agir (ù-
rement 8c avec fucce’s , à que celuy qui a ache-
vé de li grandes choies , ou n’a jamais écrit , ou

a du écrire comme il a fait. »
amie-fort 8e, lupericur il a fçû tout le fond

8c tout le myl’tere du gouvernement , il a connu
le beauât le fublime du miml’tere s il a refpeétc’

l’Ettanger , ménagé les Couronnes , connu le
Poids de leur alliance 5 il a opofé des Alliez à.
des Ennemis 3 ilra veillé aux interêts du dehors,

-à ceux’du dedans ,’ il n’a oublié que les ficns a

«une vie laborieufe 8c Ian uillante , louvent expo-
fée , a été le prix d’une l1 haute vertu a dépoli-
taire des trefors: de’fon Maître , comblé de l’es

Bienfaits ,ordonnateur ,-difpenlateur de les En
nuances , on . ne fçauroît dire qu’il cit mort

riche. . . .Le croiroit-on , MelIieuts , cette me lexicale

cc.--c----œk m «æ w

h wf. NA-" -N-..o--.. a.



                                                                     

I de l’ lendemie Françoi’flv. xi!
’Œrvaultcrc , formidable aux Ennemis de l’Etat.,
inexorable aux factieux , longée dans la ne-

.gociation , Occupe’e tantet à afoiblir le’par-
ri de l’herelie , tantôt à déconcerter une ligue,
.8: tantôt à méditer une conqucl’te , a trouvé le
loilir d’être lçavanre ,za gouré les belles let-
.ttes 8c ceux qui en failloient profeflion. Compa-
lez-vous , fi vous lofez, au grand RicheliCU,
Hommes dévoilez à la fortune , qui par le filetés
.de vos affaires particulieres vous jugez dignes
que l’on vous confie les allaites publiques l qui
vous donnez pourdes genics heureux 8: pour
de bonnes têtes , quivdites que vous ne fçavez
rien , que vous n’avez jamais [û s que vous ne
lirez point , ou pour marquer l’inutilité des

’-feiences , ou pour paraître ne devoir rien aux
autres , mais puifertout de vôtre fonds a 31m:-
;nez que le Cardinal de Richelieu aigu , qu’il a

5 la; je ne dis pas qu”il n’a point tu d’éloigne-
ment pour les gens de lettres , mais qu’il les a
iinlez,carcflez,favorifeza u’il leur a ménagé des
frivileges , qu”il leur delhnoit despenfions, qu’il
les a réunis en une Compagnie celebrc , qu’il en a
fait l’Academie Françoil’e.0üy,Hommes riches 8C

,ambiticux , contempteurs de la vertuôt de toute
allociation-qui ne roule pas in: les érabliflcmcns
86 fur l’inretêt 1 celle-cy cit une des penfees de
ce grand Minime, né homme d’Etat , dévoué
à l’Erat , efprit iolide , éminent , capable dans i
ce qu’il falloit des motifs les plus relevez , se

. qui tendoient au bien public connue à fla gloire
.de la Monarchie , incapable de concevoir jamais

l rien qui ne fût digne de luy , du Prince qu’il
nfervoit , de la Frater; à qui il avoit coufacré les

, meditatious 8c l’es villes.
Il (gavoit quell. cil la force 8c l’utilité de l’é-

loquence , la puillhnt. de la parole qui aide la
rail-un de la fait va.oîL , qui inlinuë aux hommes
.lajul’ticc se la probîçé, qui porte dans le «tu:



                                                                     

xx ’ DE «un à M’eflinm’
du foldat l’intrepidiré 8c l’audace , quiscalme les

émotions populaires . qui excitea leurs devoirs
les Compagnies entiercs , ou la multitude : il
n’i croit pas quels font les fruits de l’Hifltoire
8c lanPo’e’fie , quelle efl: la neccflité de la Gram-

maire , la bafe 8: le fondement des autres [cieu-
ces , 8c ue pour conduire ces choies à un" degré
de pet téflon ui les rendît avantageufes à
la Republique, faloit dreil’er le plan d’une
Compagnie ou la vertu feule En admife , le me-
rite lacé, l’cfprit 8t’le. (gavoit raffemblez ar
des (fifi-rages , n’allons pas plus loin 3 voilà. , ef-
ficuts , vos principes 8c pâtre regle, dont je ne
fuis qu’une exception.

Rappelle: en vôtre memoire , la comparaifon
ne vous fera pas injurieufe , rapcllez ce grand a:
premier Concile , ou les Peres qui le comparoient,
étoient remarquables chacun par quelque; mem-
bres murilez,ou parles cicatrices qui leur étoient
reliées des fluents derla perfecutioh s ils fem-

- bloient tenir de leurs playes le droit de s’aficoir
dans cette Memblée generale de route l’Eglifc :
il n’y avoit aucun de vos illufires predecell’cuts
qu’on ne s’emprellît de voir , qu’on ne montrât

dans les places , qu’on ne délignât par quelque
ouvrage fameux qui luy avoir fait un grand
nom , 6: ui luy donnoit rang dans cette Acade-
mie nai ante qu’ils avoient crimme fondée a tels
étoient ces grands artifans de la arole , ces pre-
miers Maîtres de l’éloquence Françoife , tels
vous étes , Meflîcurs , qui ne cedez ny en l’ea-
voir ny en mérite à nul de ceux qui vous ont pré-

cedcz. i l -L’un aullî correct dans (a langue que s’il l’ -

’ voit aprife par regles 8c par principes 5 Iufli éle-
t dans leslangues étrangeres que fi elles luy

’ V toient naturelles , en quelque idiome qu’il com.
pote, femble roûjours parler Celuy de (on pais;
il entrepris , il a fini une penible amination

que
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que le plus bel efprit pourroit avoüer , 8c que
le. plus pieux perfonnage devroit defirer d’avoir

aire. 2L’autre fait revivre Virgile parmi nous , tralala
met dans nollre langue les graces 8c les richeflës
de la Latine, fait des Romans qui ont une fin ,
en bannit le prolixe 8c l’incroyable pour y fublli-
Itucr le vray-femblable-ôt le naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c plus poëter
que Voiture, a le Jeu, le Tour 8c la naïveté de
"tous les deux; il infimit enbadinant , perfuade
aux hommes la vertu par’l’oraane des bêtes s 616e
ve les petits fujets jufqu’au frilalùne, homme uni-

; rrque dans (on genre. d’écrire , to jours original ,
ïoit qu’il invente, foi: qu’il traduîf.’ ,qu1 -a été au-

Vdclà de Iesmodeles , modele luy-même difficile à

imiter. " hV Celuy-ey palle juven’al , atteint Hotace,fem-
-ble créer les penfc’esrd’aurruy & f. rendre propre
tout ce qu’il manie , il a dans ce qu’il emprun-
ît»e desautrcs toutes les grues de la nouveauté a:
tout le mérite «de l’invention-5 (:5 vers forts 8C
harmonieux , faits de genie , ququue treuillez
avec art -, îpleins de traits se de poëfie ,vferont
Alûs encore quand la langue aura. vieilli , en (crane
les derniers débris -; on y remarque une criti.
que fûre , judicieufc,& innocente , s’il cit permis
du moins de dire de ce qui efimauvais , qu’il cit

mauvais. . vCet autre’vient apte s un homme loüé , aplan-
di , admiré -, dont les vers volent en tous lieur
486 pallient en proverbe , qui prime , qui regne
fut la. (cerne , qui sur emparé de tout le theacre ’:
il ne l’en dépoflede pas , il en: vray , mais il s’y.»
établit avec luy , le monde s’accoûtume à en voir

faire la comparaifon; que] ucs-uns ne fouillent
pas que Corneille , le gram Côrncille , luy (oit
préfcre’ , quelques autres qu’il luy fait égalés

ils en apellent à l’autre fiecle , ils attendent le

l



                                                                     

xxii Difcour: à Mtflieur:
fin de quelques vieillards , qui touchez indiffè-
remrnent de tout ce qui rapelle leurs premieres
années, n’aiment peur-erre dans Oedipe que le
ou nil: de leur jeunefl’e.

ne diray-je de ce perfonnage qui a fait parler
fi long-temslune envieufecriti ne 8c qui l’a fait
taire; qu’on admire malgré oy , qui accable
par le grand nombre 8c par l’éminence des (ce
taleras , Orateur, Hiüorien , Theologien , Phi-
lofophe , d’une rare érudition , d’une plus rate
«éloquence , fait dans fes entretiens , (oit dans l’es
écrits , fait dans la Chaire ; un défenfeur de la
Religion , une lamiere de l’Eglife , parlons d’a-
Nance le langage de la poltmité . un Pere de FIE,
glife. Que n’efb-il point! Nommez , Mefiieurs ,
une vertu qui ne efoit pas la (renne.

T oucheray-je anal vôtre dernier choix fi di-
e.de vousP quelles choies vous furent dites

3:15 larplace où je me trouve! je m’en fouviens ,
se aprés ce que vous avèq entendu , comment
Die-je parler , comment da’ nez-vous m’enten-
dre! avouons-le , on fënt la force a; l’afcendant
de ce rare efprit, fait qu’ilptêche de genie a;
fans preparation , fait qu’il prononce un dit»
cours étudié 8c oratoire , fait qu’il explique fes
penfées dans la converfation : toûjours maître
de l’oreille a: du cœur de ceux qui l’écoutent ,
il ne leur permet as d’envie: ’ny tant d’élevao
Sion , ny tant de acilité , de délicatelÎe , de po-
1itcfle , on en: allez heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit z 8c comme il le dit a on doit 4
être content de foy fi l’on emporte l’es refluions,
6: fi l’on en profite. Quelle grande acquifition
avez-vous faire en cet homme mulâtre P à qui
m’alfociez-vous ê

1 Je voudrois ., Meflicurs , moins prefl’é par le
sans 8c par les :blenfeances qui mettent des bor-
ars à ce difcours , pouvoir louer chacun deceux
qui comporta: cette Academie , par des endroits

-jr.-..---4.. 41------. e...» à A.

r:----L.-..L’-u.h..--
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encore plus marquez. 8c par de plus vives expref-
fions. Toutes les fortes de talens que l’on voit’

. répandus parmy les hommes , (e trouvent par.
i ragez entre vous 2 Veut-on de difetts Orateurs

" qui aycnt feme’ dans la Chaire toutes les fleurs
c l’Eloquence ,- qui avec une faine morale ayent

employé tous. lesvtours 8: toutes les finelÎes de
la Langue , qui plaifent par un beau choix de
paroles , qui fanent aimer les folemnitez , les . r
Temples, qui y fallût courir 2 qu’on ne les"
cherche pas ailleurs , ils [ont parmi vous. Ad-
mire-t’on une vaite 86 l rofonde litterature qui

p. aille fouiller dans lcs tchives de l’Antiquité 5
E pour en- retirer des chofes enfevelies dans l’ou-
5,, bli , échapées aux efprits les plus curieux ,-

’ ignorées des autres hommes , une memoire, l a
une methode , une précifion à ne pouvoir dans p1;
ces recherches s’égarer d’une feule année , quel- (

g, ucfois d’un feulrjour fur tant de ficeles; cette
doârine admirable vous la poileriez , elle eft j

a... du moins en que! ucs-uns de ceux qui forment
n; cette (cavante A emblée. SiVl’on efl: curieux du
don des langues joint, au» double talent de fça-
ça. voir avec exaélzitude les choies anciennes , 5c l
,5 de narrer celles qui font nouvelles avec autant 4
g . de fimplicité que de verité , des qualitez fi rares ’ î

ne vous man uent pas , a: font réunies en un l
même fujet :(ii l’on cherche des hommes habi-
les , pleins d’efprit 8c d’experience , qui par le-
privilege de leurs emplois fadent parler le Prin:
eeavec dignité a: avec jufleflÉcs d’autres qui
placent heureufement 8c avec fuccés dans les ne-
gociations les lus délicates , les talens qu’ils
ont de bien par crac de bien écrire -, d’autres en--
ocre qui preüent leurs foins 8c leur vigilance
aux affaires publiques , après les avoir employez
aux judiciares , toûjours avec une égale reputa-
tion ; tous le trouvent au milieu de vous , 8c je
foufFre à noies pas nommer. ’

o

Xij



                                                                     

xxiv DifËnurrù Membrane-
Si vous aimez le fçavoir joint à l’éloquence ,,

vous n’arrcndrez pas long-teins , refcrvez feule--
ment toute vôtre attention pour celuy qui pan.
lera .aprés moy ; que vous. manque-r’il enfin ,.
vous avez des Écrivains habiles en l’une 8c en
l’autre oraifen , des Poëtes en tout genre de poe;
fie, fait morales ,foit-cbrétienues , (oit heroï-.

s, (oit galantes 8: enjouées , des imitateurs.
es Anciens , des critiques aufteres , des efprits.

fins, d licats , (ubtils , ingenieux , propres à.
briller dans;lcs’c6nverfations à: dans les cercles»,
encorepne fois àiquels hommes , à quels grands.
Mets m’ali’ocieaivous 3 . ’
. Mais avrc- Quidaignezëvous aujourd’huy me;

recevoir , afil’s qui vousfais-je ce public remer-
ciement? ilne doit pas, .neanmoins cet homme fi;
louable 8.: fi modifie aprehcher que je le loué 5,
fi proche de moy , lileauroit autant de facilité ne
de difpofition à m’interrompre. Je vous e- I
manderay plus volontiers à qui me faires-vous,
fucceder, a unhomme qui A vox r DE 1.4

V E R T Il; A .QIthuefois , Mefiieurs , il arrive que ceux
qui vous doivent les louanges des illufires morts.

ont ils remplillênt la place , hefitent partagez,
entre pl-ufieuts chofes qui méritent également.

u’on les releve 3 vous aviez choifi en M. l’Abé

de la Chambre un homme fi pieux , fi tendre ,,
fi charitable , fi louable par le cœur , qui avoit
des mœurs fi rages 8c fi chrétiennes , qui étoit.
fi toûché de religion , fi attaché à (es devoirs ,;
qu’une de [es moindres, qualitez étoit de bien;
écrire s de folides vertus qu’on voudroit celebrer,,
font palier legerement fut (on érudition ou fur
fou éloquence s on eflimeencore plus (a. vie de [a
conduite que (es ouvrages çjc préfererois en effet
de prononcer le difcours funebre de celuy à qui:
je fuccede , plutôt que de me borner à un fimplee

*éloge de [on efprir. Le mérite en luy n’était pas;

-;M,....-4mn..--P* 4-4»

l ,
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une choie acquife , mais un patrimoine , nubien
hereditaire , fi du moins il en faut juger par le
choix de celuy qui avoit livré (on cœur , facon-
fiance, route fa performe à cette famille qui l’a-
voir renduë comme voûte alliée , puis qu’on
peut dire qu’il l’avoir adoptée 8: qu’il l’avoir

mire avec l’Acadernie Françoife fous fa pro-

:eâion. .Je parle du Chancelier Seguier z on s’en faire
vient comme de l’un des plus grands Magiftrats
que la France ait nourri depuis fes commence-
me’os : il alaillé à douter en quoy il excelloit
davantage, ou dans les belles lettres , ou dans
les affaires , il cit vray du moins , 8e on en con-
vient , u’il furpalfoit en l’un et en l’autre tous
ceux de ion tems z homme grave 8: familier,pro-
fond dans les délibérations 5 ququue doux 8: v
facile dans le commerce; il a eu naturellement ce
que tant d’autres veulent avoir , &ne fe donnent
pas,ce qu’on n’a point par l’étude 8c par l’afi’eé’ta-

tion, par les mots graves , ou fentenrieux, ce qui
cit lus rare que la (cience , 8c peut-être que la z
pro ité , je veux dire de la dignité 5 il ne la de-

x voit point à l’éminence de (on poile, au contraire, .
il l’a ennobli; il a été grand 8c accrédité fans mi-

nifiere , 8c on ne voit pas que ceux qui ont (çà v
tout réunir en leurs perfonnes , l’ayant effacé.

Vous le perdîtes il y ai quelques années ce
rand Proteéîteur , vous jettates la vûë autour

de vous , vous promenates vos yeux fur tous ceux
qui s’ofi’roient 8c. qui (e trouvoient honorez de
vous recevoir a mais le fentiment de vôtre er-
tcfut tel, que dans les efforts que vous dites y
pour lareparer , vous ofâtes penl’er à celuy qui!
[du] pouvoit vous la faire oublier 86 la tourner à.
vôtreagloire a. avec uclle bonté , avec quelle.
humanité ce magnanime Prince vous a-t’il reçûs ,
nîerLl’oyons as. furpris , .c’eit (on caraétere; le :

même ,. ars , que l’on voit éclater dans»
e un



                                                                     

xxvi Difcaam à Mglfuur:
toutes les aérions de la belle vie , mais que les ,
fruprcnantcs revolutions arrivées dans un Royau-
me voilin 8c alié de la France , ont mis dans ,
le - plus beau jour qu’il pouvoit jamais rece- .

Voir. ’(huile facilité ell la nofire , pour perdre tout -
d’un coup 4 le [arriment 8c la v memoirc des .
cholcs dont nous nous lemmes vûs le plus for-
tement imprimez l Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons. palli-z dans l’agitation 8c
dans le-trouble , curieux , incertains quelle-for-
tune auroient couru un grand Roy , une grande
Reine , le Prince leur fils , famille augultg’mais .
malheurrul’e , que la picté 8c la religion avoient
poufl’ée julqu’aux dernieres épreuves de l’adver-

lité , halas l avoient-ils peri fur la mer 8c par les.
mains de leurs ennemis , nous ne le l’çavions
pas; on s’interrogeoit , on le promettoit reci- V.
pmquement les premieres nouvelles qui vien-
droient fur un évenementli lamentable 5 ice n’é- .
toit plus une allaite publique , mais domellique .
on n’en dormoit plus , on s’éveilloit les uns les .
autres pour s’annoncer ce qu’on en avoit apris 5 5
&vquand ces perlonnes Royales à qui l’on pren .
non tant d’interêt , enlient pu échaper à la mer J-
ou à leur patrie , [étoit-CC allez 3 ne faloit-il .
pas une Terre Etrangere où ils Pallium aborder , l.
un Roy également bon a: puifl’ant qui pût 5C qui,
voulût les recevoir P. Je l’ay me Cette réception, î
lprc’tacle tendre s’il en fut, jamais 1 on y’ verfoit ;

- des larmes d’admiration a; d: joye : ce Prince v
n’a-A pas plus de grace , jlorl’qu’à la tète de les 5

Camps rôt de les Armées il foudroye une Ville z
qui luy r .fiflte , ou qu’il dilllpc les .VTroupes! Eno’ s

nemies du frul bruit delon aproche. . ï il ’
S’ill’oûtient cette-’longusguerre-I ,ïn’en don-;

tous pas , c’clt pour nous donner une paix heu- L
roule). c’el’t pour l’avoir-â des conditions qui î
grilles &I’quifafl’ent honneuràzlîtflïmsà

. l



                                                                     

de l’Amdemie Françaifeà xxvii
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi llcfperancc «
de nous troubler par de nouvelles hofiilitez..-
Que d’autres publient , exaltent ce que ce grand
Roi! a executé , ou spa: luy-même , ,ou par (est .
Capitaines durant le cours de, ces mouvemens..
dont toute l’Europe en: ébranlée , ils ont un fu-
jet vaflze 8c qui les exercera long-tems..Q1ei
d’autres augurent , s’ils le peuvent , , ce qu’il:
veut achever dans cette Campagne , . je ne parle-h

i que de [on c-œur,q,ue de laipurete’ a: de laidroiturc.»
de l’es intentions ; elles (ont connues , elles luy I
échapent, on le felicite fur ’dcs titres d’honneur v

dont il vient de gratifier quelques Grands de fou
État, que; dit-il 3 qu’il ne peut être content ,i
quand tous ne le [ont pas , 8c qu’il luy efi im-.
polliblc que tousle [oient comme il le voudroit : .
if (gai: , Meilleurs , que la fortune d’un Roy cit.
de prendre des Villes , .de gagner (des batailles , i
de reculer fes frontieres , d’être craint de [es en-
nemis gmais que la gloire du Souverain confiât: ,
àe’tre aimé de res peuples , en avoir le cœur , 8C
parle cœur tout ce qu’ils pol’lËdt-nt. Provinces
éloignées , Provinces voifines î ce Prince humain -
&;bienfaîfant , que les Peintres 8c les Statuaires .
nous défigurent , vous rend les bras , vous re-
garde avec des yeux tendres 8c pleins de douceur; .
dit-là [on attitude: il veut voir , vos habitans , .

i vos bergers damier au (on d’une flute champêtre
fous les failles 8c les-peupliers , y mêler leurs voixq’;

rufiiques , 8c chanter. les louanges de celuy qui .
avec la paix 8c les fruits de. la paix leur aura ren- .

du la joye 8c la (ermite. . . -C’elt pour arrivetàte comble de. [es fouhaîts’.
la: felicité commune. ,..qu’il le livre aux travaux i
Beaux fatigues d’une guerre peniblc , qu’il ellnyo ,-
l’inclemence du Ciel 8c des (triions , qu’il expofcl.
f3 performe , qu’il rîfque une vie heureufe : voi- .
là (Un (être! a. 8C .les vuës qui le font agir, ,v
oquægncUte, suies ,difeetneipar. les (micas

i 22m1,.
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xxviii Difiaur: à Meflîcur: .
ualitez de ceux’qui fans en place , &qui l’ai-
ent de leurs confeils 5 je ménage leur modefiie,

qu’ils me permettent feulement de remarquer g
qu’on ne devine point les projets de ce fagc
Prince , qu’on devine au contraire , qu’on. nomme
les perfonnes qu’il VlPlaCCI, 8c qu’il ne fait que
confirmer la’ voix du peuple dans le choix .qu’il’
fait de (es Minimes : Il ne le décharge pas entie-
’rement fur eux .du poids de l’es affaires , lui-mê-
me , li je l’oie dire , il cil ion principal. Miniltre;
toûjours appliqué ànos befoins , il n’y a pour lui
ni tems de relâche ni heures privilegiées -, déja la
nuit s’avance , les gardes (ont relevées aux ave-
nuës de (on Palais , les Afires brillent au Ciel 8c
font leur courfe’ , toute lainarure repofe , privée
du jour, enfevelie dans les ombres , nous repofons .
aufli , tandis que ce Roi retiré dans [on baluflrc
veille feul furvnous a: fur tout l’Erat: tel cit,
Meiiieurs , le Proteâeur que vous vous êtes pro- .
curé , celui de [es peuples.

Vous tm’avez admis dans une Compagnie 5L,
luflrée par une fi haute proteâion ; je ne le diffi-
mule pas , j’ai allez eûimé cette difiinâion pour
defirer de l’avoir dans toute la fleur 8c dans tout: -
fou inregrité , je veux dire de la devoir à vôtre
[cul chou; 8c j’ai mis vôtre choix à tel prix, que -
je n’ai pas ofé en bleiTer , pas même en effleurer
la liberté par. une importune folliciration: j’avoîs
d’aill:urs une jufie défiance de moi-même , je
(entois de la repugnance à demander d’être pré-
fcré à d’autres qui pouvoient être choifis 5 j’avais -

crû entrevoir , Meflieurs, une choie que je ne «
’devois avoir aucune peineà croire , que vos in-
clinations le tournoient ailleurs , fur un fuie: l
digne , fur un homme rempli de vertus , d’ef prit ’ «
6c: de connoilÏances , qui étoit tel avant le pofle r
de confiance qu’il occupe; &Iquiiferoir tel en»
core s’il ne l’oqcupoit plus :je me fans touché, .
non de fa défereâee, je [gais celle que je lui doish
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’ de l’A’mdèmîe Françoîfë. and:

mais de l’amitié u’il m’a témoignée , jufques if

S’Oublier en ma avent. Un pere mene (on fils à:
un fpeâacle , la foule y cit grande , la porte cit
afliegée , il efi haut 8c robufte , il fend la prefÎe,
8c comme il cit preit d’entrer , il poulie (On fils
devant lui, qui fans cette précaution ou n’entres.
toit point , ou entreroit tard. Cette démarche
d’avoir füpplié quelques-uns de vous , comme il,
a fait , de détourner vers moi leurs fruitages, qui.
pouvoient fi juirement aller-à. lui , elle cit rare,
puifque dans l’es circonitanccs elle cit unique , a;
elle ne diminué rien de ma connoiiÎance envers
vous , puil’que vos. voix feules ,Vtoûjours libres 8:
arbitraires donneur. une place dans l’Acadcmie
Françoife..

Vous me l’avez accordée ,Meilîeurs , 8c de fi
bonne grace , avec un confentement fi unanime;
que je la, dois 8c la veux tenir de vôtre feule
ma nificence : il n’y arni poile , ni credit , ni
même , ni titres, ni autOrité , ni faveur ni
aryen: pû vouspliet. à faire ce choix , je n’ai rien
de toutes ces choies ,, tout me’manque 3 un ou?
vra e qui aepüpuelque fuccés par (a [ingularitét
8C ont les fa es , je dis les faufiles 8c malignes.
applications pouvoient me nuire aupre’s des per-
fonnes moins équitables 8c moins éclairées que
vous, a été route la mediation que j’ai cmployée,.,
arque vous avez rqçû’e’. .(Æld moyen de mette»
Rentîrbjamais d’avoir écrin, ’

F N»,
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A n Lettres Paténtes données à Paris le vingt-
Pqùattiéme jour de Septembre mil fi! cçns qua-
ttre-vingt-trcîzc, Signé , .B-o u en a R, 8c fccllécs
il cit permis à ESTIENNE MICHÆLLLT Imprimeur
a: Libraire ordinaire du Roy , de r’imprimcr un
livre Intitulé le: Cargfièru de T la. afin-4j): tu-
duit: du 0re: , mon le: Omnibus ou le: Melun
il: (4115:1: , 8: la [indague promue) i PAM-
demi; TrauçoxÏfe pur le même Aure)" 5lpcnclant
le temps de dix années conchutivcs , 8c icelui
Vendre a: difl’ribucr par tout le Royaume z Avec
défenfes à tous Libraires 8c Imprimeurs , 8c autres i
dlimprîmcr , faire imprimer , vendre ni difitibuer
ledit Livre fous quelque prétexte-que ce foir,fans
le confcntemtnt dudit Exppfantou de fcs ayant
caufe , à peine de confif cation des Exemplaires
contrefaits, trois mille livres d’amende, 8c de tous
dépens, dommages intercfis a ainfi qu’il cri: plus
au long porté par leidites Lettres de Privilcgc.

, Regiflré fin le Livre il? la Communauté de;
Libraire: Imprimeur: Je Paris [cl 4.x Mm
1694.. i

Signé,P.AunoüxN, Sindic.

. .-44À. u..L-.,

«à

au... t
u-J

22.51
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C LÏE 11:!"
DU LIVRE nvnTULE:

L E s. C-ARACTERES
.0 U r

IL. ES 1M OEIU R S
tu: casxtcia

.* Neuvic’m: à limier: Ediiion.  

Par Mr 021A Bnuvzxz , de l’Acadçmic
Françoire.

EDITIO N3 . 4 i
Paris Lyon. .Pag.u.’[’.7. C’ESTunn’u’der; 5:11 un M4; v

gtïhm ]Mr Pciicet,’C0nfcillct
d’Etat,-qui afpitoicà être Chancc- I
lier. Le Livre qu’il ahi: impri-
mer en; intitulé : Le: avantage: dt
la viciilajlè 5 fous le nom du Ban
1mn de Prelle.

p.15. 9.-8. L’on n’a gain qui j Contre le
Diétionairc «de l’Acadcmic Fran-

- çoife. V " Ip. 15. p.10. Un Auteur Malaria: ] Charles
PCÇIIIR, de l’Acadflnie Françoifc,.. A



                                                                     

i a
A qui a voulu prouver cette propofi-
.tîon Par un Ouvrage en quatre ,

* volumes. . vp. 16. p. x0. Quelque: habile: Boileau , Raci-

ne , 85e. . ip. 19. p. a. Cage»: baffe!!! . . . . . . un bel 0:48
orage ] Le Livre des Candie-
res.

p. 1.0. p. r5. Arjênt] L’Abbé de Choifi , de
l’Academie Fraiiçoife. N

p. 2.1.1). 15. Theocrine] L’Abbe’ Dangeau , de

. . l’IAcademie Françoife. r
p. 25.. p. i6.letpyx] Beurfault. Damù] Boi-

i eau. ’.31. .. x . DeuxlEcrivnàu... l’un-népen-
P Px 9 fait paf-afin] La Mothe le Vayer.

L’autre penfc trop [uhtiz’cmem ] Le

Pare Malebranche; dans fou Livre
- - . v de lancina-h: de la Vairé.
p. 3:. p. 2°. Le H** G** fiimëdimmm]

» . i Le Mercure Galant. . :
in. 55. p. zo. L’Opera infime: à ce jour. . . . . . .

i Amphi": ] MrdeiLuliy, « v
p. 33. p. 1.1.1? ontfai: le Tisane] Mi Ma-

nie. - »p. 37. p. 2.3. Ce n’a]? peint aflêz. . ; . . . t’a]? le
, propre, d’un effeminé ] contre les

Comcdies de Buron, L85 fur tout
contre celle (qui a pour titre:
L’Hamme à bien»: finune.



                                                                     

t -..7-... .1 e ,

,W-n r

J q,

à

T,WÆ Lama -

f .

patté. 2.8. Si l’an jette quelqueprofandcur.]

, L’Auteur des Caraéteres veut
. ici parler de (on Livre. v

p. 46.p.19.IL’0n’4 cette incommodin’ ] Les

. filaires 8: les Ianfënifies.
p.48. p; au. Il y a de: Efpriu] Du RyCr,

ii’Abbc’ Bordelon , 8C tant d’au-

tres. i -l p. je. p. 31. Il faut éviter ...... .Dorilax]
Varillas». Handbnrg ] Mainl-

.bom’g.d’f]ltk
: 4. . 4. uefiu’re ’Egu e. n... .

à go. 338. fg?" fil! d? fugitif] Mr de Har-
t lay premier Préfidem.

Xannu] Mr de Courtenvaux.«
Graffiti] Mr de Louvois (ou

. pet-e. , .p. 62.. p. 39. Q3014 attendit... .. V** a]?
. un Peintre] Vignon. a:

C": un Mulicim] (Solaire.
, ,, .. L’MmrJePym]Pmdon.

i 9. 6:; p. 59. Après le mérite parfonncl. . . . . .
talqua-un: pour étendu] L’Ar.

chevêque de theims.
770pbime] Mr le Camus, Car-
dinal , Évêque de Grenoble.

ç. Q3. p. 4°. L’or éclate fi" le: habit: niellai-

- limon] Milan! Sahel.
p. 64. p. 4o. Un hmm 314 Cour] Feu Mr Ro- -

ber: , Chanoine de Nôtre-Da;

l A 5j



                                                                     

me , Graiid Peniteneîet de PE-

. glifc de Paris. - .p. 6;.- p.4i. vmiperfimnc Mmblc] Le Pare

v Mabillon.
p. 66. p. 4x. vinifie] Feu Monfieur le Prince. I
-p.69. 9.4.3.3: cannois Mopfi] L’Abbé de

Saint Pierre , premier Aumônier

de Madame. . .p. 7o. p. 44. Celfè ] Le Baron de Brete’ùil ,,
qui a été envoyé à Mantoue. r

p.71. p.44. La. boitillai: du deux furet]
Mefiieurs Pelletier.
La rupture de: Jeux Mnifim]
Maliens de’LOuvoîI 8c de Seig-

. - nelay.’ r i .
p. 71. p. 4;. Alanine] M.L. M. D. V.
P.- 85. p. n. LcRelmt de la Caur] Le Comte

- d’Aubigné. I . Î
p. 86. P. 54. Kofiiu: ] Baron 3 C0mc’dicn.

La»
Clvmlie I Madame la Ducheffe

de Boüillon. i. .Mcfllllififi ] Madame la. Mare.
g challe de la Ferré. ’
A Balade]- Le Bafque, Damien:

A, . de l’Opc’ra. ’ ’
p. 87. --- Caban ] Pécour, Danfeur de l’O-

e’ra. ’ ’ ’

---- p. 55. .PthWfin] Philibcft Joueur dîne

Malais. V J
A.

«hm M1. -n

.rmn:æ..’..u.



                                                                     

La!”   "e

’ a»

p.1!wva pfife

emmi: ] lia fille du Prefident

de Brian. lp. 88. ---- Brame] Le Bourreau. .
p. 88. p. 55. flaque: fimnm ] Madame la
-- Ducheflè d’Aumont. r
p. 88. p; 56. Qu’eflce qu’un femme] La Du-

v cherré.- - I I9.9.2.. p. 58. La demi»: vient Madame la
* DucheITe de Lefdi ieres.

p.104.p.6;. 69604 11’44"12»an . .. .....
p. 106.p.66.l .7: ne Camp"!!! pas] Le Prefident

.6: Banque’mare.

29.107.967.» Il] a tellcfimm. . . , . . . . .
. Mafia»- B. . . . Bauquemai’e.

. Mari d: Madame
La méfiaient: Lofembray- , (a

femme; ’ ’
t Lep.xo8.p.68. Il y mi: à’Smym)» ’...

par: . . . . .
. Euphz-ofine). . . . Î ’

, V .- llj.:mml’2:z"uequpïtcr..;;;
thfiphan  .....

* p.148. p.81. Drame ] Le Comte de Tonnerre
premier .Gentilhnmme de la
Chambre "de Monfieur.

» p.118.’p.87. Arme: . . . . . ,Sctban.] « .
. p.14c..p.88. fente»: modem-1- M; d’Au-

bxgn . .9142.13.89. finît: e]? utile à mari . . . . ’.
puy. p.95. L’on voie dagua 1 L’Abbë de

’ A iü . ü



                                                                     

6

. Î Rébe’a e
9:49. p. 94." Pur-Ier Üwofinfir] Mr de Harlsy,

Premier Préfidenr.
p.155. p.97. 1101i fait du gent ’] Meffieurs

. Commit! 8: de S.Romain,Con-. .
v , V feillers detat. . Ip.158. p.99. GM à H?* ] Mr Védeau de

V Grammoni , a: Mr Hervé. Leur
’ e querelle vient de la pêche.

A p.x6;.p.xoz.ie 1:12] , Timbnlde ; ]e Bout.
Î - . n euh , ou plûtô: Benferade. v
p.167.p.xo4. Hermdgvru. . . . . .
13.169.13.105. Afeàgnc «fi flatuairn. .e. .’ à

C dia: bclaejpn’fl. . . a .
917641469. ’Un- hmm: fort ficha I Mr de

’Louvois.

p.178.p.17o. Un homme a]! laid ] Le Marquis;
. v de Gouvemey ou le Duc de Yang;

» adam. ’p. 1 81 ,9; 173M I’LeâPartîfàme
p.181-.p,172.’Sofie , de la Burin] . . .
p. 1 81. p. 1-72. Arfir: cheminqitfeule] . . . . J.
y.381.p.17’z..cnfm ) Raymond Panyfan.

, kW"! )4n es. QDm" . .. .
p. 183913317 5*. Sylvain able: baiera] Mr Geai-
, . I ge , Comte-d’Ent’raignes,,Gendrc:

à! Mr de Valençaye .  
9.13.3,p.x75. 9mn peut mieux . u. , agaça;

a!!! er de l’AngkÇ.



                                                                     

- rc--A-:-.-..,

Harle.

a). .

V,fi.,.-*; , .. t. 1-. ’

hm. Æ’w31r5;

.9...

7
p.r85.p.r74. Sicmaim mer-tr] Logeoi’s dîm-

l w .lbercourr , Fermier Geneml.’ I
3.1874). r76". Ce garçon fifrm’: ]. M: le Tellicr,

r ï. Archevêque de’Rheims.
Ë.v187.P.176, Chryfifpc homme nouveau] Mr

Legeors , Parriifan , Beaupere de
Mr le Maréchal de Tourvîlle ,
dont la femme étoit veuve du

l Marquis de la Popelinicre.
?.188. 9376. faire Ergafle )’ Le Baron

. I . de Beauvais. r Ap.189. p.177. Orphée Lully.
p.189.-p.177; Criron ) . . . ..

’ x Bràntin ), Berrîer Parrifm.
p.189. p.177. Siel’en (mufle La pie du P. T: S!

Parti ans.
"page. p.179. Unhvmme d’un petit gerris . . . .3.

Il y [même du flupidu) une
Boucherar’ Chancelier.,

P493. 918:. li a de: mife’ru.) . ; . l’an mange-
r - * flâna) Mr deSreîgüelay.. ’
.p. 199. p.183. Si le: [renfla . . . a . Q: devisa;
V d’un: le: F4nconnet:)îFauconner,,

Fermier du dernier bail des Fez,
mes unies.

h Face-.7385. Epoufêr nnwmm )rLe Ducd’EF.
trée. Le Carme de Marfan.

’-f.zos.9.185.Dîue bien , marque ,1 Mr ria.

ï e 1 «Buiflbn ,1nrendâmr des 5m
33h . V e .



                                                                     

. 8 ep.103. p. i852 L’Aua’je.) Mr de Morflaîn.

12.106.13.187. ï: ne m’étonne par ). Morin le

’ Jouëur. ’ .
p.207. p.188. Mille gemfê ruinent ) Le Préli-

l t dent Robert. « ’ , Jp.211. p.r9r. Giron ) Mr de Barbelîeux cru-F434;
p. 2.13. p.19». Plaider!) . . . . .fi’M’Wu un...
p 1.16. p.r93. Tout le monde ) Le Faubourg

S.Berna-rd.
p.117. p.193. Dan: tu fieux ) Les Thuig-

’ Ieries. . LP419. p.195. [Un dam la Ville): Les Offi-
’ciers 8e les Avocats.

912.049.195; Van: macquez. un: ): Mr de la
, l e. v Brîffe, Procureur Général.
pur. Pagé. Il")! A une certain membre )- M! F

’lle Préfident’ de Mêmes, acau-

. tres. *pur. p.196. "Un homme de Robe) M4’ lepre-

. I - * 1 der-ladys;   I a.p.zzz.p.196. Le: Crifju’n: ) Mrs Charpentier. l. l
p.121. p.196. Tartan: dire de; Sannimr) Mr le e

Clerc je Lflfevillc. l ’
.244. 493-. Il ne i: a: comme Minuit, .

P P feu M2" à: Nouveau. )
p.22 519198. Qel cf? Pigment»! l) Mr and.

.. fident Gilbert. I’ 2.1.2.5. p.198. guigner-un: .. . ... André

m kg Mamie) Mr deÏPinen
æ I . * a.



                                                                     

v

- ’- -v«. «afin-M am: fifi - ne, -» ru... w

p

r v 55.--.."-

. 9p.126. p.199. Nul-n]? ) L’Abbé de Villars.

9.2.2.7. p.199. Voila un homme) Le Prince clç

Mekelbourg.! ’ l
p.229. p.201. Tbemmme ) Mr Therac , Chan-C

celîer de Monfieur.
e tu; 3.15.103. Le 5.1 me judicieux "fige ï) vr-

fites de nouvelles mariées.
92.41.92.08. L’air de Cour a]! contagieux;

. il]: prend à V "ï ] Ver-failles.
p.24x.p.2.op. N’fl arrive ) Le v Marquis de r

A Barete. A
P.2.4.3.p.zxo. Les Cour: ne fleuroient ) Mr de

. l’Anglée. . ’
9.2.44. 12.2 u. .Ne trairoit-021w" de Cime» à, de

CliMiedre ) Mr de Barbefieux, ô:
Mrde Pontchartrîn. l

p.246. p.212" Un homme de la Cour ) Le Duc
ée Boüillonr .I «5.. 1

12.256.12.248. Onfairjà brigue ) Mr de-Var-
l ’ des, pour être Gouverneur de

1 ,Monfeignflïr le Duc de Bour-
ll e.

l Î e Artcmoiz)Mï lelDuccleBIeauvil-l
Mers. .. .

p.1 9.12.210. L’on remarque) feu Mr de Ville-
’- I roy, Archevêque de Lyon. , A

12.260.92.242. Ménophilc ) Le Pere de la

, 4 Chaire. V . lp.262. p.124. 772002341]. . . . .4. l .

O

9463.92.12" Tirant; erIde Luxembourg».



                                                                     

ro »
86 Mr de Pompone. l

92.69.92.14. Celui qui dit.- je dînni hier Il Ti.’

brrr) Meudon , Malien que Mr
de Louvois a. fait bâtir.
Piquette ) Mr de Louvoîsr

p.166.p.z2.4. floculera ) L’Abbé de Choifi.
p. 175.9228. Xamzppr ) Mr Bontemps.
p.17;.p.2.2.9. L’onparle d’une Région) Val-aila-

les, la Coin de France;
92.39134 56; Stratrm ) M deLauzun.
948892.58. Si flou: in: né vicieux, 5 Thie-

. gave) M" le Duc. k
p.195. p.241; Qelle efl l’incureble maladie de

Thcopbile ) M. de Roquette me.
- que d’Authun. »

92.94.92.41. A peine un Grand cfi-il débarqué) A
k Le Roy d’Angleterre.

3299.92.42. Avez. un!" de l’efprir . . .. . Télé-
’ picon Mr de la Feiiîl’lacle.

9.22.99.92.44. Pendnnt que le: Grand: niglæem J r
’ I’ f 9:11 Noblell’e’,’Îles Gens de Qna- I

ne. .Du 01’:an s’infirnifm: ) Les
Minimes d’Etat ,’ a: les Gens

. ’ à’affaires. .1.309.110.251. C’ofi une par: hiporrifie) Mr de
Harlay, premierPréfident. A

p.3 r 1.9. z 5 r . The’agnîr] feu Mr deHarlay Are»

, vchcvêque de. Paris. ’
p.3 l 3.9.1; 3.’P4mgbile)Le Marquis i’Angeau

1



                                                                     

r --- - wwt- - -à.......,-....

WÈM.-..A..um

- Hp.317.p.256.A la Coma. . . . à [nm ou à
’ F" ) Ver-failles , Fontaine-v.

bleau.
p.3 24.91711? Peuple puifibi’e ) Les Nouvel-

1 es
p.5 2.613,15 9. Demoploile) Portrait des Fron-

deurs. . 9 ’1242741261. Mai: à ma gauche BafiIidr )
t Portrait des Antifrondeurs.

p. 3 90.13.16 4.. TICiçJai: degrand: payez.)

(K6 l. v * .13.341.13.170. Cet homme dent veux regardez.
la peinture ) Le Cardinal George

d’Amboife. A ,
Cet au"; du»: vous voyez. Hum.

go) Le Cardinal de Ricl1clieu.-
9342.9271. Laj’èienre de: demil: ) Portrait

- du Roy, Louis LE GRAND.
12.54942479ch de dans du Cid ) Autre

Portrait du Roy ,
p.5 5712480. Manique) Feu Mr le Duc de

i ’m’a’n cas. »

...

l 9488.92.99.an fuifàm par vanité) Feu
lMÏr le Prince de Conti. Il mou-
rut de la perireverole , qu’ilga-
gris. eneveillant fa femme attein-

9 te du même mal.
p. 39x.p. 500. Bambin-une bonne a?" )’Mr de

Louvois. - V
p.4o;.p.;o8. Il je trouve du homme: . ".5



                                                                     

f
71

Ceux autoritaire , quelu fume- l
ne) Mr de Lauzun.

p 40411308. Ily a de: gent) Mr le Maréchal
de la Feüillade. a V

p.40 5P. s09. L’an exigerait )Monfieur le Duc.
d’0rlea’nste Roi Iacques.

. p.40 54,409.11 coute moins. ) Feu M deHar-i
r lav, Archevêquede Paris.
p.406.p. g 10.47’ell: émient pieux ) M le Cardi-

ml de Boüillon. a -
9.4054). 3 to. L’on en fait d’autre: ) Mr l’Ab-

bé de la Trape. e
9.408.941]. [121:1 a que ne: demi" 3. . . .. .

» N ** dime une picté fafiueufe )
Mr de Monroy , ïCure’ des Inva-

l lides. Il cil mort depuis peu dans
l’Abbaye de Sept-Fonts.

p.4! 5.19.3 15.6n4tbon.) Le Marquis de si;
blé. L’Abbé d’Anfe.

13.16.96 1 6. C liron) Mr le BroulIînLe Com--

, î . réaffirme." , a
i p.44: .9. 5 3 l . Le Phenix de la Fief: chaman-

tume ) Œinaut.
34.42.15. 3 32.0.1’. iroit riche ) Chagelain.

l Et C. N. ne l’âme par. ) Cor-
neille. ’

13.4424). 3 3 a. Il fufifqir à Bathille )Conrre le .
goût deprave’ de certaines gens. l
qui aiment les femmes de Théa-p

ne. * 11”44”...



                                                                     

I5
p.44 3.93 5 5. Qu’on ne [me peut: jaunir . .

Amiflbene) Mr de la Bruycrc,
Auteur des Caraéteres.

i),449.p.336.B** s’enrichit) Benoit , qui
fait des Portraits en cirer 3 ou
Brioche.
BBO* ) Ber-bercail , Empytique, »

m . qui vendoit de l’eau de la Ri-

v1ere. *Un autre Charlatan ) Amonio,
Medecin Italien. *

p.450.p.337. Si le: Ambuflhleurr) Ceux de

Siam. - -12.452.115 58.Ce Prélat Mr le Camus , Évê-

que de Grenoble , depuis Car-
dinal. Mr de Nouilles , Évêque

v de Châlons, enfuite Archevêque
de Paris.

9456.9440. Vue gravité ) Mr de Harlay,
premier Prefident.

p.45 7 .954, r. Vu homme qui a beaucoup) Feu
Mr Peliflon, de l’Academie Frau.

.çoife. Il étoit fort laid.

9465.9.3 46. Il] a alun: le monde ) La Fon-
taine , de l’Academie Françoife.

9466.9346. Vu autre efl fimple) Le grand.
Corneille.
Voulez..wm quelque autre prodi.
ge ) Santeiiîl, PoëreLatin, Char.

noine de S.Viétor. B

.flmfl-I’r- A A. A .



                                                                     

Î

p.468.p.; 4.7. Tel continuum le monde) le
I Paletier de..Soufy. ’

Tel autre au contraire ) M le PC-
letier fou frere, Minillre.

p.469.p. 547. Tout le monde ) L’Academie

i françoifè. .i «
p.47 1.12.348. Herille) L’Abbe’ de Rubcc. v

-« p.47z.p.349.0n a dit de Sacrum j L’Auteur

v . - . parle de lui-même, 8c de [on
. Ouvrage. - -p.473.p.350. fie pardonne , dit Antiflhîu: ] Le

meme.
p.477.p.3 5:.Qtel bonheur firmament] Mr le V

Chancelier le Telliera
9480.9.5 54. Le plut grand malheur ) Pen- I

l nautier. Y9484.9556. Ceux qui ni Guerrierr] Confeil-
[ers , &aurres Gensudc -Robe,K
qui allerent voir le Siege de Na-

.. .MJEFF’ d »p.489 3 5 9. VitîîufiîPrince] Mafdgneur.
n 13.492.13.361. Il)!» de tel: enjeu] Le Prince

ï d’Orange. à
p.49z.p. 36 1.1?ou un méchant homme ) Le

mente.
p.49 M). 5 6 1 . Vn ennemi efl mort] Le feu Duc

(de Lorraine. ’ w
Il J a de: homme: du contraint]

a ! Le Prince d’Orange. n
1349913461. O mm l liman" ! ) L’invafion

. .-
L N,-



                                                                     

  , 1s
du Prmce d’Orangc.

9495.9365. Un [êuhoûjours hon] Le Roi de

France. -V n Prince deliwaü l’Europc ]
  I’Empçrcur.

13.496.13.363. Tain bornant] Les Anglais.
p.5ol.p.566. Vom- avezfiçr tout] Le Prince

d’Orange. ’ I
19.502.13.367. Il amordu le Mn delà Nènrricc]. I

A. ’ La Hoîande. , -
M’Le: Pio?" à le: Saxon: Les
V Analois.
Té; 84:41;" ]Ê Les Holandoîs.
M ai: qu’entenùje f) Les Princes
liguez.

l 11.503.13.368. Enfin) L’EmperchfLéoPold Ig-

nace. .
9503.9369. Tbeotimc] Feu Ml Sachot, Curé

de S. Gcrvaîs. .
V Son Succeflêur ) Le Pare Bourdaf

. 468e;   Xp.506.p.569. Le Heurijle ) MfCambout, Avo-
. en au Confeil. Ou des Coteaux,

Flemme. .
p.509.p.;71. Vous voulez. , «flûte Durand: )

Mr de Gagneres. Mr le Damien.
. u. . 7 .7)» Beur 005:) Mr Amelot de

R5 P5 a Bîfevil. ârdeLalande.
95189-11- Du P5102: 143.!. Gus...) Pa-

lais 13.113516:5 ’
Il? il



                                                                     

"il
1341843376. (ne Pèrfomte à la mode ) Bar-

cau. a hp. 528.13. 532.. fland un Courtifdn Mr le Duc
de Beauvilïicrs. *

13.54343. 391. C «minai guru) Mcfiîeurs Delrieu

A Maître d’Hôtel du Roi,Logeois,

Sonnin. ’ v -p. 544.1). 59 x . Veulent être Humain on Italien: )

r Nicolaï. d Dp. 4 .. 3.. Il n’ a rienà cr re.JL’.’.2 a:
5 5 P 39 Solitaire: fiait fait: N 012ch )

Les Céleftins de Paris, Secretai-
res du Roi.

f 13.548.13.393. Pure: qu’on ne ddnfe p4: mafia
  au): T TM ) Les Perès Théatins.

p.;49.p.594;Vn Paflmr fuis) Le Curé de,
’ ; S. Men-y.

9556.9390. On a toûjoufl qui ] La Surintenè

I . (lance des Finances.
p.562.pqozrûumflçg je dirai prefiifle

« de moi. . ; . . 17:3? tondÜÎWi] ’Mr

de Langïade, mort innocent aux

. Galeres; 8c le Brun. ’
»p. 561.15.40?" Si l’an me racontoit] L’Afnîét

- Grand-Maîfon, Prevôt de Mile.
Rendre û un Hamme de crcdii ,.’ un

Bijou] Mr de S. Pouangc ,àquî:
l’on p14; un Diamant au (ord: dé

. ’ l.’0pcra.    17.5 66.9404. Titiu: )-Mr;1chneqhin1 , Procu-

aux...



                                                                     

i7 v ,reur General au Confeil.
p.569.P.406. Ïypban] Mr de Baric, Maître des

Requêtes. . vFourni: un Grand ] Mr de Lou-’

, voiè. V19.569.13.406. Ragoutt, Liqueur:,] Mr le Maré-
chal de Duras.

p.57o.p.406. Ifrmippe ] Mr d’Hcrme’non-
ville.

9573.9408. Cam; Cari ÂÉhArquc] Carrctî.0u  
Helvetius, Medecin Holandois.

9579.13.41 1.’Qui regl: le: hommafi]I Les Fran-
çois 8: les Efpagnols.

p.589.p.417..?ufâu’ê ce qu’il revienne] Feu
* r M’I’Abbé Î: Tourneur.

1949442420. C’zfl ne,» de l’efprit ] Feu Mr.
l’Abbé Boüîn, le Pete«Soanen,&

le Pot; de la Roche , de l’Ora- .

mire. ’ o9594.9420. L’orateur fiait] Le Pare de la
l Boiflîere 5 . le Peu: la Roche de.
l’Oratoire 5 84 le Pare Gonnelîeu,

jcfuite. - l .9595.9421. La Morale danse] L’Abbé Boi-

leau. I !  9596.9424. L’onpemzfaire . . . . . . M’en 1,?
trouvé) L’Abbé de Roquetté,
neveu de l’Evêque d’Authun ,

devant prêcher le Sermon de la.
Cène, en profane du Roi , avoit

« I B mi



                                                                     

.I8 L J p Icompofe’ un’Difcours tout à la

loüange de ce Prince ; mais 93. l
Majelle’ ne pouvant s’y trouver,

l’Abbé ne trouva pas à propos

de prononcer un Difcours, où il
étoit parlé beaucoup du Roi 86

fi peu de DÎeu. v Lp.ç9’7.p.4zz. Thr’odzkle) L’Abbe’ Anfelme.

X 13.600.13.424. Tel rom d’un coup ..... Diofcag

’ . r: ) Le Sieur Pontier , Auteur du
Cabiuct de: Princu.

p.601.---De même un homme] L’Abbé de j

Villiers. e v
9607.94.18. Il me fèmble qu’un Prëiimrmr)

Le Pere de la Ruë ]efuite. .
p.6 x7.p.434. V n Grand trait J’évanouïr) Mr

de Louvoîs. ’ ’ v
Vn au": Grand) Mi de Segnelai.
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5 ADDITIONS.
- p.60. 38. Vôtre FilJefi begue’) Mr de Hun

lay premier Prelident. .
Vôtre Fille) Sa fille , amoureufe.
de du Me’nil , Chanteur de l’O-

pcra. , . r , -p. 79 p. 50. Va: fimm Coquette ) Madame

l - ’Olon’ne. l *149. .p; 95. chqn’nn.fi1iwmt. .. . The’ade.
me ) L’Abbé de Rubec , qui dei

j meut-a court , en prêchant de-
P vaut le Roi. .p. x67.p.104. Hermngoml ) Le P. Paul Pezton,

Benediétin, Auteur de l’Amiqui.

. ré de: Tenu rétablie.
-p.181.p.17z. Sofia . de la Livrée) D’Apougni,

ou Delpêcbe, Fermiers généraux.

Portrait de la plûpartldes Par-
tifans.

p. 131.p.t7;. Arfure cheminait féale) Madame.
de Belizani. w

13.185.13.173. Sylvain) Mr George. ,
t Cléobnlc) M» de Valençay.

p.199.p.z44.ol’endam que lei Grand: . . . . Â:
. gourmet: en Gâteaux ) Contre

ceux, qui ne boivent quedu vin
de certains côteaux choifis.
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Et qui fief! dit Y Profez. dans Perdre de: Câ-

tmux. Voyez Boileau , Sa .n
86 le P. Bonheurs , dans la Mai- l1
niera de bien open!" , quatrie’me

’ V Entretien, au commencament. l .
p.4r5.p.3r5. Gnathon) L’Abbé Dance , Tré-

forier de la Sainte Chapelle.

V. Monfieur Inn ne LABrtuYr’ma , étoit
Gentilhomme de Monfieur le Prince , 8c l’un

’ des. quarante de l’Acatlemie Françoife. Il
mourut fuhitement leJeudî to. Mary 1696. à;
Jo. heures du foir , âgé de 57. ans.

l;

Il


