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DISC 0 URS
SUR r

.’ f E n’emme pas que l’homme fait
’ : capable de former dans Conefprîr un

Projet ylus vain 8c WChÎmcrîqu: .
Ç 3’: ;;:fij que de prétendre en écrivant de quel-
*’ ,que arc ou de quelque feience que ce

fait, échaper à coure forte de critique , 8e enlever
les fumages de tous (es chtcurs.

Car fans m’étendre fur la diffame: des efprits
de: hommes 2mm prodigicufc en en: que celle de
leurs vifages , qui fait goûter aux uns les ehofcs
de fpecularîon , a: aux autres celle de pratique;
’qui fait que quelques-uns cherchent dans les Li-
vres à exercer leur imagination , quelqu’antres à A
former leur iugcmene a ëu’enrre ceux quilifenr.
ceux-cy arment à dire orcez et la démonf-
trarîon. & ceux- là veulent enten ce délicatement. ’
ou former des raifonnemens 8c des conjeâuresî
le me renferme feulement dans cçttc feience qui »
décrit les mœurs, qui examine les hommes.&
qui développe leur: earaâeresîsc «j’ofc dire que Mr
les ouvrages qui traitent de chofes qu: îes rouehëtw
de il prés,& où il ne s’agir que d’eux-mêmes, ils

(on: encore chrémement difficile à contenter.
Œelques Savans ne goûtenr que les Apophteg;

mes des Anciens , 6e les exemples tirez des Ro-
 mnîns, des Grees,des Perfes,des ypriens 3 l’hîf;
(cire du monde prefen! leur efl in riflât; il 0C [ontA .l)
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’Difioun

point touchez des hommes qui les environnent,&
8c avec qui ils vivent, 8e ne font nulle attentionàr ’
leurs mœurs.Les femmes au contraire, les gens de
la Canna: tous ceux qui n’ont que beaucoup 6’er
prît fans éruditionfindilïerens pour toutes les cho-.
t’es qui les ont précedé , (ont avides de celles qui
(e pafent à leurs yeux , 8c qui (ont tomme-fous
leur main 3 ils les examinent,ils les difcernenlhils
ne perdent as de veuë les perfonnes qui les en-
tourent , X charmez. des delcriptions a; des pein-
ture que l’on fait de leurs contemporains , de
leurs concieoyeq; , de ceux enfin qui leur retrem-
laient.» il: à qui ilsneetoyent as relTembler ; que
iniques; dans la Chaire l on e croit obligé fou-
vent dé fufpcndre YEvangile pour les prendre par
leurfoihle p a: les ramener à leurs devoirs par des
thaïes qui (bien de leur oût 8c de leur portée.

La Cour ou ne connort pas la ville,ou par le
mépris qu’elle: pourfllemeglige d’en relever le
ridicule , a: n’efi point frappée des images qu’il
peut fournir a a: fi au enntraîrefilfon peint la Cour,

comme c’efl toûiours avec les ménagemens qui
in) fondis , la ville ne tire pas de cette ébau-
ch: de quo [remplir (a curioiité a 8e fe faire une
me: idée dan pais ou il faut même avoir vécu
pour le toupine.

C- autre par: il de naturel aux hommes de ne
lut convenir de la beauté ou de la délieatclfe

a; n . a n a-- un trait de morale qui lespemt , qui les defigne,
JE: où’ il! fe monnoiflïnrcdzsmêmesîils Te tirent
d’entamsenje condamnant; &tels n’a couvent
la (avec . que lorfquc commençant à lac et prife,
8e à s’eloi perde leurs perfonnes , elle va mordre
quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous
les côte fi difetens des hommes par un [cul ou-
v «le morale z Les uns chercheneÀes dcfini-
tians . detdivifions , des tables , a: de la merlin-
de 5 inoculent qu’on leur explique ce que c’eft

du: litera: en germa! , &cette vertu en particu-
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k fur fleopbnfie.
lier; quelle difi’crence le trouve entre la valeur, la
force a: la magnanimité,les vices extrêmes par le

’ . defaut ou par l’excès entre lefquels chaque vertu
[e trouve placé.- , 8c duquelrde ces deux extrêmes
ne emprunte davantage : toute autre doctrine ne

leur plait pas.L5s autres contents que l’on rédutfe
les mœurs aux pallions , 8c ue l’on explique cel-
les-cy par le mouvement du ang , par celui des fil-
bres 8c des arteres.quitêt un Auteur de tout le refic’.

Il s’en trouve d’un treizième ordre , qui perfusi-
dez que toute doctrine des mœurs doit tendre à les
reformer , à difcerner les bonnes d’avec les mau-
VJÎÎCS a 8c ’a démêler dans les hommes ce qu’il y

a de vain , de faible 8c de ridicule . d’avec ce qu’ils.
peuvent avoir de bon.de fain 8c de loüable,fe plai-
1’cntiufiniment dans la lecture des livres , qui fu-
pofant les principes phyfiques 8c moraux rebatus
par les anciensôc les modernes , le jettent d’abord
dan sueur application auxmœurs du temps,corri-
gent les hommes les uns parles autres par ces ima-
ges de choies qui leur (ont fifamilieres , 8c dont
ricatimoius ils ne s’avil’oîfent pas de tirer leur inf-

truction. h. Tel cil le traité des Caraâeres des mœurs que
nous a laill’é Theophrafle; il l’a puil’é dans les

lithiques 8c dans les grandes Morales d’Ariftote
dont il fut le dil’ciplc; les excellentes definitions

ue l’on lit au commencement de chaque Cha ître
l’orne établies l’ur les idées 8c fur les principes e ce

ërand Philofophe , 8: le fond des caraéteres qui y
ont décritsg’fl pris de la même fourceêil el’t vra’y

qu’il fe les rend propres par l’étendue qu’il leur
onns,& par la fatyrct ingenieufe qu’il entire eon-’

ne les vices des Grecs , 8c fur tout des Athenicns.
Cc Livre ne peut gucres palier que pour le com-
cncemé t d’un plus long, ouvrage que Theophralï

ous le remarquerez dans l’a Preface,étoit de trai-
et de toutes les vertus,& de tous les viceth ca-
c il allurelui-mêmc dans cet cadrait qu’il com-
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e avoit entrepris.t.e projet de ce Philofophexôme .



                                                                     

’ ’ ’Difèorm
même un li granddell’ein ’a l’âge de quatre- vingt-

dix-neuf ans , il y’a apparence qu une prompte
mort [empêcha de le conduire’a fa perfeâion;
l’avoue que l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit pouffé (a vie au delà de cent ans;
8c l’aine lcrôme danslune Lettre qu’il écrit à Ne;
potien , allure qu’il cil mort’ à cent (cpt anis ac-
complis z de forte que je ne doute point qu’il n’y
ait eu une ancienne erreur ou dans les chiffres
Grecs qui ont l’ervi de regle à Diogene La’e’tce,

qui ne le fait vivre que quatre- vingt-quinze au-
nées,ou dans les premiers manui’crits qui ont cllé
faitsde ce: Hillorienrs’il cit vrai d’ailleurs que les
quatre-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur fe don-
ne dans cette Prei’ace,l’e lift: également dans quarre

manufc its de la Bibliotheque Palatine, ou l’on a
aufli trolçé les ein derniers Chapitres des Cara-
âeres de heophraze quiînanquoienr aux ancien-
nes imptellions, 8c ou l’on a vu deux titres p l’un
du goût qu’on a pour les vicieux . 8c l’autre du
gain l’ordrde , qui (ont (culs , 8c dénuez de leur:

Chapitre. l v a- Ainfi’eet ouvrage n’eft peut-être même qu’ü lim-

plelfragment, maisgcependant un telle préeitux de
l’antiquité,8c un monumentlde la vivacité de l’ef-

prit,& du juâement ferme a: folide de ce Philofo;
phe dans un age li avancé ::En chet il a toûjours
été lû comme ue chef-d’œuvre dans (on genre,il
ne fe voit rien oille goût Attique le faire mieux

” muguet,& ou l’élegaueeGreeque éclate clavâm-
se l’oul’a appelle un livre d’or:les Savans fail’ant

attention à la diverfite des mœurs qui y (ont trai-
têetpôz à la maniere naive’dont tous les earaéicres
y [ont exprimez,& la comparant d’aillicurs’ oz
celledu l’oëre Menandredii’ciple deTheophlla’i’d’Ïk

qui fervie enfuite de modele àTerence.qu’on a dans
DOS jour: fi heureurement imitémc peuvent s’em-
pêcher de reconnoitre dans ce petit finage la
premiere fonce de tout le comi’ uc,jc dis de celui
qui diépure les pointes,des 0b CCnitt’L,dCS 6qu-

I
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. fin neopbrafle. ,
, Vaques,qui el’t pris dans la nature, qui fait tire les

(ages 8c les vertueux.
Mais peut- être que pour relever le merite de ce

’ traité des Caraôeres, 8c en infpire: la leCture,il ne
fera pas inutile de ’dire quelque chol’c de celui de
leur Auteur. il étoit d’Ercl’e, ville de Lesbos, fils
d’un Foulon3il eut pour premier Maître dans l’on * Un a.

.. . . p . , .pars un certain Leucrppe qui etort de la même ne que
ville que luisde-là il pall’a à l’École de Platon , argua";
s’arrêta enl’uitc ’a celle d’Arillote , où il l’e dilÏin- ’Philol’o-

gua entre tous l’es.dil’ci les. Ce nouveau Maître plie cele-
charmé de la facilité de on el’prit 8c de la douceur bfcva N”
de l’on élocution, lui changea l’on nom. qui étoit ï? e a
Tyrtame,en celui d’Euphralic,qui lignifie celuiqui ”’°”° -
parle bienîôc ce nom ne répondant point allez à la

’aute ellime qu’il avoit de la beauté de l’on genie
8c de l’es exprellions,il l’appellaTheo hralle.e’el’t-

à-dire un homme dont le langagee divin. Et il
l’emble que Ciceron ait entré dans les l’entimens de
ce Philofophe,lorl’que dans le livre qu’il intitule
Brutus,ou ducaux" illuflres,rl parle ainli: i
cil: plus l’econd 8c plus abondant que Platoniât’i’s
l’olidc 8c plus ferme qu’Arillote 2 plus agreable 8e
plus doux que Theophral’te z ac dans quelques- ’
unes de l’es Epi res à Articus on voit que parlant
du même Theop e il l’appelle (on amy , que
la leâure de l’es livres luy étoit familiere, 6c qu’il
en falloit l’es délices.

Arillote difoit de lui 8c de Calillene un autre de
l’es dil’ciples,ce que Platon avoit dit la premiere-
fois ’d’ Arillore même 8c de Xenocrate, que Calil’m
tene étoit leur à concevoir a: avoit l’efprit tardifi;
8c que Theophrafle au contraire l’avait li vif, li
perçant,li peut trant,qu’il comprenoit d’abord d’u -°

ne chol’e tout ce qui en pouvoit erre connuî que
l’un avoit bel’0in d’êperon poupette excité , 8:
qu’il faloit ’a l’autre un frein pour le retenir.

Il ellimoit en celui-cy l’ur route chol’cs un cara-
flere de douceur qui rcgnoît i également dans [et
mœurs 8c dans l’on llylcgl’on raconte que les dif-

q A in;g J



                                                                     

, Difiour:
ciples d’Ariflore voyant leur ’ aître avanté
en âge 8c d’une l’anté- fort affoiblre,le prierent de
leur nommer l’on fucccll’cur 5 que comme il-avoit

, q en deux hommes dans l’on École l’ut qui l’euls ,ce
p Qu’kuehoix pouvoit tomber,Menedeme * le Rhodien,ar
une, du Theophralle d’Erel’e,par unel’prit de ménagement
arme pour celuy qu’il vouloit exclure , il (à: declara de

K nomsl’un cette ’ aniere : Il feignit peu de tcmpsl’aprés que
’ x pzlll’l’o’, l’endigiples luy eurent fait cette PÎlCÎc)’& en leur

Puàgï’ ptel’ericet, que le vin dont il fail’o’it un ul’awe ordi-

2,: au. naire étoit nuilible 5 il l’e fit apporter es vins
pl: de - de Rll s 8c de Lel’bos , il goûta,de tous les deux,

-Platon. dit qutils ne démentoient point leur terroir,& que
chacun dans l’on genre était excelle’nt,que le pre-
mie: avoit de la force , mais que.celuy deiLel’hos

’avoît plus de douceur,8c qu’il luy donnoit la pré-
ference. wa qu’il en l’oie de ce fait qu’on lit
dans Aulu-Gelle, il cil certain [que lorl’qu’Arillo-

- te aecul’ê par Enrimedon Prellre de Cerés , d’avoir

mal parlé des Dieux, craignant le deltin de Socra-
te , voulut l’ortir d’Athenes, 8c le retirer a Cal-
cis , ville d’Eubée. il abandonna, l’on École au

- Lel’bien , luy confia l’esécrits, à condition de les
tenir l’ecrers;& c’el’t par Thebphral’te que (omnic-
nus jul’ques ’a’nous les Ouvrages de ce grandhôme

Son nom devînt li celebre paritoure la Grece.
ne Suecell’eurd’ArillOte il peut compter biCn-toïl

’ ans l’École qu’il luy avoit laill’ée iul’qucs à deux

mille dil’ciples. il excita l’envie de ’* Sophocle fils
’ "’- d’Amphiclide , 8c qui pour lors étoit Preteur:

poète :œluy-cy-. en eE’et l’on entiemy , mais l’ousflpré-
insigne texte d’une enfle police,& d’empêcher les a cm-

bléfissfit uneloy ui défendoit l’urpeinede la vir-
’à aucun Philol’op’iie d’en fuguer dans les Ecoies.
Ils elbeïrent; mais l’année l’uivante Philon ayant
l’uccedé à Sophocle qui étoit l’orti de charoe , ’le

à pçuple d’Athenes abrogea cette loy adieu e que
ce dernier avoit’faite , le com lamna a u’rî’e amende

de ein talens,rétablit Theoph’tallefit le telle des

Philo ophes. ’ . . lPlus heureux qu’A-ril’tote qui aryle été con-

’h-; -,fl. x



                                                                     

1’;

fin Tbnphrafie. . rtraîne de eederà Eurimedon,il fut l’ur le point de . ’ ’

vont un certaiut Agnonide puni comme impie par
lesAtheniens.l’eulemêt acaule qu’il avoit olé l’ae- "’
culer ’d’impiétéitant étoit grande l’afl’eâionque ce.

peuple avoit pour lui,&qu’il merîgoitpar l’a "(tu
En effet on luy rend ce térnoignage,qu’il avoit.

une linguliere prudence , qu’il étoit zelé pour le
bien public,lab0rienx , oflîcieux», affable , bien
faillant. Ainl’r au rapport de Plu’arque, lorl’qu’E- A "
tcl’c fut accablée de Tyrans qui avoient ul’urpé -,l:ai
domination de leur païs,il l’e joignit à. ’l’ Phyd’ras

(on compatriore , contribua avec luy de l’es biens
pour armer les bannis qui rentrerent dans leur vil- ”’ Un tu”
le, en thalle-rem les traîtres , 8c tendirent à toutefe 23:: a
l’Illc de Lel’bos l’a liberté. - âîktcur

TJnIl de rares qualirez ne ’luylaequirent pas l’eu- ’ ’

lemme la bien veillance du peuple , mais encore
l’eltime 8c la familiarité des Rois : il fut ’amy de .
Call’andre qui avoit l’ucce’dé à Aridée frere d’Ale» Il

xandre le Grand au ROyaume de Macedoine 56e ’
l’toloméç fils de Lagus 8c premier Roy d’Egypte t
entretint toû20urs un commerce étroit avec ce
Philofoplie. Il mourut enfin accablé d’années 8c
de farigues,8c Il cella tout à la Fois de travailler ’
a; de vivre:toute la Grece le pleura seront le peu-’-
ple Athenien affilia a l’es l’uneraillefl’

L’on raconte de luy que dans l’on extrême viel-
lell’e A.C’pouv’atpiusmarchcr à pied,il l’e l’ail’oit-

porter en iitriere par la ville , ou il étoit vi’r du ’
peuple a qui il étoit li cher. L’on dit aull’r que l’es ’ ’
dilciples qui marginoient l’on lit loriqu’il mourut.)
luy ayant riemar é s’il n’avoir rien à leur recouri-
mander,il leur [intrcc dil’cours.La vie nous l’e il
duir,elle nous promet de grand plail’rrs dans la "°
pollÏliiou de la gloireimais ’a peine cornlnence- il
t’orr à vivre,qu’il faut mourir: il n’y a Couvent il

rien de plus fierile que l’amour de la reputation."
Cependant mes dil’ciples. contentez-vous : li il
vous chligçz l’heflime ides * hommes s vous *i
vous épargnez ’a vous - mêmes de lï’ïl’s, m* ’Î

V1
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’ vaux; s’il rebutent point vôtre

’tîb. lorl’qu”elle n’avoir

Difiem . . .courage, if
arriver e la gloire l’era votre tecompenl’e: ’

cuveriez-vous feulement qu’il y a dans la vie-
beaucoup derchol’e’s inutiles , 8c qu’il y en a peut,
qui meneur à une lin l’olide. Ce n’el! point à moy
à déliberer fur le parti que je dois prendre, il n’ell:
plus cens: pour vous qui avez âme l’urvivre,
vous ne l’auriez. peler trop meurtrirent ce que vous
devez faire : 8c ce furent là l’es dernieres paroles.

CÎCemn dans le troilr’éme livres des Tul’culanes

dit que Tino hralle montant le plaignit de la na-
ture, de ce qu elle avoit accordé aux Cerfs 8c aux
Cantines une vie li longue 8c qui leur cil fi inu- ’

onné aux hommes al-
une «es-courte, bien qu’il leur importe la ort
de vivre" lon -tems ; queli lage des hommes eût
pi: s’étendre aun plus grâd nombre d’années.il l’e-

roitarrive que leur vie auroit été cultivée par
une (barine uqivul’elle 5 8c qu’il n’y auroiteu

’ dis le monde,n art nyl’cience qui n’eut atteint l’a
Mâion. le. aine lerôme dans l’endroit déja ci-
t6 d’un que Theophralle à l’âge de cent l’ept ans

frappe de la maladie dont il nom: , regretta de
’ foirade hvie dans un tems où il ne farfoit que

commence: à titre l’age.
Il avoit coûtume de dire r qu’il ne faut pas aimer

l’es amis pour les éprouver , mais les éptoirver,
peut les aunerrque lessmis doivent être communs
entre les frette, comme tout cl! commun entre les
unis . que l’on devoit pintoit le fiera un cheval

. fmfeein, qu’àpslui qui parle fans ingernent;que
tA v la plus forte dépenl’e que l’onpuill’e faire,elt cel-

ledu retraduit un iour à un omme ui l’e tai-
l’oit à table dans un fefi’rn; li tu es un ha ile hem-r”
me, tu as tort de ne pas parler; mais s’il n’el’t pas

ain n,tu en (gais beaucoup : voila quelques-unes

de l’es maximes. cMais fi nous parlons de l’es ouvrageais [ont în- a
finis , a nous n’apprtnous pas que nul ancien ait
plus écrit que Thetaphraûe : magane Laïcs: fait



                                                                     

[in Theopbrafie. . r . j v: ’
l’énumeration de plus de deux’cens trairez diR’ere’s, I
8c l’ur toutes l’ortes de fuiets qu’il a compol’ezîla

plus grandes patries s’ellperduë par le malheur des
terne, 8c l’autre l’e reduir à vingt traitez qui
[ont recueillis dans le volume de l’es œuvres : l’on
y voit ncul’livtes de l’hil’loire des plante, , lix li-
vres de leurs caul’essil a écrit des vents, du feu,des
pierres,du miel,des lignes du beautems, des figues ’
de la pluye,des’ figues de la tempête,des odeurs,de
la l’ueur du vertige, de la lall’itude,du relâchement
des nerfs,d,e-la défaillance,des poilions qui vivent
hors de l’eau ,tles animaux qui changent de cou-
leursdcs animaux qui nail’l’ent l’ubitement, des ani-
maux l’udct ’a l’envie , des caraâeres des mœurs: x
voilà ce qui nous telle de l’es écrits:entre lel’quels
ce dernier l’eul dont on donne la traduâion , peut
répondre non feulement de la beauté de ceux ne
l’on vient de déduire , mais encore du merire d un
nombre infini d’autres qui ne l’ont point venus

jul’ques à nous. .Que fi quelques-uns l’e refroidill’oientpourcet
ouvrage mon] par les chol’es qui y voyeur , qui
l’ont du tems auquel il a été écrit , 6c qui ne l’ont
point l’elon leurs mçurs; que peuvent-ils faire de-
plus utile 8c de plus agreable pour eux ,que de l’e-
-dél’aire de cette prévention pour leur coutumes 8e
leur manieres , qui l’ans autre dil’cution nofill’eule-

niée les leur fait trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait prel’que décider que tout ce qui n’y ’ , ’
cil pas conforme cil mépril’able’, 8c qui les prive ,
dans la lecture des Livres des anciens, du plaint 6c!
de l’inflruâion qu’ils en doivent attendre.

Nous qui l’ommes li modernes ferons anciens
dans quelques ficeleszalors l’hilloire du nôtre fera
goûter à la poilerité’ la venalité des charges, c’el’tw

adire le pouvoirde proreget l’innoneence, de pas
air le crime , 8c de faire jullice à tout le m9966.
atheté à deniers comptens comme une meta,rrre,.’a
lplendeur des Partil’ans , gens li mepril’erl cher. les v
Hebreux se chez les Grecs. L’on entendra parler
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i A s L’1qu Çppîtalc d’an 1ng Royaume.) nage-4,1.
a’fliîtiî places yubliques , ni bains m fontaines; i
ni amphithc’atresv , ni galeries : ni Portiques , ni

ramenoit: . qui étoit gouttantune’ville’mer’veil- L
loufe : l’on dira r ne tout le cours de la vie s’y-

- fuiroit ptefqlue à?ortit de fa maifon , pour allez
fe renfermer dans celle d’un autre : que dihonnête’s
femmes qui n’etoîent nv marchandes , ny bâtent-z.-

res,av.oient leurs maliens ouvertes à ceux qui
’pzyoientpoury entrer 3 que l’on avoit à chum:
Bas dez.,,des- 63:!ch arde tous les jeux ; que l’on
mangeoit dans ces matirons , 8c qu’elles étoient

i commodes à itout’commçrce. L’on l’aura que le:

5 çuple ne paroiffoit dans la ville que pour y paf-
î «avec pteeipitatiô,nulenrretiêbnulle familiarité;
c quêtent y étoit farouche 8c comme allumé pas

*l le bruit deuhars qu’il faloit’ éviter; &qui s’abang

c dpnnoienbau milieu des rués , comme on fait dans
, u une licopout remporter le prix de la courfe’:’la.’.on
l aïgtcndtàfans étonnement qu’en pleine pairs:

- sinue tranquillité publique , dœgcitoyenscn-
t noient dague lgS’Templesfilloicnt vain de) emmes
r ou flûtoient leurs amisavec des-anneau cnfives,
:4 a: qu’il n’y 319i: Ïprel’qucw redonnes qui n’eûrà

. l 1 fou côtê’doqùoy pouvoir dun feu] coup en tuer .
; un autre. Ou u ceux qui viendront apr’ nous,re-
i bute-ç par des mœurs fi étranges 8c li (instantes d
’ hauts , fadégoûcçnt par là (le-nos mémoires , e
: nos poêliez , de nôtre comique a: de nos fat s,
le pouvons-nomme les pas plaindre par avance de [e
’ flûtaient-mêmes p5: cette Emma délicatelÏe , de
’- 43 leâure flambeaux ouvrages , fi travaillez,fi re-
’ fumets. 8c de la connoill’anec du fins beau Regne

on! jamais .l’biüoire ait été embel c. .
. fixons donc pour le: livresô’ Anciens cette

- mame indulgence que nous el’pctons nous-mêmes
de la pofiçrîté ; perfuadez que les hommes n’ont

i flint d’ufages t? de coûtantes qui foîenule tous

, a e(iules , qu’el a changent avec les temps; que
nous (agame: exo éloignez. duelle: qui alun é
a: un proeh s c, celles qui repent mon a r0

Il n l I ’ . ’*?-. * .* l- . 5. A. ’(’
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«au autres un fulie difçerncment.Alors ni ce que
nous appendus la pantelle de nos moeurs , ny la
bien- feance de nos coutumes a: ny nôtre fafle, ny
nôtre magnificence ne nous, i préviendront panda-
flirtage contre la viefimple des Atheniehs , que
éon’trrcelle des premiers’hoïnmes,grands à": eux-

rieuresqu’ront été depuis inventées pour fupplécr

peut-être à cette veritable grandeur qui n’efl plus.
« La. nature Ce montroit Gueux dans toute (a pu-

reté 8c (a dignité, 8c n’étoit point encore fouillée

par la vanité.par le luxe,& par la forte°ambitiom
Un homme nieroit honnoré fur la terre qu’à caul’e

kde fa force ou de fa vertusil n’étoit point riche par

par (es troupeaux,par l’es enfans 8c fes ferviteurss’
(a nourriture étoit faine 8e naturelle , les fruits de
laiterre,le lait de (es animauïtc de l’es brebissfes
Vê’eclnens fimples a uniformes , leurs laines,lçurs’
toi’fons à [ce plàifirs innocens’. une grande recolte;
le mari? de l’es enfants , l’union avec fes voifins,’

la-paix au
nos m urs que routes ces chofes:mais l’éloigne-A
ment à temps nous les l’air goûter , ainfi que la
’dil’tance des "lieux nous fait recevoir tous Ce que

lès (literies relations ou s livres de , voyages
nous apprennent des pais. ointains 8c des nations

étrangeres. a l ’-ï ils racontentune reii [comme poiice,une manie;
r: de fe’ nourtif,de s’haîrllerdc bâtir 8c de faire i3;
guerre. i u’on ne (avoit :po’int,des mœurs que’ l” n

ignoroit-,celles qui approchent des nôtres nous
touchentseelles qui’s’en éloignent nous groumer):
mais toutes nous amurent , moins rebutez. par la,
barbarie des manieres à des coutumes de peuples
fi éloignez ,flu’inûmits 8e même réjouis et leur

ï nouveauté r il s’fuflit que ceux dont rl s’agite
fuient Siamoi b ’i’uoisdficgres ou Abifiins. I

Q! peu dont Theophaüe nous peint les

- r. lvl"”ÊÈf-.4Î4trètdmisla a; anee q aut pour faire des ”

mémos) &- independamment de mille cho es CXtC-à .

des charges ou des penfions , mais par [on champ! l

s fafamille : rien n’efl plus Oppol’é Â"

Â

a

a

,

a

* A .43 amènes».
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mœurs dans les Carae’teres, étoient Arheniens,&,
nous tommes François : 8e li nous joignonsà la
diverlité des lieu; 8: du climat, le lOng intervalle
des tems , 8e que nous confiderions que ce Livre
:1pr efireécritla derniere année de la CXV.Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant l’Ere Chré-

J , j tienne,& qu’ainfi il y a deux mille ans accomplis
’ que vivoit ce peuple d’Athenes dont il fait la

ï . peinture,nous admirerOns de nous y reconnaître
nous-mêmes . nos amis,nos ennemis , ceux avec
gui nous vivons , 8: que cette reliemblance avec

es hommes l’eparez par tant de ficelles (oit li en-
titre. En effigies hommes n’ont point changé fe-
lon le cœur 8e [clou les pallions , ils (ont encore

» tels qu’ils étoient alors , a: qu’ils (ont marquez
i ’ dans Theoph’raflewains diflimulcz,fla’teurs, inte-

rcfl’ez , eŒrontez, importuns , défians médifans,

ï 9 querelleux , fuperl’iitieux. .
’ , - . Il cil vray , Athenès étoit libre,c’étoît le cen-
ç tre d’unelleplique , l’esi’citoyens étoient égaux,
* r ils. ne rougill’oient point l’un de l’autre ; ils mat-
r’ choient prel’que [culs a: à piedada’ns une Ville pro-

pre, pailible 8e l’patieul’e. entroientdans les bou-
tiques 8c dans les marchez , achetoient eux- mé-
mes les chol’es neceli’airesfl’émulation d’une Cour

p ne les falloit point fortir d’une vie commune :
ils refendent leurs efclaves pour les bains , pour
n les repas , pour le fervice ’interieur des mail’ons,
’ pour les voyages ,.ils pailloient une partie de leur

vie dans les places : dans les temples , aux am-
. plaid-marres , l’urun port , fous des portiques , a;
l ’au milieu d’une ville dont ils étoient également
’ les maîtres r Là le peuple s’alfembloit pour déli.

à . lberer. des affaires publiques , ic’y ils s’entreuoit ,
avec les Étrangerssailleurs les Philofophes tantôt
4 v cnfeig’noient leur doârine , tantôt couleroient
a avec leurs dil’ciples : ces lieux étoient tout à la

fois la l’ecne des plailirs a: des affaires 5 H7 avoit
«a, fi dans ces murs quelque chef: de fimple a: de po-
ïg: a malaire , et qui refermai: peu aux nôtres), je fla.

a L t î ’ l rj tu

tank ..æ ne. .s

’ v’!”f*”,’??

a . ç

tout- r.-, 4 .. ...., .w vt’ 19314?



                                                                     

’ a [in flupbrdfie.
vouë l mais cependant quels hommes en germai;
que les Atheniens , se quelle ville, qu’Athcnes 2’
quelles loi: 3. quelle police l quelle valeur3qucllc
difeiplinelquelleperfection dans toutes les Rien-
ces 8e dans tous les artszmais quelle politelre dans
le commerce ordinaire 8e dans le langage 5 Theo-
phralle ,’ le mefme Theophralle dont l’on vient
deidire de li grandes chofes . ce parleur agreablc ,
icet homme qui s’exprimoit divinement , fut re-
connu êtranger,& appellé de ce nom par une limç
pie femme de qui il achetoit des herbes au mar-
ehê,&Ïqui reconnut par ic ne (gay qnoy d’Attique
qui luy manquoit , a: que les Romains ont de-
puis appelle urbanité , qu’il n’êtoit pas Athc-
nien : Et Ciceton rapporte , que ce grand perron-
nage demeura étonné de Voir , qu’ayant vieilli
dans Athcnes , polrcdant li parfaitement le langa-
gq Atti uc,& en ayant acquis l’accent par une ha-
bitude c tant d’années , il ne s’était pû donner

ce que le fimple peuple avoit naturellement 8c
fans nulle peine. QI: li l’on ne laill’e pas de lire
quelquefois dans ce traité des Caraaercs de cer-
taines mœurs qu’on ne eut excul’er: 8c qui nous
puddlent ridicules ,il aut le l’ouvenir qu’elles
ont paru telles àTheo hralic,qu’il les a regar-
dées comme des vices ont il a fait une peinture ’
naïve qui’fit honte aux Athcniens , 8c qui (cuit

à les corriger. .. Enfin dans l’efprit de contenter ceux qui reçoi-
vent froidement tout ce qui appartient aux Erran-.
gcrs 8c aux Anciens , 8c qui n cliimcnt que leurs
mœurs . on les ajoûtc à cet ouvrage : l’on a c à,
pouvoit le dilpcnfer de fuivre le projet de ce Ph ..
lofophe.l’oitiparce qu’il cil: toûjours pernicieux
de pourfuine le travail d’autruy , fur tout fi c’ell:
d’un Ancien ou d’un Auteur d’une grande reputa;

tien i l’oit encore parcchue cette unique figure.
qq’gn appelle defcription ou énumeration , en)-
une: avec tant de furetez. dansces vingt-huit
chapitres’des Caraâcres . pourroit en avoir un



                                                                     

« l Difcoürir ..[beauCoup moindre. fi elle étoit traitée fpar un ge- v
nie fort inferieur à celuy de Thcophra c. i , "
7 Au contraire l’e Ëlfauvenant que parmi le grand
nombre des traitez de ce. Philofophe rapportez
par Diogene Laërce,il s’en trouve un fous le titre
de proverbes,c’ell: à direde’pieœs dfit"achécs,corn-

me des refluions ou des remarques 3 que le pre-
mier 8c le plus grand-livre de morale qui ait été

. L’on fait. porte ce même nom dans les divines Écritu-
cmcnd res 3 on s’el’t trôuvê excité par de li grands mo-’
3:;er sicles à l’uivrc [clou l’es forces une l’erqblable ma:
" e nitre * d’écrireades mœurs ç a: l’on n a pomt ôteI coupée

ï

la),

du: s, détourné de l’on entrepril’e par deux ouv rages
mon arde morale i ui l’ont dans’les mains de tout le mon-
tent res de,&d’où ante d’attention,ou par un el’pnt , de

Ï? .P’WÜ" critique quelques-uns pourroient pcnl’cr que ces

Ê

ce , à
nulle-
ment les

remarques l’ont imitées. ,1 p .
L’un pai’ l’engagemëtdc l’on Auteurjfait fer": la

i. shorts maphyfique à la Relig!on,fait connoîllre l’ame,

8

r

n’.

I ri font l’es allions . les vices . traite le: grands a les le-
l "t aLina. tien: motifs pour conduire à la vertu,& veut ren-

Dt:
de tou- 4

A se tous?

dtc l’homme Chrétien. Laura: qui en la produc- 4
tien d’û’lil’prit infiruir par le commerce du man-

’ Î’lrgifin.d.e a 8: dont’ladflicatcll’e étoit égale à la pcnetra-
tionmbl’e’rvant que l’amoutpropre ell: dans l’hom-

’ me la taule de tous l’es faibles , l’attaque fans re-

lâche quelque part ou il lettrouve , 8e cette uni-
que pcn(6e comme multipliée en mille. manieres

mercures; a toujours paelekcho’u des mors 8c
par la varieté de l’expreliion,la grace. de la nou-
,v’eauté.

K L’On ne l’uit aucune de ces routes dans l’ouvra-
ge qui cil joint à latraduâion des Caraâercsdl eli.
tout dilferent des Jeux autres que je viens de
toucher 5 moins l’ublirne que le premier, 8L moins
délicat que le feeond il ne tend qui rendre l’homl
me nifonnalrle’ L mais par des ’ fixes fini-
plcs a; communes , se en l’examinant indili’etçûi-
une. l’anis beaucoup de aleurode , 8è felouque

i les divers chapitres y conduil’cnt par 1653353”;le
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) , - r . .fier Theophmfie , ..
fixes 8e les conditionsgsrgpar les vices, les l’olivier."

un ridicule qui y l’ont attachez. -
L’on-sicle plus appliqué aux vices de I l’el’prit

aux replis dn.cœur,& à tout l’interieur de l’hom-
-mc,que n’aafait Thccrph’ralie; a: l’on (peut dire que
comme l’es Caraâcrcs par mille clic es. entretien-
res qu’ils fontrrcmarquer dans l’hqmme , par l’es
n’étions , l’es paroles 8c l’es démarches,aprennent

* Midi (on fond I &font remonter jul’ques ixia
- ource de l’ont dércglcmcnt a tout au contraire les, i
nouveaux Caraâeres déployant d’abord les peu.-
l’ées ; les l’entimcns 8C les mouvemcns des hom-

mes relécouvrcnt le principe de leur malice 8c de
vlcurs foibieli’es’, font que l’on prévoit aifêmcnt

tout ce qu’ilslont capables de dire ourle fanera:
qu’on ne s’étonneplus de mille actions vicieul’cs

oufrivolcs dont leur vie cll toute remplie.
alliant avouer qncl’nr les titres de ces (leur

ouvrages" l’embarras s’cfi trouvé" prefque«égai s
pour ceux qui partagent le dernier,-s’iis ne phiL ’
d’ent- point all’ez,l’0n permet d’en fripplécr d’autre

èMais ’al’ëgard des ritrcs des Caraâercs de*’Tbco’-

-phralte,-la même liberté n’elipas accordée , parce
qu’on niel’t oint maître du bien dfatttrquil alfa]-
îlu l’uivrc l’c prit del’Auteur,&-les traduire ’l’clon

le l’ens le plus proche de la diaion Grecque,& en
.mémercms (clou la plus exaé’te comformité avec
leurs chapitres,ce qui n’cl’t-pas une chol’e facile;
«parce quell’ouvent la lignification d’un tormeGrecs
:traduit en François mot pour mot , n’cli plus la, a
même dans nôtre langue 5 par exemple, ironie
chez nous une raillerie dans la converl’ation a il
«une figureldeRhetoriquc . 8c chez Theophralte
c’eli quelque chofe entre la fourberie 8c la diffi-
mulation , qui n’cll pourtant ny l’un ’ny l’autre ,j
mais précil’ément ce qui el’t décrit dans le P1617

nier chapitre. p , « -u 32 d’ailleurs les’Grecs ont quelquefois deux ou,
«bis termes allez diærcns pour» exprimer des”.
chol’es qui le l’ont suffira: que mon: ne l’çaurions

hominisdmfia u A r.

tuer

.42...» ’vm- influant
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Dijc’outrflrr nupfimfie.-
gueres rendre que Æar un l’eul mot 5 cette pauvre
cmbarrali’e. En e t l’on remarque danscettc o

A -. o a 0’nage Grec trois efpcccs davarrec ,-- deux l’or .
. d’importants, des flateurs de deux maniera, 8c au

tant de grands’parlcurs; de l’ortc’cluc les caraâcr
ces perfonncs l’emblent rentrer les’uns dans l

autres au del’avanrage du titre-sils ne [ont pas au c
toujours l’uivis 8c parfaitement conformes par ..

ne Tbeophrallc emporté quelque fois par le dcl’
zinqu il a de faire des portraits,fe trouve determi
ne à ces c’hangemens par le caraâere 8c les mœur
du perfonagc qu’il peint, ou dont il fait la l’atyrc
’ Les dcfinitions qui l’ont au commencement d

’ chaque chapitre ont ce leurs difficultcz telle
(ont courtes à, concifcs dans Theopbralic , l’elo l.
la force du Grec, 8c le livlc d’Aril’totc qui lui en:
fourni les premieres idées ;« on les a étendues dans
la tmdiràion pour les rendrejntclligiblcs . il l’e lit
’ aulIi dans ce ttaité . des phral’es qui ne l’ont pas,

achevées ,8: qui forment un feus imparfait , au-
quelëa, été facile de fuppléer le verlrablc a il s’y

trou A j’de diEerentcs leçons , quelques endroits1
flou: àfait interrompus , et qui pouvoient rece.

son diverl’cs explications 5 a: ou: ne poinr se.
garer dans cesdoutes, on a d’un les meilleurs
Intervalle.» -
i Enfin comme cet aunage n’en qu’une limple

inlhpâion fur les mœurs des hommes,8t qu’il vi-
fcfibins à les rendre l’avans qu’à les rendre (ages

a s’cll trouvé exempt de le charger de longues
5k cuticules’obl’ervations , ou de Août: commen-
taires qui rendill’ent un compte cxaâ de l’antiqui-
tË i l’on s’en: contenté de mettre de petites nous
à enlié de certains endroits que l’on a! crû les. me-
riter, afin que nuls .de ceux qui ont de la juliel’-

’ Cc de lavivacité , se ’a qui il ne manquîque d’a-
voir lû beaucoup ne l’e reprochent pas même ce
peut defaut-s ne paillent Êtrearrêtez dans la lec-

’ turc des Caraétcrcs , &1doutcr un moment du (ces
de Tbcophral’te.

4r-th-nk ..
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CARACTÈRES

DE   **THEOPHRASTE
ne 4,127173 D t’ esse.

. 53:55;; ’A Y admiré [cuvent , a: j’avouë que
t9 a j 3 je ne puis encore comprendre,que"lquc v ’

ferieul’c reflexion que jel’ali’e, pour-
"5;, j quo] toute la Grecqétant placéesl’ous

w’ il un même Cie , .8: les Grecs nourris . a
et Élever de la * même îerc, il l’c trouvenean- * Pl! ne l
moins li peu derrell’emblance dans leurs mœurs. W" "Il.
Puis donc, mon cher Policles s qu’al’îge de qua- 3:3"3: A
tre’ vingt dix-neuf ans où je me trouve, j’av allez un", ,’
vécu pour tonnoitre les hommes Sque j’ay un étoient a " jI
d’ailleurs ’pendant le cours de ma vie toutes l’or- tremdïlfee à?

tes de perfonnes , et de divers tcmpcramens ; a: "me! 40
que je me l’ais toujours attaché à étudier les bom-Ë”a.”.w Ï?
mes vertueux , comme ceux qui n’êtoient connus ’ç’.’

que par leurs vices sil l’emble que j’ay’ du mar- a un.
quer * les caraftcres des uns de des autres;& ne me phralic Ï:
pas contenter de peindre les Grecs, en gencrals’ IÏOîtdeÊ
mais même de toucher ce qui eli perfonncl , 8c ce ("il «a
Te plulicurs ’d’entr’eux aroili’cnt avoir de plus
aurifier. l’cl’pere , mon c ter-Poligjes, que cet ou- un"; a; g

nagé fera utile à ceux qui viendront après nous; de tous i f;
il leur "tracera des modeles qu’ils pourront l’ui- les vicesf

il

si.
un
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a. . in: Gardiens y. L Iare: il leur apprqitr’draâzfaire lcâil’ceîn’emene’èc i

tu tu: aves qui-ils vivent lier Il sunnismes .. r
’æ-don’biiétmrlation les pomma iru’rte’t’lcur rager,

. fc ardeurs-verrou ’ iAinli je vais entrer en matiere,
c’cll: à vous de pcnetr’cndansznon feus , &d’cxa-

miner avec attention’li la ’veriré l’e trouve-dans
. mes paroles-Brins faire une plus longue’P’rcfaCc,

’ je parleray d’abord de la dillirri’ulation,’ défini-
’ray ce vice, je diray ce que c’ell: qu’un immine dil-

l limulé,ie décrira l’e’s mœurs;8c je traiteray enfui- ’

î; des autres pal ons,l’uivant le projet que j’en ay

art. - . ,- ’-.-.’ .-. .. ,- ..-.. «cl ne
.,.D s r. a D’r s SIM’UL-A’TIVOgN.’

’ Ï "A"? 4&9 dill’rmulation n’cll: pas’ail’éèà. biemdéfi-

’ en l’on l’c contente d’en faire une limple

” - 9 si’a’k’q’n ’ j,” A gigs, . ’ s». les aérions pour lin:
5’” panifiant ’f k Il a. "fîdækâiulé [scomportc’dc

l: guidées, . "j’ïl’cs ennemis, leur patriciat
Ù «Plus: fait croire par cëttdérnarehc qu’il noies haïra
i harka; v goingülloiie ouvertement de en leur prel’enec ceux

un, "qui il drell’e de l’ecrettes embûches, 8c il s’alilige
’ jouie, un sa: s’il leur eli: arrivé quelque dil’gracc; il
; ’ [amble pardonner les dil’cours offenl’ans que l’on

in! fticnüil rccite froidement les lus horribles v
(hales que l’on aura dites. contre a. reputation,

:8: ilcmploye les paroles les plus flatcul’es pour
adoucir ceux. qui l’e plaignent de luy, 8c qui l’ont
aigris par les injures qu’ils en ont receü’e’s. S’il
arrive que qu’elqu’un l’aborde avec emprel’l’c-s

ment.il feintldes’aflr’aires , a: luy dit de revenir
une autre fois; il cache l’oi feulement tout ce
qu’ilfaxt 5 8c ’a l’entendre par et, on croirqit toûr
jours qu’ildélibere ; il ne parle pointindifi’erefii-
ment . il a l’es raifons ’ pour du; tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campa ne , tantôt qu’il
sil arrivé à la ville fort tar , 8c quelquefois

rionil’on peut dire que c’en un certain art



                                                                     

à

. I ’De fiwpbnflen -5,i Pu’il en lan ill’anr , ou qu’il a une mauvail’é

anté. Il dira celuyqui luy emprunte de l’argent j
à interdit, ou qui, le . istflézvjontrihuer * de l’an, [au
pare alune femme que à: airais confortent de luy [me d:
prellcn..qu’il’ ne vend-rien ,qu’il DC’S’efi’jamaÎS’COMribuq

veuili. dénuât d’argent spenda’nt qu’il dit aux au- tien

n’es queie commerce va” le mieux du mondc,quoy miam?
qu’en effet il ne vende rien. Souvent après avoir î:

conté ce que l’on» luy’a dit, il veut "faire croire’coîîfée "

qu’il n’y, a; pas en la moindre attention 3 il feint p.1 le.
dt. nasalisasses aperçu les cbofcs ou Wil vient de Lois.
jette: lesiyeux’ tours’il «fennvemdîun-fait, de ne
S’en Plus Îl’quvenir, : il nia pour ceux qui luv par-
lent «flânes, que cette feule rêpon’l’e , j’y peule-
ray -: il fait de certaines chol’cs ,’ il en ignore d’un
gres 3 il cil. l’aili d’admiration-5 d’autres! fois il auni-
penl’ê comme vous fur ce: évenemcnt,8t cela [clou
les dilfcrensinterellzs; l’on langage leplus ordinaire j
Cûiccllly- cy; ’e n’en crois rien, je neïeomprendæas ’ ’ ’

que «lapai c ère, je nel’ay-où’j’en fuisgouhien, ,
il me l’emblc que je ne fuispasm’o imêmci-le en; .
faire, ce n’clipas ainfi qu’il me la fait entendre v à.
talla aine chef: merveillcul’e ,’ 8c qui pane
toute arcanes: , conte-r. cela à d’autres,dois je vous j
Croire, -?- ou me perfuaderay je qu’il m’ait dit la A,
veritâparoles doubles a: artificicul’cs ,dont-il faut f
,C défier comme dc-ee qu’il .y a au,monde’de1plus

, 4.133va 2.4.48 nanisâtes d’agir ne pattem- point l a
une ’amc [impie «droite ,1 mais d’une mussif-e ’
5’19"83; ou dÎunhomme qpi sont nuire-E ile vefi ’

l dcsval’pics cil moins à craindre. ’ V i

. a r T3154»? V. 4 Lf

5
Â

--.v

l l ’ f

DE La FLA-ruai; r
ALlimetie ell: un Commercehonteux qui n’el!

qa’W;33lt°ür. Si: un flatteurl’e promos -
avec quelqu’un dans la pl’açe,remarqucz-vbus

c.

J
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. à * ’ 4.. ’ l ’ Le: Cantine:
lui dit-il . comme itou: le mondeales yeuxfut

. vous? «la (gaula qu’àwous [cul me: il in:
fr . l a bienfazléhdçfioas ,’ a: l’on ne tuilfoîtêfointfut

’ «vos lainages ânonnons trouvâmes plus de tien-
æ a me: te QeIl’Onnes dans un endroit du * Panique; 8:
r publie gui comme par la fuiee du difeours l’on lvin à tombe:
. 1. (47k G? fut celui que l’on devoit dime: le plus hommes

P396 ïu’ de bien de la ville , tous d’une commune voix
’ a? dard. vous nommerene’, 8: il n’y en en: pas un feu! qui
q, ,1" , a: vous refusât [es qurages îil lui dit mille eh’ofes
à me; de cette malter 11:86:: d’appercevoirle main-

1;,» tu! in?" cire duvet qui [a fera amené à votre habit .- de’ le
à? leur! dlüf- Prendre a; adermine: à tentes fi peintura le
i à. mm: venta fait voler quelqueeyetites paillexfuilvôtre
mua barbent: fur vos cheveux; il rend rainée vous
Ï - Swieiens. les ôte: a 8c vonsfoûriant , il e merveilleuxçdit-
’-’ au ,il. combien voudrez blanchi ,9 «kiwis «leur ont:
L "me. que jenqvouszy pas vît y à? il ajoutes mil len-

a; au: mgr: homme de votre âgé ’l’ me: de che-
Î a ’i "arums;- ficelai qu’il veut amer prend- la p2-
j a (nua; 88h a il impure 61eme à ton; aux quille trou-

«4°C de?!" trek». à il lesforee d’approuver aveu le-
” . mines ment tout ce qu’il avance 3 a: dés qu’il a e: é de
z fin galle: n il [e :êefiqcela cit clic le mieux du monde.
°- in gagea glus heureufement tenonné. D’autres-
,au. . ÎS. s’il lui arrive de faire à quelqu’un une raille.
. u "à ne froide, il nemanque Fa: de lui applaudir,
i ’ a A un in. d’aucun: cette mauvai e ylaifanterie 5 a; quoy

R hm- ’ amusai: Mlle envie deerire , il porte à fa bou-
i ’ ,-. e ruades boues de (on manteau flamme fil

«ne pouvoit (e (batelai: , a: qu’il voulût sien???»
de; d’éclater : a: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il renom"
dans (ou chemin, de s’arrêter iufqu’à ce qu’il fait

paire 5 il adam des fruits, 8: les porte elle-z. ce ei-
t°z°n , il les donne à fez; enfuis en fa gâtine. il
le baille, il les caret: , W,’dit-îl , e 19m en-
fans 8l digue (l’autel peut : s’il (ou: de fa maman.
il. le fait :,s.’îl entre dam, s- -uue1’»bOutiqueï buffle

raye: des [olim . il lui dit ., vôtre piede mieux



                                                                     

ËJI’ÀV’ a ,71. L . .1...

., ! .f. " a:à: * ’q q Do ’fieôphnflu. p
fait que cela 5 il l’accompagne enfuite chez les
amis, ou plûtôe il entre le premier dans leur mai- h
fou ,’ 8c leur dit , un tel me fuir , 8e vient vous
rendre viiite, a: retournant fur (es pas,,je vous, ay
annoncé, Albi], a lion le fait un granclïhonneur -
de vous recevoir. Le flatteur femer à tout’fans
hefiter , le mêle des ehofcs les plus viles , a: qui
ne conviennentiqu’à des femmes : s’il cil invité
à louper , il cil: le premier des convier. à louer le
vinifiai: table le plus proche de celui quifait
repas , il lui re etc [cuvent , en verité vous far-
tes une ehered licate , a: montrant aux autres
l’un des mets qu’il fouleve du plat , cela s’appel-q

le, dit-il . un morceau frian; il a foin de lui de-
mancler s’il afroicl, s’il ne voudroit oint une au-
tre robbe , 8c il s’emprcil’e de le mîàfx couvrir; il
lui parle fans «ne à l’oreille , 8c quelqu’un de
la compagnie l’interroge, ill’ûi répond ncgligeme.

ment 8c ans le regarder, n’ayant des yeux que
pour un feu! : Il ne faut pas croire qu’au tbearre
il oublie d’arracher des carreaux des mains du sa.
let ui les diftribuë, pour les porter a fa place, 8:
l’y aire afl’eoir plus mollement s l’ay dû dire auŒ

u’avant qu’il forte de [a mûron, il en loue l’ari-
e iteâure, le récrie fur toutes choies, dît que les
jardins [ont bien plante-L; 8c s’il ap rçoir uel-
que part le portrait du maître, ou il, oit extrême-
ment flatté, il cil: touché de voir combiengil lui
reliemble , a: il l’admire comme un chef d’œuvre

En un mot, le flatteur ne dit rien 8c ne fait rien au»
huard; mais il rapporte tontes les tparoles a; ,
goures ces alitions. au delTexn qu’il a eplairf à
quelqu’un , a: d’acquerir les bonnes grues. .-

;r V’ ’ a

WDli.L’lâMpzurrprznr
’ oudu difeur de rien,

’ A’fotte envie de difcourir vient d’umlbabiç
rude qu’on a contraâéc de parler beaucoup 8e ’

v

y ,

muwgmœrm’.’ . H A
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r J * ’ 6; ’ l’ La 004mm a .
fans reflèxionr Un homme qui veut parler (e troua
vant anis proche d’une pet orme qu’il n’a jamais
titis... se. qu’il neconno’it point, entre d’abord

i en maricre yl’euereeient de fa.fernme , 8c luy fait
fan êlo e, luy conte (onzl’onge , .luy fait un long
détail duo repas ou il s’efl: trouvé, fans oublier
le moindre mets ni un feul (cuite, il s’échauffe
enfaîte dans la converfation , declame contre le
tems prefent. 8c (outrent que les hommes qui vi-
vent prei’entement , ne valent oint leurs peres:
delà il fe jette fur ce nife de ire au marché,

Mi" fur la cherté de bled , ut le grand nombre dÎé-
3’. h" dangers qui (ont dans la ville , iI dit qu’au Prin’.

I . (a ce. terns ou commencent les Bacchanales ’l’. la mer de-
-, rmgcmsvient navi able , qu’un peu de pluye feroit utile -
a dans la aux biens e la terre , &l’eroit efpererune bonne

ville. recolte â qu’il cultivera [on champ l’année r0.
’ . chaîne , a: qu’il le mettra en valeur s que le "gale
flué-al: cil dur,& qu’on a bien de laïpeinea vivre :’Il up-

l un, éprend à cet inconnu que e’e Damippe’qui a fait
p «lamé brûler la plus belle’torehe devant l’Aurel de Ce-
q, la daine: tés ’* à la fête des Myfleresë il lu demande com-
. il itVOitbien de colomnes foirtitnnenr le r carre de la mu-

rine cm figue , quel cil le quantième du mois : il luy dit
hm” au qu’il a tu la veille une indigellionuir fi cet bom-

- chum" me à qui il arle a la patience de l’écouter, il ne
’ dqui y partira pas ’auprès de luy, il ’luy annoncera com-

aporteo meunecbofe’nguvelle , queles ” Myileres [e ce-
"ü "’95 lebrent dans le mois d’Aoult , les dysurie: 1- au

V 511W?! mais d’Oâobre il: à la campagne dans le mais
q. F3; c tac-membre les Becehauales ”’, Il n’y a avec de fi

f a: au da caufenrs qu’un parti à prendre , qui cil de
.7 V.ey.def- air ,fi l’on veut du monos éviter la fièvre : Car

. fus. que moyen de pouvoir tenir contre des gens qui
g *s°°°"’ ne [avent pas difcerner ni vôtre loiiirmi lutins

chimes de vos aEaires.

. 52;; 1bÆran oîrlafîtt atrtromperiesfie’lle (effiloit en
,4... mmpliement e Blcfbus. son origine ne fait a" a:
. a 1.5.... manade «chapitre.
p carne-

V
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Dr LA ’Rusrrcrrn’.

L [amble que la mfiicité n’ell autreehôl’c qu’une

ignorance grollicre des bienl’eances. L’on voie
en efc’t des gens tuiliqucs acinus reflexion , fortin: ,

, unjour de medecine , * 8c le] trouver en cét état” Le tu)
dans un lieu public parmi le monde a ne pas faire æ Grec
la diŒerence «de l’odeur fortedu thim ou de 1312::ch
marjolaine rd’avec les parfums les plus délicieux; une «’
être chauliez large .8c grollierement .i-parler haut; drogue
8c ne pouvoir le reduire à unron de Voir malgré 5 qui ren-
ne le pas fier à leur: amisi’ur les moindresafïai- fifi" .

- res 4, pendant qu’ils s’enentretienncnt avec leurs affin
aumellîques l, jufqnes à rendre compte à leurs "www

’ moindrzs valets de ce qui aura été dit dans une;e le
afl’Cmblée ublique i on les Voir ailis , leurrobe jour
relevée juëu’aux genoux 8c d’une maniere inde- qu’on

cente : il ne leur arrive pas en toute leur vie de l’fil’mt
rien admirer , ni de paroître’furpris des choies les "à!
plus extraordina’res , que l’on rencontre tu: les
chemins i mais fi c’el’r un bœuf , un âne", ou un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne le lail’ene
point de les contempler z Si quelquefois ils en-
trent dans leur ’cuifinc , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout d’une ha-
leine unegrande taire de vin par 5 ils le cachent
pour cela de leur fervanre , avec qui d’ailleurs ils ’
vont au moulin; 8c entrent dans les plus perlites
détails du domeüîque 3 ils interrompent, leur l’ou-
per, 8c le leveur pour donner une poignée d’herbes
aux-bêtes * de c arruës qu’ils ont dans leurs êta-5* ne;
bles 3 heurte-fou à leur porte pendant qu’ilstdif- bœufs.
uent , ils font attentifs a: curieux 5 vous remar-
quertoûjours proche de leur table un gros chien

encor): qu’ils appellent à eux , qu’ils empoignencp

par la gueule , en cillant , voilà celui qui garde la
place , qui prend foin de la mailon 5c de ceux qui

B r



                                                                     

d’un! dedans. Ces gens épinètx dans lespayemens
qu’on leur fait , rebutent n grand nombre
pieces qu’ils croyent legeres , ou qui ne brillent
«pas allez à leurs yeux , 8c qu’on cit obligé de leur
changer :ils (ont occu ez pendant la nuit d’une
charrue, d’un fac, d’une gaulât, d’une corbeille , se
ils’révent à 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

ilion me à les fourrures le vendent-elles bien 1
n’ellïoce pas aujourd’hui que les jeux * nous ra-
menent une nouvelle lune 2 d’autres fois ne l’ça-
chant que dire , ils vous apprennent Qu’ils vont fe
faire taler , et qu’ils ne ferrent que pour cela : ce
font ces mêmes perlonnes que l’on entend chanter
dans le (bain , qui mettent des clous à leurs fou-
liers , 8c ni le trouvant tous portez devant la.
boutique ’Archias , T acheteur eux-mêmes des
viandes laides , 8c les apportent à la main en plei-
ne m’e’. * ’

* Cela cil dit ruiliqnement , in!” autre diroit que la
muvellelune rament les jeux : a: d’ailleurs c’cfl comme
.5 le jour de Pâques quelqu’un chioit, n’efl-ce pas aujour-
d’hui Pâques l

1’ Fameux marchand de chairs fale’es, nourriture or-
linaire du peuple.

Du COMPLAISANT’k.

PGur faire une défin’tion un peu exaë’re de
cette affiliation ne quelques-uns ont de plai-

re à haut le monde , Il faut dire que c’en: une ma-
nitre de vivre , où l’on cherche beaucoup moins
ce qui et! vertueux 8c honnête , que ceflqui en;
agreablc. Celui qui a cette paillon , d’auiTr loin

’ qu’il appcrçoît un homme dans la place , le l’aluë

en a’écriant , voilà ce qu’on appelle un homme de

* Ou de l’envie de plaire. ’ Ï
I



                                                                     

bien ’, l’aborde, l’admire fur les moindres chofes;
le, retient avec les deux mains de peut qu’il ne lui
échape 5 sa après avoir fait quelques pas avec lui.
il lui demande avec empreilëmerit quel jour on
pourra le soir , a: enfin ne s’en fepare u’enlui
donnant mille éloges. Si quelqu’un le choxfit fait
arbitre dans un procés , il ne doit pas attendre de

.lui qu’il lui foi: plus favorable qu’à [on adv d’aire;

comme il veut plaire à tous deux , il les ménagera
également : doit dans cette vûë que pour f; con-
cilier tous les étrangers qui [ont dans la ville , il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de rai-
fort 8c d’équité ,I que dans (es concitoyens. S’il
cit prié diun repas , il demande en entrant à celui

.qui l’a convié où font (es enfans , 8c dés qu’ils
paroilïent , il fe récrie fur la reli’emblance qu’ils

ont avec leur pere, 8c que deux figues ne fe ref-
femblent 25 mieux , il lesfait ap rocher de lui,
il les bai c , 8: les ayant fait aflfeoiràfes’deux:
côeez , il badine avec eux ,ià qui cil , dit-il , la
petite bouteille 2 à qui reft la jolie coignée? ’l’ il a pack;
les prend enfaîte fur lui se les une dormir fur ains
(on ellomac , quoi qu’il en (on incommodé. Celui que les
enfin qui veut plaire le fait taler louvent , a un Grecsu
fort grand foin de les dents , change tous les jours 9°"dmct
dhabits 8c les quitte prefque tous neufs; il ne 1:3:
for: point en public quiil ne foi: parfumé 5 on ne 3mm;
le voit gueres dans les fallzs publiques qu’aupres
des ’* comptoirs des Banquiers , 8e dans les éco- 4: (yack
les , qu’aux endroits feulement où s’exercentàcs l’endroit

jeunes gens T , 8c au theatre les jours de (p6 a- où s’af-
cle que dans les meilleures places 8c tout proche à"?
des Prctcurs. Ces gens encore n’achetent jamais mmltm
rien pour eux smaîs ils envoyeur à Byzance toute honfê,
(otte de bijoux precieux , des chiens de Sparteà ces enç
Cyzique , 84 à-Rhodes l’excellent miel du Mont de la
Hymctte; 8c ils prennent foin que toute la ville W110.

1’ Pour être connus d’eux , 81 en être regardez ainfi

que de tous ceux qui s’y trouvoient. n
B z



                                                                     

544V aa a » I 0[oit informée qulils Pour ces emplettes rieur mai-
("on cl! toû jours remplie de mille choies cuticules
q il ne plaint àvoir , ou que l’on peut donner,

a: Un: tonifie des Singes de des ’l’ Satyrcs qu’ils (gavent a p
cfpeee nourrir , des pigeons de Sicile, des riez qu’ils font
de Sin- faire’dlos de clie’vre,des phioles pour des parfums,
85’ des cannes tories que l’on fait à Sparte , se des

tapis de Perfe à perfonnages. Ils ont chez eux Juf- f.
tics à un jeu de paulme , 8c une arene propre à

s’exercerà la lutte; 8c sils fe promeneur par la.
ville , 8c qu’ils rencontrent en leur chemin des

. Un Philofophes , des Sophiltes 1* ,des Efcrimcurs ou
(me de des Muliciens , ils leur offrent leur maifon pour
Philon). siy exercer chacun dans (on art indiffircmment;
phçs ils fe trouvent prefens àces exercices , 8c le me;
,"mf a lant avec ceux qui viennent là pour regarder , à
23m; qui croyezwous qu’aparticnne une fi belle maller:

à a: cette arene’ li commode à vous voyez , ajointent-
ils , en leur montrant quelque homme puiflânt de
la ville , celui qui en cit le maître, 8c qui en peut

A4590M.

Dz L’humeur D’un COQUIN.

UN coquin cit celui à qui les choies les plus
honteufes ne coûtent rien à dire , ou à faire;

Jqui jure volontiers , &fait des fermens en jullice
autant que l’on lui en demande , qui cit perdu de
reputati’on , que l’on outrage impunément , qui y
dt un chicaneur de profeflion , un éfronté , ac. i

uiïe mêle de toutes fortes dial’YaircS. Un homme
fifi Sur le c ce mafiere entre * fans mafque dans ullC danfe I
3222:, comique , 8; même fans être yvre , mais de 11mg

fœid il le diû’ingue dans la danl’ef la plus obl’ceP-Joueurs.
1 cette datif: la plus dereglée de toutes , s’apcllc en

Grec Coi-44x , parce que L’on s’y feuloit d’une corde pour
faire. des paliures.

l



                                                                     

dans mettoient leurs titres 8c les picte: de leur Nocif.

- Il I ,nË"parilesipoflures les plus indecentes :c’efi’lui 1
i dans ces lieux où l’on voit des prelhges *** CholÊk "

s’ingerc de recueillir l’argent de chacun des (pe- h" à!"
tractai-&areurs , 8c qui fait querelle à ceux qui étant mires

entrez par billets CIOyent ne devoir rien payer. Il mues *’
cit d’ailleurs de tous métiers , tantôt il tient une qu’on en
taverne, tantôt il cit l’appât de quelque lieu infa- VOitdaps
me , une autrefois partifan , il n’y a point de (ale n°5 me
commerce où il ne (oit capable d’entrer 3 vous le res? y
venez aujourd hui crieur public , demain cui’fiiiier
ou brelandier , tout lui cit propre : S’il a une
nacre , il’la laine mourir de fai’m v: il CH: iuth au’

larcin , 86 à fe voir traîner par la ville dans une
rifon la demeure ordinaire : 8c ouil pallie une

partie de fa vie :Ce l’ont ces fortes de gens que
l’on voit l’e faire entourer du peuple , apeller ceux
ui pairexrt , a: fe plaindre à eux avec une voix

Porte 8c enrouée,infulter ceux qui les contredifent;
les uns fendent la prcifc pour les voir , pendant
que les autrescontens de les avoir vûs fe dégagent
8c pourl’uivent leur chemin fans vouloir les écot!» ’
ter 3 mais ces éfrontez continuent de parlerl, ils
difent à celui-ci le commencement d’un fait, quel-
que mor à ce: autre , à peine peut-on tirer d’eux
la moindre partie de ce dont il s’agit;- & vous
remarquerez qu’ils choifili’ent pour cela des jours
d’allemblée publique, où il y a un grand concours
du monde , qui le trouve le témoin de leurinfo-
lence : toûjours accablez de procès que l’on in- «
tente contre eux , ou qu’ils ont intentez âd’aua
tees , de ceux dont ils fe délivrent par de fa x*fer-
mens , comme de ceux qui les obligent de edmpa-
reître , ils n’oublient jamais de putter leur boëte
* dans leur » fein , 8c une liane de papiers entre
leurs mains -, vous les oyez dominer parmi’les
vils praticiens à qui ’ s prêtent à ufure , retirant
chaque jour une obole 8C demie de chaque dragme 7’

* Un: petite boëte de cuivre Fort legere ou les plait

3!

.LM
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" ’12. I. .40": ü - a o .fre en et les tavernes arcourrr les lieux oui.50]: à qu t ’ Pétoit la l’On debite le poifl’on frais ou me , confumer
5mm; ainfi en bonne cheire tout le profit qu’ils tirent de

partie cette efpece de trafic. En un mor , ils (ont que-
d’une rellcux se difficiles , ont fans Celle la bouche ou-
Ü’Su’e. verteà la calomnie , ont une voix étourdiliaiite,

a: qu’ils font retentir dans les marchez 8c dans des
boutiques.

’Oudu Du GRAND pARLELlR*.
Mil. ’

C E que quelques-uns appellent babil , en pro-
prement une intemperance de langue qui ne

permet pas à un homme de le taire. Vous ne con-
tez pas la chol’e comme elle cit , dira quelqu’un
de ces grands parleurs à quiconque veut l’entrete-
nir de quelque affaire que ce fait s j’ai tout fin, 8C
fi vous vous donnez la patience de m’écouter ’

vous apprendrai tout s 8: fi cet autre CODW
arler , vous avez déja dit cela , longez, pourl’uito

il, à ne rien oublier; fort bien ; cela. cit ainii, car
vous m’avez. heureul’ement remis dans le fait 3
voyez ce que sur que de s’entendre les uns les

ï. autres; 8c enfuit: , mais que veux-je dire 2 ah
j’oubliais une choie 1 oui c’el’t cela même , 8c je

voulois voir li vous tomberiez juil: dans tout ce
que j’en si appris : c’el’c par de telles ou fembl les

mpflbns u’il ne donne pas le loilirà lui
qui lui irle , erel’pirer: Et lors qu’il a comme
d’un de l’on lubil chacun de ceux qui ont vou-
lu lier avec lui quelque entretien ,r il va le jette:
dans un’cercle de perfonnes graves qui traitent
enfemble de choies ferieufes 8c les met en fuite:
de là il entre * dans les Écoles publiques sedan»

Lil! C’était un crime puni «mon à Athenes par une
loy de Solen . à laquelle sauvoit un peu dérogeant

rem de Mhrafla a

a )F.
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’ mêle dans ce recit ennuyeux des inveâives contre

’ endormir. p ’ r
.nouVçlles vinrent à Athenes , lors qu’AriflCphon celebrc

. 1 5 tles lieux des eËrciccs , ou il amul’e les maîtres r1 . j
par de vains ’dil’cours , 8c empêche la jeuneil’e de l

rofiter de leurs leçons.- S’il échappeà quelqu’un
de dire , je m’en vais , celui-ci le met à le fuivre,
8C il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jul-
ques dans [a mail’on : fi par hazard il a appris ce
qui aura été dit dans une affemble’e de ville , il,
Court , dans le même tems le divulguer a il s’étend
merveilleufement fur la fameufe bataille * qui *Ile”o?t ’
s’en donnée fous le gouvernement de l’Otateur Plus m”
Arili0phon , comme fur le combat * celebre que and?
ceux de Lacedemone ont livré aux Atheniens fous "me ’
la conduire de Lifandre : Il raconte une autre fiés daube: .
Puels applaudîllemeris a eu’ un dil’co rs qu’il a les, mais "ï
ait dans le public , en repete une ande partie, "11’113! K

e

le 1. a a ’l” c m” tpeup e , peu ant que e ceux qui ccout ut, Paru. .
les uns s’endorment , les autres le quittent ,8:

ne nul ne le rellbuvient d’un [cul me: qu’il aura
dit. Un grand cardeur en un mor , s’il cil: fur les
Tribunaux , ne laide pas la liberté de juger; il ne *
permet pas que l’on mange à table 5 8c s’il le trouo’ d

ve au theatre , il empêche non feulement d’enten-
dre , mais même de voir les acteurs : on lui fait
avouer ingenuëment qu’il ne lui cit pas polliblc
de le taire , qu’il faut que l’a langue le remué dans
l’on palais comme le poilion dans l’eau ,6: que
quand on l’aCCLrl’eroit d’être plus babillard qu’une

hirondelle , il faut qu’il parle; aufli écoute-fil
froidement toutes les railleries que l’on fait de lui
fur ce fujet ; 8c jui’ques à les propres enfants , s’ils
commencent à s’abandonner au l’ommeil , faites
nous , lui dif-nt-ils , un conte qui achevc de nous

* C’Ifl à dire fur la bataille d’Arbeles a! la viâoire
æAlexandre. fuivies de la mort de Darius , dont le:

Orateur e’roit- premier Magmrat;

B 4



                                                                     

Du vrai-r pas NOUVELLES.-
N nouvellllle ou un conteur de fables , cil:

A un homme qui arrange felon (on capriCe
, des difcours 8c des faits remplis de faufl’eté ; qui

lors qu’il rencontre l’un de les amis , compol’e [on
y virage , 8: lui foutiant , d’oùvenez-vous ainfi, un

dit-il 2 que nous direz-vous de bon P n’y a-t’il rien
de nouveau 2 86 continuant de l’interroger , quoi
donc n’y a-t’il aucune nouvelle 3 cependant il y a
des choies étonnantes à raconter , 8c fans lui don- I
net le loifir de lui répondre , que dites-vous donc,
pourl’uit-il , n’avez-vous rien entendu par la ville?

levois bien que vous ne (cavez rien , 8: que je
’Yais vous regaler des grandes nouveautcz :alors,

t L’ufalgeou c’cû un l’oldat , ou le fils d’Aflc’c le joueur * de ’

de [13,3 flûte , ou Lycon l’Ingenieur , tous gens qui arri-
’ ’i Fi” vent fraîchement de l’armée , de qui il l’çait toutes

agrafas choies 5 car il allegue pour témoins de ce qu’il
i coupa. avance , des hommes obfcnrs qu’on ne peut trou-

’ ver pour les convaincre de Pauline : il adore donc
. a Armé, que ces perfonnes lui ont dit , que le ’l’ Roi de

fret: Polil’percon ont ’* gagné la bataille , 8c que Caf-
, 4’"? fandre leur ennemi en tombé T vif entre leurs
. ’14" mains ; 8c lorique quelqu’un lui dit, mais en verité

’ cela cri-il croyable ? il lui replique que cette non-
"in: an «il: le crie 8c le repand par toute la ville , que
même tous s’accordent à dire la même choie , que c’eft
Alexan- tout ce qui le raconte du combat , 8c qu’il y’a eu

en un grand cama e . Il ajoûtc qu’il a lû ce’t évene-
ment tu: le vi age de ceux qui gouvernent , qu’il
y a un homme caché chez l’un de ces Magifirars ’

1 .C’e’toit un l’au: bruit, a; Call’mdtc fils d’Antipa.
r difpùtant à Aride’e dt à. Polil’percon la tutelle--- des

ariane Amicaux: , avoit eu de l’avantage fur eux,

t



                                                                     

q , Ï! y. ’ . .depuis cinq jours entiers , qui revient de la Ma-
cedoinc , qui a tout vû 8c qui lui a tout dit s en-
fuira interrompant le fil de fa narration, que pen-
fez-vous dc’ce fuccés 3 demande- r’il à ceux qui.
l’écoutcnt 9 Pauvre Caifandre, malheureux Prince,
s’écric-r’il d’une manicre touchante ! Voyez ce.
que c’cft que la fortune , car enfin Cafiuldre étoit
piaillant, a: il avoit avec lui de grands forces; ’I
coque je vous dis ,pourfuit-il , dl: un fecrer qu’il ’
faut garder pour vous feul , pendant qu’il court ’
par toute la ville le debitcr à. qui le veut entendre. ’
le vous avouë qUe ces difcurs de nouvdlcs;mc "
donnent de l’admiration , à: que je ne conçois pas ’

quelle cil la fin quils [a proPofent ï car pour n:
.rien dire de la- ballelle qu’il y a à roûjours mentir, ’-
jc ne vois pas qu’ils piaillent. recueillir le moindre
fruit de cette pratique ; au contraire, il en: arrivé
à quelques-uns de le lamer voler leurs habits dans
un bain publie , pendant qu’ils ne longeoient qu’à.»
ralÏembler autour d’eux une foule de peuple , 8: e
a ’lui conter des nouvelles: quelqucsaurresaprés * rv. hué

. . x. g. . ravait vaincu fur mer scia: terre dans le Paru d’un a .s
que , ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu la flaggga"
à une eaufe appellc’e 5 enfin il s’en en: trouve qui ne.” ’ a
le jour même qu’ils ont Pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours , ont manqué de dîner, .
le ne crois pas qu’il y air rien de fi mifcrable que Ï
laæondirion de ces perfonnes : car quelle cit la
boutique , quel cit le portique , quel en: l’endroit . ’ .
d’un marché public où ils ne palÏent roufle jour??-
à rendre fourds ceux: ui les écoutent , ou" aller”
fatîguer Par leurs merlllongcs. -

il



                                                                     

’; la coûta.

f6

Dl *L’EFPRONTEn1Ev causr’z
par l’avaricee

Out faire connoître ce vice , il faut dite que
c’eIt un mépris de l’honneur dans la vûë d’un

vil intereft. Un homme que l’avarice rend éfronté,
ofe emprunter une femme d’argent à celui à qui il
en doit déja , 8c qu’il lui retient avec injuftice.

. Le jour même qu’il aura facrifié aux Dieux , au
. *c’é’°" lieu de manger * rel’gieufement chez foi une
que des partie des viandes co facre’es , il les fait faler

(fins. Pour lui fervir dans p ufieurs repas , a: va fouper i
* Vs le chez l’un de (es amis , 8c là à tableà la vûë de

chap-du tout le monde , il appelle (on valet qu’il veut
Î «MW encore nourrir aux dépens de (on hôte, a: lui cou-
p nm?” pane un morceau de viande qu’il me: fur un nar-
’ rie: de ain , tenez , mon ami , lui dit-il , aires
. bonne c ere. Il va lui même au marché acheter

ï * COI!- *’ des viandes cuites , a: avant que de convenir du
dœk prix , pour avoir une meilleure compofition du
anse Marchand , il le fait rdl’ouvenit qu’il lui a autre-

uhche. fois rendu fervice : il fait enfuîre peler ces vian-
«a: (on des , Gril en entaille le Plus qu’il peut s sil en eft
formé cm êcbé par relui qui les lui vend , il jette du
A". m motus que! ne os dans la balance ; fi elle peut tout
2:3: soutenir ,i cl! fatisfait , linon il ramaiïe fur la

’ râble des morceaux de rebut , comme pour le dé-
dommager , foû’rit a; s’en va. Une autre fois fur

l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour
leur loüer des places au thearre , il trouve le feeret
d’avoir [a place franche du fptâaclc , 8c d’y en-
voyer le lendemain les enfans 8c leur precepteur.
Tour lui fait envie , il veut profiter des bouman-
ehez 8c demande hardiment au Premier venn’une
choie u’îl ne vient qued’acheter : l’e trouve-fil

dan gallon étrangere , il emprunte iniques



                                                                     

. .. «a . , .à l’orge a: "à la ’ aille , encordant-il que celui qui,

les-lui prête , aire les frais doles faire porter jui-
qucs chez lui. Cét éfronté en un mot , entre fans
payer dans un bain public , 8: là en prefence du
Baigneur qui crie inutilement contre lui , prenant
le premier vafe qu’il rencontre , il le plonge dans
une cuve d’airain qui ef’c remplie d’eau, (e la ’l’ ré- * Le;

pandfur tout le corps , me voila lavé , ajoûre-t’il, plus pan. ,’

autant que j’en ai befoin , 8: fans avoir obligation "es f:
performe , remet la robe 8c difparoît. ’ :Ë’Ëimî ’

- ln:j pourme!
(nous;DE L’EPARGNE 503.1311312.

’ CEttc efpece d’avaricc cit dans les hommes
. une paflion de vouloir ménager les plus peti-

tes choies fans aucune fin honnête. C’el’t dans cét

efprit que quelques-uns recevant tous les mois le
loyer de leur maifon p, ne negligent pas d’aller
eux-mêmes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier pagement u’on leur afait : ï
que d’autres-faifant l’e’ ort de miner à manger
chez eux , ne font occupez pendant le repas qu’à -
compter le nombre de fois que chacun des conviez
demande à boire : ce font eux encore dont’la por- .
tian des prcmices ”’ des viandes que l’on envoye ’1’: Les”

fur l’Autcl de Diane , el’t toujours la plus petite, Grecs, I’

Ils appretient les chofss au dcfl’ous de ce qu’elles œ9m5 4*
valent , 8c de quelque bon marché qu’un autre en,ç°’"’ l "

leur rendant compte veuille f; revaloir , ils lui 5322::
foûtiennent toujours qu’il a acheté trop endurent;
lmplacables à l’égard d’un valet qui aura lauré repas pu- Î

tomber un pot de terre, ou cafre par malheur qriel- hua.
mue vafe d’argile , ils lui déduifent cette perte fur

. a nourriture; mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier , il faut alors renverfer toute

. une, pluton , déranger les lits, tranfporter des
Algofirçsæôc chercher dans les recoms les plasm-

B .,4CN

ia
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i

. voient
.qu Sa-

18 «chez. Lors qu’ils vendent, ils n’ont que cette unî-
que choie en vûë , qu’il n’y ait qu’a perdre pour

celui qui achete. Il n’efi permis à performe de
cueillir une figue dans leur jardin , de palier au
travers de leur champ , de ramalier une petite
branche de palmier, ou quelques olives qui feront
tombées de l’arbre: ils vont tous les jours (e pro:-
mener fur leurs terrss , en remarquent les bornes,
voyeur fi l’on n’y a rien changé , 86 fi elles [ont
toujours les mêmes. Ils tirent intzrelk de l’inte-
refl: , 8C ce n’efi qu’à Cette condition qu’ils don-
nent du tems à leurs creanciers. S’iïs font invité à
dîner quelques-uns de leurs amis , se qui ne [ont

ne des perfonnes du peuple, ils ne feignent point
de leur faire fervir un fiinple’hachis , 8c on les au
vûs Couvent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas, trouver tout trop cher , se en revenir fans

’ rien a etc: me prenez pas l’habitude , chient-ils
à leurs femmes ,. de prêter vôtre l’el , vôtre orge,
vôtre farine ,. ni même du *"’cumin , de la ”’ man.

” 3 Un jolaine, des gateaux * pour l’Autel, du corron, de
Jette la laine , car ces petits détails rie lainent pas de

à d’herbe. monter à, la En d’une année aune grolfc flamme.
* En: Ces avares en un mot , ont des trouileaux de cleEs’

empêche
i les vian-

roüillées dont ils ne (e fervent point , des mirettes
«s de f où leur argent efi en dépôt , qu’ils n’ouvrent ja-

mom. mais , 8: qu’ils laurent moifirndans unïcoin de
. pre, ainfi leur cabinet 3 ils porte-u des habits qui leur (ont ’1

f le trop courts a: trop erroits ; les plus petites phioles
a"? 5* centiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
in" oindre 3 ils ont .l tête rafée jufqu’au cuir , Ce
* hm d’chauil’ent vers l il milieudu jour pour épargner.

de fana; leurs fouliers à vont trouver l-s foulons pour oh.
à de tenir «renarde ne pas épargner la craye dans la lai.-

Üd ’ a ne qu’ils leur: ont donnée à preparcr, afin, difent-
fil" fi” ils, que leur étoffe fe tacheimoins. ’l’

1’ Parce que dans Cette partie du jour le froid en tout:
. fanion étoit (rapportable. ,

au” * C’était suffi parce que (et appui! avec! de]; maye
comme le pire de tous ,.& qui rendoit les étolflfdurçc g
mûre: MW qui surestimés». ’ W *

w



                                                                     

’99,

Dz L’IMP u par! 1,-»

ou dg celui qui nerougit dorien. -
, ’Impudenr cit facile à définir s il (unît de dire ’

que,c’eli une profeffiou ouverte d’une plail’an- *
terie outrée , comme de ce qu’il y a de plus horr-
teux a: de plus contraire à la bienl’eance’. Celui-da,
par exemple, eŒ impudent , ui voyant venir vers
lui une femme de condition, eint dans ce moment
quelque bcfoin pour avoir occafion’ de (a montrer
d’elle d’une maniere deshormêtc : qui (c plaît à ’-

bartre des. mains au theatre’ lorl’que tout le monde
t fc tait , ou y fiflicr les Acteurs que les autres vo-

yeur 8c écbutent avec plaifir: qui couché fur le i
des a perdant que toute l’ali’emblée arde un pro-
fond filence , fait entendre de (ales ocquets’ qui
obligent les fpcétarcurs de tourner: la tête ordin-
terrompre’ leur attention. Un homme de ce cara- ’
âcre achcte en plein marché des noix , des pom-
mes , toute forte de fruits , les mange , caul’e de- i
bout avec la Fruitiere , appelle par leurs noms
ceux qui paiient fans prchueles connaître , en
arrêtent d’autres qui courent par la place ,- 8C qui
Ont leufi atfaires 5 8c s’il voit Venir quelque plai- ’

h dent il l’aborde , le raille 8C le felicite iur une V
’ taule importante qu’il vient de plaider. Il va lui L

même choifir de la viande , a: loüer ou): un fou;-
per des femmes qui jouent de la flute 3 8c mon-
tram à ceu qu’il rencontre ce qu’il ’vicnl d’a- 4

charter , il s convie en riant d’en venir manger.
On le voit ’arrêter devant la boutique d’un’Baz-’
bier ou d’un rfumeur , 86 là ”’ annoncer qu’il
va faire un grand repas 8C s’énivrer. Si quelque-
fois il vend du vin , il le fait mêler pour [es amis

Ils il y avoit des gens faineans a désaxera": si qu)
agnèlent du") un! houdan: a.



                                                                     

e 50comme pour les autres fans diûinâtionivll ne p31.
met Pasà les enfans d’aller à l’Amphithcatre avant

que les jeux (oient commencez , 8: lorique lion
, raye pour être placé; mais feulement fur la fin du.

î; 2h peâacle, 8c guand ’* l’Architeéte neglige les pla-
l .m c. ces 8c les donne pour rien. Efiant envoyé avec

«Il ÂVOIC . . . .a quelqïs autres Citoyens en ambaŒadc , il ladre

É

Ë

t

F b ri
.I’Amphi. chez i la (opime que le public lui a donnée pour
Étang. faire le frais de [on voyage , 8c emprunte de
la à?" l’argent de les Colle ucs du coutume alors cil; de
bîiqïu’ charger (on valet de ardeaux au’dclà de ce qu’il

«and, en ycut porter , 8c de lui retrancher cependant de
le loua. [on ordinaire : 8: comme il arrive (cuvent que l’on
go des fait dans les villes des prcfens aux Ambafladeurs,
Plie" il demande (a part pour la vendre. Vous m’ache-
a PV° rez toûjours , dit-i1 au jeune efclave. qui le fert

Ü dans le bain r, une mauvaifc huile , &qu’on ne
peut l’api net; il [a (en enfuit; de lihuile diun
autre , épargne la fienne. - Il envie Mes roprcs
valets qui le fuivent la plus petite piece e mon-
noye qu’ils airant ramaflèe dans les ruës , a: il

t . ne manque point d’en retenir (a 1mn avec ce mot,
-« 552:5 ”’ Mercure efi commun : Il fait pis , il dill’ribuë à

mi lfileurs domeftiques leurs Frovilions dans une cer-
; «a: à tainer’mefure , dont le onds creux par deflbus

nôtre s’enfonce en dedans , 8c s’élever comme en pira-
te mien-mide , a: quand elle en: pleine, il la tale lui- même

4 P4" avec le rouleau le plus PléS qu’il peut * . . . . De
I * «sinh même s’il a e l l ’ ’ "1un!» . . Il y flânent: un trente nunes 1" qui

un. lm dol: :11 fait bien qu’il. y manque quatre 4
h que id diagmes ’* dont il profite : mais dans ces rands

dans le relus ou il faut traiter toutctune tribu , il ait re-
Eüteo cueillir a: ceux de fcs domel’ciqucs qui ont foin
v de la. le , le relie des viandes qui ont été fer-r

1 Mine (e doit prendre ici pour une pite: de monnaye.
Atbcnes étoit partagée en plufieurs tribus. V. lecliap.l -

de la Médifance. .
c I! Drague: petites pictes de monnaye dans il sa;
munis-citouefaissumënà ’.. ’,



                                                                     

Il9h, pour lui en rendre compte , il feroit fâché de:
leu! lailfer unerave à demi mangée. ,

- rCil-L

Du CONTRE-ru"! Mit.

CEtte ignorance du tems 8c de l’occafion , et?
une maniere d’aborder les gens ou d’agir avec

eux , toûjOurs incommode 8c embaraflante. Un
importun cit celui qui choifit le moment que l’on
ami en: accablé de les propres affaires , nm:

arler des fiennes : qui va louper chczll’a Ætrcfi’el
le l’oir même qu’elle a la fièvre , qui vo au: que.
quelqu’un vient d’être condamné en mais: de

’ payer pour un autre cpour qui il s’en oblig , le
prie neanmoins de r pondre pour lui : qui com-
paroit pour fervir de témoin dans un procès que
l’on vient de juger : qui prend le tems des nôcos
où il cit invité pour le déchaîner contre les fem-
mes : qui entraîne à la promenade des gens à
peine arrivez d’un long voyage , 8c qui n’al’pirent
qu’à le repol’cr : fort capable d’amener des Mar-

chands pour offrir d’une choie lus qu’elle ne
vaut après qu’elle cit vendue : de e lever au mi-
lieu d’une afl’emblée pour reprendre un fait dés les

commencemens , à en inflruire à fond ceux qui en
ont les oreilles rebatu’e’s , 8L qui le fçavent mieux

que lui :louvent emprelTé pour engager dans une A
faire des performes qui ne l’affeéhonnant point,
n’o’l’ent pourtant refufer d’y entrer. S’il arrive que

quelqu’un dans la ville doive faire un feflin Tlaprés
avoir facrifié , il va lui demander une portion des,
viandes qu’il a preparées. Une autre fois s’il voit

1’ Les Grecs ,le jour même qu’ils avoient’facrifié , ou

faupoient avec leurs amis , ou leur envoyoient à chacun
une portion de la viâime. C’était donc un contretemps
débander (a part prématurément , a lorl’que le fallu!
5991:. 549k i "qui. 9a pouvais même: inti"; ’

w L .2.i.&r.’.



                                                                     

1 i”

’qu’unMaitre’ehâtic devant lui (on Janet,
perdu , dit-il, un des miens. dans une par 111e
otcafion 5 je le fis’ fouetter , il le defefpera s 5C
s’alla pendre. Enfin il n’en: propre qu’à commettre
de nouveau deux patronnes’qui’veulent s’accom-
moder , s’ils l’ont fait arbitre de leur diffèrent. -

i C’en: encore a une action qui lui convient fort que
V Cela if aller prendre au ilieu du repas pour danfer ”’ du
ne le [inuline qui cit d fang frOid ,’ et qui n’a bûl que

fi’rm’ modérément. - .chez les-

Gree’s . . A . A.lqn’apre’s

r as .a: orfî’ Un t’Arn EMpRa’ssr’p
les a

253i: L tenable ne le trop grand emprefl’ement et!

vexent , . ."lm. une recherc e importune , ou une 7.31116 affecta-
non de marquer aux autres de la bren-veillance
par l’es aroles 8c par toute l’aoco’nduite. Les ma.-

nieres ’un homme emprelftlefont de prendre fur
foi l’évenemeut d’une affaire qui en au demis de
l’es forces , 8e dont il ne fçauroit lortir avec hon-
neur 5 &’dans une chol’e que toute une alfemble’e
juge raifonnaple , -&’où ilfl’e le trouve pas la -
moindre diH’rCulté , d’infifler longèrems fur une
legere circonflgancc pour être enfuite deil’avis des
autres s de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un te as qu’on n’en peut boire 5 d’entrer dans "

une nervi e ou il le trouve prefent, d’une maniere
à rée aufFern’davantage. Rien n’en aufli plus ordi-
naire que de le voir s’offrir à (bruit de guide dans
un chemin détourné qu’il ne tonnoit pas , a: dont

ne pcugenfuite’ trouver l’illuë a venir vers [on
eneràl i, 8c lui demander quand il doit ranger

f n Armée enlbataillc , quel out il faudra com-
n b ’ttre , 8c s’il n’a point d’ordres à lui donnerepour

le lendemain : une autre fois s’aprochee de (on
pcre , ma mcrc , lui dit-il milterieul’ement , vient
dei: coucher s 8c ne comme qu’à. s’endormir;



                                                                     

2 -
s’il-geinte enfin-dans la ch’îmbre’ d’un malade à qui

l’on ’Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
cliayer s’il ne lui fera point de mal , 6c le foûtenir
douœmcnt pour lui en faire prendre. S’il a rend
qu’une femme (Î ici morte dans la-ville , il s’ingctc
de faire l’on «pitaphe , il y fait graver [on nom,
celui de l’on mati , de fun pere , de la more , ion
pais , (on origine avec cet éloge , Il: avoient tous
de la ’l’ verne. s’il cit quelquefois obligé de jurerÏPOïm’i”

devant les Juges qui exigent l’on ferment’, ce 1? aï.”
n’ait pas , dit-il , en perçant’la foule pour pa- mufle”
mitre a l’audience , la pre-miette fois que cela m’ai» 1
311’116. ’ .

Ë
DE LA S-r’uptnrrzx’.

A Stupidité elif en nous une pelanteut d’cfprit’

qui accompagne nos aéiions 8c nos dil’cours.
Un homme flupide ayant luLmême calculé avec
des jettons une certaine femme , demande à ceux»
qui le regardent faire , à quoi’clle le monte : s’il
el’t obligé de paroître dans un jour prefcrit devant
fus luges pour (a défendre dans un procès que l’an
lui fait , il l’oublie entierement , «St-part ourla

t campagne : il s’endort d’un l’peâacle , se 1l ne le
réveille que loug-tcms. après qu’il en fini , W1:
le peuple s’en retiré 5 après s’etre rempli de vian- ’

des le foi: , il (e lcve la nuit pour une indigefiion; ’
va dans la rnë le foula cr , où il efi mordu d’un
chien du voifinage : il c èrche ce qu’on vient de
lui donner , 8c u’il a mis lui; mêmedans Quelque
endroit , où ouvert: il l ne peut le retrouver,
LOrl’qu’on l’avertit de la mort de l’lm de les amis

afin qu’il affilie à l’eszfuneraïlles , il s’attrilte , il
le delel’pere , 8c prenant une façonde parler pour
une autre 5 à la bonne heure , ajoute-fil , ou une
pareille’JOttife. .Cette précaution qu’ont les pep r



                                                                     

Ë.

l

- ne . xfourres (ages de ne pas donner fans témoin ’F’de
l’ar en: à leurs creanciers , il l’a pour en recevoir

son a. de sdcbitcurs. On le paît quereller (on valet
tirage dans le plus grand froid de l’hyver pour ne lui
Chu les avoir as acheté des concombres. S’il s’avife un
6mm jour e faire exercer l’es enfans à la-lutte ou à la

il Leste-
moins
étoient

conrl’e , il ne leur permet pas de le retirer qu’ils
a du; ne (bimoteur en fueur 8: hors d’haleine. Il va»
tous les cueillir lui-même des lentilles , les faitycuire , a:

» 03:5. oubliant qu’il y a mis du fel , il les [ale une l’e-
condofois , de forte ne performe n’en peut goûo
ter. Dans le tems d’une pluye incommode , St
dont tout le monde fe plaint , il lui échapera de
dire que l’eau du Ciel cit une chol’e ’delicieul’e : a;

lion lui demande par hazatd combien il a vû
a; pour ômporter- de morts par la otte lactée Mutant,
être en répond-il, penl’ant peut-être a de l’argent ou aides
terrez grains , que je voudrois que vous &nmoi en pull-
lrors de t ’, ORS ÛVOHla ville ’ .

a ("filant Ï m.’ AInlay ’ ,grignon. Dt L’A Baurarrre’.’

, A Brutalité en une certaine dureté , 8c j’ol’e

ire une ferocité qui le rencontre dans nos
.manietes d’agir , a: qui palle même jul’qu’i nos

paroles. Si vous deman ez à un homme brutal,
qu’efl devenu un tel 2 il vous répond durement;
ne me rompez point la tête ; fi vous le faluez , il
[ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le falun

75 quelquefois il met en vente une chol’e qui lui
appartient I, il el’t inutile de . luidemander le prixa
i ne vous eeoute pas; mais il du finement-à CClu1

i la marchande , qu’y trouvez-vous aidire 2 Il
au ne de la picté de ceux qui envoyeîiî leurs
ofmes dans les Temples aux jours d’une grande
oelebrite’ : li leurs prieres , dit-il , vont jufqtt’aur
nient , &s’ilscn obtiennent les biens qu’ils fon-
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haïrent , l’on Îpeut dire qu’ils les ont bien payez,

a: que ce n’en pas un prefent du Ciel. I en; inc-
urable à celui qui fans deŒein l’ enlié lege-
rement , ou lui aura marché fur le pied , c’en une-
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere choie
qu’il dit à. un ami qui lui emprunte quelque ar-
gent , c’eli qu’il ne lui en prêtera point : il va le
trouver enfuite , et le lui donne de mauvaife grace,
ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive
jamais de [e heurter à une pierre qu’il rencontre
en [on chemin fans lui. donner de grandes male-
diâions. Il ne daigne pas attendre performe , 8: fi
l’on diffa-e un momentà le rendre au lieu dont
l’en e11 convenu avec lui , il l’e retire. Il fc dillin-
gue toûjours par une grande fingularité s il ne veut
ni chanter Mon tout , ni retirer * dans un repas,
ni même danfer avec les autres. En un mot a on
ne le voit gueres dans les Temples importuner les.
Dieux , 8c leur faire des vœux ou des factifices.

* Les Grecs retiroient à table quelques beauxemlroits
de leurs Poètes, de dam’oient enlemble après le repas. V.
le chap. du Contre-tenta.

DE LA Surrns’rxrrou.
LA Superliition femble n’être autre choie

qu’une crainte mal reglée de la Divinité. Un
homme fuperfiitieux aptes avoir lavé l’es mains, ’
8c s’être purifié avec de l’eau ”’ lultrale , forqdu

Temple , 8c [e promene une grande partie du jour
avec une feuille de laurier dans l’a bouche: s’il
voit une belete , il s’arrête tout’court , 8c il ne
fontinuë pas de marcher , que quelqu’un n’ait

"r

* Une eau où l’en avoit éteint un til’o’n ardent pris fur
l’Autel où l’on brûloit la viétime 5 elle étoit dans une

Chaudiere à la porte du Temple 3l’on s’en lavoit (aimé:
06’, ou l’on s’en fadoit laver parles Prêtres, i

L ””-
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palle avant lui par le même endroit que étain,
mal a traverl’c’ , ou u’il n’ait jetté lui-même trois

petites pierres dans’ie chemin ,comme pour éloi-
îlet de lui ce mauvais prçfage ’: en quelque en-

oit de l’a mail’on qu’il ait aperçu un ferpent ,- il
ne differe pas d’y élever un Autel: 8è dés qu’il

remarque dans les carrefours , de ces pierres que
la devotion du peu le y a confacre’es ,. il s’en
approche , verfc deflus toute l’huile de l’a phiole,
plie les genoux devant elles St les adore. 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 piece a mais bien loin d’ëtre l’arisfait
de (a réponl’e , effrayé d’une avanture fi extraordi-
naire , il n’aie. plus le l’enrir de l’on fac 8c s’en
défait : l’on faible encore en de purifier fans fin
la maifon qu’il habite 3 d’ëviter de s’alfeoir fur un
tombeau , comme d’affiner à. des funerailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une femme qui cil: en
couche ; 8c lors qu’il lui arrive d’avoir pendant
(on l’ommeil quelque vifion , -iliva trouver les in.
terpretes des longes , les devins" &’les"Augures’,

ut [savoir d’eux à quel Dieu ou à quelle Deefl’e

il doit lacrifier : il en fort exaél: à vifitcr fur la
fin de chaque mais les Prêtres d’Orphée pour le

*’Infirui- faire initier *’ dans les milteres a; il y mene [a
re de les femme , ou li elle s’en excufe par d’autres foins,
wü’ il-y faitaconduîre les enfans par une nourrice :

lorfq’u’il marche par. la ville , il ne manque gue-
res de le latter toute la tête avec l’eau des fontai-
nes qui (ont dans les places : quelquefois il a re-
courga des Pretrcfl’es qui le purifient d’une autre
manierc , en liant 8c étendant autour de l’on corps

L . uI’Îl’pece’un etit chien, ou de la*’l’;1nille, Enfin s’il’voit
a’l’l’Snô’hn 0mme frappé d’épilep 1e , faili d’horreur , il.

crache dans (on propre fein comme pour rejetter-
bntelheur de cette rencontre.-

1
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A, ---fi-r r
Dz L’ESPRIT Cavacnrlx.

’El’prit chagrin fait que l’on n’en jamais con-

tent de performe , 8c que Ton fait aux autres
mille plaintes fans fondement. Si quelqu’un fait
unrfeftin , a: qu’il feiouvienne d’envoyer * un * C’a été

lat aux) homme de cette humeur, il ne reçoit de la mûm-
ui pour tout remerciement que le reproche d’a- m, à"

wvoir été oublié 3 je n’étois pas digne , ditcet efprit ËÏ’a’Îœæ

querelleux , de boire de (on vin , ni de manger à Peuple:
(a table : tout lui cit (ufpeâ jufques aux carefl’cs. Orien-
,que lui fait fa maîtrcfl’e 3 je doute fort , lui dit-il, taux, du
que vous (oyez finccrc , 8c que toutes ces demon- Glas a! ’
tintions d’amitié partent du cœur. Après une des. R”
grande l’echerell’e venant à pleuvoir , comme il ne manu”
peut l’esplaindre de la pluye , il s’en prend au Ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plutôt ; .fi le
hazard luifait voir une bourfe dans l’on chemin,
il s’incline; il y a des gens, ajoûte.r’il , qui ont
du bonheur , pour moi je n’ai jamais eu celui de
trouver un trefor : une autre fois ayant envie d’un
el’clave il. prit inflamment celui à qui il appartient
d’y mettre le prix 5 8c dés que celui-ci vaincu par
fes importunitez le lui avcndu , il Te repent de
l’avoir acheté 3 ne fuis-jc pas trompé , demande-
t’il , 8: exigeroit-011 fi peu d’une choie qui feroit
fans défauts ? à ceux qui lui font les complimens
ordinaires fur la naillhnce d’un fils , 8c fur l’au;
gmenrarion de (a famille . ajourez , leur dit-il.

out ne rien oublier , fur ce que mon bien clic di-
minué de la moitié. Un homme chagrin aptes
avoir eu de les luges ce qu’il demandoit , 8c l’avoir
emporté tout dîme voix fur (on adverl’aire , fc
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pour
lui depcc qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens

defa caufe ; ou lerfque fes amis ont fait enfer!-
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Temble une certaine tomme pour’le mourir dans

A - un befoin prefl’ant , fi quel u’un l’en felieite, 8c le
xcouvie à mieux efperer de a fortune 5 comment,
lui répond-il , puis-je être feufible à la moindre

’ joye a quand je peule que je dois rendre cét ar-
gent a chacun de ceux qui me l’on prêté, 8: n’être

pas encore nitre envers eux de la reconnoill’ancc
de leur bierêait 2

un LA Derrancz. .
1’.-

L’El’prit de défiance nous fait croire que tout
le monde cit Capable de nous tromper. Un

homme défiant , par exemple , s’il envoye au man
zché l’un de l’es domel’tiques pour y acheter des

i provifions , il le fait fuivre par un autre qui doit
lui raporter fidelement combien elles ont coûté;
fi quelquefois il porte de l’argent fur foi dans un

a: si, voyage ,’il lecalculeàchaque Rade i qu’il fait,
« sans patapouf voir s’il a l’on compte : une autre fois étant

couché avec (a femme il lui demande li elle a
remar ne que l’on coffre fort fût bien fermé , fi
fa ca ette cit toujours feellée , 8c fi on a eu foin
de bien fermer la porte du veflibule;& bien qu’elle
affure que tout eft en bon état , l’inquietude le

.prend , il [e levc du lit , va en chemife 86 les pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans l’a chambre,
vifiret lui-même tous les endroits de fa mail’on, 8cm
ce b’eft qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort

aptes Cfttc rechercheJl mene avec lui des témoins
quand il va demander l’es ancrages , afin qu’il ne
ïenne pas un jour envie à l’es debiteurs de lui

nier fa dette : ce n’en point chez le foulon qui
paire pour le meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre fa robe , mais chez celui qui content de ne
point la recevoir fans donner caution. Si quel-

- qu’un fc bazarde de lui emprunter quelques va-

à!
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(es ,zil les lui refufe (cuvent , ou s’il les accorde,
f il’ ne les laine pas enlever qu’ils ne foient pelez, * D’or I
il fait fuivre celui qui les emporte 8c envoye dés °u d’3:
le lendemain prier u’on les lui renvoyc T. A-t’il En"?
un ei’clave qu’il affec’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 échapât 8c
’ne prît la fuite : à un homme qui emportant de
chez lui q elque chofe que ce (oit , lui diroit,
efiiinez celàëc mettez le fur mon compte , il’
répondroit qu il” faut le laitier Qu’on l’a pris , a:
qu’il a d’autres affaires , que celle de courir aprés

fou argent.
1* Ce qui (e lit entre les deux étoiles , n’ai! pas dans

Je Grec ,où le (cruel! interrompu, mais il efl fuppie’e par
quelques lntetptetes.

D’un VILAIN HOMME.

E carae’Eere flippoit toujours dans un homme
une extrême malpropreté , 8c (me negligence

pour fa perfonne qui paire dans l’excez , 8e qui
blefl’e ceux qui s’en apperçoivent. Vous le verrez

quelquefois tout couvert de lepre, avec des ongles
longs 8e mal propr:s , ne pas laitier de [e mêler
parmi le monde , A: croire en être quitte pour
dire que c’en; une maladie de famille ; 8c que (on
pere sa (on ayeul y étoient injets : il a anarjambcs
des ulcercs 3 on lui voit aux mains des poireaux a:
d’autres filetez qu’il neglige de faire guerir; ou
S’il penfe à y remedier , c’el’t lorique le mal aigri
Par le tems , ei’r devenu incurable : il el’t herifl’é’

de poil fous les aifl’ellcs 8c par tout le corps,
comme une bête fauve 5 il a les deus noires , ron-
gées 8c telles que (on abord ne fe peut (cuffrir.
Ce n’efl pas tout , il crache ou il (e mouche En
mangeant , il parle la bouche pleine y fait en bu!

. . tus-«un. n.-
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vaut des choies contre la bienl’eance 5 il ne (e fer:
jamais a ’ ’ ne huile qui (en: mauvais.
a: ne oit gueres dans une alliemblée’ publique
qu’av c une vieille robe 8: toute tachée. s’il cit
obligé «l’accompagne-ria mere chez les Devins,
il n’ouvre la bouche que pour dire des chofes de
mauvaife augure 1- : Une autrefois dans le Tem-

lt Cetea plel& en fail’ant des libations * , il lui échapera
monîes des mains une coupe ou quelque autre valu , 8: il
°ù l’°" rira enfuite de cette avanrure , comme s’il avoit
fâîmdu fait quelque chol’e de merveilleux; Un homme
vin qu du cxrraordinaire ne (gaur point écouter un concert
in; dans d’excellens joueurs de flûtes , il bardes mains
les facti- avec violence comme pour leur applaudir , ou.
5663. bien il fuir d’une voix désagreable le même air

qu’ils jouent 5 il s’ennuye de la fymphonie , 8: de?
mande fielle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin li
étant allis à table , i veut cracher, c’elt jufiement
fur celui qui cit erriere lui pour donner à
boire.

f Les anciens avoient un grand égard pour les paroles
qui étoient proferées , même:.par huard, par ceux qui
venoient coni’ulrct les Dévins a: les Augures,priet ou
[acrifier dans les Temples.

D’un Ho ne INCOMMODE.

CE qu’on appelle un fâcheux , en: celui qui
h ’ fans faire à quelqu’un un fort grand t0 H ) ne

taille pas de .l’embarail’er beauCoup a qui entrant
dans,la chambre de (on ami qui commence à s’en-
dormir , le réveille pour l’entretenir de vains dif-
’coursl, qui le trouvant fur le bord de la mer , fur
le point qu’un homme en prêt de artir de monter
dans (on vaiKeau,l’arrête fans nul befoin , l’engage
infen’fiblement à. le promener avec lui fur le riva-
ge 5 qui arrachant un petit enfant du fein de l’a



                                                                     

nourrice pendant qu’il tette, lui fait a valer quel.
qucchol’e qu’il a mâché 5 bat des mains devant
lui 5 le carefl’e 5 8c lui parle d’une voix contrè
faire; qui choifit le tems du repas 5 8e que le po-
rage cit fur la table, pour dire qu’ayant pris me-
’decine depuis deux jours 5 il en allé par hantât:

r bas , &qu’une bile noire et recuite étoit me-
ï: dans les ejeétions 5 qui devant toute une aï.
l’emblée s’avil’e de demander à (a mere quel jour

elle a accouché de lui 5 ui ne fçachant que dire r,
apprend que l’eau de fa alterne en fraîche , qu’il
croit dans l’on jardin de bonnes legumes , ou que
l’a maifon cit ouverte à tout le monde comme une
hôtellerie; qui s’emprefl’e de faire connaître à lignifie
les hôtes un paralite qu’il *a chez lui, qui l’invite celui qui
à table à le mettre en bonne humeur 5 a: à réjouît ne mais.

la’co a nie. g: quem? g chez au.truy.

*Moe

DE LA soma VANITE’.’

l A forte vanité l’emble être une pallion in-’
’uicte de le faire valoir par les plus petites

chofes 5 ou de chercher dans les plus frivoles du
i nom arde la diltinâion. Ainfi un homme vain 5

s’il’fe trouve à un repas 5 ail-bête toujours de
’s’all’o’ir proche de celui qui l’a convié : il cenfa.

etc à Apollon la chevelure d’un fils qui lui vient
de naître 5 8e des qu’il en: parvenu à âge de pu.
botté 5 vil le conduit lui- même à Delp es 5 * lui
coupe les cheveux 5 se les dépare dans le Tem le
comme un monument d’un vœu folemnel qu’il:

c , .Il Le peuple d’Athenes ou les perfonnes plus douma
(e contentoient d’allembler leurs pareras 5 «couper en .
leur prefenee les cheveux de leur fils parVenu à l’âge de
planés: de le confacrer enfaîte. à Hercule ou à quelqu:
("les divinité qui avoit un Temple dans la ville.

a

..r’nak’mdêmm ’” ’Æ5M.rmi:’mœtm”-rzri"h

Gr ce qui

n- ’ du; .



                                                                     

l0 5 ..accompli :Îil aime à l’efaire’l’uivre par un More 5

s’il fait un payement 5 il ailette que ce fait dans
nue monnaye toute neuve 5 et quil’nE’vienne que
d’être frappée. Après qu’il a immolé un bœuf

devant quelque Autel, il refait referver la peaudu
front de ce: animal 5 il l’orne de rubans 86 de
leurs, 6l l’attache à l’endroit de fa mailon-le
plus expofé à la vû’e’ de ceux qui paillent 5 afin que

le n’ignore qu’il a facrifié unNonne du peup
Kami Une autre ors au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres citoyens 5 il ren-
voye chulo parian valet tout l’on équipage 5 8c
ne garde qu eriche robe dont il cit habillé,
à qu’il traîne le relie du jour dans la place pus
Nique : s’il lui-meurt un petitchien 5 il l’enter-

h. (Mn ne 5 lui dulie un épitaphe avec ces mots 5 pl! étoit
me or. de un de du!" ’l’. Il coniacre un anneau a Bleu-

c lape . qu’il ufe à force d’y pendre des couron-
’n ne; de fleurs: Il le parfume tous les jours.ll

I Chien! . remplit avec un grand faite tout le tcms de [a Ma«
gillrature 5 a: fortant de charger, il rend compte

. au peuple avec olleatation des lacrifices qu’il a
faits 5 comme du nombre à: de la qualité des vie.

’ cimes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche 8: couronné de fleurs 5 il paroit dans l’ai-
temblÉe du peuple 5 Nousipouvons5 dit-il 5 vous
,all’eurer 5 ô articulais, que pendant le tems de
nôtre gouvernement nous avone’facrifiéâ Cybe-
je 5 8: que nous lui avons rendu des-honneurs tels
. ne les mérite de nous la met: des Dieu 5 cfpcrez

on; toutes choies heureul’es de cette Deelle:
Apte: avoir parlé aînli 5 il le retire dans la mai-
fou5iou il fait un long recit à l’a femme de la man
niere dont tout lui a réülli au delà même de des
fouhaits.



                                                                     

DE L’AVARICE.

E vice cit dans l’homme un oubli de l’hon;
neur 84 de la gloire 5 quand il s’agit d’éviter

la moindre dépenl’e. Si un homme a remporté le
prix de la ”’ traâedie 5 il confacre à Bacchus des
guirlandes ou

peuple cil obligé de s’allcmbler pour regler une
contribution capable de lubvenir aux befoins de
la Republique 5 alors il le leve St garde le filcnc’
ce T 5 ou le plus louvent il fend la prelie de le rc-
tire. Logqu’il marie l’a fille 5 8c qu’il l’acrÎfie le-

Ion la c ûtume 5 il n’abandonne de la viétime que
les parties * feules qui doivent être brûlées fur
l’Autel -5 il referve les autres pour les vendre 5.8: a: C’était s
comme il manque de domel’ciques pour l’ervir à ta- les cuir.
ble de être chargez du loin des nôces 5 il loué l’es &les
des gens pour tout le [Cm8 de la,fête qui fe nour- "maïa.
riflent à leurs dépens5 8c à’qui il donne une cet-
taine lemme. S’il cit Capitaine de Galere 5 vau-
lant ménager l’on lit-5 il le contente de coucher
indilferemment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de l’on Pilote. Vous verrez une autre
fois cet homme ’lordide acheter en plein marché
des viandes cuites , toutes lottes d’herbes 5 a: les
porter hardiment dans’l’onl’ein 8c dans l’a robe e

s’il l’a un jour envoyée chez le Teinturier our la
détacher 5 comme il n’en a pas unel’eeonrie pour
forcir 5 il cl! obligé de garder la chambre. 11’

C i’,

1’ Ceux qui vouloient donner le levoient offroient
une (0mm: -, ceux qui ne vauloicnt rien donner le le.

voient a le talloient. ’

es bandelettes faites d’écorce de * Qu’il: ,,
ois 5 8c il fait graver l’on nom fur un ptelent li 5153;"!

magnifique.Quelquefois dans les tems difiiciles5le ’m’cfe



                                                                     

I , lehm,

l fait &iter aluns la place la rencontre 331:1 ami
il Par pauvre qui pourroit lui demander * comme aux

forme. de autres quelque lecours , il le détourne de lui , 85
"lm" reprend le chemin de la maifen: il;ne donne
à??? oint de (avances à la fenime , content «le lui en
chap. de une: quelques: unes pour l accompagner a la wi-
g. Dm. Je toutes les fais qu’ellefort. Enfin ne penfcz «pas
mulation que ce foi: un autre que lui qui ballic le matînfl’a
à «if: chambre , qui faire fou lit 8c le nettoye. Il faut
"(9"? ajouter u’il porte un manteau ufe’ , (ale 8c tout
ch’g’m’ couvert e taches , qu’en ayant honte lui-même,

il le retourne quand il en: obligé d’aller tenir la
glace dans quelque allemblée.

DE L’ÛST EN’T AT ION.

JE u’ellime pas que Pou paille donner une idée
plus juif: de l’ollent.1tion,qu’cn difnnt que c’efl

dans l’homme une palfion de faire montre dlun
bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en

*,.n ù elle domine s’arrête dans l’endroit du Py-

tæ * r v i .hmm ne: Ou les Marchands culent , a: ou le neuve
(on cg- un plus grand nombre d’étrangers 5 il entre en ma-

tiez: avec en! , il leur dit qu’il ,a beaucoup d’un
gent fur la mer , il difcourt avec eux des man-
rages de ce commerce , des gains immenfcs qu’il

a à efperer pour ceux qui y entrent , 8: de ceux
(mon: que’ lui qui leur parle y a faits. Il aber-

de danskun voyance le premier qu’il trouve fur fou
a (rémiz chemin , lui fait campa nie i 8: lui dit biexrtôt
un": qu il M’en: fous Alexau , quels beaux vais 8c

’ "tu" tout enrichis de pierreries il a rapporté de l’Afie,
runi- quels excellents ouvriers s’y rencontrent , 6c com-
de Bien ceux de l’Europe leur [ont inferieurs *41 le
n h amenais un; autre caution d’une lettre qu’il a

’ O
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s J
tèçûë d’Antipater’l’ qui apprend que lul troxlie’me

dl: entré dans la Maggie. Il (lit une autre Fois
que bien que les magi s lui ayent permis tels
tranfports T de bois qu’il- lui plairoit fans payer
de tribut , pour éviter .11eanmoins’l’envie du peu-

ple , il n’a point voulu ufcr de ce PIlVllchrIl
aioûte que pendant une grande cherté de vivres.
il a dillribué aux pauvres citoyens d Athenesjuil’o
qu’àla lommede cinq talens ’l’ s 8c s’il parleâ

des gens qu’il ne connaît point, 8: dont il n’ell
pas mieux connu , il leur fait prendre des jetrons,
compter le nombre de ceuxà qui il fait ces lar-
galles s se quoy qu’il monte à plus de fi: cens per-
fonnes , il leur donne à tous des noms convena-
bles -, 8e après avoir flippuçé les femmes particu-
lieres qu’il a données à chacun d’eux , il le trou-
ve qu’il en relulte le double de ce qu’il penl’oit, 8c

ne dix tulcns y (ont employez ., fans compter,
pourfuit-il , les Guleres que i’ay armées à mes
dépens , 8c les charges publiquaslquc j’aiexer-
ce’es à mes frais 8c fans recompenfe. Cet homme
fallueux va chez un Fameux Marchâd de chevaux,
fait fouir de l’écurie les plus beaux 8C les meilleurs.
fait les oflres, comme s’ilvouloit les acheter : De
même il vifite les foires lesplus celebres,entte fous

C iij
l L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand, 8:

dont la famille regna quelque tenu dans la Mate.
daine.

«repince que les Pins, les Sapins , les Cyprès , a: tout
aune bois propre à conflruirc des vanneaux étoient rares
dans le Païs Attique, l’on n’en permettoit le tranl’port en
d’autres pais qu’en payant un fort gros tribut. l

l: Un talent Attique dont il s’agit, valoit faluna
mines Attiques; une mine cent dragme55une dragme
li: oboles,

Le talent Attique valait quelques fix cens écueil: nô:
tu: monnoyC.

L dual

.iAg in: ’,



                                                                     

les tentes des Marchands , le fait déploîer une
riche robe , a: qui vaut jul’qu’à deux talens , 8c il
fort en querellant (on valet de ce qu’il ofe le fui-

r . 905"!- vrc fans porter’l’de l’or fur lui pour les befoins où
a" d" l’on le trouve. Enfin s’il habite une mail’on dont

A I c o I a o u ,"mm il une le lorer , il dit hardiment a Puelqu un
qui l’igkiliore que c’eût une mail’on de [a amille,8c

u’il a critée de l’on pare a mais qu’il veut s’en

*P" Jarre , feulement parce qu elle el’t trop petite
i droit pour le grand nombre d’étrangers qu’il reti-
d’hofpi. re* chez lui.
il alité.

"-1 1DE L’ORGUEIL,

L faut définir l’orgueil , une pallion qui fait
n que de tour ce qui elt au monde l’on n’ellimc’
que foy. Un homme fier 86 fuperbe n écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour luy parler
de quelque faire 5 mais fans s’arrêter , 8c le fai-
fant luivre quelque tés, il lui dit enfin qu’on peut
le voir a re’s sô loupersfi on a reçu de lui le moin-
dre bienfait , il ne veut pas qu’on en perde jamais
le fouvenir , il le reprochera en pleine ruë à la
vûë de tout le monde :N’attendez pas de lui
que quelque endroit qu’il vous rencontre , il
s’ap roche de vous , 8c qu’il vous arle le pre-
mie; : de même au lieu d’expedier ur le champ
deslmarchands ou des ouvriers , il ne feint point
de les renvoyer au lendemain matin , ôc 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 re as , il "pretcxte des raifous pour’ne page
mettre a table 8c manger avec eux, 8c il charge fes



                                                                     

rincipaux’dorneiiiques du foin de les regalerzil ne? 3l! v. le
i arrive point de rendre vifitc à performe fans d"?- 45’

prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des la l’ht’
liens poursavertir qu’il va venir * z on ne le voit "m’
point chez lui lorfqu’il mange ou qu’il fe ”’ parfu- *’ Avec

me .- il ne le donne pas la peine de rcgler lui. rué- îmâm’
me des parties s mais il dit negligemmenr à un va- gênât.
let de les calculer , «de les arrêter , 8c les palier à
compte. Il ne fçait point écrire dans une lettre,ic
vous prie de me faire ce plailîr , ou de me rendre
ce fervice -, mais j’enrens que cela fait ainli, j’en.
voye un homme vers vous pour recevoir une tels-
le chofe , je ne veux pas que l’affaire fe palle au-
trament , faites ce que je vous dis promptement ,
.8: fans dili’erer i voilàfon fiyle.

ingénu.

DE LA PEUR,
ou du défaut de courage.

CEtte crainte cil: un mouvement de l’ame qui
s’ébranle , ou qui cedc en vûë d’un petil vrai.

ou ima inaire ; St l’homme timide cil celui dont"
je vais l’aire la peinture. S’il lui arrive d’être fur 1
la mer , 8c s’il apperçoit de loin des dunes ou des . 7*
promontoires , la peut lui fait croire que c’elt le
debris de quelques vailfcaux qui ont fait naufrage
fur cette côte; aulli tremblegt-il au moindre floc
qui s’éleve , 8: il s’informe avec foin li tous ceux
qui navigent avec lui font * initiez : s’il vient à:
remarquer que le Pilote fait une nouvelle manœu-
vrc,ou fcmble fe détourner comme pour éviter n
écueil , il, l’interroge ; il lui demande avec ih.

p A C iiij , r 5* Les Anciens navigeoient rarement avec ceux qui
piffoient peut impies , a: ils le faifoicnt initier avant de
partir, au! à dire infiruire des miflcres de quelque divi-
nite’, pour (du rendre propice dans leurs voyages. V. le
chap. de la fuperllitiom»

ÎL...

a ne;

f 2.54.



                                                                     

"L au «ouïe. ,vvuw .

- uietude , s’il nacroit pas s’être écarté de fa rou-
* "5.5’- te , s’il tient toujours la haute mer ,8: fi les *
:2132" Dieux fous propices a après cela il fe met à racon-
P" 1:” ter une Villon qu’il a eue pendant lanuit , dont il
ganga, eft encore tout épouvanté , 8c qu il prend pour
en par un mauvais préfage Enfuite les frayeurs venant à
la augu- croître , il fe deshabille 8c ôte jufques à la che-
les P c’sfi mifc pour pouvoir mieux le fauver à la nage , 8e
"il"; après cette Iprecautiou , il net laine pas de prier
"1.1. les Nautonmcrs de le mettre a terre. Que fi est
chant, a; homme foible dans une expedition militait: où Il
le man- s’elt engagé entend dire que les ennemis font pro-
se: a" ches , il app. lle les compagnons de guerre , ob-n
aigu" ’ ferve leur contenance fur ce bruit qui court , leur
patati”: dit qu’il en fans fondement .8: que es coureurs
"mame, n’ont pù difcerner , fi ce qu’ils ont découvert à
de. hem la campagne font amis ou ennemis : mais fi l’on

n’en peut plus douter par les clameurs que l’on
entend , 8c s’ill a vcu luy-même de loin le com-
mencement duJ combat , 8c que quelques hommes
ayent parû ttol-nber à les pieds la alors feignant
que la precipithtion a: le tumulte lui ont fait ou-
biler les armes, il court les querir dans fa tente .
ou il cache fou épée fous le chevet de fon lit , 8e
employe beaucoup de tems à la chercherspen-
dan: que d’un autre côté fou valet va par les or-
dres favoir des nouvelles des ennemis, obferver
quelle route ils ont prife , 8c où en font les allai-
tes : de des qu’il voit ap rter au camp quelqu’un
(dut l’anglant d’une blc ure qu’il a receuë , il ac-
court vers lui.,le, confole a: l’encouragc,e’tanche le

fang qui coule de fa playe , chaire les mouches
ni, l’un rtunent , ne lui refufe aucun feeours, 8e
e mêle e tout , excepté de combattre.Si pendant

le teins qu’il en: dans la chambre du malade , qu’il
ne perd pas de vûë,il entend la trompette quifon-
ne la charge 3 ah, dit-il avec imprecation , paillie-

l



                                                                     

tu être pendu maudit fonneur qui-cornes incelfam-
ment,& fais unbruit enragé qui empêch’e ce pauvre
hum ’ de dormir t. il arriva: même que tout plein
d’un ui n’el’t as le lien . mais qui a’rejalli
fur lui de la playe u blefl’é , il fait acroire à ceux

ui reviennent du combat , u’il a couru un rand"q
rifque de fa vie pour fauver celle de (on. ami 3 il
conduit vers lui ceux qui y prennent interell: , ou
comme fes parens , ou parce qu’ils font d’un mê-
me païs , 8c là il ne rougit pas de leur raconter
quand 8c de quelle maniere il a tiré cet homme
des ennemis, et l’a. apporté dans fa tente.

ù à.
DES GRANDS D’UNE REPUBLIQUES.

- A plus grande paliion de ceux qui ont les pre-
miéres places dans un Etat populaire , n’elt

pas le delir du gain ou de l’accroifl’cment de leurs
revenus , mais une impatience de s’agrandir a; de
le fonder,s’il fe pouvoit, une fouveramc puilfance
fur celle du peuple. S’il s’cfl allemblé pourdéli-
bererà ui des citoyens il donnera la commiflion
d’aider e fes foins le premier Magillrat dans la
conduite d’une fête ou d’un fpcâacle , cet homme
ambitieux 8c tel que je viens de le définir, fc leve ,
demande cet employ , 8c prorelle que nul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’a prouve point
la domination de plufieurs . 8C ctous les vers
d’Homere il n’a retenu que celui-ci :

Le: Peuplerfimt heureuxsquand unfinl tu
gouverne.

Son langage le plus ordinaire cil telsretirons-lxous
de cette multitude qui nous environne”. tenons’
enfemble un confeil particulier ou le peuple’ ne
feu peint admis. 5 ellay-ons même de luy fermer

v

É

:1

l



                                                                     

et, -j I . - A. - 8le chemin à la Magiftranire. Et s’ il fe lame préve-
nir contre une performe d’une condition privée ,
(le ui il eroye avoir rcçû quelque injure , cela s
dit-Il , ne (e peut fouffi’ir , 85 il En]: que lui ou
moy abandonnions la Ville. Vous le voyez fi:
promener dans la place fur le milieu du jour avec
les on les pmpres , la barbe a: les cheveux en
boum re s repouflèr fierement ceux qui fe trou-
Venr fur [es pas a dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville cil un lieu ou il n’y
a plus moyen de vivre , qulil ne peut plus renie
contre l’horrible foule des plaideurs , ny (upper-
ter plus long-teins les longueurs , les crieries 8:
les menfonges des Avocats , qu’il commence à

r avoir honte de (e trouver anis dans une affemb ée
j flafla publique , ou fur les tribunaux arqués d’un hom- -
î mon)» memal habillé , (ale . 8c qui degoûte , 8c qu’il

filin? n’ly a pas un (cuide ces Orateurs dévouez au peu-
:Ï; la p e , qui ne lui foi: infupportable. Il ajoure que
"Un." e’efl: * Theféc qu’on peut a peller le premier au-

, q d’un. tenu de tous ces maux , 8; i fait de panils dif.
i me: en 6- cours au; étrangers qui arrivent dans la ville;

«lamant comme à ceux avec qui il fymparife de mœurs 8c
y l"wifi de Ientimens.
entre les «(urgeas.

D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

Il. singir de décrire quelque inconveniens où
tombent ceux qui ayant méprife’ dans leur jeu-

netTe les feiences 8c les exercices , veulent reparct
cette negligeuce dans un âge avancé par un tra-

’ nil [cuvent inutile. Ainfi un vieillard de foiranr
flapi-Là: à: zoé î’aviize d’qpprendre des vers par cœur , a

e les renter a table dans un Min , où la me-

.. la brun. . n . .v me. moue venant a. lui manquer , il a la. COHÎulion

Â .5 . . l
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- n up ade demeurer Court; Une autre Fois il apprend de
[on propre fils les évolutions qu’il faut faut dans
les. rangs à droit ou à gauche , le maniement des
armes,& quel cit l’ufage à la guerre de la lance 8c.
du bouclier. S’il monte un cheval que l’on lui.
a prêté , il le relie de l’éperon , veut le manier ,
se lui faifant faire des voltes ou des caracolles ,
il tombe lourdement 8c le mire la tête. On, le
voit tantôt pour s’exercer au javelot Je lancer
tout un jour centre l’homme * de bois , tantôt ti-
rtr de l’arc 8c difputer avec [on valet lequel des
deux donnera mieux dans un blanc avec des fle-
ches,voulojt diabord apprendre de lui, le mettre
cnfuite à l’inflruire 8c le :corrigcr , comme s’il
étoit le plus habile. En [e voyant tout nud au
fortird’un bain , il imite les pofiures d’un lut-

. teur , 8c par le défaut d’habitude , il les fait de
mauvaifc grace , 8c il s’agite d’une maniere ridi«

cule..

DE LA MEDISANCE.
E définis ainfi la médifance, une pente feerette
de l’ame à penfer mal de tous les hommes , la-

quelle ie manifclle par les paroles 3 se pour ce
qui concerne le médifant , voici les mœurs : fi on
l’interroge fur quelqu’autre , St que l’on lui de-
mande quel en: cet homme , il fait d’abord (a ge-
nealogie , fou ere , dit-il. s’appelloit Sofie *,que
lion a connu ans le lervice a: parmi les troupes
fous le nom de Sofifirate -, il a été affranchi depuis
ce tems 8c re û dans lit-me des * tribus de la ville;
pour [a mere , c”étoit une noble T Thracien e ,

* Cela cil dit par derilîon des Thraciennee qui venoient
gaula Grec: pour être (mantes , et quelque thofç
, e pis,

* Une
rand:
atuë de

bois qui
étoit dit.

le lieu
des «et:
aces
pour ap-
prendre
a dardes;

h

q k

* C’e’roit l

chez leur v
Grecs un l "ï
nom de
valet ou»
d’efelaire- .

*Le peu-
ple du.
rhenes
étoitpanf ,-
tage’ en

diverfes
tribus,



                                                                     

si: fur les

60
i car , les femmes des Thrace, ajoûwe-il , le pi-

quent la lûpart d’une ancienne noblelre : celui-
ciné de à, honnêtes gens en: feelerat,8c qui ne me-
rite que le ibet â 8c retournant à la more de cet

’ r homme qu’il peint avec de fi belles couleurs , elle
* Ellfl cil , pourfuit-il, de ces femmes qui épient fur les

grau s chemins * les jeunes gens au paillage , a:
qui, pour ainfi’dire , les enleveur 8c les ravillent.

chemins ans une compagnie ou il [e trouve quelqu’un
public ou qui parle malhd’une performe abfente , il relcve
Cible la converfatîon a je fuis , lui dit-il, de vôtre (en-
melmfl" riment , cet homme m’ell odieux, 8c je ne le puis

.ïïfz’ô. fouffrir s qu’il en infupportable par fa phifiono-

mena. mie l Y 3441 un plus grand fripon 8c des manie-
l res plus extravagantes a lavez - vous combien il

3*." 7 donne à la femme pour la dépenfe de chaque re-
naît"? pas 2 trois oboles * 8c rien davantage 3 8c croiriez-
de am vous que dans les rigueurs de l’hyver a; au mois
momon de Decembre il l’oblige de le laver avec de l’eau

V .. d’une: froide 2 Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent

"mm. fc leve a: le retire , il parle de lui prefque dans les
à "m? même: termes , nul de les plus familiers n’en
d" me épargné des morts!il mêmes dans le tombeau ne

trouvent pas un afyle contre [a mauvaife langue.

Il! Il étoit délendu chez les Atheniens de parler mal
les nous par une luy de Solen leur .legiflateur,

z 2
tr
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A’dinonere voluimus ,non
mordore z prodelle , non læde-
re: confulere moribus homi-
num ,..non.o:Hicere. .Emfm. . a . .
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CARACTEREs

ou o lLES M015 une
DE dîneur
;E rends au public ce qu’il m’a prêté :

I a I j’ai emprunte de lut la matrere de cet
I ê! Ouvrage a il cpt jolie que l’ayant achevé
- i avec toute l’attention pour la" vairé

dont je luis capable , 8c qu’il nitrite de moy , je
lui en faire la reliitution : il eur regarder avec
loifir ce portrait que j’ay fait (f6 lui d’après natu-
re, 8: s’il le Commit quelques-uns des défauts

, que je touche , s’en corriger. C’eli l’unique fin
que l’on doit le propofer en écrivant , de le fumés
aufli que l’on doit moins fe promettre ; mais com-.
me les hommes ne le dégoûtent point du vice , il
ne faut pas aulli le lafler de le leur reprochergils fe-
roient peut-être pires,s’ils venoient à manquer de ’
cenfeurs ou de critiques ;c’el’t ce qui fait que l’en
prêche a: que l’on écrit : l’Orateur 8c l’EcriÔain

ne (gantoient vaincre la joye qu’ils ont dlê’tre
ap laudis;mais ils devroient rougir d’ennmêmes
si s n’avoient cherché par leurs dil’cours ou P33
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d. s" ,pufi.

Icare fait; que des éloges a outre que l’approba’»
tian la plusifeûre 8: la moins équivoquent-le
changement de moeurs 8c la réformation deeeux
qui les lifent ou qui les écoutent : on ne doit par-
ler,on ne doit écrire que pour l’infiruâion38c s’il
arrive que l’on plaire , il ne faut pas neanmoms
s’en repentir fi cela l’art à infinuer &"à faire rece-

voir les vcritez qui doivent infiruire : Quand donc
il s’elf gliiTé dans un livre quelques penfe’es ou.
quelques relierions qui n’ont ny le feu, ny le tout,
ny la vivacité des autres , bien qu’elles femblent
être admii’es pour la vivacité , pour délaHEr l’ef-

prit , pour le rendre plus prcfcnt 8c plus attentif
ce qui va fuîvre , à moins que d’ailleurs elles ne

(oient fenfiblcs , familieres, inflruâives , accom-
modées au fimple peuple qu’il n’ell pas permis de

xrcgliger , le Lecteur peut les condamner , 8C
l’Auteur les doit profcrire svoilà la rcgle : il y
en aune autre , 8c que j’ay interêt que l’on veuil-
le fuivre a qui en de ne pas perdre mon titre de
vûë,8t de pcnl’er toujours , 8c dans toute la Jeûn-

- te de cet Ouvrage, que ce font les caraâeres ou les
mœurs de ce fiecle que je décris; car bien ne je
les tire louvent de la Cour de fiance, &rdes 10m-
mes de ma nation, on ne peut pas neanmoins les
reliraindre aune feule Cour. ni les renfermer en
un feu! pais, fans que mon livre ne perde beau-
coup de l’on étendue 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 raifons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres , a: dans une certaine
fuite infenlible de reflcxions qui les compofent.
Après cette. précaution fi necelÏaire , a: dondon
pencgrc alliez les coniequences , je crois pouvoir
proteflzer contreront chagrin, toute lainte, toute
maligne interpretarion , toute (and: a ication
a: toute cenl’ure 3 contre les froids plai ans a: les
Lecteurs mal intentionneznl faut l’avoir lirai: en

l



                                                                     

frite ne taire, ou pouvoir rapporter ce qu’a a lû,lt.
ny plus ny moins que ce qu’on alû;& il on le peut.
quelquefois , ce n’eft pas allez , il faut encore le
vouloir faire a fans ces conditions qu’un auteur
exact 8c fcrupuleux cil en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique recompenl’e de (on travail,jer
doute qu’il doive continuer d’écrirc,s’il préfere du ,

s moins (a propre fatisfaâion à l’utilité de pluficurs
8c au zele de la verité. j’avoue: d’ailleurs que j’ay
balancé dés l’année M. ne. LXXXX. 8c avant la
cinquième édition, entre l’impatience de donner à
mon livre plus de rondeur St une meilleure forme
par de nouveaux cafaéleres , a: la crainte de faire
dire à quelques-uns, ne finiront-ils point ces Ca.
.raâercs,& ne verrons-nous jamais autre choie de.
cet Écrivain a D’es gens (ages me difment d’une
part,la matierc cil folide,utile,agreablc,inépuil’a--
ble,vivez long-tems,8c traitez-la fans interruption:
pendant que vous vivrez 3 que pourriez-vous faire

e mieux E il n’y a point d’année que les folies des .
hommes ne puifl’ent vous fournir un volume:d’au-»
tres avec beaucoup de raifOn me failloient redoutez

les caprices de la multitude 8c la legereté du pu-
blic,de qui j’ai neanmoins de fi grands fujet d’être
content,:& ne manquoient pas de me mggerer que
depuis trente années ne lifanroplus que pour lire,il
falOit aux hommes pour les amufer , de nouveaux.
chapitres 8: un nouveau titre:que cette indolence
avoit rempli les boutiques 8c peuplé le monde de.
purs tout ce tems de livres froids 8c ennuyeux,d’un’
mauvais fiyle de de nulle redonne , fans regles 8: ’ ’
fans la moindre ’uilelle , contraires aux moeurs 8c
aux bicul’cances,ecrits avec précipitation ,8; lûs de
mêchculemenr par leur nouveautésôc que fi je ne:
(avois qu’augmenter un livre railonnable,le mieux
que je pouvois faire . étoit de me repeint .- je pris.
alors quelque chofe de ces deux avis fi op-
pol’ez , 86 je garday un temperamcnt qui:

u .m-Ær.rusa.un.:m
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*( il

les repproch’oir ; je ne feignis point d’ajouter
clques nouvelles remarques à celles qui avoient

33j: grolli du double la premicre édition de mon
ouvra c : mais afin que: le public ne fût point
oblige de parcourir ce qui étoit ancien pour pafl’er
ace u’il y avoir’de nouveau ,- 8c qu’il trouvât
fous l’es yeuxce qu’il avoit feulement envie de li-
re , je pris (du dezlui défiguer cette l’ecoude aug-
mentation par une marque ’l” particuliere : je crus
aufli qu’il ne feroit pas utile de lui dilingucr la
pâmiere augmentation par une marque * plus
1 pie , qui fervît à lui montrer le progrés de

mes Caraéreres, 8c à aider [on choix dans la leCtu-
re’qu’îl en voudroit faire :8: comme il pouvoit
craindre que ce progrés n’allât à l’infini,j’ajoûrois

à toutes ces exaâirudes une promell’e fineere de ne
plus rien hasarder. en ce ente. rQue li quelqu’un
m’accufc d’avoir manqué a-ma parole , en infera’nt

dans les trois éditions qui ont fuivi un allez
grand nombre de nouvelles remarques a il verra du
moins qu’en les confdndant avec les anciennes par
la l’upprellion entiere de ces diiïercuces , qui le
voyeur par apofiille , j’av moins penfé’ à lui faire
lire rien de nouveau, qu’à laifl’tr peur-être un ou-

vtage de mœurs plus complet , plus fini 8c plus
regulier a la pollerité. Ce ne fout point au relie
des maximes que j’aye voulu écrire ; elles (ont
comme des loix dans la morale -, 8c j’avoue que je
n’ai uy allez d’autorité ny allez de génie pour fai-
te le chiflateur : je l’ai même que j’aurais peché
côtre l’ufag’e des maximes,qui veut qu’à la man’ec

te des oracles elles [oient courtes &conciies;quel-
ques-îincs du ces remarques le (ont , quelques au-
tres (ont plus étenduës : ou penfe les chofcs d’une
mauicrc diii’ereutc , a: ou les explique par un tout
aulli tout diEerent 3 par une l’entence , par unirai-
(emmurent, par une mctaphore ou quelque autre

. l



                                                                     

figure , par un parallele , par une fimp’ie «impa-
raifon , par un fait tout entier, par un l’eul trait,
ar une defcriptiou, par une peinture; de lia-pro.

cede la longueur ou la briéveré de mes reflcnqnü
ceux enfin qui l’ont des maximes veulent ; erre
crûs : je confcus au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pas quelquefois bien remarque?

.pourvû que l’on remarque mieux.

DES OUVRAGES DE L’îESPRIT.

8C qu peufeut. Sur ce qui concerne les mœurs
le yds beau 8c le meilleur cil enlevé 5 l’on ne
fai que glaner après les anciens 8c les habiles
d’entre les modernes. ex , .I’

f Il faut chercher feuleme ’ enfer 86 à par-
lcr jufle, fans vouloir amener les autres à nôtre

entrepril’e. »f C’el’r un métier que de faire un livre comme
de faire une pendule; il faut plus que de l’cfprit
pour être Auteur. Un Magil’trat alloit par [on
merite à la premicrc dignité , il étoit homme dé-
lié a: pratiqué dans les affaires 5 il a fait impri-

5’ Il n’efl pas fi ailé de l’c faire un nom par un

ouvrage parfait, que d’en faire valoir un media-
cre par le nom qu’on s’efl déja acquis. i

f Un ouvrage fatyrique ou qui contient des

cil l’écüCil.

Oust cil dit , a: l’on vient trop tard dépuis.
Tplus de (cpt mille ans qu’il y a des hommes,.

goût se à nos leurimens 5 c’cll une trop grande.

.x . .mer un ouvrage moral qui cil rare par le IldlCulCL

faits , qui cil donné en feuilles fous le manteau,
aux conditions d’être rendu de même , s il cir-
mediocre , palle pour merveilleux -, l’imprelliou,-.,

. Y; ,4, -

A1.



                                                                     

sa. rf Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de Mentale
BAvertill’emcnt au Leé’teur,.l’Epître Dedicatoire,

la Prefaee, la Table , les Approbarious,il relie à
peine allez de pages pour mériter le nom de livre.

f. Il y a de certaines choies dont la mediocrite’
en infupportable , la Poe’fie, la Mufique, la Pein-
turc, le Dil’cours public.

Quel fupplice que celui d’entendre declamer
pompeul’emcnr un raid dii’ cours, ou prononcer de
meliocres vers avec toute l’emphafe d’un mauva’s:
Police 2’

f Certains Poëtes [ont fujers dans le Dramati«
que àde longues (dites de vers pompeux,qui’l’em«
bicot fort,élevez,& remplis de grands l’entimms ;.
le peuple écoute avidement les yeux élevez sua
bouche ouverte,croit que cela lui plait, a à me-
fure qu’il y comprend moins , l’admire davanta-
ge, il n’a pas le terne de rel’pirer , il a à peine celui.

e le recrier 8c d’applaudir : j’ay crû autrefois 8c
dans ma-premiere jumelle que ces endroits étoient
clairs de intelligibles peut lqs Aâeurs , pour le
Parterre a: l’Amphithcatresque leurs Auteurs s’en-
tendaient eurmêmes ; a: qu’avec toute l’attention
quejedonnois à.leur recit , j’avois tort de n’y
rien entendre : je fuis détrompé.

f L’on n’a gueres vû jul’ques à prel’eur un chef-

d’œuvre d’el’prit qui loir l’ouvrage de plufieurs :

Homere a fait l’Iliade , Virgile l’Eneïde , Tite-
five (èsDecades , a; l’Orateur Romain les Orai-

. ons.- j
’ f ll y a dans. l’art un point de perfeéitiou
comme de bouté ou du maturité dans la nature ,
celui qui le leur de qui l’aime a le goût parfait;
celui ni ne le leur pas , . 8c qui aime en deçà ou
au dela , a le goût défectueux. Il y a donc un bon
a: un mauvais goût, de l’on dîl’pute des goths avec
fondement.
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’ . ’91’ l1 y a beaucoup plus de vivacité que un
.goûr parmi les hommes s ou ,’ Pour mieux dire,
il y a peu d’hommes dont l’efprir (oit accompag-

. ne d’un goût leur a! d’une critique iudicieufe.
4 La vie des Hiros sa enrichi l’Hifloire , 8c

ll’Hiüoire a embelli ’les aérions des Heros:
ainli je ne fay qui [ont plus redevables , ou ceux
puionr écrit l’Hilloire , à ceux qui leur en ont

ourniune Il noble marieregou ces grands Hom-
mes’à leurs Hîfioriens. i

f Amas d’épithetcs , mauvaifes louanges a
ce tout les faits qui louent , St la maniere doles
raconter.

5’ Tout l’efprît d’un Auteur confine à
bien définir 8c -à?beiu peindre. ’l’ Mo ïs a ,

HOMBR! , ’I’Ln’rON a V1 R-
.crr.n, Hogncrnefonr andcf-fus des antes Écrivains que par leurs expref-
fions a: par leurs images î il faut exprimer le:.vrai
pour écrire naturellement , fortement ,délicate-
meut.

Ou a du faire du fine ce qu’on a fait de
l’Archireaure s ou a entierement abandonné l’or-

dre Gothique que la Barbarie avoit introduit
pour les Palais 8c pour les Temples ,eon a rap-
pellé le Dorique , l’Ionique 8c le Corinthien:
ce qu’outre voyoit plus que dans les ruines de
l’ancienne Rome 8e de la Vieille Grec: , deve-
nu moderne , éclate dans nos Portiques de
dans nos Pexillzilles. De même on ne fau-
toit en écrivant rencontrer lejparfait , a s’il
le peur,’ furpall’er les anciens que par leur imi-

ration. L
, Combien de ficeles fc (ont écoule-z avant-que

les hommes dans les faïences a: dans les arts
ayent pû revenir au goût des Anciens, a: repren-
dre enfin le fimPlC de le naturel 2

fi Quand
même on

ne le c6-
lidere
que com.-
me un
homme
qui a
cent.



                                                                     

r0 ’ v- On Te nourrit des Anciens a: des habiles moder-
nes .i on les preITe , on env rire le plus que l’on
peut. on en renfle (es ouvrages s 8e quand enfin
l’on CR Auteur , 8c que l’on croit marcher toue
[cul . onïéleve contre eux a on les maltraite ,
femblnble à ces enfans drus 8c forts dÎun bon
lait qu’ilsonr fuccé, qui battent leur "nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordinairement
que les Anciens nous font inferieurs en deux
manieres , par raifon 8e par exemple: iltirela
raifon de [on goût particulier , à l’exemple de
Tes ouvrages.

Il avouë que les Anciens, quelqueinégwx 86
peu comas qu’ils (bien: , ont de beaux traits, il
les cite , se ils [ont fi beaux qu’ils (ont lire (a

critique. h .osmiques habiles prononcent en faveur des
Anciens contreJes Modernes , mais ils (ont fuf-
pt’âs , 8: (emblent juger en leur propre caufe ,
une leurs ouvrages foutfaits fur le goût dc’l’an-

Vtiquîté : on les recqu.
L’on devroieaimer àfail’elirc (es ouvra-

ges à ce’ux qui en (avent airez pour les corriger
6c les ellimer.

Ne vouloir-être ny confeillé ny corrigé fur
(ou ouvrage , cit-un pcdantifme.

Il faut qu’unr’Aurcur reçoive avec une égale
modeflic les éloges 8c la critique que l’on-fait de

ffes ouvrages.
5’ Entre toutes les diEerentes expreffiofis qui

jeunot rendre une feule de nos pcnfées . il n’y
.en a qu’une qui fait la bonne ; on ne la rencon-
-tre pis toujours en parlant , ou en écrivant : il
-efl vr incanmoins u’elle "me , que tout ce
qui ne l’cfl point cit cible , 8e ne fatisfait point
un homme d’efprit qui veut fe faire entendre.

Un bon Autcut,8: qui écrit avec foin,e’pr’-onvc
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’fouvent que l’expreffion qu’il cherchoit «repais
..long,tems fans la connoître , 6c qu’il aenfin
trouvée a cf! celle ui étoit la plus limple , in
plus naturelle . qui liembloit devoir fe prcfenrer

" d’abord 8e fans effort.
Ceux qui écrivent parïhumeur , font futh à

retoucher à leurs ouv rages 5 comme elle n’eli pas
toûlours fixe , 1c qu’elle varie en eux (clou les
occafions , ils (e refroidilfent bien tôt pour le!

texprcflionsôe les termes qu’ils ont le plus aimez;
3’ La même juilcire d’tfprit qui nous fait étri-

re des bonnes ehofes , nous fait apprehender
qu’elles ne le (bien: pas airez pour meriter d’être
lûës.

Un efprit mediocre croitécrire divinement Inn
bon efprit croit écrire raifonezablement.

f L’on m’a engagé, dî[., Arme , à lire mes
ouvrages à Zoi’le , Je Ray fait . ils l’ont-faili d’av

bord i 8c avant qu’il ait eu le loifir de les trou-
ver mauvais , il les a louez inodeflement en ma
prenne: , 8( il ne les a pas louez depuis devant
performe î je i’cxeuïc 8C je n’en demande pas da-

vantage à un Auteur , 1e le plains même d’avoir
écouté de belles chofe-s qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition de trouvent
exempts de la jalonne d’Auteur , ont ou des paf-
fions. ou des bcfoms qui les diflraient à les
rendent froids furies conceptions d’autruy :pet-
forint picrique par la difpofition de (on efprit,
de (on cœur , 8c de fa fortune n’efl en état deife
livrer au plaifir que donne la perfection d’unwou-

«rage» .. lf Le plaiiir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchez de nes-belles chofesfi ’

5’ Bien des gens vont iuf nes à (cuti: le me-
site d’un manufcrit Ï u’on eut lit . qui ne peu-
vent (e déclarer en (a Faveur , iniques à ce qu’ils

e. N, e . l W g; ., et 4 4 tï’iva n’ . , - A --. . i -Ï...A , I. i l
sæmw.w.a-mw a à. p A .l si . .. .. .,



                                                                     

- . n. nrayent vît le cours qu’il aura dans le monde par
Tinpreflîon , ouvquel’feraffon fort parmi lesiha-
biles : ’ls nchazardent égoïne fleurs fumages , 8C
ils veulent être portez par la foule a: entraînez
’par la multitudes ils difent alors qu’ils ont’les
premiers approuvé cet ouvrage , 3: que le publie
cil de leur avis.

Ces gens laurent échaper les plus belles tacca-
fions’de nous convaincre qu’ils ont de la capaci-
té a: des lumieres , qu’ils (avent juger , trouver
bon ce qui en bon , 86 meilleur ce qui efi meil-
leur. Un bel ouvrage tombe entre leurs mains ,
c’efl un vernier ouvrage, rainent ne s’en pas
encore ait un grand nom; il n’a rien ni prévien-
ne en (a faveur t il ne s’agit point de aire fa cour
son de flatet les Grands en applaudilÏant à fcs
écrits : on ne vous demande pas , laines , de

vous récrier, C’eflvm chef-d’œuvre de l’efprit:
fumait! tu 1M par plus loin : 6an iufpu’oîrln
parole humain: peut filmer z on ne ingrat! 1’1-
venir du goût de quelqu’un qu’àpnpersio» qsi’il
on un pour "tu pieu a phrafe outrées, dégoû-
tantes ,’quifentent la purifiera ou l’Abbay’e 31ml-
’fibles à cela même qui cit louable a: qu’on veut
louer : que ne difiez-vous feulement , Voilà un
bon livre; vous le dites i il dt vray , avec Tome
la France , avec les Etrangers comme avec vos
’CompatriOtes , quand il eft imprimé par tonte
l’Europe,& qu’il cil; traduit en plufieurs langues;
il n’efl: plus teins.

; 3’ (manques-uns de ceuxvqui ont lû un ou-
vrage en rapportent certains traits dont ils n’ont
pas.eompris le (eus , 8c qu’ils alterent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur ; 8: ces traits ’
nrnfi mrrompus a: défigurez , qui ne (ont autre
Chofc que leurspropres penfées a: leurs exprcf-
fions, ils les expofent à la cenfurc , [côtiennent

’ qu’ils



                                                                     

nanan] ’ V1." ,W’FË i’ a .. 1’ Innq 1 GNWËJt 43,». il f I 5 V. , q. . - -e. et? e en", r--W,V in? »» i”! A; f3! -

on une Matures ne en stricte. r a ,’ i
qu’ils l’ont mauvais , 8c tout le monde convient a
qu’ils (ont, mauvais : mais l’endroit lie l’ouvrage

que ces critiques croient citer , q ’ effet ils ne
citent point 3 n’en cit-pas pire. 1 *« 3’ Que dites-Vous du livre d’Hermodon 2 qu’i
cit mauvaisyre’pouâ Ambiant squ’il cit mauvais 2
qu’il au tel, centinuë-t-il , que ce n’efl pas un

p livre , ou qui merite du moins que le monde en
, gade : Mais l’avez-vous lû rNon dit Anthimc ;
" que n’ajoute-Fil que 17141116: a: Malaisie l’ont

ŒDÏNlRmnC, fans l’avoir lû , 8: qu’il cil ami de En-

envie 8e de Melanie. .
3’ Arras du plus haut de fou el’prit tontcmr

rple les hommes, 8e dans l’éloignement d’où il les
fioit , il cil comme effrayé de leur PC-titéili: :loiie’,

’aexalte’ , 8c porté julqu’àux cieux par de certaines

geins qui le [ont promis de s’adrnirer reciproque-
ment , il croit avec quelque inerite qu’il a, polie-
der tout celuy qu’on peut avoir , 8: qu’il n’aura
jamais : occupé &rempli de l’es t’iiblimes idées , il

le donne à peine le loilir de prononcer quelques
oracles r élevé par l’on caraâere au defllls des jus

gemcus humains, il abandonne aux ames commu-
nes le merite d’une vie fuivie 8c uniforme , 8e il
n’ell: rel’poni’able de l’es inconfiances qu’à ce ccr- y
’cle d’amis qui les idolâtrent , eux (culs (avent ju- il.
get , lavent penfer , lavent écrire , doivent e’crî- ’ Il
te; il n’y a point d’autre ouvrage d’efprit li bien
reçû dans le monde , 8c li univerfellement goûté

des honnêtes gens , je ne dis pas u’il veuille ap-
prouver , mais qu’il daigne lire; incapable d’âge i
corrigé par cette peinture qu’il ne lira point r l’y

5’ Tbeocn’lu fait des chutes airez inutiles , il a
des fentimeus toûiours finguliersail cil: moins.
profond que mcthodique.iln’excrec quel’a memoi- ’
te; il’elï abfirait , dédaigneux , ,8: il Iemble toû-r
jours rire en lui même de ceux qu’il croit ne le

’ D
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44 » Les Cnnaeïrms ’-
Rvaldir as : le baiat’dfa’u. ne je lui lis mon ou...

:Vt’ i l’écoute; cit-il infime parle du lien: 86
’.duv ce, me-direz-vous , qu’en peule-vil aie
Nous l’ay déja dit , il me parle du lien., À
Â 5’ il n’y a point d’ouvrage fi necompli qui ne
«fondîttout entier au milica de la critique , fi (on
auteur vouloit en croire mus les ecnfeurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.

f C’eû une expetieucc-faitc , que s’il le trou-
ive’dix perfonnes qui effacent d’un livre une ex»

’«pttllion ouun fentiment , l’on en fournît ailé-

mentun pareil nombre qui les reclame : ceux-
* q s’étaient, pourqu :fupprimer cette pen-

Ë Mlle!!! neuve ,’ cl e cil belle, a: le tout en
en admirable ç 8c ceux - l’a aflirment au contrai-
nt, ou qu’ils auroient negligé cette penl’çc,
ou qu’ils lui auroient donné un autre tout. ll
1 aun ternie,’dil’cnt les uns, dans vôtreou’vra-

.ge, qui nil rencontré , ce qui peint la choie
38ml; il :3 un mot r, dirent les autres ,
qui câlinas 6 ., k qui d’ailleurs ne lignifie
pas tirette que vous voulez peut - être faire en»
tendre : 8C c’elt du même trait 8c du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainfi s 8c tous iont
conhqifl’eursk panent pour tels. Quel autre parti

à! un, Auteur , que d’ofer pour lors être de
’avis de ceux qui l’appmuvent a «

Un Auteur’l’erieuxu’ell pas obligé de rem-

plit (on filait de toutes les extravangan-
’ cg: ,2 anÂe’ffçuzes des talerez , de, tous les

mauvais mots que l’ont peut dire , arde tou-
eos les inepees applications que l’on peut faire au

(fg: (le endroits de l’on ouvragea (le
dl, cumins de lessÂupprirner 5 il cit convain-
qge antique tfcmpulcufe exactitude que l’on
me naja galion: durite , la raillère froi-
d: 3:5 mauvis plagias cil un mal inévitav

l



                                                                     

ou LBS’MÏEÜRSŒ ce fureur, r;
île , 8c que les meilleures choies ne’ileu’r
fervent l’auvent qu’à leur faire romanticisme.

Textile. - .f Sichrta’ins ïel’ptits vifs &decilif étoientemr.

ce feroit enCdre tro que les termes ut ex rimer
les fentlmcns-r il audroit leur par cr par igues,
ou fans parler l’e faire entendrenpclque’l’oin qu’on

apporte à "être titré 8c concis , 8: quelque re-
patatioh qu’on ait d’être tel , ils vous trouvent
diffus :il faire leur laitier tout à l’upplécr’ a, 6c
linéaire-que pour eux (culs ’: ils conçoivent une
periode par le mot ni la. commence , 8c par
une petiode tout un c apitre ; leur avez - vous
ra un (cul-endroit de l’ouvra , au allez , ils

.Tont dans le fait 5c enten eut l’ouvra t un
itlllll d’énigmes leur feroit une lecture flicail-
faute, a c’en une perte pour eux . que ce fli-
le veâropié qui les enlcvc , fait rare , 8c que peu ’
d’6Crivains s’en accommodent. Les comparai-
ions tiréçS’d’un fleuve dont le cours , qaquue
rapide , en égal 8c uniforme, ou d’un cmbraze;
ment qui poulie par les vents s’épand au’loin
dans une forell où il confumc les chênes 8: les
pins, ne leur fourniirenr aucune idée de l’élo-
quence; montrer. - leur un feu gre’geoit qui’les
lurprenne , ou un éclair qui les ébloüill’e, ils vous

quittent du bon a: du beau.-
ç Quelle prodigieul’c dillancc entre un bel ou-

vrage -, 8c un ouvrage parfait ou regulier s je ne
lay s’il s’en’efl encore trouvé de ce dernier gen-

rc. [lek peutoêtre moins d’fiicile aux rares git-
nies de rencontrer le rand 8c le fublime ’,. que
d’éviter toute forte de gantes. Le Cid n’a «que:
ne voix pour luy à fa naili’ançe , uiàété-cel- r
le de. l’admiration s il s’elt vû plus on que’l’auo

’torité a: la politique qui ont tenté vainement
de le détruire , il a réuni en la faVeur des efptitc

D ij

’îÊÈamna. A, a
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-eoûjours partagez d’opinions de ’i’entiemens;

’ un tel livre qui court , 8c qui eh imprimé

tu: and nouvelle

x .

36 ’ Les. maniérais ’

xles Grands au: peuple a ils s’aCeordent tous a
Je l’avoir de memoire, a; à prévenir au theatre
les Aâeurs qui le rccitent. Le Cid enfin en l’un
des plus beaux Po’e’mes que l’on puill’e faire 5 de
l’une des meilleures critiques qui ait été «faire’l’ur

(aucun l’ujct, eli: celle du Cid.
Quand une leâure vous éleve l’cfprit ,

je qu’elle vous in! ire des rl’cntimens nobles a:
courageux , ne c erchez pas une autre regle
pour jUger de l’ouvrage , il cil: bon ,, sciait de

main d’ouvrier.

f Cap]: qui s’érige en juge du beau Ilile i
,8: qui croit écrire, comme B o u H o u a s ,8:
-RAnnTIN, reliât: ,âplavoix du peuple , a:
dit tout’l’eul ne Douai: n’eft pas un bon Auteur.

Damis cede a la multitude , 8c dit in enne-
ment avec le public que Capys en froi fieri-

’ gain.
g Le devoir au Nouvellillcell; de;dire, il Z a

C Cl
Crannil’y en tel uniflore , il cil bien relié 8c en
tenu papier , il le vend tant -, il doit la-
voir iniques à l’eufeigne du Libraire qui le

*d.ebit’e , faqfolie en d’en vo loir faire la cri-

blime du Nouvellill cil le raifonnemcnt
preuxfu apolitique.

Le’Nou v ’ le couch le fait tranquillement
’ e corrompt la nuit , 8c

qgrlilefltôbligé d’a ndonuer le matin à (on re-
’61 ç

5’ Le Phîlnfophe confume la vie à oblervcr
labarums, il nie les cfprits à en démêler les
.vices le le ridicule ; s’il donne quelque tout à les

.Qenfêes ,’ c’en moins par une vanité (Horreur ,
14m pour mettre une retiré qu’il a trouvée dans



                                                                     

ou LES Mœuits DE en tirets. 17’
tout le jour neceffaire du: faire l’imptellîon quï
«sa: fetvit à! fou de ein. Quelques Le&eurs
troyen: nflnmbins le payer avec ufute , s’ils dix
lent magiüralement qu’ils on: la fou livre , 8:
qu’il y ade l’efptit a mais il leur renvoye tous
leurséloges qu’il n’a as cherché par fait tu- p
rail 8c par les veilles : il porte plus haut fcs pto-
jets 8: aoit pour une En plus relevée : il deman-
dedes gommes hommes un plus grand a: un
plus tare fucces que les louanges, a: même que
les recOmpcufes , gqui en de les rendre meilæ

leurs. . . s I -5’» Les focs lifent un ’livre a: ne l’entendent i

poing; les cfprits medioeres croient l’entendre
. parfaitement : les grands cfprits ne l’entendent

(Nelquois pasteur entier; ils trouvent cucu:
ce qui cil obfeur , comme ils trouvent clair’
«qui eft clair : iles beaux efprits veulent trou-
ver obl’cnree ui ne l’eft point , 8c ne pas euteu-

dit ce qui-cil 2cm intelligible. z, ’
f Un’AùtCutichchhC vainement à fe faire

admirer par (on ouvraoe. Les :fOts admirent
quelquefois mais ce (ont 3:35 lots. Les perfonnes
dî’cfprir’ ont en, eux les femences de toutes
les veritez a: de tous les fentimens , tien ne
leur cil nouveau , ils admirent peu a ils ap-
prouvent; j î

]c ne fax fi l on pourra jamais mettre dans
des lettres plus dïfprit , plus de tout, plus
d’agrément a: plus de llile que l’on en
voit dans celles de BALZIAC 8: de Vos-i
rune : elles (ont vuides de (entimenslqui
n’ont tegné flue depuis leur tems , &”qui doi-
vent aux femmes leur saillante : eejfexelva
plus loin que le. nôtre dans ce gente d’écrire;
elles trouvent fous leur plume des tours a; des."
expttflîous qui louvons minous ne (ont l’elfe: que

, U

ï:

l.
w

1
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. -, s’ . tu *-Cnaeænu
les [ont dans le gnou glumes qu’el-
les placent fi indic; tout sonnas 5111318, fana.
ils zou: hauban!!! ria. ,muyeauté. la. 4k. [cm-
bleut être faitjgulemeut puni Tu! "e ou.
elles les. mettent a il n’appartientquîîj iles.
de kit: lire dans un feu! mot tout un; qui;
menuet de rendre délicatement une penfééï’qëîl

dl délicate; elles ont un enchaînement dé du;
tous inimitable quife fuit naturellement; 8e qui";
nickelle que par le feus. .Si les hommes étoient;
aoûjours contâtes , joferois dire que les letttç’s.
à quelques»unesd’entr’ellcs feroient peut-étiolé;

3e nous avons dans nôtre langue des mien;
titi.

à?! . lÔ’W’W &.d’nncg’peu’.’.ç» feeliçfîeîlies dis

si Il n’a manqué à T1 n n n c a que.
moinfroid , [le uteté , quelle en (li
quelle polit: ,7un le élegance , quels t
ses a Il n’a ’ à Mo L l n a n «indéniable
jargon a: le bar afifme , .8: d’écrire purement;
quelfeu’, quelle naïveté ,. quellç’fouxçç de la

.bonne plaifantexie ,v quelle imitation «les mœurs;
’ quellesjmcgealat quel fleau du, ridieuleiz mais

fiel M. on auroit pi: faire de ces am co-hl
m: a. ç tu, 1&ka a: Trauma, ils ont
tousleh connu la nature , avec cette differtn-
ce flanelle premier d’un une plein a: unifotme
munit (il; Sois ce qu’elle ade plus beau a;
Je ne noble ;, de, plus naïf a; de plusifim’pleià il
en. ’ la, ou l’hilloire. L’autre fans,
choix , (au; qaâitudç , d’une plumelibte a;
’ le . tantôt reliage les defcuptionsu’ sa)»;

and: tu: lesdétails 5 il fait une anatomie; tan;
tôtîll feint , il caget: , il palle le vtay dans la.
me a il en fait le roman. -

[nous un 8.: B in. 1A e ont menaçais;



                                                                     

f x U lm un 4. .Ï, ou. une ml en nife-tr;
fifigiieur’gepre affilée bon a: delmauva’g peut,
Purifier aprës’eufltle tllesàgrancls ho V J ce envers

a bd: 4113.43 . n Æ O .[a ML; orr’ ’paflfon toma pardon fille»
[crible avoir écrit depuis Malien: il n’y a gue-,

- retienne ée plemienôr-uous ,.que la diference de:

quelques mots. A t"fi-R o N s A nm 8: lesAureurs les eontem.
porains ont. plus nuit’ au fille u’ils ne lui ont:
(triliglilsl’onr retardé .danssle e min de la pet-t
fêflion ,ils l’ont expol’e’ à la manquer paurroâ-

jours et il n’y plus revenir. Il cil: étonnant ne
lësËouvra es de M AR 01’ li naturels a: li a»
ciles n’ayent fçù faire de Ronfarel d’ailleurs plein
n’entame a; d’enthoufial’me un plus grand Pol-Ite-

que;Rbnfa1-d 8: que Marot 5 8c au contraire que
I 3688m1, Iodelle a: du Barras avent été fi-tôn;
" « anti; «l’un Rire»: a: d’un Marmara , St âfièinô-l

gangue à. peine -eorrompuë le fait. vûï re-

ee. a . ;.an nier-r a: R’A Bat A 1 s (ont âne en;
fables (l’avoir fcmé l’ordure dans leurs écritsxous

(leur avoient allez de genie 8c de naturel pour "
pouvoir s’en pali’er , même à l’égard de. aux qui

cherchent moins à admirer qu’à rire dans unAnu.
leur. Rabelais fur tout cit incomprehenfible’av
(on livre cil une enigmc,tLuoy qu’on veuille dire ,
inexplicable ; c’en: une c imere , e’ell le e
d’une belle Femme avec. des pieds Senne queuïîo
ferpent , ou de quelque autre bête plus difor et.
c’ell un inonllrueux allëmblage d’une morale âne!
Ëgenîcufë 8c dîme l’aie tortu rions-4 ou il cit:

m vais , il palle bien loin au dela du pire , clam
le’eharme’ôe la canaille : ou il cf’t bon , ilva Mg

es à l’exquis à: à l’echllent’ , il peut être

mets des plus délicats. . I 4f3 Deux-fictivains dans leurs ouvrage ontb’lâe
D liij

v"
th:-

a;

....l la». A

-. .
. tunisienne

, "ne;



                                                                     

à? u :7 ili A méfioit-r monarque; nacrois pas suffi.
bien qu’eux flic tonte force de blâme : il
panât-guenille dentine l’ont eflimé en nulle ma-
nierhhz’unne penfoit pas allez pour goûter un
Auteur peule beaueoupa; l’autre pente trop»
fibrilement pour s’accommoder de parlées qui

l’ont naturelles, 1 u I’1’ Unsfiile, grave , lexieux ,. :fèupuleux va.
fort loiron lit A in! o r 8c C o SÉRIE n A u:
lequel lit-on de leurs contemporains 2 B A1.-
zmc pour les termes 8c ’pour l’exprellion ell:
moins vieux que V o r r u R n 3 mais li ce dernier

ut le tout , pour l’tfprit 86 pour le naturel
en pas moderne, se ne rclfemble en rien à nos

Icnvains, c’en: u’il leur a été plus facile de le

negli r quede imiter ,. 8c que le petit non;-
bre «à: ceux qui courent après luy ,. ne peut l’at-

teindre. hg Le H * ’* G ” * cl! immediatemcnt alu-dei;
barde rien a il y a bien d’autres ouvrages qui.
lui bellemlet 5 il y a autant d’invention à s’en.
rishi! par un for livre le qu’il fa de [attife à l’a-
chetene’eft ignorer le goût du peuple , ue
de la pas bander quelquefois de grandes a.
dalles.
i 5 [luiroit bien que l’Open en: l’ébauche d’un
Nf’fiâacle s il en donne l’idée.

fi niai- as comment l’Oun avec une mufl-
** gnefiparfalœ a: une dépenfe tonte Royale a pû

. à m’ennuyer.
t il y a des endroits dans l’apm qui lainent en
filatures, il écharpe quelquefois de fou-
hlttr lafin de tout le fpeâaclejdcfl: faute de
alicante , d’aaion 8L de ehol’ès quiintereficnt.
L’open iniques a ce jour n’en: pas un Poëme s
«(ont des vers; ni un fpeé’taole depuis ne les
mhhesontdifparu par le bon ménage A)»-



                                                                     

’ 4. ’ v 4; il,»
ou tu -Méenns, et. et sinon: w

i Mercerie (aime; c”ellnn concert , ou celant
désarroi; Œûeemës par, des infiniment» v: c’en

prendre levehange , a: cultiver un mauvais iode
que dodues comme l’on fait p.’ que la mae- ine *
n’en: qu’un amiiementrsd’enfans , coquine co’n- i
vient qu’aux Marionnettes : elle augmente 8:
embellit la fi&ion , fourient dans les fpeâateurs
cette douce illufion qui cit tout le plaifir du thea--
me , .où- elle jette encore le merveilleux. il ne
faut point de vols , ny de chars . n de’ehangeo
mens aux Bcrenices 6c à Peuelope , il en faut au:
Opens , de le propre de ce (peâaclc cil de tenir
les efprits , les yeux-8c les oreilles dans un égal .

enchantement. s .1’ lls ont fait le theatre ces empaliez ’, les
machines, les ballets, les vers , la mufique , a
tant le fpeâaele , juf ’u’à la l’aile oùvs’ell: donné ’

ç le fpeâaele , fenton s- le toit atlas quarre murs
dés leurs fonde-nueras ; qui doute que la chaire fur fleurez
t’eau , l’enchantement de table , fila merveille vous de"
du Labyrinrho.*”nc (oient encore de leur inven- Chine"
vention 2 j’en juge par le mouvement ’qu’iLSl’e-Ë’" h

donnent , 8e par l’air content dont ils s’applau- 31mg?
aîtres: fur tout le fueee’s ’: (i ’e me trompe, et I), a" ’
qu’il n’ayent contribué en rien a cettezpfête li tu; arboua.’
perbe 5 fi igalante , fi .long-tems foûtfiruë , .8: où tioerrcs- a ,
un ,l’cul a u’fli pour le projet de pour la dËpenl’e’: "3:6-

j’admire deux choies , la tranquillité se le [Ég- "m’fe ’

me de ce celui qui a tout né ,-«comme
l’embarras 8e l’aéîtion de Ceux a ni N°853! [abyme

fait. ’ i th: def? Lès comioill’eurs ou ceux qui le. crqyent-Chgmüag
tels , fe donnent voix déliberative 8e deeilive m1,.
les l’peâaeles , le cantonnent aufli; .at’l’e divi-a
leur en des partis contraires , dont chacun poulie
par tout autre interdit que par celui du publie ou. -
de lÎéquité , admire un certain Poème ou une cet-

. D v 4
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au. iles-Cî’ltnernlùs’ L . " ,À .,
mais musque me sur sont: mm- lls mirent
’Cëâlàntpt une une chaleur à 469611436 la"? PIÈ-

7unïfquqrfi daltfeâionv oppol’éîc a!!! à leur
’ ” rîtcaliôlereailsdèeoungentpar’mîllewcontra-

v les Boîtes 6: les!MiJlieicns.. retardentk
zrnogtés’desfcienocs a: destriers , en leurrèrent le
. ’ itâûillpon’ttoient citer de l’émulation Je de
la liberté’qn’auroient plulients excelleras un.
tics Maire chacun dans leur genre nô! mon 193"
genie de tres-bea’unouvrages. ’
i f Dîbù vient que l’on rit li librement au
:beatre’, a: que l’on a honte d’y pleurer 2* Ellçil

V ’moins’dans la nature de s’attendrit fut le pitoya-
ble que déclarer fur le ridicule s Efl- ce l’alte-
ratlon dermite-quinoas- retient æ Elle-cil plus
grande dans aussi: immoderé que dans la plus
amer: douleur, 3 l’en détourne l’on virageipOur
site comme" pour pleurer en la. prel’c’nerdcsr,
Grands s Cc de tous stuque l’on refpcât : Ell-
ènne ’ sue-l’on fins-à laifl’ér voir que l’on

en ,*&à marquer quelque foiblefl’c , fur
contenta Fuite faux , 18: 301R- il friable que
fflfl’ait 11’th Je un: fans citer les perfonnes
un lestefprits forts qui trouventdu foi-

rië tardif comme dans les pleurs, se
"à in: stemm également : qu’a-renfiler)

. il: ’z’àn’elfcmc tragique ? quielle Exile rire ? hâlan-
Eilts’ll «site n’y: regrat-ruelle pas anilir’vive-

* antipatfes-iInages-que dans le comique n’a-
ille ne. va- Pelle pas jurqu’au vray dansl’un 8:,
’Pautre’gt-me avant que de s’émouvoinefiîelle

même fi aliéna contenter muni faubil pas en-
coi’e le vrai e Œmbhble 2- Comme-doue ce’n’ell
point une chofe-Bizarre &entendre s’élever de
tout un Amphith’eatre un ris univerfel fur quel-
qmeudroit d’une Gamedie ..& que cela (uppe-
fç au constante qu-Ëil e11?" piaillant Serresîîiaïvea

T5?



                                                                     

j,ou ses un et tirets:
mon: "une: * un: l’extrêmê virolent: que. clig-
eu’n’l’e fait à centralisait: l’es larmes , - a: le mais;

ris dont on veut lesaeouvtirrir prou-veut
clairement que l’cfPJt naturel du grand tragique
fêtoit de pleurer tous franchement 8c de concert
il: vûë l’un de l’autre , a fans autre embarras
üd’ell’uyet l’es larmes î outre qu’après être

venu de s’abandonner ,-on éprouveroit en-
tête qu’il y- a’l’ouvcnt moins lieu de train-
Ère de pleurer au theatre , que de sizy morfon-

IC
n fr Le Poëtne tragique vous ferre le cœur des

ion commencement; vous. lariËe à peine dans
tout (on progrcs la liberté de refpirer 85 le
tems de vous reinettres ou s’il vous donne
quelque mâche , c”ell pour vous replm’gcï

ans de nouveaux abîmes 86 dans de nouvelles
allarmes : il vous conduit à la terreur parla pir-
tlé itou» reciproquement a la pitiépat leterrî;
blc; vous mcne par les larmes , par les fan-
glors , par l’incertitude , par l’efperancea P31”
la crainte , par les fuprife’s ,54 par l’horreur
jufqu’àt la catallrophe :lce n’efl dont pas un tif-’-

fu de jolis fe’ntimenss de deelarations t’tndrcs,
d’entretiens galans , de portraits agtcablcs s a:
mors doucereux n, ou quelquefois alleuplaifans
ppnrfaire rire . fuivi à la verlréd’une derniers,
(cent ou les ”’ mutins n’entendez aucune rai- * "in
fun ,-& ou pour la bien-fennec il y f enfin du noué- y
fang répandu, 8c quelque malheureux a qui lien npüemfl l
coûte la vie,

f- Ce n’efl point allez que les mœurs du timi- des fît? ’
tre ne l’aient point mauvaifes , il faut ducore- 5le ï
qu’elles [oient dccenusêz infirmâmes»: il peut
ravoir un ridicule fi bas 8e fi grenier , ou ’rnè-
me fi fade a: indi-ll’crent , qu’il n’el’r ny permis

au» Poëtc d’y-faire attention , ny pollible aux

.1? V v
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L15 CAItAernçs , V
figements de s’en divertir. Le. Baïfangpu l’ytfra.
go: fournit quelques l’émerà un farceur , il men-
tre quÏà’l (lingule vrai corral ne seomngent
fairele et odl’râûîowgrlncîàa c de la corne-
die ? Ces"cara&e’res ,d-lt-OD ; (ont naturels:
ainlî par cette re le on,occup:ra bien - tôt tout
.l’Âmphitheatre (Pan laquais qui fille , dlun -
Inde dans fa garderobe , d’un homme puai
dort ou qui vomit ; .y a-t-il rien de plus natu-
rel 26cl! le ropre d’un efflmîné (le le lever
tard , de En cr une partie du jour à (a toilette ,
de le voir au miroir , de le Parfume: , de fe met-
ne des’rnouchcs , de recevoir des billets , a:
d’y faire réponfe’: mettez ce rôle fur la [une ,
slaslong-tems vous le ferez duren, un: aâc 1

en: des , plusil (en naturel 8c conforme à.
Ëïfiginal amatis ylus aufli.i.l feta froid a: in-

! Il l’érable que le.roman &la oomcdie Pour-
nient être «Il; utiles qu’ils«(ont nuiliblcs 5 l’on

yïmitdc fi grands exem les de confiance, de
Vertu , de tendrelfe a: de Ëfintettll’rmcm , de fi
beaux 85 de fi parfaits cara&eres , que quand-une
zigue perforante jette de- là [a vûë fur tout ce qui
l monte ,.ne trouvant: que des [djets indignes
t En au 6:55: de ce qu’elle vient d’admirer ,
je détenue qu’elle fait cayable.pptæt eux de la v

admire faiblelfe. s I’l [30.0.1 N1 r I. I. I. ne raout-être égaledans
le endroits où il excalle , il a ppm lors un ce.nées orîgm’fllat inimitàbleà mais il en me 1 a

tsyreœîeres candies ldntfcchcs , languîm-
tes , fil ne lambina: pas efpcrcrqulil dût enfuî-
t: allerfiloîn ; comme [es derniers faire qu’on
s’étonne qu’il ait» pin tomber de fi haut.: Dans

Pmlqnes-unes de lés meilleures pieces il y- a des
que figurables contre lesnrnœnrss malle



                                                                     

. Il A,

ou m Magnus DE cm ’ sans; a)";
de acclamateur qui arrête l’aâiou 65 la fait lan-
prix v; des neglîgenCes dans les vers a: dans l’ex-
qu’on ne Peut coæprcrïdre en un; li grand a

me. Ce qu’il y a cû en lui de plus éminent
i dei) l’cflirir-,.qu’iE avoit :13me: , auquel il a été -
redevable de certainswvers les plus heureux qu’on *
air jamaisklû ailleurs . de la conduite de [on I
théâtre qu’ilïa quelquefois. Bazardée contre les .

les des Anciens , la: enfin de les dérrouëmens; .
au il ne 5’61! rias roûjoursalïujctei au goût des .
Grecs , a: à. leur (implicite; i123 aimé au con-
trairevà charger la [and dîékrencmeus dont il cil

"Prel’que toujours l’erri av’ecifu’ccé’s’ a: admirable -

fur tout par l’exerême varieté a: le peu de rap-
porf qui le" trouve pourzle dell’ein entre un li
grand ,nombre de Poëmcs qu’il a compofez. Il
(truble qu’il y air- plus de reliéinblance dans.
ceux de R ne 1 N un, 8c- ni tendent un peu lus,

î ’ 0usunc même chofe .: mais il.- cit é al , loure-
a

nu , toujours le même. par tout, oit pour le *
delreiu 8c la conduite de les pieces qui l’ont juil?
res , reguliercs 5 prifes dans le bon feus 8c dans .
laanatureg fait pour laverlîfieationfiui en: cor-
rcâc; riche dans les rimes -, .e’leganre,, nom-
breufe, harmon-ieufe 5 exaû imitateur des Ano-
eiens dont il a fuivi lerupuleufc3nEnt la netteté ’
a: la fimpliciré de hélion 531.1qui le grand,- & le;
merveilleux’n’ont pas même manqué , aïoli qu’à a

corneille ny le touchant nyz-le patetique. , Quel-
le plus grande rendrcfl’ei que celle qui entré-
fondue dans tour lc’Cid .5 ains Pôlieué’te 6c dans .n

es Horaccs 2 tquelle grandeur ne fc’rerrmrque.
point en Mini arc , en Porus 8c en ’Burrhus î
nes pallions encore favorites des Anciens g’que.

les tragiques aimoient à exciter fur les thca-
trcs’. à: qu’on nomme la terreur & la irié ,
ont été courais de ces deux q Poètes : une
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:05 A l 9 EwŒAnnëc-rænis" 1 a:
dans l’Andromaque de Racines 8c PHcdÎè du
même Auteur agomme l’Oedip’pe 8c les Bora.
ces de Corneille l’ontla, preuve. si cependant
il ellpermîsrle Faire entr’eux quelque comparai-
fon , 8c les ,marquer l’un se l’autre lparee
qu’ils ont eu de plus propre , &apar oequi éclai-
re le plus ordinairement dans leurs Ouvrages:
Q rit-être qu’àn pourroit parlerainfi. Corneil-

ietnous allaient: à les caraâercs &à les idées;
Racine le conforme aux nôtres : celuislà peint
les hommes comme ils devroient être s-cclui-
oy les peint tels qu’ils (ont : il y aplus dans le
premier de ce que l’en admire , 8: de ce que
l’on doit même infiltrat" y arplus dans le l’o-
cond de Ce que l’an neonnoît dans les autres , .
ou ce que l’on éprouve dans play-même d’un
élcve , étonne, maîtrile ,inflmiz d’autre plaît)
remué, touche ,f peinent : ce qu’ilsy a de plus
beau , de plus noble a: de plus .impericux dans
larail’on dl manié par le premier à et. par l’au-
tre ce qu’ily-a de plus. flatteur & de plus déli-
catdans la. mon : ce (ont dans celui-là des
maximes , est: les ,.clcsnpreceptesrs a: dans

. celui-cidrlgoûtat s:fentjmens ri l’on ellplus
occupé aux pietcsdc Corneille ’yl’on et! plus
ébranlé se. plus attendri à Cellcsv de Racinè:
Corneille et! plus moral s-Racine plus natu-
rel :- il l’érable ne l’un imite SON-IN! , 8C clac
l’autre doit- plus a Bourrin.
p f2 Le. peuple appelle Elequenee la Facilité
que quelqueæum ont de parler (culs et louâ-
tems, jointe àl’cmportcmcnt du r. il -
clavée la voit ,5; à, la français ranimons.
Les fictions. ne l’admetrent aufli «que dans-le «lif-
cours oratoire, .86 ne la. «liftinguent partie l’en-
talleraient des figues , de-l’ul’age des grands mots,

a: delarondtur dcs’periodest. t :8. ,



                                                                     

V M .5; w w e sa - sa m;- vrrv’vywr..v . . .. p m p* .. ne ’r’ A i ’l * :1 . vrw’ .4 ,, .
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un
N”

ou rrszllÆ’çeuns encastrera. a7
« il [timbale que la-Lpgique en: l’art de convain-

ŒCde quelque venté 5-8: lïloquence un don
4è l’ame ,A lequel nous rend’ maîtres du cœur se
dcol’el’prit des autres s’quî fait que nous’leur ina-

fpirons ou que nous leur. perfuadons tout ce

qui nous plain. -L’Eloqucnce peut (a trouver dans lés entre-
tiens se dans tout genre d’écrire 5 elle el’t rare-
ment où on lacherche , 86 elle tif. quelquefOis-
ou on ne la cherche point. 0 I
L’Eloquenee cit au fablime ce que -lè;tour ces,

(rapatrie... a . V .Qu’eft-cc nexle fubliinc lill’ne- paroit pas.
gu’on l’ait dé ni sert-ce une figure a naît-il des

gares ,. ou’ du moins de quelques figures a
- tout genre d’écrire reçoit-il le lublime , ou s’il

n’ya que les grands fùjets qui en lioient. capa-
bles a» peut, il briller autre chofe dans l’Eglogue
qu’un beau naturel ,. se, dans lesslcttres fami-
lieres cMe dans les converfations qu’une.
grande délicatech 2.011 plutôt le naturels: le dé-
licat ne l’eut-ils pas le fûblime des ouvra es.
dont ilsfontlaperfe’ëtion a (artifice que le u-
Blime? ou entre le fublime - 24

Les (immunes leur" plufieurs diâions ,. ou:
plufieurs phrasz dilïcrentes. qui fignifient une
même chofe. L’autitliel’è en une OPPOfitÏODàC’

deux veritez-quifè donnent ù jour’l’une à l’au-

tre. La metaphore ouwlaeomparail’on emprunte v
d’une chofe étrangere une image feulibleiôt na-
turelle d’une veri’ré. L’hiperb’ole ex rime au rie-ç

,lâ de lave-tiré pour ramener l’efprrt àla mieux
connoiqreL Le lublii’ne ne peint quela’ Ve té ,
mais entra, faijet noble , il’ la pï’inl’. toute entie-
rc , dans la taule ac dans fou effet; il cil l’ex-
paillon , ou limage la plus digne de cette
mités. Les efprits mediocres ne. trouvent point.



                                                                     

:89 L’as Camargue
l’unique expreflion , ufcnt de fynonirnest» Les’
jeunes gens [ont ’obloiiis de l’éclat de l’antithe-

f6 , a; s’en ferventrLes efprits iultes , .8: qui
aiment a faire des images qui [oient préeil’cs ,
donnent naturellement dans la comparail’on a:
la metapliore. Les efprirs vifs ,plèins de feu,
a, u’une vallekima ination emporte hors Ides-
reg et 8:" de la niera peuvent s’alÎouvir de
l’hipcrbole. .Pour le fublime , il n’y a même
entre les grands gaules que les plus élevez qui
en l’aient capables. .

f. Tout Estivain pour écrire nettement ’, doit
le mettre à le place de res Leâeurs , exami-
ner (on propre ouvrage comme quelque pirole
gui luy cll; nouveau , qu’il lit pour la prenucre *
ois , oùzil n’a nulle part , et que l’Autrur au-

roit. fournis à la critique -, a: le perfu’ader en-
fûte qu’on n’e’fl: as entendu feulement à caufe.
que Ion s’entend, formène , ..mais parce qu’on

cil en effet intelligible. .Î :
a» [L’on n’écrit que pour être entendusmais
il faut du moins en-e’crivaut: Faire entendre de
belles choies : l’on doit avoir une diction pu-
te 8: nier de termes qui l’aient propres , .il cit
vrai s mais iLfaut que ces-termes fi propres ex-
priment des penIe’esr-tnobles-v, nifes , fondes ,
a; qui «renferment un tus-beau feus a c’ell
filait lamé a: de: la. clarté du difcours un

ais ufa’ge que de les faire (au: à une ma-
, C 8536,; infruCtueule- , qui cit fans (cl , fans
Utilités fans-nouveauté :rqne fert aux Marais
de epmprendre aiféincnesc fans cirre? des cho-
fe’s. frivoles 81 pueriles ., qu qnefois fades
à communes , 8c» d’être. moira incertains
de la peule: d’un Auteur , qu’e’nnuiez x de (on

, ouvrage. . lS- l’on jette quelque * profondeur dans cer-*



                                                                     

ou rus Mœnns ne en macre. a),
Bits écrits ;.fiq l’on affaîte une ânerie de tout ,
aquclquefois une trop grande délicateITe , ce
n’efl que par la bonne opinion qu’on a de [est

Leétenrs.’ e
À f L’on. a cette incommodité à efluyer dans

laleûure des livres faits par des gens de parti
a: de cabale , que l’on n’y voit pas toujours la ”
venté : les fâits ,y (Ont déguifez , les raifonstre-
ciyroquesn’y (ont point rapportées dans toute
leur force , ny avec une entiere exaétitude 5 88
ce qui ufe la plus longue patience, il faut lire
un grand nombre de termes durs 8e injurieux que
k dirent des hommes raves ., qui d’un point
de doCtrine , ou d’un ait contefle’ fe font une
querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela de
particulier qu’ils ne meritent ny le cours prodi- ,
gieux qu’ils ont pendant un certain tems , ny le *
Profond oubli’où ils tombent , lorl’que le fcuaî l’
la divifion venant à s’éteindre , ils deviennentdes
Almanaehs de l’autre année.. ’ q-

! La gloire ou le merîte de certains hommes
eft de bien écrire -,»& de quelques. autres, c’en: de
n’écrite point.

L’on écrit regulicrement deyuis vingt au-
nées; l’on en efclave de la. œnftruâion; l’on
a,enrichî la langue de nouveaux mots s fccoüc’ le
joug du Latinîfme , 8e reduit le fiylc à la pina-g
fe purement Françoife; l’on a prefque retrouvé ’

le nombre que MALI-12!!! a: BALZAC
avoient. les premiers rencontré , 8: que tant
d’Auteurs depuis eux ont lauré perdre 3 l’on: I
luisenfin dans le clifcours tout l’ordre a: tout:
la. nettetévdont. il cit capablezcela conduit infènfi-
biement à y mettre de l’efprit. ’ ’ q

f Il y a des attifans anodes habiles dont l’ef; À
prit en: aufli vafte que l’art 8e la (cime: qu’ils- l
yrofefl’ent 5’. ils lui rendent avec avantage par la; t

, ll



                                                                     

, En CAR-acinus X
mitez; l’invention ce’iqu’ils tiennent .d’elïj

harde es principes; ils-forcent de Part pour
Yennoblir , s’écartent des ICglCSalfiiCllCS ne les.
conduifent pas au grand: se aufublîme â’ils mat--
chent (culs &,fans compagnie, mais ils vont
fut haut appellerait fort loin; toûjours faire
a: en a z an le fùccés des apanages que l’on p
tire- quel t del’irregularite’ï Les efprits jul-
æsig doutai Ôhîhoderez , mon feulement ne les fat-
teigçeg-pn’jë.’ ne les admirent. pas ,- mais ils ne
les comprennent point ,. à: voudroient encore
moinsùàes imiter-5 ils «lancinent tranquilles dans
l’étenduëjàëleur (plate , vont jufgues à un ter-
tain pointï’qni les ’bomes.de:leur capacité
«de cors-lamines , lime vont pas. lainaient:-

"ils ne voicntrien au. delà ; ils ne peuventâau
uÎêtre lesth d’une [agnès-Me tu.

«ce! crénais) a 4 r .
’ t A L’âiel’efe-dirçyinfi’t’iturs

u l ’ a nahuatl-enrfàqurpoùr.
être le trend!» a a Tite «. ou le sanguin de
toutes lesp des outrés geints; ils (ont:
pl: ’aites , sulfitons , compilateurs ,’ ils ne:
petiot. ’ (Men: ce que les Auteurs
ont 6 gels comatule chois des penfées cit
inventiona,.i«lsr l’ont mauvais ,.pen.ju(te ,-&
ries détermine plutôt à ra porter beaucoup-

.cbofes ,.qle d’excellentes c ores :- ils n’ont
ticnÀsbriginal ,.. a; qui fait à. curé ilsç ne l’a-c
(et: aux: quiils ont appris» 8c ils n’apprennent.
WÇÎQÇÈ’W le monde veut bien ignorer ,,

a unifient vaine ,. and .- Mie-nuée d’agrément
8: ficaire, i ne tomât-point dans la conver-
ffirtion , qui :3! hors de commerce ,Ie’inblablet
aine monnaye qui n’a int de cours :on,efl’,

Là la fois étonné e leur leâurc 6: ennuyé-
üahurentretîen oued; leurs’ ouvragçs.. CèÎfone



                                                                     

. . .7 . .n A ,.,,m. .r. H . ,, . . a, . n r, . ..Hvt-Ê’ .- 4 . l" un. n ’.,..- a

ou usÏMœnns bien SÎECLE; 33;
ceux-que les Grands 8c le, vulgaire confondent-z

pedantifme. ,S: La critique fouvent n’efi pasune rCiCnCC ,,
t’tlt un. métier , ou il Faut plus de famée

ne d’efprit , plus de travail que de capacité.

n aveclts (avalas; 8: que les [ages renvoient au;

q q I
plus-d’habitude que de geai: 5 li elle vient d’un;

ommc. qui. ait moins de difcemement que der
leâure , 8e qu’elle s’exerce fur de certains, chat- -
pitrcss,.ellc corrompes: les Leâeurs 8e l’E-u

amatir, - ’ - « ’f Je codicille-4è1 un menthone: , a: qui: l
a. l’Çitt’âËsefibddii: de travailler d’après quel--

fluât-53:5” enclwiliri pour camp ire que ers:
ogres [dort ÏÎ"c’s ou il entre del’e prit ,dc l’i-

magnerions ou même de lêérudition : s’il dans
teintpasfcs originaun , du moins il’ui appro-ï
dl; a; il [e fait lire. Il «(au congiaire éviu
tu un écueil (de vomîrtitnitetéeux qu?
êcslxsagpaphnmeur, que le sœur fait parler ,,
àquijliifpke les. termes a: infligera», &qui
tirent pour ainfi dire . de lents entrailles teuf:
«qu’ils, expriment fur le papier; s.dangereux;
modela. a: tout propres à faire tomber dans

Je ridicule ceux qui s’ingerent de les fuivrc :cai;
eflïetje rirois d’un homme qui voudroit férie!»
(curentfiparler mon. tonde v, 2x , ou me relient.

blet de virage. h i .a? Un homme né Chrétien 8: François fe
trouve contraint dans la (une, les grands.
[bien luy [ont défendus , il les entame qui...
(ruilois, 8: (a détourne enfuit: (tu dènpçti Î
choies qui! releve par la beauté de fougeoit. l

de (on (Hic. I 1’ a”f- ll fait: éviter le liile vain a Apucriledet.
peut de tellembler à 13’075!!! 81 11515458753:
l’an-peut au, contraire en une forte d’âctitàkæ»

p:

v

muni»; , A, la,



                                                                     

q LIS Cause-rimesË tarder de certaines expreflions’. ufer de termesv
tranfpofez & qui peignent vivement 3 a: plaindre s
’ ceux qui ne (entent pas le plaifir qu’il y a à s’enè

ftrvit ou à les entendra
Celui ni n’a égard en écrivant qu’au

goût-de [on icele , fouge plus à (a pet orme
qu’à les écrits : il faut toujours tendre à la
perfection , 86 alors cette milice qui nous eli’
quelquefois refufée par nos contemporains , la

ofierité fait nous la rendre.
f Il ne faut point mettre un, ridicule où

il n’y en a point , e’eû (e gâter le goût ,I au
corrompre (on jugement 8c eeluy 1- destautres 5.
mais le ridi’cglequi efi quelque part , il faut l’y
Voir , l’enærrer avec grace , 6C d’une manier: qui

nitrile 8! qui inflruif .
æf HDRAC n ou Dr s par Au x l’a:
ditavant vous , i: le croy fur vôtre parole;
nuisit 1’37 êkeomme mien» , ne puisait pas
pleurer aprés eux une chofe vtaye, que 86
aux: , encore porteront apte; moy a



                                                                     

ou us amenuisois ce sucer. sa

(DU MÉRITE PERS onntt.

. fi U1 peut avec les plus :rares miens 8: le
plus excellent merite n’être pas convaincu

.defon inutilité squand il confident qu’il lame ,
en mourant , un monde qui ne [e (eut pas de T’a
:pertc , ôtoit tant de gens fe trouvent pour le
.remplacer ?

j De biende gens il n’y a que .le nom qui
avale quelque chofe ; quand-vous les voyez de
:fort prés , c’ell moins quezrien 5 de loin ilsim-
pofent.

Tout ” perfuadé que je fuis Éque
l’on choifit pour de difFerens emplois , chacun
[clou (on génie 6: [a profellion font bien, je me
bazarde de dire qu’il-fe peut faire qu’il y ait au
monde plulieurs performer connuës ou incon-
nuës , que l’on n’emplovye pas , qui feroient
trcsvbiCn a &je fuis induit à ce fentimen-tpar
le merveilleux fuccés de certaines gens que le
huard (cul a placez , :6: de qui iniques alors
on n’avoit pas attendu de fort grandes

Com ien d’hommes admirables. 8: qui chofes.
avoient de trcs-beau-x genies , (ont morts fans
qu’on en ait parlé ? Combien-vivent encore dont

on ne parle point , 8c dont on ne parlera

Jamais. ,f Q1elle horrible peine à un homme qu’ cfi
fans prôneurs &fans cabale, ni n’efi: en gé
dans aucun corps , mais qui e (cul ’ qui
n’a que beaucoup de merite pour tout recom-
mandation . de f: faire jour à travers l’obl’c’urîï-

té ou il te trouve , 8c de venir au niveau d’un
fat qui efi en credit.



                                                                     

, tu; CIm’AcrrSus .
a Perfonne prefque ne s’avife de lui-guêtrât

du Imeritïd’unlaurre.’ l
les hommes font trop occupez d’eux. - mê-

mes pour avoir le loîfir de çcnerrer ou de difcer-
ne: les’aurres. : de là vient qu’avec un grand

:merire a: une plus grande modeflie l’on parâtre

long-tenus ignoré. ’ , (r[ne galle-a les grands «leur manquent’fou-
QA! vent , Quelquefois wifi les feules occafions. : tel-s
x yeuvenrêrre louez de ce -qu’1lSont fait , &Irels

de ce qu’ils auroient fait;
Ç Il dl: mais: rare de trouver de l’efprît ,Ïque

des gens qui (bienvenu du leur , ou qui filtrent
Valoir celuy*.des autres , 8c le mettent à quelque

ufa e! 3 ’&le aplus d’outils que d’auvrïers , a: de
A ces derniers Plus de mauvais que d’excelleus:

que ,peofez-vous de celui qui veut feicr avec
un rabot , a; qui Prend  far’fcîe pour raboter æ ’

f S 5l! n’y a point î,au monde un fi Penible rué--
z der que celui de le faire un grand nom s lavîc
s’uhcve que l’on qui peine ébauché [on oua-
k nage» ’

9’ Que faire. dÏEgefippc qui demande un cm»

ploy .3 le me:rra--r-con dans les Finances . ou
dans les Troupes 2 cela cit indîfïcrent , a: illfaur
que ce fait Ilintcrcflgkfcul qui en décide à car Nef!
anflî capable de manier de l’argent , ou de chef.
Ier des compres,que de porter les armes:îl en: pro-
pre à tour,Çifenr (es amis,ce qui fignîfie roûjours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chofe que
parfilant: aune , ou en d’autres termes, qu’il’n’efl

propre à:îcn.AinG la plûparr des bômes occupez
d’eux kul’s dans leur jeune-ire , corrOmpus par la
parelfe oupar le plaifir , croyanc-fauflcmcnr dabs
un âgeylus avancé qu’illlcur fulfir d’être incuri-
les ou dans l’îndigcnce .5 afin que la chublique



                                                                     

ou ’LEîMB’œRS DE on surcot. sa;
:îpît engagée à les placer ou à les recourir, t8: ils

profitent rarement cle- cette leçon fi importante :
que lesbonunes devroient-employer les" premic»
res années de leur vie à devenir tels par leurs
études. 8c par leur travail , que la Republique
telle-même eût bcfoin delcur indufirie 8: de leurs
»lumieres 5 qu’ils fuirent comme une pieçeneccf-
Jane à routier) édifice 56: qu’elle fe trouvât por-
ztée parles propres avantages alliaire leurvfortune

non à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendrexresndig-
nes-de quelque employ ; le relie ne nous regar-
de point , c’efi l’affaire des autres. ’

f Se faire valoir par dcslchol’cs qui ne dépara-
ardent point des autres , mais de foy (cul , ou re-
noncera le faire valoir: maxime incflEimablc
8c d’une rcfiburce infinie dans la .pratiquen,
utile aux foibles , aux vertueux s à ceux
ont de fripât , qu’elle rend maître-s de
leur fortune ou de leur repos a pernicieu-
fe pour les Grands ., qui diminueroit leur
cour . ou plûtôt le nombre de leurs effluves,
quifcroittombet leur morgue avec une partie de
leur autorité , a: les recluiroit prefque à leur." en-
tremets à: à leurs équipages a qui les priveroit
du plaifir qu’ils (curent à le f ire prier , lai-effet ,
folliciter V, à faire attendre ou à refluer , à pro-
mettre a; à ne pas donner; qui les uavcrferoir
dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les
fors enviné-8c à ancamir le merite quand il leur
arrive de le difccrner I; qui banniroit des Cours les
brigues . les cabales , les mauvais office-s , la baf-
fille , la tiarerie , la fourberie 3 qui feroit d une
Cour orageufe , pleine de mouvemens 8c d’intri-L
;gues ,, comme une picte comiqueou même rra-.
gigue , dont les (ages ne feroient que les fpeëta:
tous a qui remertroir de la dignité dans les dir-

:i ,

x ,- ;

t,



                                                                     

- taxi-1.1 Ier.

A .... -,

.,..- - -t.vun, 1. x
si; me: CARACTÈRE?»
.ëferenres conditions des hommes . de la fercnité
fur leurs virages; qui étendroit leur liberté-5
qui réveilleroit en eux avec les miens naturels
l’habitude du travail 8c del’exercicc-a qui les ex.
miteroit à l’émulation , au defirde lagloire , à

v [amour de la avenu 3 qui au lieu de Courtifans
vils ,inquiers , inutils , louvent onereux à la
.Republique , cafetoit ou del’agcs «amomes,
ou diexcellens peres de famille -, ondes luges
integre’à, .ou de bons Cahiers, vou du grands
Capitaincsyou des Orateurs 5 ou desll’hilofo-
phes s a: qui ne leur attireroit nous nul autre
inconvenient , que celui peut -. être delailferà
leurs herirfirs ricins de treïors que de bons

exemples. » t5 Il faut en France beaucou "de fermeté , y
8C une grande étenduë d’âprit po le palier des
emplois ’11, 8C conlcntir ainli à demeurer ÏhÇZ

la)! , a: à ne rien faire -; performe prel’que n’a af-

fez de arrise pour jouer ce rôle avec dignité ,
ny me; clefond pour remplir le vuîde-du tems ,
’fans ce que le vulgaire appelle des flaires ’: il ne
manque cependant à l’oiliveré du (age quina meil-
leur nom 5-8: que mesurer , parler , lire , &rêtrc
tranquille s’appella’it travailler. i

5’ Un homme de merite , a; qui eümplace ,
nielt lamais incommode par la vanité ., il s’é-
tourdit moins du polie u’il occupe, qu’il n’efl
humilié par un .plus’gran qu’il meremplit pas ,

fit dont il fa croit digne : plus capable (lingule-
*tude que il; fierté , ou de mépris pour les autres ,
il ne pefe qu’à loi-même.

g Il coûte à un homme «le merite de faire
alliduëment la cour , mais par une raifort bien
op fée à celle que l’on pourroit croire t il n’en:
pour: tel fans une and: mochie , qui l’éloi-
gue de peule: qui faire le moindre plzfiiir aux

, Princes



                                                                     

sou LES Mamans ne en Sucre. a,
Princes a s’il Ce trouve fur leur’pallage ,vfe Page .
devant leurs tu: ,t 8c leur montre [on vifage 5 il

.cll plus pro: e de [e perfuader qu’il les imper-
faire , a: il abcfoin de routes les raifons tirées
de l’ufage 8c de fou devoir pour fe refondre Me
montrerre’Celuy au. contraire qui a bonne api-
nion de foy , a; que le vulgaire appelle un glu.
rieux , a du gout à fe faire Voir , 8c ilfait fa
tout avec d’autant plus de confiance , qu’il dt
incapable de s’imaginer que les Grands douci!
cil vin penfent autrement de [a performe . qui!
fait luy-même. i

Ç Un honnête homme le paye par-ries maître
de l’application qu’il a a (on devoir par le piaille

L qu’il (est à lefaire 3 8: fi: défintcrtlfe (a: tenue-
gel . l’ellime 8c la reconnoiŒance qui luy man-
quent quelquefois-

Si j’ofoislfatire une comparaifon entre deux
conditions tout-à-fait inégales . je dirois qu’un
homme de cœur pcnfe à re lit fes devoirs".à par
prés comme le couvreur ange âcouvrir; tuf
l’un ny l’autre ne uherchcut à expofer leur vie.
rny ne (ont détournezkpar le peril . la mort pour
eux cil un inconvctricnt dans le métier . 8c jamais
un obllacle 5 le premier anal a!!! guères plus
vain d’avoir paru à la tranchée, emporté un ou-
nage, ou forcé un retranchement -, que celuy-cy
d’avoir monté fur de hauts combles , ou fur la
pointe d’un clocher z ils ne (ont tous (leur ap-
pliquez qu’à bien faire s pendant que le fanfaron
travaille a ce que l’on dife de luy qu’ila bi?

fait. ’ . .f La modeilic cil au merite ce que les ombres

«le la force 8c du relief.
Un exterieur (impie cil l’habit des hommes

vulgaires , il dl taillé pour eux 8c fur leur me.

(ont auxrfigures dans un tableau : elle luy donne

«a,g ç , t

P;



                                                                     

«QI’, .

si! Les, C auner-r: mes
afrite : mais c’en une parure pour ceu-x quiont

r .rempli leur-vie degrandes aérions :v je les compare
dune beauté negligée mais piquante.

certains- hommes contens d’eurmêmes , de
quelque aâion ou de quelque ouvrage qui ne
-lcura pas mal reliai ,’ fic ayant oiiy dire que la
infime. lied bien au: grands hommes,ofent être
annihiles ’. contrefont les fimples et lesnaturels;
[comblais-les à ces gens d’unentaille mediocre qui
fe baifrcnt aux portes de peut de (e heurter.
I I Vôtre fils cil: begue, ne lit-faites pas monter

lut la tribune à vôtre fille en; née pour le monde,
me renfermez pas parmi les licitassions-vô-
tre affranchi en: foibleec timide , ne aira-m pas,
retirez-le des legions-ôt de la milice z je veux l’a-i
traceur , ditesovouss comblemle, de biens , (un-

. chargez-le de terres , de titres Be de pommons)
devez-avons du terris, nous vivons dans un fiecle
ou elles luy feront plus dfhonneur que la vertu;
il m’en,eouteroit.trop.ajcurez«ont, parlez: vous
d’erieufement, Grief-r I fougez-vous ne e’el’t
Tune goutte d’eau que vous puilÊz du Tl te pour
enrichir Xantus quevous aimez, 8: pou? préve-
nir les «honteufes Cuites d’un engagement oui!

.n’elipas propre. » v5 il ne faire regarder danslcs amis que la (enfle
a vertu qui nous attache à eux,.fans aucun examen
,de leurboune ou de leur mauvaife-fortune; a;
quand on le l’eut capable, de les fuivre dans leur
.difgrace a il faut les cultiverhardiment a: avec
ronflante italiques danslcur plus grande profpc-

rité. " .3’ S’il clicordinaire d’être vivement touché des

.cbofès rares , pourquoy le fommes- nous li peu p

de la vertu 2 lI f S’il cil heureux d’avoir de la naillhnce a il
a: l’eil pas moins dfiêtrc tel qu’on ne suifer-



                                                                     

ou Les Mamans ne ce Statu; 5,
me plus il vous en avez. i t
,V f Il apparoir de tems enterras fur la furfue
de la terre des hommes rares , exquis, qui bill.
lent par leur vertu Je dont les qualitez éminen.
tes jettent un éclat prodigieux s femblables à ce.
étoiles extraordinaires dont ou ignore les taules,
86 dont on fait encore moins. ce qu’elles devien-
nent après avoir difparu , p ils n’ont ny aïeul:
ny détendus a ils campoient kuls tout: leur
race.

5’ Le bon el’prit nous découvre nôtre devoir,
nôtre engagement à le faire 5 8c s’il y a du pt-
ril , avec peril : il infpire le courage , ou il y
.fupplée. - i vf Qrmd on excelle dans fou art , a: qu’on
luy danne’toute la perfeûion dont il cil capable.
l’on en fort en quelquemaniere , a: l’on s’égale
à ce qu’il y a de plus noble à de plus relevé.
’VM en un Peintre. C" un Mufieien, 8c l’Auteur
de Pyrame dl «un Poète; mais Mamans) rit
Mrcuaan a Luna ell: Lutin , à Coutil tu:
cil Coutume.

J Un homme libre a: qui n’a point de femme.
s’il a, quelque efprit , peut s’élever au demis de
[a fortune , le mêler dans le monde , a: aller de
ipair avec les plus honnêtes gens : cela cil moins
acile a celuy qui cil engagé; il femble que. le

mariage met tout le monde-dans [on ordre.
’ Après le merite perfonnel , il faut l’avouer.

cc (ont les éminentes dignitez 8c les rands ri.
tres dont les hommes tirent plus de illinâio
a plus d’éclat s a: qui ne fait être un Blum
dort pcnfer à être Évêque. pulques-uns pour,
étendre leur renommée enta eut fur leurs per-
fonncs des Pairies , des Colliers d’Ordre , des Pri- ’
maties . la Pourpre , 8: ils auroient befoin d’une
Tiare ; mais quel befoin a Trophinfe d’être Car-

dinal a. B Il



                                                                     

unguis: il; au doigt ungros diamant qu’il-fait briller aux

4o L 2-3 C A a nom: n’es
5 L’o’r éclate. dites-vous , fur les habits de

de Philon»; il ,éclate de même chez les Mat-
.chands : il dhhabillé desplusbelles étoffes 3- le
(ont-elles.m6insttontcs de layées dans les bou-
tiques et a la picte 9 mais aîrbtodetie 8l les orne-
ment y ajoutent encore la magnificence : je loué
doue letravail de l’ouvrier : s"fi:OD luy demande
guitare ilcll , il tire tintamarre qui cil un
c «l’œuvre; la garde de (on épée cil: un onix”;

yeux , et qui cil parfait i il ne luy manque auto-
and: ces cuticules bagatelles que l’on porte fur
Jay mmtipourlaxanitè que pour l’orage , et il
ne fe plaint non plus toute, forte de parure
qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieil?
le. Vans m’infpirez enfin la curiolité , il faut

i noir damoit): des chofe: li précieufes.; envoyez.-
Jnoy dehabic fit ces .bijouxdeBhilemon, je vous
.quittevde la performe.

Tu te trompes ,7 Philetnon. li avec ce carafe
brillant, ce rand nombre de coquins qui te fui-
vent , &Ices x’bêtesqui te traînent , tu peules
que l’on t’en eûime davantage .5 l’on écarte sont

cet attirail qui t’efi étranger i pour pentue: jul-
,ques à toy , qui n’es qu’un-fat. ,

Ce n’en: pas qu’il fautquelquefois pardonnerai
celuy qui avec un grand cortege , un habit riche
g un. magnifique équipage s’en croit plus de
traînante a: plus d’efprit : il lit cela dans la
Contenance Je dans les yeux de ceux qui luy

parlent. I ., .* f Un homme à laCour , a: foutentà la Ville,
qui un long manteau de (bye ou de drap de
Hollande , une ceinture large a: placée haut fur
p-l’ellomac , le (culier de maroquin s la calotte de
paterne , d’ un [beau irait: a un collet bien-fait de
bien empèse. les- v "en! arrangez a: le teint



                                                                     

ou un mon?» ne et; sucer. 41’
vermeil , qui avec cela (e fouvienttde unlQues
dîMnâhons metaph’yfiquesnexçliqhe ce que c’en:
que la lamine de gloire, a fait précifémenvr com-g
ment l’on voir Dieu a cela s’apyelle un Doâeur.
Une performe humble lui efi’ enfeveliedansle
cabînet, qui a’medîtél, c erchré, confulté , .con-r

fienté , la ou écrir’pendanr toute fa fic», dt

homme doâe. ,[Î Chez nous le foldat efÏ brave , v 8C l’homme
de robe en: (avant à nous n’allons pas plus loin.
thz’lcisomîns l’homme de robe étoit brave,
à le foldat étoit (avant son Romain étoit tout
enfemble 8: le folelat 8c l’homme de robe.

f Il ferrvble que le Heros efl d’un (cul métier,
qui efl celuy de la guerre , 8c que; le grand Hom-
me efl de ltOu’s les médersa, ou de la robe , ou de
Fépée , .ouîdu cabinet ,. ou de la cour : l’un 8c
Faune: mis 4 enfemble ne païen: pas un homme

de hier» ,f Dansla guerre là’diüinëtionçtme le Heros
a: le-grand Homme efl délicate 5 toutes les ver-
tus militaires font l’un 8e l’autre : il [amble
acanmoins ne le premier fait jeune , entreprez
nant , d°unc auge valeur ,, ferme dans le: ’ ’ls.
intrepide , que l’autre excelle par ungran feus.
par une valle prévoyance , par une haute capaci-
té a: par une longue experienee: peur-être qu’h-
Lvtxmnu n’était qu’un Hem: , 8c qu: C535;
émît un grand HOmme.

f Æmile étoit né ce que les plus grands homo ’
mes ne deviennent qu’à force de regles , de merli-
tarion 8e d’exerciCe ; il n’a eu dans (es premieres
années qu’à remplir des talens qui étoient’natu-
tels , 8c qu’à fr: livrer à (ou gcnîc s il a Pair . il a
agi avant que «le-(avoir , ou plutofi il afçû ce
qu’il n’avoir lamais appris, diray-je que les jeux
Mon-enfancconE-été plufieurs vié’coixes : une

, E» îij
O

’ de (manu. x

-JÇnÏsm ..



                                                                     

4: ’ Las Came-rangs .
vie aecorflpagnée d’un extrême bonheur 3 joint à
une longue experîence feroit illufire parles feules-
aâîons qu’il avoie achevées des l’a jeunelle :tou--

tu les occafions de taîncre qui (e (ont depuis cf-
ferres, il les, a embraflîes , a: celles qui n’étaient
pas , fa vertu a: (On étoile les ont fait naître 5 ad-
mirable même &par les chofe: qu’il afaites , &-
ât par celles qu’il auroit pu faire. On l’a regardé
comme un homme incapable de ceder à l’ennemi,
de plier fous le nombre ou fous les obflaeles)
comme une ame du premier ordre ,x pleine de ref-
l’ources 8e de lumieres ,, 8e qui voyoit encore ouï
performe ne voyoit plus s comme ,celui qui à la
tête des legions étoit our elles un préfage de la -
viâoire, a: qui valoir cul plufieurs legionsi qui
étoit grand dis la profperiré,plus grand quand-la

fortune laya été contraire; la levée d’un liege;
une retraite l’ont plus annobli que l’es triomphes?
l’on ne me: qu’après , les batailles gagnées a: les
villes prifes 5 qui étoit rempli de gloire 8c de me...
«me :on lui (entendu dire ,Ïcfujor’ç , avec la
même grau qu’il diroit , Nus le: banian: , un
homme dévoiiêi l’Erat- , à fa famille , au chef
de (a famille à fi’ncere pour Dieu a: pour les hom-
mes , autant admirateur du merite que s’il luy
eût été moins propre a: moins familier s un hom-
me vray,fimyle, magnanime, à qui il n’a manqué

. 1 ’ que les moindres vertus.
R2: f Les enfans des Dieux * 3 pour ainli dire . (a
ms , mugirent des regles de la nature , a: en (ont comme
4g w. l’exception: Il! n’attendent prefque rien du tems
’ il: dora-nées. lac merite chez eux devance Page.

’ Il! saillent infimitsret ils fontiplutoüi des ho’m-
me: parfaits que le commun des hommes ne [ou
de l’enfance.

f Les veuës ’courtes . je veux dire les «frits
bornez a: relier-rez dans leur petite (plier: ne. 331..

1



                                                                     

zv n *’ NUL ’ »â t U». . t l
’ ou me MŒuRs la”! cr suï’cns. 4, .

«ne Comprendre cette univetfalité de talens quoi
Fou remarque quelquefois dans un même fait; :4
ou ils voyant l’agteable’, ils en excluent le folie
de s-Où-lls croyent découvrir les grâces du corps;
l’agilité, la Couplcfl’e, la dexterité, ils ne veulent

plus y admettre-les dans de-l’ameyla profondeury
la reflexion , la fagtfl’e : ils ôtent de Phil-licite de

floculera-qu’il ait danser V .
f Il n’y a guères d’homme li accompli a; fi»

neccfl’aire aux ficus , qu’il n’ait dequoy r: faire

moins regretter.» . qÇ. Un hommedîefprit 8: d’un caraâére fimple

8: droit peut tomber dans quelque ’pîege ,- il ne"
gcnfe pas que performe veuille luy en drelTer, au

. le choifit pour être fa duppe : cette confiance le
rend moins précautionné, 8: les mauvals lail’ans*
l’entamene par cet endroit. Il n’y a qu’î perdre
pour ceux qui en viendroientè une facondechart-
gr: s il n’eiitrompé qu’une fois.« A

. t’éviteraynavecfoin d’ofl’enkr perfonneg’, fi ie

fuis équitable r mais fur toutes chofes un hem-
me d’efprit ,li j’aime le»moins dumonde’mes in-
terêts. .

si 11 n’y arien de a «une , de fi amples: de a
imperceptible ,où il n’entre des manieres qui nous
décelent. Un for n’y entre, ny nefort,ny ne s’af.
lied, ny ne [a leve , ny ne fe tait r ny n’efifus [et
jambes comme un homme ’Gl’PIlt.’ q

g, le connois Mapfi d’une vifite qu’il m’a ren-
due fans me conuoit’te : il prie des gens qu’il ne
controit point de le mener chez d’autres dont il
n’efl: pas connu : il écrira des femmes qu’il (on:
noir dc- venë -: ils’infinuë dans un cerclede 9er-
fourres refpeâables , r86 quine (avent quel il 5’
8c là fans attendre qu’on l’interto e. n’y tans (en-

tir qu’il interrompt , il parle, a; cuvent. 8c ridi-
salement. : il entre une autre fois dans une allem-E in];



                                                                     

44. Les CARACTERIS
Née , f: place mm le trouve. , fans nulle atterra
mon aux antres, ny à (t’y-même 5 on l’ôte d’une
place Minée à un Miuifire, il s’aflied à Celle du.
Duc &Pait r il cil là précifément celuy dont la
multitude tÎtJC qui feu efi grave Je ne rit point :.
finît: un chien du fauteuil du Roy, il giimpe à
behaire du Preditateut; il regarde le monde in-
difi’e’remment fans embaras , fans pudeurs il n’a.
pas non plus que le for dequoy rougir.

si Cdfc e d’un rang mediqcre , mais des.
Grands le (ouïrent a il n’en pas (avant , il a te-
lation avec des l’avant; il a peu de merite , mais

» ânonnoit des gens qui en ont beaucoup 5 il: n’ell.
pas habile . mais il aune langue qui peut fervir
A; truchement. 8c des pieds qui peuvent le porter a
d’un lieu a autre : c’eii un homme né pour’les al-

tées et venuës , pour écouter des propofitions et
iles rapporter , ont en faire d’ofice , pour aller
plus loin que f: commiilion 8c en être defavoüe,
pour reconcilier des gens qui [e querellent àleur
premiere entreveuë , pour réunir dans une affaire
à: en manquer mille, pour le donner toute la.
gloire de la réümte, 8c pour détourner fut les au-
" la haine d’un mauvais fuccez: il fait les
bruits communs, les hîlloriettçs de la Ville; il
035i! rien , il dit ou il écoute ce que les autres
fonts il dinonvellifle; il fait même le fetret des
il entre dans de plus hauts mylleres, il

i ’ pourquoy celuy-cy en: exilé , 8: pour-
quoy on rappelle cet autre r il controit le fond 8c
1er carafes de la brouillerie des deux fuies , 8c de
la rupture des deux Minimes : n’a-t’il pas prédit

aux premiers les trilles fuites de leur mefintelli-
germe I m’a-il pas dit de Ceux cy que leur union
ne feroit pas longue ? n’était-il pas prefent à de
certaines paroles qui furent dites 2 n’entra,t’il
pas; dans une efpece de negociation a le voulut-
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ou LÊS’MÔBUR’S ne. ce SIEOLb in;

ancroire f fut-il écouté 2 à ui parlez-vous de, -
, ces choies? qui a eu plus epart que Celfeà

toutes ces intrigues de la Cour a 84 fi celan’étoir’
ainfi,,s’i1 ne l’avoir duumvir); ou revé. ou imagiç

ne , fougeroit-il à vous-le faire croira ? auroit-il
l’air important a: myüetieux d’un homme revenu ’
d’une ambafl’ade 2

f Meaippc cil l’oil’cau paré de divers pluma-

pu qui ne font pas à luYS il ne parle pas , il ne
eut pas r il repete des (enrimens 8c des dil’cours,

le fer: même naturellement de lÎefprit des autres,
qu’il y cil; le premier trompé, 8L u’il croit (ou-
peut dire l’on goût ou expliquer a pensée. lors
qu’il n’efi que l’écho de quelqu’un qu’il vienedc

nitrer : c’cll: un homme qui eft de mife un quart
3 heure de fuitenqui le moment d’après baife, de.

genere , perd le peu de lufire qu’un peu de memoi-
tu luy dgnnoit , a: montre la corde ; luy (cul ig.’
note combien il titan dell’us’du fublimeat de
l’heroïque s 8: incapable de l’avoir iufqu’oùnl’onr

peut avoir de l’efprit , ri! croit naïvement que ce
qu’il en a , cil tout ce que les hommes en fau-
toient avoir; aufl’ta4t’il l’air 8cv le maintien de
celuy qui n’a rien à defirer fur ce chapitre 5 8e qui
ne porte envie-à perfonne : il le parle l’auvent à
fqunêrne , 8C il ne s’en cac’he pas, ceux qui par.
l’eut le voyeur . & qu’il l’emble touiours prendre
un parti , ou decidcr qu’unetelle chofe cit fans
replique : fi vous le (alitez quelquefois , c’efl le
jetrer dans l’embarras de l’avoir s’il doit rendre le

l’alur ou non, et pendant qu’il délibere , vous
ères déja hors de portée : (a vanité l’a fait hon-
nête homme , l’a mis au dell’us de luy-même , l’a
fait devenir ce qu’il n’étoit pas : l’on juge en le
voyant qu’il n’cll: occupé que de fa performe.
qu’il fait que tout luy lied bien, 8: que l’a parure
en aiTottie 5 qu’il croit que tpns les yeux [ont

. Y

l



                                                                     

5,6 ï l» c CÂRACTERES
burette fur luy ,. a que les hommes l’e relayeuej

pour le conte 1ers. r - ,"’ if Celuy ont". logé chez l’oy dans un Palais.
avec deux appartenais pour les deux l’ail’ons,
vient coucher au Louvre dans un entrel’nl , n’en
ale aslainl’r-par modellie. Cet autre qui peut
con orvet une taille fine s’abliient duvin, 8c ne.
fait qu’un-[cul repas , n’cli nylobre ,-ny. tempe:-
rant : 8c d’un troiliéme qui importunéd’un am;
pauvre , luy donne enlia quelqu: l’ecours . l’on
dit qu’il achete l’on-repos ,. et nullement qu’il et!
liberal. Le moula (cul fait le merite des aérions,
des hommes ,-8c. le- dé’liurerell’ement y met la per-

fcâion. Ail La faire grandeur cil farouche 8c inaccell’i..
blc gramme elle leur l’on l’oibhellelc cacheiou.
du miasme le montre pas de front , a ne le fait

i voir qu’autant qu’il faut pour impol’er a: ne pa-
raître oint ce qu’elle elt, je veux dire une vraye
petit e..La veritable grandeur en; libreidouce,fa-
Juliette , populaire r. elle le laill’e toucher 8c ma.
nier , elle ne perd tinta être veuë de prés , plus
on la tonnoit , lus on l’admire 5 elle le courbe

bonté vers es infericurs , et. revient fans cf.
tr dans l’onnaturtl telle s’abandonne quelque.

fois.l’e ’negliggl’e relâche de les avantages, tau.

jours enpouvoir de les reprendre , est de les faire
valoit 3 elle rit,joue et badine ,. mais avec digniv
se r ou l’approche tout enlemble avec liberté 8c
avec retenue: l’on- caraaere en: noble a: facile,
hilaire le rel’peaz a: la confiance ,iat faitique les
Princes nouslpat’olfl’ent grands a: tres-grands,lans
non s faire l’entir que nous femmes petits.

S Le luge guerit de l’ambitiOn par l’ambition
meme j. il tend à. de li: grandes chofes , qu’il ne
peut fe borner à ce qu’on appelle des trel’ors , des

crolles , lafiortune a: la faveurs. il ne voiî’îien
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ou us Mamans» un. et Sinaï.- 47
clins de fi faibles avanxâgcs qui fait airez bon a:
airé: folidclpour remplir fou cœur . a: pour me-
ritcr (es foins & (es dcfirs mil a’même bcfoin d’ef-
Fous pour amies pis trop dédaigner 3 le (cul bien
capable de le tenter cfl cette forte de gloire qui
devroit naître de la vertu- tontepurciôé tout: lim-
ple , mais les hommes ne l’accident guéres,& il
33cm paire.

f, Celuy- là cfiâbon qui fait du bien aux autres;
53] Confit: pour lé bien qu’il fait, il cft trcs-bon;
s’il (cafre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une
fra grande bonté qu’elle ne peut être augmentée

que dans le cas où (es fouffranccs viendroient à
croître sa: s’il en méat: , (a vertu ne fautoit aller
plus loin ,. clic cflvhc-ro’iquc, elle cit parfaite,

1&5»

mac «a .. v: -- il v.V , a, . i. y r É



                                                                     

48 i Le CARACTIR!

D E S F E M M E S.

fi .En hommes 8e les femmes conviennent rare-
ment fur le merite d’une femme a leurs inte-

têt: font trop differens : les femmes ne le phi.
(est point lesunes aux autres par les mêmes agré-
mens qu’elles plaifent aux hommes; mille ma-
nietes qui allument dans ceux-cy les grandes
pallions , forment entr’elles l’avexhon 8e l’an-
épatbie.

s Il y a dans quelques femmes une grandeur
artificielle panachée au mouvement des yeux , à -
un air de tête . aux façons de marchef, a: qui ne
va 1pas plus loin a un efprit éblouiflint qui im-

. P0 e g 6C ul’on n’cüime que arec qu’il n’efi

pas a prohndi. Il y adam que ques autres une
sur! ut fimple , naturelle ,. indépendante du
M: h Je la démarche , qui a (a fourre dans le
un!» 8K qui en commence faire de leur haute
finance s un matit: paifible , mais foliole , ac-
œmragné de mille vertus qu’elles ne peuvent
soutirée toute leur modeflie , qui échapent , se
qui (e montrentà ceux qui ont des yeux.

f J’ay vû fouhaiter d’être fille , a: une belle
in: depuis treize ans jufques à vingt-deux S le
que: cet âge de devenir homme.

Glu-chues jeunes perfonnes ne connoillene
peint a ez’les avantages d’une heurcufe nature,
8e combien il leur feroit utile de s’y abandonner;
elles effoibliifent Ces dons du Ciel fi rares 8e il
fragilcsgaar des manieres airez-fiées k 8e par une
mauvai e imitation 5 leur (on de voix , 8: leur
démarche (ont empruntées ; elles elfe comEo-
(est s elles [a recherchent , regardent

Ç



                                                                     

ou ces Mutants ne en sans. 49-4
un miroir fi elles ls’eloignent allez de leur na.
turel; ce n’en; pas fans peine] qu’elles plaifenr"
mains.
Chez. les femmes le parer 8e ce farder n’eil:

pas , je l’avoue yplarler contre (a penfe’es c’en:

plus aulli que le travelliilement a: la. mafcarade , .
ou l’on ne fe donne point pour ce que l’on pu-
mît être ,mais où l’on peule L’ulement à le ca-
cher 8c à le faire ignorer : c’en chercher à impo-
fer aux yeux a 8: vouloir paroirre félon l’exte-
rieur contre la. vairé; chienne efpece de men-
terie.

Il faut juger des Femmes depuis la chaufure
jufqu’à la coëfïure exclufivement , à peu prés
comme on mefure le poltron entre queuë et tête.

f Si les femmes veulent fe’ulemct être belles
à leurs propres yeux- a: le plaire à elles-mêmes ,
elles peuvent fans doute dans la maniere de s’em-
bellir , dans le choixades-ajuflemens a: delà pa-

’ turc fuivre leur goût-8C leur-caprice : mais fi c’eû
aux hommes qu’elles defirentde plaire , fi c’elt
pour eux qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlumî-

une, jiay recueilli les voix, se je leur pronon-
ce de. la part de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc 8: le rouge les rend
affreufcs 8e dégoûtantes , que le rouge (cul les
vieillit 8c les déguife 5 qu’ils baillent autant à
les voir avec de la ternie fur le vîfage , qu’avec
de huiles dents en la bouche , 8e des. boules. de
cire dans les machoircs ,qu’ils pictaient (crieu-
femcnt contre tout l’artifice dont elles nient;
pour le rendre laides s 8c que bien loin d’un ré-
pondre devant Dieu , il femble au contraire qu’il
leur ait relavé ce dernier 8c infaillible moyen de

crir des femmes. ’ l .si les femmes étoient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice , qu’elles P611



                                                                     

En (inane-r! rus
dînent en un moment toute la fraîcheur de leur
teint , qu’elles enlient le vifage antli allumé sa
auifi plombé qu’elles le le Pour Par le; fouge :8:

la peinture dont elles le lardent, elles feroient
incoufolables. .

Une femme coquette ne (a rend point- fur
lalpallion de plaire , 8e tu: l’Opinion qulelleo-
de fa beauté s elle regarde le tems 8e les années

, comme quelque chofe feulement qui ride 86 ui
enlaidit les autres femmes 5 elle oublie dumoms -
que l’âge en écrit fur le vifage g la même ru-
re qui a autre-fois embelli la icunelTe , dé gare
enfin la. performe ,éelàire les, défauts de (a vieil-
lelÎe :,la mi. nardife 8c l’affectation l’acompags.
nent dans la ulc’ur se dans la lièvre»; elle meurt
parée arien rubans de couleur:

î Le]: entend diredune autre en nette qu’elo
le e mac ne de le piquer de jeune e 8: de voua
loir ufe’r ’aiullemens qui ne conviennent plus a
une femme de quarante ans 3 Life les a accomplis;
mais les années pour elles ont moinsde douze
mois a: ne vieillilIËnt point , elle le croit sialis
de pendant qu’elle fe regarde au miroir, qu’elle
me: du rouge fur (on virage se qu’elle place des
mouches , elle convient qulil n’eii pas permis
à un certain âge de faire la jeune , 8c que Clari-
u en effet avec les mouches 8c l’on rouge cil ris

dicule. .ç Les femmes le pré arent pour leurs amans 1
fi elles a les attendent ; mais fi elles - en
font fur rires , elles oublient à leur arrivée ré.
rat qu e les le trouvent ’, elles ne le voyeur plus e
elles ont plus de loifir avec les indiferens , elles
Œntent le defordre où elles (ont, s’ajuflenr en leur
pretenee , ou difparoillent un moment se revien.
nent parées.

ç Un beau virage en le plus beau nierons



                                                                     

ou L’ES Moeurs ne. et errais. 5re p
Es l’peëtacles : et l’harmonie la plus douce qll le»-
Rm de voix de celle que l’on aime; ’ ’

,L’a rément cil: arbitraire : la beauté cil: quel;
que chofe de plusiréel a: de plus indépendant du
goût a: de l’opinion

f, L’on peut être tOuehe’ de certaines beautez.
fi parfaites 8e d’un merite li éclatant,- que le borne.
à les voir 85 à’leur parler.

f Une bel-le femme qui a leslqualitez d’un hon-i
r nête homme,.efl ce qu’il y a au monde d’un coma

merce plus-déficients l’on trouve en elle tout le
-merite des deux l’exes..

g Il échape à une jeune performe de petites
choies qui perfiiadent beaucoup , 8e qui flattent
lenfiblement celuy pour qui elles (ont faites :il
n’échape prefque rien aux hommes -, leurs camelles t
font volontaires 3 ils parlent, ils agiKem , ils l’ont
empreil’ezrôc perfuadent moins.

(a Le caprice e11 dans les femmes tout proche
de la beauté pour être [on contrepoifou, 8c afin
qu’elle nuife moins aux hommes , qui n’en guee
riroienrlpas fans remede.-

5’ Les âgismes s’attachent aux hommes parles
faveurs qu’elles leur accordent : les hommes gue-
tillent par ces mêmes faveurs..

5’ Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus, jufques aux faveurs qu’ilareçûës

d’elle. t
l f Une femme qui n’aqu’unpaland croit n’être
à, point coquette a celle quia plu leurs galands croit,

n erre que coquette.
Telle-femme évite d’être coquette par un firme

attachement àun [cul , qui palle pour folle par
1’011 mauVais choix. , ’

g" Un ancien galand rient à li peu. de chofe qu’il
ecde à un nouveau mary 38e CClLl:I. r3; aux .5 53::in
quïizzxnouveau galand qui [tir-vient , lui lÆIï-liC
change.



                                                                     

En: CARACTBRIS
Un ancièn galant! craint ou mépsil’e un non-

veau rival , (clou le caraétere de la performe qu’il

(En. IIl ne manque fomentât un ancien galand au-
prés d’une femme qui l’attache , que le nom de
mari 3 c’efl beauccup r’& il feroit mille foisper-

diÎl’ans cetpe circonliance. I
g Il [truble que la galanterie dans une femme

ajoilto à la coquetterie : un homrire c0 net au.
contraire en: quelque chofe de ire qu’un omme
galand 3 l’homme coquet Scalaifemme galante

vont allez de pair; . 1 Vf Il y a peu de galanteries ferrures : bien des
femmes ne (ont pas mieux défi nées par le nom
de leurs maris que par celuy de eurs amans. A

s: Une femme galante veut qu’un l’aime , il
(au: a une c nette d’être trouvée aimable 8c de
palier pour be le; celle-là cherche à engager ,
celle-tv le contente de plaire z la première palle
fuccellivernent d’un en agement: à un autre s13
féconde a plulieurs amu- cmens tout à la fois : ce

a a ’ A 4 out domine dans l’une c’eil la paillon 8c le plan»
a: . 8e dans l’autre , c’el’t larvanité «Se-la legercté :i

la galanterie en un faible du cœur ou eut-être
un vice de la complexion ; la coquetterie cil un
déreglement de l’efprit : la femme galante lofait
craindre , se! la coquette le fait haïr. L’on peut
tirer de ces deux caraelcres dequoy en faire un
troiliéme ,’ le pire de tous. - ,.
. 3’ Une femme faible en celle àqui l’on re-

proche une faute , qui le la reproche à elle-mê6
me 5’dont le ecrur combat la raian 5 qui veut gue-
rir , qui ne guerira point , ou bien tard.

Ï lUll femme inconfiante en: celle qui n’aime
plus :une lcgere celle qui déja en aime un au-
tre r: une volage icelle . ui mfait il elle aime a:
cg qu’elle aime : une m’difi’ereute Celle qui n’aime

Milo l



                                                                     

en ms Rhums ne en 511?ch 3;.
L’a perfidie , fi je l’oie dire, en: un menion-

ge de toute la performe :1 e’efi dans une femme
l’art de placer un mot ou. une aâiorr qui donne
le change 8c quelquefois de mettre en œuvre des
fêrmens 81 des promelreslqui ne lui coureur pas
plus» àfàire qu’ violera r

Une femme infidelle , fi elle cit comme
ur telle de la performe interellée e n’ai qu’in-

fidelle; sÎil la croit fidelle , elle efl perfide.
On tire ce bien de la perfidie d’3 femmes ,

qu’elle guerit de in jaloufie.

f Quelques femmes cardans le cours de leur
vie un double engagement à foûtenir , e’ ale-
ncnt difficilcà rompre a: àdiflimuler 5 il ne

. manque à l’un que le comma , 8e à l’autre que
le cœur.

.5 A juger de cette femme ar l’a beauté , la
jeunelTe À la fierté , 8c les édains , il n’y a
performe qui doute que ce ne loir un linos
qui doive un jour la charmer : Ion choix-
ell: fait a c’eft un petit monllre qui manque

Æefprir. Ig" Il y a des femmes déja flétries , qui par.
leur complexion ou par leur mauvais cataire-
re (on: naturellement la refoute: des jeunes
gens gui n’ont pas allez de bien. le ne fçay
qui e plus à plaindre , ou d’une femme avan.
ce’e en âge , qui a befoin d’un cavalier , ou d’un

cavalier qui a befoin d’une vieille. ’
Le rebut de la Cour cil te û à la Ville)

dans une..-ruellc , où il défait le Magillrat , ê-
me en cravate 8e en habit gris , ainfi ne le
Bourgeois en baudrier , les écarte , 80 V eviem:
maître de la place ;il CR écouté , il cil aimé;
on ne rient gucre plus d’un moment contre une
écharpe d’orôr. une plume blanche , contre un
homme qui parle au En], émioit les Miuijtreu



                                                                     

La? ŒAËACTËRES"’ q
Il fait des jaloux a: des jaloufes. on radon
re’1éilfair envie s à quatre lieuës de L’ail fais»

I .s . çP"Un homme de la Ville effpour une femme
de Province ce qu’eüîpour une femme de Ville nm

Homme de la Cour. . A ;. f Ann homme vain ,1 indiferet’, qui e11"
grand parleur a: mauvais plaifant a qui parle de
tu avec confiance , 8c des autres avec mé-
pris a; imperaeur, altier ,.entreprenant 51 fans
mœurs ny probité-3 de nul jugement 8c d’une-
ifnagination tres-libre, il ne, luy man ne plus
pour être adoré de hier-ride femmes , que e beau
traits 8c la raille belle.-

Ç. Elbce. en v-ûë du ferret , ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un valet. cette
autre un Mine, &Don’nm (on Medecin ? .
a f. Rafu’m entre fur la fCCflC..dC bonne gratte:
du)! a DE: a Il j’ajoûtcencort qu’ila les jam-
bes bien tournées , qu’il joué-bien , se. de longs
rôles. 8:: que peut declamer.parfaitement il ne
luy manque , comme on le dit , que de arler
avec la bouche smala eflàil le [cul qui aie e l’a-
gtément dans ce qu’il fait y 80 ce qu’il fait eflz- ce

la chofe la plus noble a: la pince-honnête que
lion pullTe faire ! Roicitis d’ailleurs ne peut être
avons , il cf! à une autre , ce quand. cela ne
feroit ainfi ., il ellfrctenuv-î Claudie attend
pour l’avoir qu’il le fait dégoûté. de Mefilim :

.prenezv 3442511: , ’Lelie ,. où «trouverez.- v’ous ,

à: ne dispas dans. l’ordre desChevalicrs que vous
’daignez., mais même parmi-les farceurs , un

jeune homme qui :s’éleve fi. haut en danfant 8:
qui palle mieux la capriole ? voudriczbvous le
fauteur Cobra: qui jettant les pieds en avant tout.
ne une fois en l’air avant que de tomberÀ. ter-
te , ignorez-vous qu’il n’en; plus jeune ..e.pox



                                                                     

’ ou me Meetings ne et SIBCtE. gy
BathyHe ,dites-vous ,. la prelTe y cit trope grau...
de , se il refufe plus de femmes qu’il n’en agrée 5.

mais vous avez Breton le joueur de flute s nul,
amredefon métier n’en-fie plus deccmment les
joues: en (ourlant dans le hautbois ou le flageo--
let , car c’ell: une chofe infinie que le nombre
des inflrumeus qu’il fait parler 5 plail’ant d’ail-
leurs ,, il fait rire jufqu’aux enfuis sa aux fcm-
moines : qui mange 8c qui boit mieux que Dra-A
c011 en un feul repas 2 il enyvre toute une com-
pagnic , a: il le rend le dernier 5 vous foûpirez ,.
hile, cil-ce que Dracon auroit fait un choix:
caque malheureufement on vous auroit préve-
nuêfe feroit-il enfin engagé à. Çefonie qui l’a:

. un: couru- , qui lui a lacrifie’ une fi grande fou.
le damans , je diray même toute la fleur des.
Romains a à Cefonie qui cit d’une famille pa-v
sricienne ,4 qui en: fi jeune , fi belle ôtâterieufe :;
jcr-vous plains , Relie , fi vous avez: pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont tant de feu]-
mes Romaines pour ce qu’on appelle des hem-
mes publics 8: expnfez par leur conditionà la.
vû’e’ es autres s que ferez-vous ,. lorfêpiele meil--
leur en ce genre vous. ef’c enlevé ê il relie encore

Bron" le qucftionnaire , le peuple ne parle que-
de fa force a: de [on admire a c’efi un jeuuæ
homme qui a les épaules larges 5c la. taille ra-
maflëe , un negre d’ailleurs ,. un. homme.

noir. r *f Pour les femmes du monde , un«]ardi’nîer,
el’t un Jardinier , ô: un Malien cit un Malîpn -,.-
pour quelques autres plus retiréesun Malle de
un homme ,- un Jardinier en un hommevTout, en:
tentation :i qui la craint. ,

si Quelques femmes donnent aux couvents,
a: à leurs amans; galantes se bienfaârices ell;s.
ontjufques dans l’enceinte de l’Autel. des. tribu:-

a!

« un. 4.;

ni



                                                                     

Les Camusne: acides oratoires ou elle filent des billets terni;
’dres ,3! ou païenne ne voithu’elles ne prient’

l ihr’Dieu. lg Qu’ell-ee qu’une femme que l’on dirige r

que une femme plus complaifante pour [ont
jury , plus douce pour fes domeRiques ,plus
appliquée à fa famille 8:51 l’es affaires , plus ar-

dente a: plus linette pour les amis a qui foie
moins efclave de (on humeur ,7. moins attachée
àfe’s interêts , qui aime moins les commoditez
de la vie -, je ne dis pas qui faire des largell’es à les

-enfans qui (ont déni riches; mais qui opulente
elle-mème &accable’e du fuperflu leur fournilfe
le malfaire 5 8c leur rende aurnoins la jufii’ce
qu’elle leur doit s i qui foi: plus exempte d’amour
derby-même se d’éloignement pourrieseautres,
qui fait plus libre de tous attachemcns hu-
mains-æ noua,.dites-vous.-,.ee n’en rien de
toutes ces chofe: ;.j’infille 8e je vous deman-
dé qu’en-.0: doncs qu’une femme que l’on dirige -? -

jâ vous (:11th eïefls une femmequi a un Direcw
eur..
f. Si le Cônfelféur se le Directeur ne convien-

nent point fur une regle de conduite a qui l’e-
ra le tiers qu’une femme prendrai pour (urat-

bitre P , «f- Le capital pour une femme n”el’e pas d’a- .

vert un-Direûeur 5 mais de vivre. fi uniment
qu’elle s’en paille palier. .

; 1-”Si une femme pouvoit dire affin Confef-
fait ave; (es autres foiblclfe’s celles qu’elle a pour
fin. DireSteur ,» 8C: le tems qu’elle perd dans (on
entretien r, peut-être luy feroit-il.donnëÏpour pe-
nitetlce d’y renoncer...

T! Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de toute ma force à ces hommes (aines ni
me: été autrefois bleffea. des femmes , fuyez es



                                                                     

-ou aves Mœuns sotte! Sucre. n
’femmes , ne les dirigez point , lainez àd’au.

vtres le foin de leur falut. -
C’en: trop contre un mary d’être ico-

quette 8C ’devote; une femme devroit opter. .
J’ay differé à le dire , 8c j’en ay louf-

’fe’vt;; mais enfin il m’échape , et j’éfpere mê-

»me que ma franchifcïera utile à celles qui n’ayant
allez d’un Confefl’cur pour l r-con’duite, n’u-

ïent d’aucun difccrnement ns le choix -de
leurs Direâeurs. Je ne lors pa d’admirationîlt

d’étonnement à la vûë de certains perfonnages
que je ne nomme point riïouvre-ele fort grands
yeux fur eux , les contemple : ils parlent , je
prête l’oreille : Je m’informe , on me dit des
faits , je’les recueille ; 8c je ne-comprends pas
comment des gens en qui je crois voir routes
choies "diametralement oppol’ées au bon efprit ,
au feus droit, à l’experience des affaires du mon-

..ac,à la connoiffance de l’homme,à la’feience de
la. Religion 8c des murs,prél’umentsque’Dieu cloi-

vve renouvelle: en nos jours, la merveille de l’A-
pofiolat , ’& faire un miracle en leurs perlon-
nes , en les rendant capables , tout Emples Br
petits qu’ils "l’ont , du minilterc des ames , ce...
luy de tous le plus délicat’ 8c le plus Ïfublime :
t8: li au contraire ils Te croyent nez pour un em-
ploylireleve’ , fi difficile, 8c accordé à fi en
de perfonnes , Br qu’ils le perfuadent de ne ais
re en cela qu’exercer leurs ta’lens naturels , celui-
.vre une vocation ordinaire , je le acomprends en-

core moins. Ale Vois bien què le goût qu’il y a à devenir
le dépolitaire du l’ecret des familles , à l’e Jet).
dre necelfairg pour les reconciliations , à procu-
rer des commiflions,ou à placer des domel’liques,
à trouver toutes lesportes ouvertes, dans les mai-
ions des Grands , à manger l’auvent à de bonnes

.wà.

l.x..i’.- .Aedsxrinhâiu. une



                                                                     

348 Les Canacmes.tables , si le promener en arolle dans unegran-
de ville , 8e à faire de dolicicufes retraites à la
campa ne , à voir .plulieurs perfonnes de nom
fic de dallinâion s’init.relferafa«vie de à la l’an-

"16., a: à ménager pour les autressc pour foy-
.mêmegtous les interéts humains : je vois bien
encore une fois que ’cela l’en! a fait imaginer le
l’pecieux 8c irre reheitfible: rétexte du foin des
.ames .8: (enté ans le m0 C’tCttC pepiniore in-
vtariffable de Directeurs.
. f La devotion vient à quelques -unsp, 8:
du: tout aux femmes comme une pallion ,
ou comme le ’foible d’un certain âge .
ou comme une .modc qu’il faut Tuivre e cl-
les comptoient autrefois une lamait-le par
.les..jours de jeu ,, de fpeâacle , de concert , de
,mal’carade ,ou d’un joli fermon 5 elles alloient
ile Lundy ,perdre leur argent chez Ifmem ile
-Mardy leurrems chez aimai g --& le iMercredy
dent reputation chez Cclimene gellesîavoient-dés
la veille-toute la joye qu’elle; devoient avoir le
jour d’après 8c le lendemain a elles joiiîlToienr
tout à la fois du plaifir prel’ent 8: de celuy qui
ne leur pouvoit manquer s elles auroient l’on-

Ïraité de les pouvoir raEembler tous enunl’eul
jour , c’était alors leur unique inquietude 8c
tout le fujct’ de leurs diflraâions s 8e fi elles le
trouvoient quel efoisà l’Open , elles y-regret-
traient la corne i . Autres teins , autres mœurs -.
elles outrent l’aullerite’ 8c la retraite , elles n’ou-

ilrent plus les yeux qui leur [ont donnez pour
Voir. , elles ne mettent plus leur (en: d’aucun
liage , 8c chofe incroyable 1 elles adent peu s
ellesxpenl’ent encore , 8c airez bien d’elles - mê-
mes , comme allez mal de’s autresâil y a chez
elles une émulation de vertu 8c de reforme, qui
filent quelque ,chofer’de la jaloufie 5 elles ne



                                                                     

ou rus Menu-as me ou 515cm. fg I
fbaillent Pas de premier dans ce nouveau gem
Ire de vie ,l comme elles fuiroient dans celuy
qu’elles viennent de.quirter par apolitique me
-par dégoûte elles Afeiperdoieut gayemengpu
la galanterie , par la boum? chere , 8e ou l’orfi-

-v’eté , la: elles le perdent trillement par la pré-
lfomptiou a; par l’envie.

Si i’époufe Humus une femme avare , elle
ne me ruïnerayoint Hi une joüeufe , elle pour.
lra s’enrichir pli une’fçavaute , elle ufçaura m’in-

-flmire :« fi une prude , elle ne fera Point emçor-
16e : fi une. emportée , elle exercmma Patin)-
ce : fi une coquette , elle woudra me plaire .- fi

nunc galante , elle fera peut-être ju’fqu’à m’ai-

me: s liane devote * , regondez , Hermas, que
"dois-je attendre decelle qui veut tromper Dieu ,

13: qui (e trompe elle-même.
Une femme eût ailée à gouverner pour-

-v.û que ce foi: un homme qui s’en donne la
.Peine .-.un [cul même en gouverne plufieurs 5 il
.cultiveleur efprit a: leur mémoire.» fixe 6L dé-
-termîne1eur religion-, il entreprend même de
regler leur cœur :elles n’apprOuvent , ù ne de-
-faprouvent , ne louentïôc ne condamnent gula-
epre’s avoir conïulté les yeux f: (on filage s il cil
.le dépofitaire de leurs joyes 8c «de leurs chu-
grins , de leurs defirs , de leurs jaloufics , de
leurs haines 8c de leurs amours : il les fait rom-
vpre avec leurs galands 1 il les brouille, 8c le;
reconeilie avec leurs mais , Seuil çrofite des id»,
terregnes. Il prend .loin1de leurs filaires , fol-
licite leurs vprocés 8c voir leurs In es: il leur
donne fou incelCcin , fou marchan ., les ou-
vriers; il sliugere de les loger , de les me’u-
blet. 8: il ordonne de leur équipage -: ou le
rait avec elles dans les rues d’une Mlle 8c aux
Promenades , ainfi que dans leur banc à un Ser-

* Punk
devoce.
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’50 * les CARACTIR’iS
413011., a: dans leur 405e à la ’Comedie : il;raît
avec elles les même vîntes , il les accompagne
au Bain ,v aux eaux , dans [les voyages: il ale
plus commode appartement chez elles à. la cam-
çpague. Sil vieillit fans décimoit [de auto-
rité, unpeu d’efprit 8c beaucoup de restas à per-
dre luy lutât pour la coriferver a les enfans , les
sheretiers , la bru , la niece-, les domeftiques ,
tout en dépend. Il a commencé par le faire
eûimer 5 il finit (par le faire craindre. Cet ami
fi ancien, fi neceflaire meurrfans quion leyleurc;
8c dix femmes dont il étoit le tyran-bernent par
la mort de lat-liberté.

f Quelques femmes ont voulu cacher leur
conduite Tous les dehors de la modellie r. a:
tout ce que rehacunc a pù gagner par une con-
tinuelle afefiation .-, sa qui ne .s’cû jamais de-
mentit , a été de faire dire de foy , O» [unît

pifs pas" une tuthie.(l’ait dans les femmes une violente preu-
ve ’une :re durion bien nette a; bien établie ,
-A u’elle nielloit pas même cæcurée par la farni-
.1mité ile quelques - unes qui ne leur relfemblenr
gpoint; a; qu’avec toute la pente quion a aux

.5 malignes explications , en ait recours à une tou-
’ Je autre talion de ce commerce , qu’à celle de la.

convenance des mœurs.
Ç Un comique outre fur la [cette les Perfora-

marcs: un Poète charge les delcrîptions : un
. Peintre qui fait d’apres nature , force a; exa-

ère mie pallium , un. contraire -, des attitu-
es i5 .8: celuy qui copie . s’il ne inclure au

compas les grandeurs a: les proportions , grol-
finies fi ures , donne à toutes les pieces qui
entrent ans l’ordonnance de [on tableau plus de
volume que nie]! ont celles (le l’original «le même
la ærudcric et! une imitation de la lagcfleî’

Il

l



                                                                     

ou LES Watts tu et Sucre. Ci
s ’llly la une faillie .modcl’iie qui «s

une i’fanllie gloire qui cil: "legeretéli une fiefs
grandeur qui cit petitefTe t une’faufl’e vertu qui
en bipocrifie rune ’fmdefagefcî’âüî fifi 1m1-

(lerie. - ’ il i 4 ’Une femme prude paye de maintien 8c a: a;
mies , uneYemme [age paye de conduite sa: le.
lit-fuit îl’on humeur a; la complexion , celleocy
l’a-raifort se (ou coeur z’llune cit ferieul’e 8: au-
me: , l’autre efi dans les diverl’es rencontres
précifisnentrce qu’il faut qu’elle fait : la pre-
miers cache des faibles fous "de laufibles de-
hors, la inonde couvre un riche ne! fous un
air libre 8c naturel : la pruderie contraint l’exil
prit , ne cache ny l’âge n .lallaideur , fouirent

elle les fuppol’e ; la l’agelfit au contraire pallie
les défauts du corps , annoblit l’efprit , ne rend
la jeunell’e que plus piquaintcïô: la beauté que
plus pailleufe.

g Pourquoy s’en prendre aux hommes de
ce guelte femmes ne font [aveintes æpar quelé
les loix x, per’quels Edits , par quels referipts
leur a-t-ondéfcndu d’ouvrir les yeux 8c de lire ,
de retenir ce qu’elles ont in , ,8: d’en rendre
compte ou dans leur converfation ou par leur:
ouvrages? ne le Tonnelles pas au c traînera-
"biles elles o mêmes dans ce: triage e ne rien
l’avoir , ou par la foiblelle de leur complexion ,
ou parla patelle de leur efprit , ou par le foin.
de leur beauté , ou par une certaine legercté qu ,
les empêche de fuivre’ une longue étude , ou
par le talents: le enie quelles ont feulemèut
pour les ouvrages e main , ou par les (filtrag-
tions que donnent les détails d’un domeftîque .
oupar un éloignement naturel des chutes peul;
bics 8c ferieufes , ou par une curiofité tout:
difetente de iselle qui contente l’efprit , ou par

,w1c. i

v . 4 Â h etutu-mm www a»:

eau-hm .- Un -

n,- 1.x



                                                                     

4,5 . CARAql’l-RES . ,
autre goût que ce celuy d’exercer fait
misa quelque chofe que lesG bom-
pmfl’ent devoir .cette ignorance des fem-

A, il; leur heureux que les Yfemmes qui les
me d’ailleurs, ar tant d’endroits , ayent
(tireur cétlavantage e moins.

on regarde une femme zfavantecomme on
fait une belle arme, elle en cizelée artiflemenvt,
d’unepolill’ure admirable, (a: d’un travail i fort
recherche; c’eft une piece decabinct , que l’on
.montreaux curieux , qui n’ell as d’ufage, qui
.ne (en ny à la guerre nny à la le aire , non plus
qu’un cheval, de. mange ququue le mieux in-
Rtuit du mode. v ’

Si la feience 8: lat-(agent fe trouvent unies «i
en un même l’ujet , je ne m’informe plus du
feu , j’admire me fi .vous me dites qu’une fem-
miqe ne fouge gueres à êtrel’avaute , ou qu’u-
nefemme (avance n’en: gueres l’age ,ïvous avez
déjà. oubliéco que vous venez de lire ; que les
lemmes ne [ont détournées des (cloutes que par
de certains defaults : concluez donc vous-mê-
me que moins elles auroient de, ces défauts , plus
ellesferoient fages s 3,3: qu’ainli une femmelfage
n’enfe’roit que plus propre à devenir favantep;
ou qu’une me favante itérant telle que parce
.qn’elleauroit pi: vaincre beaucoup de défauts,
n’en cit que plus (age; .I
i . La neutralité entre-des femmes qui nous

j également amies , quoy qu’elles avent rom-
pu. des interêts ou nous n’avons nulle part ,
paya point dificile 5 faut choilir l’auvent en-
fielles, ou les perdre toutesdeux.

si Il .y, a telle femme qui aime mieux fou
argent que l’es amis , ê: les amans que fou au.

se!» et’ fi I Il en: étonnant de Voir dans le cœur de



                                                                     

ou Les Mœurs: en! et Sucre. 6è
certaines’femmes. quelque chofe de plus-ïtifiac
de plus fort que l’amour pour les hommes-5311p
veux direl’e’mbitionôt le jeu : dentelles
rendent les abomines thalles; elle,
les: que les habits. - - àÇ Les femmesi’ontextrêmes a elles l’ont niella

laures , ou pires-que les hommes. ’ ’ 4
Ç La plûpatt des femmes n’ont gueres des

principces , elles le conduil’ent- parle cœur ,18:
en i ut pour leurs mœurs de ceux qu’elles aia’

ment." à I’ 9’ Les femmes votre plus loin en amour que
la plûpart des hommes? mais les ,hommes rem--
portent fur elles en amitié. - l

Les hommes l’ont caul’e-que les femmes ne s’ai-
’ ment point.

1’ Il 7 a du eril zip contrefaire. Lili déjr
vieille veut ren te une jeune femme ridicule ,*
se elle-même devient difforme, elle me fait peut 5’
elle nie pour l’imiter de grimaces 8c de cantor-
fions: l’a voilàaufli laide’qu’il faut pour embellir

celle dont elle se macque. *
f On veut à la Ville que. bien des idiots a:

’ des idiotes ayent de l’efprit : on veut à la Cour
que bien des gens manquent d’el’prit qui en ont
beaucoup; 8: entre les perforines de ce dernier
genre une belle femme ne le fauve qu’à peine avec:
d’autres femmes.

Ç Un Îhomme cil plus fidele au l’ecret d’un. ..

au): qu’au lien propre 5 une «femme au con- z
traire garde mieux fou [titrer que celuy d’ail-U
rruy.

Ç Il n’y a point dans le cœur d’une jeu;
ne performe un fi violent amour, , auquel-
l’interêt ou l’ambition n’ajoute quelque cho e.- -

f Il y a un tems où les filles les lus riches.
doivent prendre parti; elles n’en lai eut guetta

F Il

’ . y ’ . 3qu s , wJ w tv-

,xrgz a etc-fin 4- .4, .-



                                                                     

’ "Les Canner-rats
écuyer les premieres .ocealîons clans ’fe prépa-

rer un] repentir 3 il femble que lare ata-
zion,.des; iens’ diminue en elles avec tel e de
leur beautévptout favoril’e auvcontraire une jeu-
ne performe , vjufques à l’opinion..des hom-
mes , qui aiment à luy accorder tous les
avantages qui peuvent la .rendre plus fouirai-

table. if Combien de filles à qui une grande beau-
té n’a jamais fervi qu’à leur faire efperer une

grande fortune 2 ’ "Labelle: filles l’ont-l’ujettesà vanger ceux
de communs qu’elles ont maltraitez; ou par
de laids, ou par de vieux , ou par d’indignes

mais. ’ .’1’ Laph’ipart desfemmes jugent du merite 8c
kl: bonne mine d’un homme par l’impreflion

’ils font (libelles 58: n’accordent prel’que n’y

hm ny l’autreâ celuy pour qui elle ne lenteur

rien. e *Ç "Un homme qui feroit. en peine de con-
noitre s’il change , s’il commence à vieillir,

ut confulter les yeux d’une jeune femme qu’il
aborde , a: le tondent elle luy parle ,1 il ap-
prendra te ui craintde (ruoit. Rude école.

f Une emme qui n’a Ijamais les yeux ne
in: une même performe , ou ui les en (de-
tourne toûjours , fait perlier d’elle la même
chofe.

’ Ç Il coûte: peu aux femmes de dire ce, qu’el-

les ne (entent point ; il coûte encore moins aux
terrîmes de dire ce u’ili’entent.

Ç Il arrive que quefols qu’une femme ca-
chea un homme route la pallion qu’elle [sur

luy ; pendant que de l’on côté ilfcint pour

en: cette celle qu’il ne leur pas. et
L’on l’appuie ,un homme indiffèrent ,

L! .-



                                                                     

ou Les Matures ne CF Sucer. Gy
Maïs qui. ’vouâroîrl perfuader- à une femme
une patlîon qu’il ne fente pas ; 8e l’on de-
mande , s’il ne luy feroit pas plueaîfé d’impo.

fer àcell-c dont il cf! aimé. qu’à celle qui ne
l’aime] point. -

Ç Un homme [peut tromper une Femme par
un feint attachement , pourvu qu’il n’en air pas

ailleurs un veritable. .T: Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus , 8c le confole : une femme fait
moins de bruit quand elle en: quittée , 8c demeu-
te long. tcms inconfoiable.

g Les femmes guerilrent de leur patelle pat
la vanité ou par l’amour.

La parclfe au contraire dans les femmes vives
efltle préf-a e de l’amour.

Ç Il dt on leur qu’une femme uî’ écrit avec

emportement eft emportée z il c moins clair
quelle fait touchée :’ il femble qu’une pallîon’

vive 8c cendre de morne 8c filencieufe 3 8c que le
plus prcllanr ineerêr d’une femme qui n’eft ylus
libre , celuy qui l’agirc davantage et! moins de
perfuadcr qu’elle aime , que de s’alleurer fi en.
dl aiméer

Ç 611cm n’aime Pas les femmes , elle haït
leur commerce se leurs vifites , le fait celer
pour elles 5 8c louvent pour les amis , dont le.
nombre dt peut , à qui elle cit lever-e , qu”elle
telle-ne dans leur ordre , fans leur permettre: l
rien de ce qui palle l’amitié ; elle dl: (limait:
avec eux , leur répond par des monofylldbes ,n
&femlale chercher à s’en défaire se": en: foli-
taire a: farouche dans [a malfon 5 (3’ rte efl:
mieux ardée , (a chambre. plus inacce Me que
celles e Monthnron &d’Hcmnynme feule au-
rima: y et! attendue , y en re ûë ,85 à routes les
heures; on l’embralle à plu leurs reyrifez; on

r a;



                                                                     

flô 0’ «2*? "CARAumrs :e .
crois l’aimer ,s on luy-perleà «l’oreille; d’antan

cabinet ou: elles font feules , on ztfoy "même
Elusde dencreile’sçour l’écouter , ou fe plaine
selle-de tout” autre que d’elle, on luy..dirrtou’p
tes chofes a; on ne luy apprend rien , elle: la
gonflasse: (le tous les ému 2 l’on mit Elyœre en
Partiequatrée au Bal ,h au Theau’c 3; dans les
ladins ’publics , fur le chemine de Venant: où
l’on mange les remiers fruits: uelquefois-leu-
le en linière fur a route du grata .1: aubourg au
clic a un verïr delicieux, ou à la porte de Canz-
(a’: qui ade beaux Iecrers , qui promet aux
jeunes-femme! de feeondes nôcu , qui en dit le
terris 8c les circonfianees ; elle paroit ordinaireb

1mn: avec une maline plate 8c negligée ,een
finip’le deshebille’ , fans corps 8L avec des mu-
ks-i’klle tif belle en cet équipage , la; il ne luy
démine gaude la fraîcheurs on remarque mana
moins fur elle une riche attache qu’elle dérobe
Net: foin aux yeux de (on mary 5 elle le flat-
te , sellele’carelfe , elle invente mus les jours
Pour layie’nouveaux noms , ellefln’a yas d’au;
mali: que ’eelui de ce cher époux ,I 8c elle ne
veuf pas découcher. Le matin elle le partage
M fieroiiette k quelques billetsqu’il faut
enfin nui Æmnchi vient lui parler en feeret 1
dal: muant ,’ ni e11 favori , qu’elle’foûtient

flâné; butina le du maître a: la flou-
5e desdomlthucs a qui à la’verité fait mieux
mlire’âeslntèntions , a: rapporte mieux une
t’aime que Parmenou élqui parle moins de ce

taire 2’qul F ait ouvrir une otte le-
«frette’kveç’ moins de bruit a qui con uit plus

MM: me petit el’calier? qui fait mieux
haït w ou mue-n’entre a - j

’ g ne’ç’ômprendsPas comment un mary
au i M1116 ’à îfon humeur 8: à la comple-



                                                                     

ou ces Mœurs un ce. men. 61
fion , qui muche aucun de l’es défauts , a: le:
montre au contraire par l’es mauvais endroits -;
qui efi avare , qui eûîtrop urgligé dans l’on ajut-
tçmcnt’ ,ebrufque dans; les répo’nfes’ , incivil ,

froid a: taciturne , ut cfperer de défendre le
tueur d’une ”eune marne contre les entreprîm-
de fou galant ,- qui employc la parure 8c la mu
guificence , la complaifance , les [oins , l’un;
preti’erhent,«les dons, là flatterie; l ,

f Un ma’ry n’aegueres un rival qui ne fait de
la main & comme un prefent qu’il a autrefois.
fait à (a femme 5 il-le loaë devant elle de les bel;
les dents se de l’a belle tête 5 il agrée [es feins ,
il reçoit [.5 vifites, a: aptes ce qui lui vient:
de l’on cru , rien ne lui partait de meilleur goût’
que le gibier se les trufi’cs que ce: amy luisis;
Voie : il donne à louper, il ditaux conviez î gîtâ-
tez bien cela yîl cil; de Leamkchôe il ne me coïts.

te qu’un grip"!- 1mn]... .f Il y airelle &mme qui amande ou qui en-
terre l’on mary au point , qu’il n’en cf! fait dans

le monde aucune mention svit-Îl encore ,- ne
vit-il plus? on n’en doute 5 il ne fer: dans (a.
famille qu’à montrer l’exemple d’un filent: timi-

de a: d’une parfaite lofimillion ; il ne luy cit dû.
ny douaire ny conventions ,” mais à. «la prés 8:-
qu’iln’accoucbe pas , il cil la femme 51 elle 1è
mary’; ils paflënt les mois entiers dans une mê-
me maifOn fans le moindre dan er’de fermeme-
trer , il cil: vrai feulement qu’ilslfont veillas;
Monfieur Baye le Rotilleur 8c le Cuifmifr , a;
au toujours chez Madame qu’on a foupé : ils
n’ont louvent rien de commun, ny le lit .ny la
table , pas même le nom , ils vitrent à la R0-
mairie ou à la Grecque , chacun a le links;
apurés.qu’on cil: initié au jargon d’une Ville,
qu’on; fçaitenfin que Monficur Br. .. z et! .Pu-

in)

7g t «site a
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63 A Les Cantate-rem
fliquement dépuisvingt années le mary de Mae-
dament... . .

Telle autre femme tiqui’le dcfordre mais, :
(in: ur mortifier Ion mary , revient par tu ne-
blc e a les. alliances si par la riche dot u’clle
a apportée ,. par les charmes. de l’a berlura par
l’on merite , par ce que quelques-uns appellent

vertu. , pf Il y a peu de femmes fi-parfaitcs , qu’elles
empêchent un mari de le repentir du moins une
fois le jour d’avoir une femme , ou de trouves
heureux relu! qui n’en a point.

f Les douleurs muettes se flupides [ont hors.
i’ufage ç on pleure , on recite , on repete , on ce.
fi touchée de la mort de ion mari , qu’on n’en,
Oublie pas la moindre circonllance.

î Ne pourroit-on point découvrir l’art de le

aimer de la femme 9
Ï Une vfemme infenfible en: celle qui n’a pas

encore vû celuy qu’elle doit aimer. V
Il avoit à 8119m: une n’es; belle Elle qu’on

appel oit 8min , 8c qui étoit moins connue
dans toute la Ville par l’a beauté que par la l’eve-
me de les mœurs , 8c fur tout ar l’itidirference
qu’elle contenoit pourrons les ommes .qu’elle
voyoit , difoipelle , fans aucun peril , 8c fans
d’autres difpofitions que celles ou elle (e trou-
voit pour les amies s ou pour l’es freres selle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les En.
lies qu’on dil’oit que l’amour avoit fait faire

tonales teins; 8c celles u’elles avoit vûës
elle-même , elle ne les pouvoxt comprendre, el-
le de cannoifl’oit que l’amitié. Une jeune a:
charmante une a, qui elle devoit cette ex-

’encela ni lavoit rendu’e’ fi douce q, qu’elle

ne parloit qu’à la faire durer , 8c n’imaginait
pas par quel autre (embuent elle pourroit, ja.



                                                                     

, ou us «Mœurs ne, ce sucre: (9
nuisît refroidir fur celui de lîcltirne se de la
confiance dont elle étoit li contente: elfe ne
parloit que d’aûphrofine , c’éroir’le nonidi: cet-

ter fidelle amie , a: tout Smyrne ne parloiesque
d’elles: d’Euphrofine ; leur amitié plioit en
progerbe. Emire avoit deux fretes qui étoient ’
jeunes , d’une carcellente beauté , 8c dont tou-
tes les femmes de. la Ville étoient éprifes sôç il’

cit vrai qu’elle les aima toujours comme une
l’œur aime tés freres. lly eut un Prêtre dei..-
pinr qui avoit actés dans la mail’on de l’on pe-
re, à quielle plut , qui ofa le luy déclarer ,
a ne sïartira que du mépris. Un vieillard qui
le confiant en l’a. naiŒançc 8.: en l’es grands biens

avoit eu la même audace ,. eut aulli la même
avanture- Elle triomphoit cependant , 8c c’é-’
toit: jul’qul’alors, au milieu de les frères, d’un
Prêtroôc d’un vieillard u’elle fi: difoitinfen-
Sble. Il l’embla que le cidl’voulut l’equofe’r ide

plus fortes-épreuves , qui ne fervirent ’nean-
moins qu’à. la rendre plus vaine , qu’à l’afl’er-

mir dans la réputation d’une fille que l’amour.

ne pouvoit toucher. De trois amans que (a:
charmes lui acquirent fuccellivemenr, 6c dont"
elle ne craignit pas de voir toute la pallîon ,
le remierdausun tranl’port amoureux ce erça’
le ein à les pieds; le feeond’ plein de (et.
poir de n’être pas écouté alla (c faire tuera la

erre de Cran ; a; le t iliéme mourut Je
rigueur 8c d’infomnie. Ce " qui les devoit

"figer n’avoir pas encore paru. Ce vieillar ’qui
avoitété li. mal cureureux dans es amour s’en
étoit gneri pâlies réflexions fur (on âges; [un
le caraâere e la perfonnc’â qui il vouloit plai-
re , il delira de continuer de la voir,elle le fouf-
frit : il luy amena un jour [on fils qui étoit jeu-.
ne, (rune phifionornic agreablc , a: qui avoit

F v
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u’- t’k’ v

a à a

”? J Un: ’ 3 ..
À lançage V, t me mafias:
i,» tût. beaucoüv’cn ’ guêtra défets.
jugulen’îgu’il n’avoir:n Îaskafl’Ç; au:

me l , . .. i’ delir’a A un en eût’eu” davantage”:jll’Îà

vitrfclll;a-Pârl,a 43h., 8: avec’efprit tentais acini
me il l3 regarda peu , 8: qu’il’ppar’laiénæ’qre moins

distille. 8.: [abeauté , elle fut l’urpfil’ç’ï.’ îfaim.

qu’un homme-fi fi l’ i-rituel ne fiait pas salaud? leÏs’e’iitreËrt- de uy
avec [on amie qui voulue ”vôjr"’;i ’Ïl’eut des
yeux que pour Euphroline ,’ il’lui. d t qu’elle
étoit belle; 8c Émile fi indifl’erentc , devenuë
jaloul’e, com rit que Ctejipbon étoit perfuadé
de ce qu’il diroit , a que non feulement, il
étoit aland . mais même qu’il étoit tendre.

Il: e trouva depuis ce tems moins libre avec
on amie selle defira de les voir enlCmble- une

[monde fois pour être plus éclaircie, a: une le-
tonde entrevû’e’ lui fit voir encore lus qu’elle
nectaiguoit de voir , 8c changea ès l’oupçons
en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrofinc , ne
laitonnoit plus le merire qui l’avoir charmée ,

d le goût de l’a converl’atxon , elle ne l’aime

[115; 8c ce changement lui fait l”entir que l’a-
mour dans l’on cœur a pris la place de l’ami-
tié. Cteliphon et Euphrofine le voient tous
les jours . s’aiment , fougent à s’époul’er , s’é-

pontent s la nouvelle s’en répand par toute la
Fille , a; l’on publie que deux perlonnes enfin
’ont en cette joye fi rare de le marier à ce qu’ils
aimoient. Emire lÏapprend 8c s’en défcl’pere ,
elle mirent tout l’on amour -, elle recherche
Euphrofinc pour le feul plailir de revoir thfi-

hon: mais ce jeune mari cit encore l’amant
de l’a femme, 8c trouve une maitrelTe dans une
nouvelle épaule; il ne voit dans Emire que l’a-

fifi: d’une performe qui luy en chere. Ccttcfil.



                                                                     

  ou a: Moins Dr et Saur: îlï
’ le wiiqfonzmigéc pegd le fgmmeil , si n; veut

cuti s’agbîbl’it , (on efptif s’éga-
IFÏ; 911c prend’fôn frcrëivou’r Ccefiphon ’.*&Wèu’e

parle comme à-un amant une fc détrompe ,
rbugi: de Ida égarement selle retombe bien-tôt
«fans de 3139 grand , a: n’en rougir pins s en:
ne coîmoî’c plus -, alors c115: craint les hom-
mes Jamais trop tard , c’en fa Folie : elle nées
intervalle’ë haï (à raifon lui revient , 8: où 6113
gemit dç Ïâ tetrÇth. ç La-lcunefl’e" de Smymc» qui
l’a vûë fi fieçc 3c- ;fi infcnfibîe :1903:qu les

Dieux l’on tu)? punie.



                                                                     

73, p n Les Clin-liernes

i ou COEUR.
’ y a un goût dans la pure amîi’é où ne

l peuvent atteindre ceux qui (on: nez. me-
, cres.

L’amitié peut (abimer entre «les gens de
’ erens feXes , exemte même de tonte grenie-

reté sune femme cependant regarde toujours un
homme comme un homme , 8: rccîproquc-
ment un homme regarde une femme comme
une femme: cette liaifon niefl: ny paflîon , ny
amitié pure a elle fait une claire à. part.

g. L’amour naît brufquement fans autrem-
flexion, par,tcmperament ou par foibleflesmi
trait de beauté nous fixe , nous détermine. L’a-
mitié auconeraire fe forme peu à peu r avec le
un: , par la pratiqpc , par u long commerce.
Combien d’efprit ,41: bonté e cœur , d’atta-
chement , de l’ex-vices a: Je complaifance dans
les amis , pour faire en plufieuts années bien
moins ne ne fait uclquefois. en un momentum.
beau vî age ou une 11e main.

f Le tenus qui fortifie les amitiez afoiblit Par»

tout.
g Tan: que l’amour dure il fubfifle de (0’.

peut , 8c quelquefois par les chefes qui (cm-
bleue le devoir éteindre , par les caprices , pan
lesri eut: , par l’éloignement , par lajalou-
in! amitié au contraire a belon: de fémurs ,.
elle petit faute de foins , de confiance a: de com-
plaifanee.

f Il et]: plus ordinaire de voir un amour-ex:-
txîme qu’une parfaite amitié. -



                                                                     

ou LES Matelas au ce» mon. 7;
L’amour 6c llarnitic’ s’excluent l’un

l’autre. L i ’Ï Celuy qui a eu’ lîexperienee d’une grancl
armât neglige l’amitié ;, a; celuy qui el’c épui-
fe’ fur l’amitié n’a encore rien fait pour l’a-

meut- .Ç L’amour commence par l’amour, 88 l’on
nefçautoit aller de la plus forte amitié qu’àun
amour Ëoîb e..

Ç Rien ne reliëmble mieux à une vive amitié 5
que ces liaifons que l’interêt. de nôtre amour

nousfait cultiver. r »f .L’on n’aime bien qu’une feule fois ; c’efl la

premicre z les amours qui fuivent. [ont moins in-t

volontaires. . I(il l’amour quillait fuhitement- cil le plus."
ion a crir.

Lamant ni croît peu à peu &-par-elegrez ,
reflemble trop a l’amitié pour être une palliou

violenta. ’Ç Celuîquiaime airez pour vouloir aimer-
un million de fois plus qu’il ne Fait , ne cede en.
amour qu’à. celui quiairne, plus qmil ne vou-
droit.

Ç Si j’accorde que dans la] violence d’une.
grande paflîon ont peut aimer, quelqu’un plus
que foy-mêmc , à qui feray-je plus de plailir
ou à ceux qui aiment , ou iceux. qui (ont.
aimez!

T Les hommes (buvetier veulent aimer , sa
ne (gantoient y re’üflir a ils cherchent leur de-
faire fans pouvoir la rencontrer ; 8c liljfol’e
ainfi parler , ilsfonra’contrains. de demeurer
libres..

Ç Ceux qui s’aiment dh’abordi avec la plus
violente paflion , contribuent bien-tôt chacun
deleur par: à s’aimer moins ,V. se enfaîte âne

" .:; .f

41

î:

.4. au;



                                                                     

74, i - Les GAR’ACTIKIS
faim plus : uî d’un homme ou d’une femme
met davantage u lieu dans cette rupture, il n’en

as ailé de le décider; les femmes acculentîfles
hommes d’être volages ,. a: les hommes difent

qu’elles fontlegcres. v V
Ç Quelque délicat que l’on l’oie en amour a

on pardonne plus de fautes que dans l’amitié.
l T C’cl’tunc ven tance douce à celui uî ait
me beaucoup, de ire par tout (on proce é’d’ue
ne perfbnne ingrate, une tresringrate.’ l’

f Il cil trille d’aimer fans: une” grande for-
tune , 8c qui nous donne les moyens de com-
bler ce que l’un aime . 8c le rendre il» heureux
qu’il n’ait plus de fouhaits àfaire- i I

g” S’il le trouve une femme pour roulait
«une grande pallion , 8: qui ait été nidifie-
rente; quelques importans férvices qu’elle nous
rende dans la fuite de nôtre vie ,, l’on court un
grand rifquc d’être ingrat- ’ p

Une grande recoiinoiffance emporte avec
[Gy beaucoup de goût 8: d’amipie’ pour la perlon-

ne qui nous oblîlgc. l
f filtre avec es gens qu’on aime , cela faf-

fit s rêver , leur parler ,. ne leur parler point ,
peule: à eux , poulet à des choies plus induit-
rentes , mais auprés d’eux , tout en égal.

f Il n’y a as fi loin de la haine àl’amitié
de l’antipat ie.

f Il femb’le qu’il cil moins rare de palier de
.1’altipathic à l’amour n’a l’amitié.

’ Ç L’on confie (on (ecttr dans l’amitié , mais
il échape dans l’amour.

’ou peut avoir la confiance de quelqu’un (au:
en avoir le cœur : celui qui a le cœur n’a pas be-
IOin de revelation ou de confiance s toutrluy cit

ouvert. Ïf L’on ne voit dans l’amitié que les dcfauts



                                                                     

ou LES Mœuns ne en sucre. 2;;
quipou qntinuire à nos amis. L’on ne avoir en-
amour de défauts dansce qu’on aime , que. ceux
du mon tonifie [Gy-même. ’ n

r11 n’y aqu’un premier dépit en amour ,com-
me (la premierc Faute dans l’amitié , dont ont
puiffe faire un bon ufage.

femble que s’il y a un foupçon injufte ,
bizarie , 8c fans fondement qu’on ait une fois
appell’é jaloufie 5 cette autre jaloufie Ëi eli un»
intiment julien ,, naturel ,’ fondé en rai ’u 8è fur
l’experience’, meriteroit un autre nom. V

Le temperamenr a beaucoup de part à la ja.
loufie , 8c elle ne fuppofe pas toujours une
grande paulien 5 c’eût cependant un paradoxe
qu’un violent amour fans délicatelie.

Il arrive louvent que l’on (unifie tout feul-
de la d’élicatefl’esl’on fouffi-e de la jalon-fie, 8c l’on;

fait foulirir les. autres.
Celles qui ne nous ménagent fur rien , et ne

nous épargnent nulles occafions de jaloulie , ne
tritureroient de nous aucune jaloufie , fi l’on fa
regloît plus par leurs ientimenskôc leur Conduite
que par fôn cœur,..
fies froideurs se les relâchemeus dans l’a.

mitié ont leurs caufes 5 en amour in n’y a gueresr
d’autre raifon de ne s’aimer plus ,w que de S’êtrc

trop aimez. , i .’ î L’onln’efi pas plus maître de toujours aimer,

qu’onpl’a été de ne pas aimer.
f Les amours meurent par le dégpi’rt , 86 l’on-

En les enterre. pç Le commencement 8c le drelin de l amour
fe font (catir par l’embarras où l’on en ,de le

trouver (culs. ,Ç Coller d’aimer , preuve fenfible que
l’homme cil: borné , ô: que le cœur a les h-

mires.

l 4

fi

ïà’anai-ntî..-..ane AÆMu.ü Mus-.1 un"
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ifs: ’ ’ - Les CARA’CTBKIS
Wfoibléflî que d’aimer :c’efi (amatiras

autre faiblefl’e que de ’guerir.’ I
On gueritcormne on le" confole : on n’a pas

dans le cœur déquoy toûjouts pleurer , 8c tou- F
jours aiiner.’.

1’ Il devroit y avoir dans le cœur des (banco.
inépuifdbles dé douleur pour de certaineslpe’rtes.
Ce n’ell guercs par vertu ou par force d’efv
prit que l’on (on d’une’grandè affl’iéiion : l’ont

pleure amerement,& l’on cit feuliblement touché;
mais l’on en: enfuite fi’foibl’e ou li leger,7que
l’on le confole.’

Ç Si une laide le Exit aimer, ce nev’peut être
qu’éperdu’e’ment; car’il faire que ce (oit ou par

une étrange foiblell’e de (on amant , ou par de
plus (écrus-8c de plus invincibles charmes que

ceux de la beauté; .Ç; L’on el’t encore long.tcms à le voir par ha-
bitude,& à (e dire de bouche que l’on aime,apre’s

» , que les manieres clifent qu’on ne s’aime plus.
1’ Vouloir oublier quelqu’un , c’eR y ponter;

L’amouràccla de commun avec les l’empules ,
qu’il s’aigrit par les réflexions-Kits retours que
l’on fait pour s’en délivrer; Il faut ,v s’il le peut ,
ne point fouger à l’a pallium pour-l’affaiblir.

T L’un veut faire tout le bonheur , ou fi cela [ê
peut ainfi, tout le malheur de ce qu’on aime.

f Regretter ce que l’on aime cil un bien ,
in. comparaifon de vivre avec ce que l’on

; ait. .Il 1’ Q:elqtùdelinterell’ement qu’on ait à l’égard

de pour qu on aime , il faut quelquefois le con-
traindr’e pour eux , et avoir la’generolité de re-’

avoir. aCelui-là peut prendre ’, qui goûte un plaifir
airflî.délicat’:l;recevoir , que fanerai affermi

lui damier. v



                                                                     

ou: ne Menus me en Sil-Z"ch ne
g ppm ,.e’eltagir s ce n’en pas fouffrîr dû

fis bienfaits , n-y coder à l’importunité «me la:
neceffité de ceuxiqui nous demandent.

f Si l’on a donné a ceux» que l’on aimoita
quelque chofe qu’il arrive . il n’y a plus d’oc-
cafions où l’on doive fouger à (es bren-faits.

f On adit en Latin qu’il coute moins cher de.
haïr que d’aimer; ou , li l’on veut..que l’amitié:
cil plus à charge que la’liaine : il en; vray qu’on;
en: di-fpensé de donner à (es ennemis 5 mais ne.
coute-bi! rien de s’en vangcr à ou s’il cil doux.
a: naturel de faire dry-mal à ce que l’on ba’r’m’efi’-

il moins de faire du bien à Cc qu’on aime? ne
feroit-il pas dur 86 peniblc de ne leur cnxpoint:
faire a

5’ Il ypa du plailir à rencontrer. les yeux de
celuy à qui l’on vient de donners.

S Je ne fay fi un bienfait qui tombe fur un
ingrat , a: ainfi fur un indigne , ne change page
de nom , 8: s’il mCîltOÎ»! plus de reconnoif.
fanes.

3’ La liberalité confiât moins adonner beau;
coup qu’à donner à propos.-

gî S’il en: vray que la pitié ou. la compaûîoæ

fait un retour vers nous-mêmes , qui nous mec;
en la place des malheureux 3. pourquoy tirent-
ils de nous li peu de foulagement dans leurs
mileres è

Il vaut mieux s’expol’er à l’ingratitude que de.

manquer aux miferables.
L’expcrience confirme que la mollcll’e 011::

l’indulgence pour foy 8c la "dureté pour lcd au-A
tres, n’eli qu’un feu] de même vice. p ,

Un homme dut au travail de à la peinc,’in-
exorable à foy-même, n’en; indulgent aux autres.
que pâtura excez de raifon.

f Quelque defagre’ement qu’on ait il: trou.
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«"5 us C aux A offris U
verdage d’un indigent ,- l’on gouteàpeinéfiley
nouveaux avantages qui leçtircnt enfin de nôtre
(nicttiou: de même’ la joye que l’on reçoit de
l’élevation- de (ou ami à eli un peu balancée par la -
petite peine qu’on a de levoit au dcll’us de nous,
ou s’égaler à nous : ainfi l’on s’accorde mal’avcc-

[dry-même l car l’on veut des dépendaith qu’il
n’en coute riens "l’on veut aulli le’bienh de l’es
amis 585 s’il arrive, ce n’efi pas’toujoure’p’ar s’en

réjouît que l’on commence. ,
On convie, on invite, on offre la mail’on,

fa table , (ou bien 8c l’es (crânes; arien ne coute
qu’à tenir parole. r ’7 ’

1’ C’en affre pour l’ov d’un fidclle ami 3 oeil.

- même beaucoup de l’avoir rencontré: on ne
peut en avoir trop pour le fervicirrdcf’fittcs.

1’ QIand on a allez fait auprès incertaines
perfonncs pour avoir dû (a les arquait , li cela
ne réüllit point. il y a encore une refl’ourcc, qui
où de ne plus rien faire.

1’ ,Yivrc avec les enliera-us comme S’ils de-
voient-un jour être nos amis , a: vivre avec nos
amis comme s’ils pouvoient devenir ennemis;
n’ell: ny (clou la nature de la haine , -ny (clou les
agies (le l’amitié :"cc n’cli point une maxime

morale, mais politique: ’
. 1* Outre doit-pas Fe faire dosa-ennemis de ceux

qui mieux.- connus pourroient avoir rang entre
losamis :10lNl0lt fairechuixd’amis E cure 86
d’une fr enfle probité.que venant à celTer de l’ê-

tre,ils ne veuillent pas-abufcr de nôtre confiance»
on] fe faire craindrevcommc ennemis.-

J Il cli doux de voir l’es amis par gout 8c par
chime , il cil pcnible de les cultiver par intcrêt a
c’en finish".

1’ Il faut briguer la faveur de oeufà’îjui l’on
«il! du hlm» plural): que de ceux-de qui l’oncl-

acre du bien . -



                                                                     

ont masnMeeuns 111-631552qu .
; tremble. pointdcs» même: ailesppu, (à,
tomme quel’on fait pour Àesl-chofes frivoles 6c

l ficzfanmiâee il y a un [uniment «le-liberté a fui-
’ racks caprices; &«toutaucomrairc de fouîm-

dægàcourirpour (on établilÏCmcnt r il en natu-
relag’le (cubain: banneau? se d’y travailler peu;
de (e croire digne. de. le trouver fans l’avoir
cherchée.

, .T ,Cgtrljuyequi (airant-mire le bien qu’il fou-
hîitcr il: gandins le chemin de fe defefperer s’il
lit luy arriver’vpass a: celuy au contraire qui
delà: une chofe avec une grande impatlEnCC , y
me; trop du fieu pour en être allez recompensé

par le (accu. A13-114 a de certaines gens qui veulent fi ar-
demmcnpaafi âétcrminément une certaine chofer
que de peuï de la manquer ,7 ils n’oublient rien
du: qu’il faire faire pour la manquer.

Ç Les chofcs les plus fouhairées n’arrivent
point; ou fi elles arrivent ,, ce niefi ny dans le
teins, ny dans les circonfiances où elles auroient;
fait tin-extrême plaifir.

1: Il faut. rire avant que-«l’être heureux , de
peut de mourir fans avoir ry.

Æ La vie e01 courte , fi elle ne mérite ce nm-
quc lors qu’elle cil; agréable; puifquc fi l’on
Coufoit. enfcmble torr-tes les heures que l’on palle
avec, ce qülgplflît, l’on feroit à peine d’unïgrandv

nombre damées une vie, de quelques mais. .
il Qïil cit difficile d’être comme de que);

qu’una

f On ne pourroit (a défendre de quclçueljoye
à voir perir un méchant homme -, l’omjouïroir
alors du fruit de (a haine . 8c l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut efpcrcr:,.quî el’olc plaifir

de fa perte: la mort-enfin arrive , mais dans une
conjonéturc où. nos inrcrêrs ne nous permezreu

z..

au"; ra» .Àq. -
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w Las Carncnxîsl Ppas de nous en réjouir; il meurt trop toit 3 on"

trop tan-Io l p 4Ç Il en penib’le a unïhbmme fier de pardon; .
ne: àïceluy qui le furprend en faute , 8c tri fi:
plaint de luy avec raifon : (a fierté ne s’ and:

. que lors qu’il reprend fcs avantages,& qu’îl’met
l l’autredans [on tort.

1’ Comme nous nous affectionnons de plus:
en plus aux perfonnes à qui nous fuirons du;
bien -, de même nous haillons violemment ceux
que nous avons beaucoup-ofenfez.

’v Ç Il cil: également difficile diétoufFer dans
les commencemens le fentiment des injures , sa.
de le conferver après un certain nombre d’an-

. des; ,Ç C’en par. fO’lblerC que l’on haïe mienne-

mi 80un l’on fouge à s’en vanger , a: c’efl par
patelle que l’On s’appaifc &qu’on ne (e vange

point; aT Il y a’ bien sautant de :parelfe que de faiblef-v
fe à felaiiïcr gouverner. a A

il ne faut pas penfer à gouverner un homme
tout d’un coure: Paris autre préparation dans
une affaire importante Br qui feroit capitale à

ou aux ficus; il [catiroit d’abordl’empîre
a: l’afceudantqu’on veut prendre fur fan efprit;
t il («nueroit le ioug par honte ou par ca ri-
ce : .il faut tenter auprès deluy. les peri s cic-
fe: , a: de là-le pingre: iufqn’aurplus landes
en infianquabto: tel ne pouvoit amphis s les
commencemens qu’entreprendre de le faircp rtir
pour la campagne ou retourner inlaeville,q fi-
nie a: luy dicter un «(lament oùilred t for
fils av la legitimm. -

Pour gonverncr quelqu’un long- V sa: ab-
[clament il faut avoir la main legere , a: ne in;

r faire (cuti: que le moinsQu’il (e peut fadépen.

aime. A



                                                                     

son eus-musera! en sucrase. 8:1
.1ch (clament uvcrmer.jufqu’à un certain

geint, qui au aelà ontlintrairâblesôe ne fe gou- l
-vernent plan; onrpelrd.tont .à coup la route de ,2
leur cœur 8c de leur cfprit ë nywhautenr, ny fou» ’
pliure , .ny.forcc , ny induline ne lespeuvent
dompter s-aveo’certe diffluence que quelquesouns

sfont ainh faits par raifort-8c avec fondement , 8c
quelqueszautresppae temperament 8c .parhumeuro

Il (e trouve des hommes qui n’écoutent ny
11a raifort ny les bons confeils , a: qui s’égarent
volontairement par la crainte qu’ilsonr d’être

v gouvernez. vl D’autres confentent d’être gouvernez par
leurs-amis on deschofes prefqu’indiE’erentes , 8c
s’en font un drOit de les gouverner à leur tout en

" des choies graves 8c de confequence.
Devenu -veut palier pour gouverner (on Mai-

arrc . qui n’en croit rien non plus que le public :
:PQIICI fans ceflèà un Grand que l’on fert’. en des

Lieux 8cm des teins ou il Convient le moins par-
ler àl’oreille ou en des termes myflzerieux , rire
juiqu’à éclater en [a prefence , luy couper la pa-
role, (e mettre entre luy 8c ceux qui luy parlent,
dédaigner ceux qui ViCUÙCÜszaiIC leur cour , on

attendre impatiemment qu’ils (e retirent,fe met-
-trc proche delwy en-une poli-ure trop libre,figu-,-
7re: avec luy le des appuyé alune cheminéeJe ti-
rer par (on habit , luy marcher fur les talons:
faire lofamilier, prendre des libertez , marquent l I,
mieux un fat qu’un favori. Â.Unl’rommc lège ny ne fe lame gouverner, h)’ f z
ne cherche à gouverner les autres : il veut que
la raifon gouvernefeule , & toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance a
aulne performe raifonnable,& d’en être gouverné
en toutes choies , 8c abfolument , &rouiours à
je lacis feur de bien faire fans avoir le foin de r 1
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et: Inn E Aalt’lcPÆflERœB
délaiera si je jouïrols de la tranquillité de «luy

a” qui-en: gouverne»?! la raifon. L’ e ’
I. taures leapafiîons [ont memfesa elles

fe déguifent autant qu’elles le peuvent aux me
des annuelles-k cachenr’à elles-mêmes : il n’y,
a point de-vi’cefiui n’ait une-Parme rememblance
- avec quelque vertu. est qu’il ne s’en aide. ’ ’

f Ontrouveun livre de (loverions 8c il tou-
che : onen ouvre utrautrequi-efl galand a 8c il .
fait (on impreflion. ’Oferayq’e dire que le cœur
fait! concilie les chofe: contraires , a: admetles

J incompatibles. ’9 f ’Leshommesrougifi’ent moins de’leurs cri-
emcs que de leurs foibleifes 85 de leur vanité : tel
eft ouvertement iniufle,.violent. perfide, calcin-

s M .niateur , qui cache fou amour ou fou ambition”
’fins autre veu’é que de la cacher. .
I S Le cas n’arrive guères où l’on paille dire,
fêtois ambitieux ; ou on ne l’ef’t point», ou on”

il!!! toujours :vmais le teins vient où l’on avouë
que l’on a aimé. ’

Les hommescommencênt par l’amour. fi-
? [trillent par l’ambition , se ne fie trouvent Couvent-

dans une anime plus tranquille que lors qu’il:
meurent.

T Rien ne coute moins a la paflion que de (a
mettre au deiÎus de la ruilons fon grand triom-
phe efl de l’emporter fur l’interêt.

f L’on efi’plus fociableôr d’un meilleur com-
«inerte par le cœur que par l’ef rit.
’ Ç Il y’ ade certains grands Ëntimensfide cer-
taines aâion’s nobles a: élevées , que nous de-
vons moins à la force de nôtre efprit , qu’a la-
bouré de nôtre naturel.

Ç Il n’y a guères au monde un plus bal excez

que celuy de la reconnoiflanee. a!
a 1’ Il faut être bien dénué d’efprit, fi l’amour,

a." à. .43 i



                                                                     

ou res -Moeurts vos on Sucre. sa
çlpirnalrgnitéda marné n’en font as trouver.
K. 5’ Il y ades lieux que l’on admire; il y en a

:d’autresfqui couchent , 8: où l’on aimeroit à

.vivre.Il .me [emble que l’on dépenddeslieux pour
l’èfprit, l’humeur, la paflion , le goums: les fcn-

riment. Ï1’ Ceux quisfontvbien mériteroient feulsid’ê- -
ne enviez , s’il n’y avoit encore un meilleur

parti à prendre , qui. cil defairc mieux; c’eit
rune douce vengeance contre ceux qui nous don-
nent cettejaloufie.

Ç Quelques-uns le défendentd’aimer 8c de
faire des vers, comme de deux foibles qu’ils n’o-
feue avouer , l’un du coeur, l’autre de l’efprit.

Ç Il y a quelquefois dans le cours de la vie de
.fi chers plaifirs .8: de fi tendres engagemens que
l’on nous défend . qu’il cil naturel de defirer du
moins qu’ils fuirent permis : de fi grands charg-
mcs ne peuvent être furpaflez que par celuy de
favoiry renoncer par vertu.

Li limba --

3,43..

m
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Romane bien fade en celuy-dc’n’en avoir

noua.
ont le rôle-d’un for d’être importun :7 un

:ho ’habilofent s’ilconvient.ou s’il eunuye :
il fait difparoitre le moment qui preçedc celuy
ou il feroit detrop quelque part. ,

4’ Lionmarclae fur-les mauvais plaifans, Bell
.. leur par-tout aïs de cette forte d’infeâcs 5 un

ouplaifant e une picte rare sa un homme qui
tell ne tel, il dilemme fort délicat d’en Contenir
’long- tems le perfonna e; il n’eR pas ordinaire
que celuy qui fait rire e faire ciliaires.

I Il y a beaucoup d’efprits obfcenesl, encore
plus de médifans ou de (antiques, .peu de déli.
cats : pourbadiner avec gratte, a: rencontrer heu.
retirement fur les plus petits fujets , il faut trop
de manieres , trop de polirelI’e , 8c même tro de
fecondiré a c’en créer que de railler ainfi, 8c aire

quelque chofe de rien.
.1 Si l’on faîfoîtune ferieufe attention à tout

ce qui le dit de froid. de vain a: de puerile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte de
parler ou d’écouter,& l’on le condamneroit eu!-

* être à un fiience perpetuel , qui feroitune ciroit
pire dans le commerce que les difcours inutiles.
Il faut donc s’accommoder à tous les efprits ç
permettre comme un mal necefl’aire le recit des
nulles nouvelles, les vagues relierions fur le

gouvernement prefent ou fur l’interêt des Prin-
ces, le debit des beaux fentimens, 8: qrflrevîen-

rient



                                                                     

ou LES Moulins ne en Statu. se
nant toujours mimâmes : il faut lainer Armée
parler proverbe, 8c Malaria parler de [essuie les
vapeurs, de (es migraines 8c de l’es infortunes.

’ f ’L’on voit des gens qui dans les convertit-
tions ou dans le peu de commerce que l’ona avec
eux vous dégantent par leurs ridiçules expref.
fions , par la nouveauté , 8c j’ofe dire par l’imo
proprieré des termes dont ils [e fervent , comme
par l’alliance de certains mots qui ne [e recentrent
enfemble que dans leur bouche . a: ’a qui ils font
lignifier des chofes que leurs premiers inventeurs
n’ont jamais en intention de leur faire dire. Ils
ne (nitrent en parlant ny la raifon’. ny l’ufage,
mais leur bizarre genie , que l’envie de toujours
plaifantcr , 86 peut-être de briller. tourne infeu-
fiblement à un jargon qui leur cil propre , 8c qui
devient enfin leuridiôme naturel a ils accom ag-
nent un langage fi extravagant d’un gefle a cété
8c. d’une prononciation qui cit contraire. Tous
l’ont contens d’eux-mêmes 8e de l’agrément de
leur efprit,& l’on ne peut pas dire qu’ils en (oient
entierement dénuez , mais on les plaint de ce
peu qu’ilsen ont 3 8c ce qui cil pire , on en fouf-

re. a.Que dites-vous 2 comment I je n’y fuis pas;
Vous plairoit-il de recommencer è j’y fuis encore
moins ; je devine enfin : vous voulez , dais, mg
dire qu’ilfait froid ; que ne difiez-vous , il fait
froii 5 vous voulez m’apprendre qu’il pleurai:
qu’il neige; «dites il pleut.il neige : vous me trouât
vez bon filage, a: vous defirez de m’l fdicî-
ter , dites , je vous trouve bon vifage 5 ’ ais ré- »

pondez-vous , cela cil: bien uni 8e bien clair , a:
d’ailleurs qui ne outroit pas en dire autant!
qu’imporre.Acis, e -ce un (i grand mal d’être en-
tendu quand on parle, 8c de parler comme tout le
inonde 2 une cliofe vous manque , Acis , a vous

.ûu i

- [Gin
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86 . Les CARACTÈRES
Boit vosfemblables les difeuts deinæbur , vous
ne vous certifiez point , a: je vais vous. jetter
dans l’étonnement s une chofe vous manque,
c’elbl’efprit; cen’eü pastorat , il y a en vousr
une chofe de trop., qui eft l’opinion d’en avoir
plus que les autres a voilà la fource de vôtre
pompeuxgalimathias , de vos phrafes timbreur]-
ces, 8c de vos grands mots qui ne lignifient

tien. Vous abordez, cet homme , ou vous entrez
claustre chambre , je vous tire par vôtre ha-
bituvous dis à l’oreille , ne fongezfpointwâ
avoiniez l’efprit, n’en ayez point. c’ell: vôtre
rôle 3 ayez , fi vous pouvez v, un langage fimple.
être] que l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-

na efprit : peut-être alors croira- t» on que vous
en avez.

f i peut fe promettre d’éviter dans la focie-
le des crames la rencontre de certains efprits

’ vains , legets , familiers , délibe-rez , qui font
toujours dans une compagnie ceux qui parlent,

Â! u’il faut que les autres coauteur a On les en-
ten de l’antichambre , on entre impunément a:
fans’craiatc de les interrompre s ils continuent
leur recit fans a moindre attention pour ceux
qui entrent 06è! fartent . comme pour le rang
ou le malades perfonnes qui compofent le cer-
cle s ils font taire celuy qui commence à conter
une nouvelle , pour la dire de leur façon , qui
efi la meilleure , ils la tiennent de ’l’ Z mm. , de

:Rthldj, ”’ ou de’Conrhini *, qu’ils ne connoif-
feue point,à qui ils n’ont jamais parlé°, 8c qu’ils

traiteroient de Monfeigneur s’ils leur parloient :
ils. ’approclaent quelquefois de l’oreille dup plus
qualifié de l’affemblée pour le gratifier d’une cir-

conllance que performe ne fait , 8c dont ils ne
veulent pas que les autres foient infèruits; ils
fipfrir’ncnt quelques noms pour déguifer l’hiltoi-
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ou Les Mœuasz DE ce sucra. 87
1e qu’ils racontent , 8c pour détourner les amis
caucus : vousnles priez, vous les ’ rituelle-
menuil y.a:desrclrofes qu’ils ne diront punit-ra
des-gens qu’ilsne-fauîoîcnt nommer g leur parole
y efl engagée, .c’eü’ le dernier feue: ,- au: un
myfiëctc, outre que vous leur demiezfl’îmgoflîî-

blc 3 car far ce que vous voulez epptcnéteôcun
ils ignorent le fait 8c les perfonnes.
v f Anisa a tout lû,a tout V61" veut leyerfira-

de: ainfi,c’efl un bourrue univerfel’, 85 il [comme
pour tel 5 ilaime mieux menrîr que de (à taîrç’ou

de paraître ignorer quelque chofe - parleà
la table d’un Grand d’une Cour un on . I il
prend la parole, sa l’ôre à ceu qsü lalloient
dire ce qu’ils en’favent’; il for-iman te m
giorrloinraine comme s’il eu étoit cri insu e. il
dîfcourt des mœurs de cette Cour. esf met
du aïs s de [es loix 8c de l’es coutumes; il retire
des iflorietes qui] (ont arrivées.» il les trou"
plaifamcs 8: il en a: le premier’jufquîà éclat»
Les : quelqu’un fe bazarde de le contrediteae’luy

o graine nettement qu’il dit des chai?» qui ne
loue. pas vrayes- s Atriàs- ne fe trouble pointa
prend feu au contraire contre l’interrupteul” 5 les
n’avance , luy die-il , je ne raconte rien-que je
ne (ache d’original: , je l’ay- appris de 50th"!
nmball’adeur de France dans cette Cour, revenu
a Paris depuis quelques jours , que je cannois ’
familieremenr , que j’ay fore interrogé, 8c qui ne
m’a caché aucun: circonl’cance g illrepreuoit lOfil
(le fa narration avec plus de confiance qu’ril ne’l’aa

YOÎt commencée , lors que l’un des convîez kW
dit, c’efi: Serhon à qui vous parlez, lin-même» a

qui arrive de (on Ambalfade. n .
v 3’ Il y «a un parti à prendre dans les cnmtrèn!

entre une certaine ’pareËe qu’on a fic Parle? ’ m!

quelquefois un cfyrir abfiraîl: , gilfous Nm"
r



                                                                     

88 Les CARAÇTBRES
lourde fuie: de la converfation, nous fait faire
ou demvaifesdemandes cuide fortes repentes 5
8c une attention importune quichua": moindre
me quibcthe ,. ur le relevergbaduer autour,
73:01:10: un un etc que les autres n’y voyeur

réh- Y’ Chercher de la fineITe Je de la (antili-
Ié y feulement pour ravoiroccafion d’y placer la

ficaire. ’f Erre infatué de Ray, &«s’être fortement per-
M6 qu’on abeauooup d’efprit ., ell: un accident
qui n’arrive guères qu’àaluy qui n’en a point.

ou ui en: peu : malheur pourlors à qui cit ex-
pos à l’entretien dÎun tel perfonnage ,’* combien
de’joliel pluies luy faudra-r-ilelfuycr.’ COMblCn

ces mon aventuriers qui pinaillent [unîte-
menfl, durent un teins , a: que bien- roll on ne
revoie pince Silicone: une nouvelle, c’ell moins
pour lapprendre à ceux qui l’écoutent . que
Pour mir le mente de ladite ., 8: de la dire bien;
elle - un roman crier; [es mains 5 il fait
à (a manicre, leur met en la bou-
che Tee petites façonsde parler , 8c les fait tou-
jours merlons-terne a il tombe enfume cri-des
peut des" qui peuvent palier pour épifodes,
nuit qui font oublier le gros del biliaire , a: à
luy gui vous parie, a: à vous qui le (apportez :

ne croit-ce de vous a: de luy , li quel ’un ne
nenni: banalement pour déranger l cercle.

; à faire oublier lumen-arion ? V
3’63:de Hacha: de l’antichambre 5 il

ggoflît fa" noix à mefure qu’il s’approche . le voi-

là entré 5 il rit . il crie, il éclate , on beuche (es
oreilles , c’eft un tonnerre s il n’en pas moins
redoutable parles choles’qu’il dit, que par le ton
dont il Ide 5 il nereiappail’e 8: il ne mien: de
œî . filin!» que ou! bœdoi’riller’des unirez
k sfotufts : il: peu «l’égard au teins , aux ,
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pilonnes dans. bienfeances ,. quechacun afon
falcifans qu’il ait eu intention de le luy donner 5’
iman pas encore allie y qu’il a a (on infçt’i defo-
bllgé toute l’allcmblée. Art-on fervi v il fc met
le premier arable 8e dans la premiere place i les
femmes (ont à» (adroite 8c alfa gauche 5 il mange)
il boit ,il conte ,ïi-l piaifante , il interrom t tout
à «laïcis; il n’a nul difcernement des pet aunes,
ny du Maître , n’y des convier. , il abufe de la fol-
le défermcc qu’on a pour» luy î fifi-CC lui fi fini-
ce Eurideme qui donne le repas? il rappelle à foy
toute l’autorité de la table -,. ’ 8c il y a un moindre
«inconvOuient à la luy lainer entiere qu’à la lu
difputcr: le vin sa les viandes n’ajoutentrîen
[on caraé’cerc. Si l’on jouë , il gagne au jeu; il
veut railler celuy qui perd , 8L Il l’ofenfe; les
rieurs [ont pour luy , 8c il n’y a forte de fatuicez
qu’on ne luy palle. le cede enfin 8c je dilparois.
incapable de foulai: plus long-tems Thcodeél’e,

8c ceux qui le faufilent. ’
Troile ell: utile à ceux qui ont trop de Bien.

il leur ôte l’embarras velu faperllu , il leur fauve
la peine d’amalfer de l’ar eut , de faire des cons
rrars , de Fermer des mais , de porter des clefs
fur foy , 86 de craindre un vol domefliquc 5 il les
aide dans leurs plailirs,8l il devient capable enfuit:
de les fervirdans.leurs pallions , bien-roll il les
regle à! les mairrife dans, leur conduites il en: l’a. ’
racle d’une malfon, celuy dont on attend,que dis-
ie , dont on prévient , dont on devine lesdéci-
fions 5 il dit de cet efclave , il faut le punir, a:
on le follette , 8c de cet autre il faugl’lafiiranchir.
8L on l’alfianchit : l’on voit qu’unparafire ne le
fait pas rire , il eut luy déplaire. il cil conge-
dié , le Maître e heureux a li Troile luyslaîll’e ("a

femme 8c fes enfans 5 fi celuy- cy cil à table, 8c
qu’il prononce d’un mets qu’il cil friand , le

G il]
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9o fil. ris" A CT en ne ’-
fiaitrodc les conviez ni en mangeoient fans re-
flenlon , Je tisonnent riancl , 8c ne s’en peuvent
ultrafin; s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’ileltinli ide , cieux qui Couronnement à le
ganter , f au: avaler le morceau’qu’ils on ta la
bouche , ils le jettent à terres tous ont les yeux
(a: luy; obfervent [on maintien a: [on vifage

lavant de rononeer’fu’r le vin ou fur les viandes
l’ont ervies : ne le cherchez pas ailleurs que

s languiroit de ce riche qu’il” averne 5 c’elk
lâ- qu’ll mange ,’ qu’il dort et qu il fait digefiion,
qu’ lqàerelle [on valet , ’qu’il reçoit les ouvriers

8 girl! remet’feo efflq’ciefs’; il regente si! demi»
be dans unefalle . il y reçoit la cour a: les bom-
enagee de ceux’qui plus"lins que les autres i
mien; aller-au Maître que par TroiIe: li 1’61
enracina; malheur fans avoir une philionomie
qui luy grée , il rîdefoû’fr’on’t kil détourne fa

«ne; (ou l’aborde , il un leve pas 5 lr’ l’on
s’allier! auprès de luy , il s’êloi ne 5 fi on luy
15m9: ""06 Pépin! point’lAi ’on continuëde fi
parler ’, il une autre chambre s ,zfi on le
fait , il * " Î l’efcalier , Ïil franchiroit consoles

’ tibial lanceroit .par’une fenêtre , plutofl:
que de fe la joindre par quelqu’un qui a un
’ ou un son de vois qu’il defapprouve s l’un
levants; [ont f reables-nn’l’r’oile s 8c il s’en en

(mi il humblement pour s’innlibuer ou pour con-
’ i1 5 toile-devient avec le tems , au delTOus (le

g et foins; comme il eût au deuils de vouloir le
romano! continuer de plaire et le moindre des
fias qui ont commencé à le q aire valoir ; ’.c’efl:
beaucoup u’il’ forte quelquefoisde (es medira-
dans à de ataciturnîté pour contredire , 8C que
même li et critiquer il daigne une fois le jour

savoit lld’prît ibien lôîn d’attendre dehy qu’il

défont à vos (ensimas, qu’il fait complaifant,
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qufiil vous loué . vous [féras Pas feu: guru ai-
me toujours vôtre açprobanon , ou qu’il faufile

vôtre complaîfanec. .
.Il faut lame: parler ce: inconnu que le ha-

ïatd à: placé auprès de vous dans une voiture pu-
bliquc,à une fête ou à un fpeâaclc, 8c il ne vous
contera. bien-roll lieur le connaître que de l’avoir
écouté; vous (avez fou nom , fa demeure , [on
païs,l’état de (on bien, (on employ, .ccluy de fou
par: , la famille dom cil: fa mcre , (aparcnté, (es
alliances,lcs armes de fa maifon 5 vous compren-
drez qu’il dl noble , qu’il a un château , de beaux
meubles, des valets , 6l un cataire.

f Il y a des gensiqui parlent un moment avant
ne rifloir pensé: il y en a d’autres quina: une

and: attention à ce qu’ils difcnr , 8c avec qui
lion fouffrc dans la convcrfation de tout le tu.
vail de leur efprit; ils font comme palais de
phrafcs 6c de petits tours d’exprcfiîon. , concertez
dans leus gefle a; dans tout leur maintîeuils [ont
Borgia: * ., a: ne bazardent pas le moindre mm, * 0ms.
quand il devroit faire leplus bel de: du monde z qu’ "-
rien d’heureux ne leur écharpe , rien ne coule de Jus";
foute: a avec liberté 5 ils parleur profitaient 8c a: pârï

ennuycufcment. . ré «15..9’ L’efpri: de la converfariou confilÏe bien gage.
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire troua. q
ver aux autres s celuy qui fort de vôtre entretien ,
courent de foy 8c de (on efprir l’cfl: de vous par: j
faircmem.Lcs hommes n’aiment point à vous ad- * r
mirer , ils veulent plaire; ils cherchent ŒÔÎM à à
être înüruits a: même râleurs , qu’à âge gourez l
a: applaudis « 8: le plumule plus délicat efi (lofai-
re celuy d’autruy. 1 ’ ,

f Il ne faut pas qu’il y au trop d’imagjunîoh
dans nos ’convcrfarious ny dans nosécrits; en:
ne produit [cuvent que des idéCâ values a: Paz.-

la]
1
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files. ne fervent point ÀPerfeâlOnner leïgoûir,
a: à nous rendre meilleurs : nos penfées douent
être prîfes dans le bon fens 8e la droire sai-
fon’. , de doivent être un effet de nôtre juge-

mto vf C’en une grande mifcre que de n’avoir pas
airez d’efprit pour bien parler ,’ ny 35:7. de juge.

* meut pour (a taire. Voila le principe de toute 1m-
pertinenee. -

[Dire d’une chofe modcfiemenr Ou qu’el le de
bonne, ou u’elle en: mauvaife, a: les raifons
pourquoy cl e efi telle , demande du bon feus
a: de:,l’expreiïion , c’eft une affaire. Il eftplas
coure de prononcer d’un son décifif, a: qui m
porte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle
cit execrable , ou qu’elle et! miraculeufe.
" f Rien n’eft moins felon Dieu a: felon le mon-

que d’appuyer tout ce CEIC l’on die dans lar
converfauon, Jeufques aux c ores les plus indif-

longs a: de fallidieux fermons.
Un honnête homme qui dit oiiy a: non , merite
d’être crû : fou enfler: ju’re pour lui , donne
créance àfes paroles , a: lui attire toute force de

e.3’ Celui Fini dit incell’ammenr qu’il a de l’hon-

nous] Je a bite, qu’il ne nuit à performe ,
qu’il codent que le mal qu’il fait aux autres lui
mon , &Iqmjrrre pour le faire croire , ne fait
pas mêmeeontxefaire l’homme de bien.

Un lamelle bien ne fçauroir empêcher par
5 tout: Me , qu’on ne dife de lui ce qu’un

malhonnête homme fait dire de foy. p
Ç et... parle peu obligeamment ou peu lune,

c’egri’nnoul’aurre. ; mais il ajoute qu’il cit fait
’ ait! 9 a: qu’il dit ce qu’il peule.

Ç 117 a ler bien , parler aifemençf, parler
jufie , par cri propos : e’efl pécher contre ce
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dernier genre; ’ °’ i " ’ïde.s’étendre futur! ne as ma.

gnifique que l’on’vient de faire, (levain?! es gens ’

quiçfiint redans à lé arguer leur pain s de dire
l . merveilles de fa faute devant des infirmes a d’en-

treterrir (lofes richefies , de l’es revenusôt de fcs
ameublemens , un homme qui n’a gy rentes ny-
domîc’ile”) en un mot de parler de fonIbouheur
devant des miferables; cette converfarion en: trop
forte out eux , 8: la comparaifon qu’ils font
alors e leur état au vôtre cil odicufe.

f Pour vous, dit Butiphron , vous êtes riche,ou
vous devez l’être a dix mil livres de rente , 8c en
fond (le terre , cela cil beau , Cela efi: doux , 8c
l’on cit heureux à moins,pendant que lui qui parle
ainfi’; a cinquante mil livres de revenu , 8c qu’il
crort n’avoir que la moitié de ce qu’il ,mcrîte;

il vous taxe, il vous apprecie , il fixe vôtre de-
nie , &s’il vous ju coi: di ne d’une meilleure

ortune , 8c de celle e ou i afpire , il ne man-
queroit pas de vous la fouhaiter i il n’en: pas le
feul qui faffe de fi mauvaifes eûimations ou des
comparail’ons fi defobligcantcsfle monde cil: plein
d’Eutiphrons.

f Quelqu’un luivantla ente de la coutume qui
veut qu’on louë,& par il! ’tucle qu’il a àla flatte-

rie s: à l’exa eration, congratule flatulente fur un
difcours qui? n’a point entendu, a: dont rfonne
n’a encore lui rendre compte, il ne lai e pas de I ’
lui arler de fou genie, de ion grilla, 8: fur tout
la deliré de fa memoire 3 8c il cit vrai que T lico-

deme cil demeuré court. fi
5’ L’on voit des gens brufques Q inquiets , faf-

fifiw, qui bien qu oififs,& fans aucune allaite qui
les appelle ailleurs , vous expedîent . pour ainfi
dire, en peu de paroles, 8: ne fougent qu’à fc de.
gager de vous-,on leur parle encore qu’ils font par-
fis a: ont difpam 1 ils ne font pas moins imper-
tinens que ceux qui vous arrêtent feulement

A .

’ - a . ’- *u’.».’

q (n)? : ,. 5

mon...»
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94 les englueronsennuies i ils rengagea: moins in-
q L" ï: et 6&qu pour de certaines gens êel’c

pt" ’ ” la même chofe a ils font piquas 8:
mis s l I R11: efi mêlé de fiel 8L d’abfynthefla
mugie; l’injure , l’infulte leur découlent des lé-

- Vës’commc leur falive s, il leur feroit utile d’être
Il". muëts ou limpides , ce qu’ils carde vivacité
8: d’efprit leur nuit davantage que ne fait à qu’el-
ques autres leur [ORNE : ils ne f: contentent pas
toujours de repliquer avec aigreur , ils attaquent
[cuvent avec infoleuce; ils frappent fur tout ce
a1: (c trouve fous leur langue , fur les prefens,

les abfenss ils’heurtent de front et de côté
mm des Belles a dernande- t-on à des Beliers
qu’ils n’ayenr pas de cornes a de même n’efpere-

bon pas de reformer par cette peinture des.naru«
Rll’fi durs, (ifaro’uehes , fiindoçilesi ce que l’on-

En de mieux d’ïuü loin qu’on Îles décan»

verdi de les fait de tout: fa force et fans regar-

fo’o A , .f, Il” a des gens d’une certaine &ofe ou d’un

terrain mulâtre. avec qui il ne faut jamais le
commettre, de qui l’on ne doit fe plaindre que le
moins qu’ilnelk poflible, a contre qui il n’eft pas
mente mais d’avoir raifon.
l i etc Jeux. rfonncs qui ont eumfe’mblc
une violente querell: dont l’un a raifon sa l’autre
ne l’a pas, ce que llrplôflart de ceux qui y ont af-

; me ne manquent" jamais de faire, ou pour fe dif-

’ K

petit: de juger , loupa: un temperameut qui m’ai
milouin paru bots de fa place , c’eli de condam-
ner tous les’deux :v leçon importante, morif- pref-
fanal a; iodifpenfable de fuir à l’Orient quarré le
fat sa. a l’Oeeideiit . pour éviter. de partager avec

luy le même ton. ’f Je n’aime pas un homme que je ne puis.
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ou tirs Mœuns n! en sucra. 9;
aborder le premier,ny lainer avant qu’il me faillies
fans m’ayilir à l’es yeux . a fans tremper dans la
bonne opinion qu’il a, de luy-même. biennaux:
diroit :
in: courrois à affile Â mon poinrfm: renards ne
trafiquante. fa ne puis du tout :1?er tout" mon
percheur , à aller au rebours de mon naturel, gai
m’cmmn’ne un: «la; que le trouve à au d’un".
9154m4 il 51?]? égrugé" qu’il ne m’efi peint mutin],
f’fintin’pe fur [on actueüJe le queflr’nmfin fil dif-
pofitim à famé ,1’: tu] fait afro de me: 0505120:
un: marchander fur le plus ou fur le marbrure il".
"mon lifta: ucrmsJur Io qui me» r coing-l) me
définir, qui par la camouflâmes que fa] de fis m.
ramer à flip)?" d’agir me rire de cette liberté de
franchi]? : comment me "finement tout Atropos à
d’uflr’ loin que i: mais ne homme. d’emprunter me

amenant peut à importante, à gui l’ouvrir;
que je crois le valoir bien à ou delà ; pour «in le
transmuteriez? de me: boum gaulerez. à candi-
riciné derfimnes mnwifis,puis en faire tu en:
panifia : s’cfl «trop de travail pOUr-flqié’flfilü

du tout tapeur dafi roide fi [sbire 0min g à
quand bien elle m’auraitfucude’ que Mitefiù,
il ne [giflerois de flIdn’r â me demeurer Â une fi-
naude tache : je ne puis mfimr à entraînai"
par" quelconque à in: fier.

Ï: veux avoir me: coudées faucher; e- * haire
de Mon...
figue,

f Avec de la vertu, de la capacité 8: une bon-1 ’
ne conduite l’on peut être infup attable; les ma-
nieres que l’on neglige comme es-petrtes chofes.
[ont fouvent ce qui fait que les hommes ’decîa v
dent de vous en bien ou en mal 3 une lege-re arren-
tion à les voir douces a: polies , prévient leurs
mauvais jugemenss il ne faut pref ue rien pour
être crû fier , incivil. mépril’an’t, de obligeants il

faut encore moins pour être efiimé tout le son.

billfl. . ,
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96 V Lis (halenas: "eslÇl La pOHœŒrn’infpire pas toujours l’a bon-
té , l’équité , la Complaifance ,ïla’ gratitude à cl-

le enleüdë du (noms les apparences , "8: fait pa-
rdao’l’âonçme au: dehors comme il devroit être

incakuremrht. ’
l-vL’on-peut définir l’api: de polluai: , l’on
ne peut en fixer la pratique: elle fuîtl’llfagc se

’ les mûmes reçüësa elle cit attachée aux tems ,

aux lieux , aux patronnes , a: (fait point la
mêmedans les deux (axes , ny’dans les diffa-
rentes conditîmis ; l’cfprir tout L111 ne la fait
fus deviner, il fait qu’on la faire par imita-
, 8: que l’on s’y perfcâîonne -, il y a des
rçmpcramcns qui. ne (ont Îchcptîblcs que de
h politeŒ: ; 8c il yen a d’autres qui n; fervent
qu’au! gratis talons , ou à une vertu folidc z il
cl! mu que les manîeres polies. donnent çours
se» maire , a: le- rendent agreables 8c qu’il
En: «cirée bien éminentes qualiLez , pour le
Muni: fans la politeflë.. .
n Il mùmble que l’efprît fic polîtcm: cü une

amine attention à faire. que par nos paroles 8c
saturnines les autres’foient conteras de nous

a J’ai; mêmes. e’ 1.04.! me faut-e contre la politeflî: que de
Werément en prcfcncc de ceux que vous
faîtes chuter ou touch r un inhument , quelque
anticyclone uî arecs mêmes. talmaxommc ceux
qui vouilikn: rsvers devant unautrc Poète.
o f Dame. les "pas ou- les fêtes que l’on donne
baratines, du; les prcfcnsqu’on leur fait , 8c
dans tous le: laîfirs qu’onleutlprocure , ily au
àlfa’ue bien,&. aire felon leur goût 5 le demis: et!
Préîerable.

l; Il y suroît une cf’pecede Ferociçé àcejetter iu-
d’ remment tout: [attelle loüangçsd’onldoit être

[enfilât à celles nous viennent des gens de
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bien , qui louent en nous fineerementvdes choies

louables. t. . . ’ - ,4 . z sV f Un homme d’ef rit, de qui eft né fier ne perd
tien de fa fierté 8c e fa roideur pour fe trouvez
auvrc 3 fi quelque chofe au contraire doit amol-

i-it (on humeur , le rendre plus doux a: plus facia-
ble, e’efl: un peu de profperite’. - - « ,
,1 Ç Ne pouvoir fupporter tous les mauvais carac-
teres dont le monde cil; plein, ,nleft pas un fort bon
car-adieu : il: fait dans le commerce des pictes
d’OI , 8c de la monnoye.

[Vivre avec des gens qui font brouillez , a:
dont il faut écouter de par: 8l d’autre les plaintes
reeiproques, e’elt, pour ainfi dire, ne pas forcir de
Paudience,&eutendrc du marin au fait plaider 8c

parler procès. 4f L’on fçait des gens qui airoient coulé leurs
jours dans une union. étroite a leurs biens étoient
en commun-5 ils n’avaient qu’une même demeure,
ils ne te perdoient pas de vûë. Ils (e [ont appergùs
à plus de quatrewingt ans qu’ils devoient fe quit-
ter l’un l’autre , 8: finir leur focieté , ils n’avaient

plus qu’un1our à vivre, 8c ils n’ont oie en spren-u .
dre de le palper cuicmble 3 ils fe (ont dépëltez de
rompre avant que de mourir, ils novoient de fonds
pour la complaiiîance que piques-là a ilsont trop
vécu pour le bon exemple , un moment plutôt ils
mouroient fociables, 8c lamoient après eux un ra- .
te modele de la perfeverance dans llamitié. ’

L’interieur des familles CR (cuvent troublé
par les défiances , a: les jalouiies 8: par l’antipa-
thie , pendant que es dehors contens,ipaifibles 8C
enjoiiez nous trompent 8c nous y Pour. fuppofer
une paix qui n’y en: point ail y en’a peu qui gag.-
nent à être approfondies. Cette viiite que vous
rendez vient de (ufpendre une querelle de...
mefiique qui alartend que vôtre retraite pour re-
commencer.
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v probité , lus de police c

,8 Lu :C erreursDans la focieté e’ a miton qui plie la pre-
micre : les, plus [ages (ont (cuvent menez par le
plus fou 8:71: lus bizarre 3 l’on étudie fan faible,
fou humeur, sa caprices , l’on s’y accommode a
l’on évite de le heurter , tout le monde luy cade a
la moindre ferinite’ qui paroit fur fou vifa e , luy

. attire des éloges, on lui tient compte de n’ tre. pas
’ toûjours infup blc a il en: craint , men ’ ’,

obéi, quelqudmmë. age 7Ç il n’y ’a que ceux qui ont en de vieux colla.
teraux , ou qui en ont encore , 8c dont il s’agir
d’betiter, qui initient dire ce qu’il en coûte.

f Clown eft un fies-honnête homme , il s’efk
ehoili une femme qui cl! la meilleure pefonnerdu
monde a; la plus raifonnable; chacun de la par:
fait tout le plaifir 8c tout l’agrément des foeictez
ou il (e trouve à l’on ne ut voir ailleurs plus de

(ira: ils l’e quittent demain,
la l’aile e leur fepamriou en: tout drelré chez le
Nouir’c. il y a fans mentir de certains merires qui
pt font point faits pour être eniemble,de certaines

mm! s incompatibles. d le’ ’ ’ com terfe’ur’ement fur la or x

convîntions , mais faiblement fur
’ Miner" ; elles dépendent d’une union fra-
giledve la belle-men a: de la bru , 8: qui petit
cuvent dans l’année du mariage.

Ï Un beau- pere aime (on gendre , aime (a bru.
une bellemiere aime (on gendre , n’aime point fa
bru. Tout, en reciptoque.
’ Ce qu’une maratre aime le moins de tout ce

glu tu au monde , ce (ont les enfans de (on mary:
O

plus elle eûfolle de (on mary , plus elle en: ma-
titres
’ Les marâtres font defetter les villes a: les bour.

des; & ne 1 pleut pas moins la terre demi]-
il!!!st "g: ne , de domefliqnes et d’efelavcs,

que la pauvreté. ’

Pure
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ou ne Menin: ne se: sucre. 99
Ç G** 3C H’" (ont voifins de ramingue , a:

leurs terres (ont contiguës 5 ils habitent une con.»
trée deforte Ct foliaire 3 éloigne; des villes t8: de
mut commerce , il fembloit que la faire d’une en-
tiere folitude , ou l’amour de la ratissé eût du
les afibjuttir à une Iiail’on reeiproque s il ePc ce-
pendant diŒcile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompt: , qui les rend implacables l’un pour
l’autre , 8c qui perpctuëra leurs haines dans leurs
defcendans. jamais des parens , et menteries fre-
tes ne [e (ont brouillez pour une moindre chofe.

Je flippoit qu’il n’y ait que deux hommes fur la
terre qui la polÎedent (culs , 8c qui la partagent.
toute entre tu! deux ï je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien- tôt quelque (nier de rupture, quand ce
ne feroit que pour les limites.

f îlefl (cuvent plus’court a: plus utile de qua...
cirer aux autres , que de faire que les autres s’a-

jultent à nous. ’ - -Ç Ta proche d’ une petite ville , 8c. je fuis déjæ
fur une auteur d’où je la découvre i elle citlituæq
à my-côte , une riviere baigne (es murs , a: coule
enfuira dans une belle prairie 5elle a une foreŒr
épaule qui la couvre des vents froids a: de l’Aqui-.
ion : je la vois dans un jour fi favorable, que je
compte l’es tours 8c les clochers; elle nie-paroit
peinte fur le penchant de lit-colline. le me récrie,
&je dis , Quel plaifir devine fous un fi beau
ciel 8c dans ce [éjour li délicieux l le délectiez
dans la ville,où je n’ay pas couché deux minque
je reflÏernble à ceux qui l’habitent, j’en veux futur.

Ç Il y a une cho e que l’on n’a point vûë fous

le ciel . 8c que (clou tartres les apparences on ne.
verra jamais : c’eit une petite ville qui’n’efl divi-
i’ée en aucuns partis , cules familles (ont unies ,x
a: ou les confins le voyent avec confiance; où un
Minage n’engendre point une guerre .civilesoît la



                                                                     

son Lus Canne-tenus
quenelle des rangs ne fe réveille pas tous me.
«mais par brimade , l’encens a: le pain beni , par
hymefions à par les obfeques svd’où l’on a
banni 168451.!!! -, le menfonge 8c la médiatrice s
où l’on voit arler enfemble le ’Bailly 8c le Pteli-
dent , les El " a: les Aficfl’eurs ibâ le Doyen vit
flanc (ce Cpanoèîes , ou les Chânoinesne

’ alignent as ce A alains , a o ceux-cy
fonda-eut laPrChantresÎP V

f Les Provinciaui a: les fors (ont toujours
puits": le fâcher , a: à croire qu’on le mocque
d’eux, ou qu’on les méprife : ilne faut jamais lia-

, au!!! la rplaifanterie , mêmerla plus douceôela
plus permife , qu’avec des gens polis, ou qui ont

de l’efprit. a v ’ ’640i! ne prime point avec lés Grands , ilsfie
’ adent par lenr’grandeur s ny avec les petits ,
ü!»ms-repoufient par le qui «Jim. I

5’ Tout ce qui cl! merite (e fait , le difeerne, le
reciproquementsvfi l’on vouloit être elli-
mé , il faudroit vivre au: des "pufounesieflîu

nables. . ’ ’" Celui qui clitd’une wéminent: au deflias des
autres ,v ui le met à couvert de lavrepartie , ne
doit jamais faire une raillerie piquante.

’ fily a de? petits défauts que l’on abandonne
volontiers à la cenfute , 8c dont nous ne haillons
pas à être raillez s ce (ont de pareils défauts que
nous devons ehoifir pour railleries autres.
’ f des gens d efprit , c’en le rivilege des

fors; ils [ont dans le monde ce que es fous font
à la Cour , je veux dire fans conlequence.

La mocquerie’ efi (cuvent indigence d’efprir.
g Vous le croyez vôtre duppessîl feint de l’être,

qui cil plus duppe de luy ou de vous ?
g si vous obtenez avec foin , qui (ont l’esgens

que ne peuvent louer , qui blâment toujours-a qui



                                                                     

ou assureurs ou en: suent. m
action: contensyde perfonne,vous rcaôlloîtrczqwc:
ce (ont ceinte mêmes dont performe n’en content. r

’ :2113 dédain 8c le rengorgement dans la-focieeé
attire, réeifément le contraire de ce que l’on cher-

du, 1 c’cit àfe faire mimera
if. Le plaifir de la focieré entrelu amis fc cul-

.tiye- par une reliernblance de goût fur ce qui re-
garde lesmœurs . 8c par quelque diference d’o-
pinions fur les fciences : par là ou l’on affermit
dans (es fendmensmu l’on s’exerce 8L l’on s’infiruit

par la difpute.
L’on ne peut aller loin dans l’amitié , fi l’on

n’el’t pas dif olé à le pardonner les uns aux autres
les petits dé auts.

Combien-de belles 8e inutiles raiforts à état-
lotà Celui qui cit dans une grande adverfité pour
dîner de le rendre tranquille : les choies de de-
hors qu’on appelle les évenemens , four quelque-
fois plus fortes que la raifon 8c que la nature.
Mangez , dormez , ne vous biffez point. mourir.
de cha tin s fougez à vivre; harangues froides 8c .;
qui te uifent à l’impollible. Elles-vous mitonna. J
ble de, vous tant inquieter a N’ai-ce pas dire,éteso ’

vous fou d’être malheureux è V p
f Le confeil li necellaire pour les alliaires, en ’ .f
uelquefois dans la focieté nuifible à qui le i

donne 8c inutile à celuy à qui il en. donné e
fur les mœurs vous faites remarquer des dé-
fants, ou que l’on n’avouë pas , "ou que l’on elliv

me des vertus : fur les ouvrages vous rayez les en-
droits qui paroill’cnt admirables. à leur Auteur,

. où il le complaît davauta e, ou il croit ’être fur-
palïe’ lui- même. Vous pet ez ainli la confiance de

’vos amis , fans les avoir rendus tir meilleurs , ny

plus habiles. , . Iç L’on avû il n’y a pas longs-terris un cercle de
perfonnes des. deux (axes , liées enfcmble par la ’

l

i
il

au .. a. r



                                                                     

sa: En CARKmRES
convetfation 8: par un commerce d’efpritzils latif-
foient au vulgaire l’art de parler d’une, manierc in.
telligible; une chofe dite entt’eux peu clairement,
en entraînoit une autre encore plus obl’cure,fur, la-
quelle on enchctiffoit’ par de vrayes enigmes, toû-

jours fuivies de longs applaudiflïmens : partout
ce u’ils a pelloient delicatelfe , fièmîmens , tout,
8c antife J’expteifion , ils étoienthenfin parvenus
à n’être plus entendus, 8c à ne s’entendre pas eux-

mômes. Il ne fadoit pour fournir. à ces entretiens
n’y ban feus , ny jugement , ny memoire, ny la
moindre capacité a il filoit de l’el’prit , non pas du
meilleur , mais de celui qui cit Eaux, 8: où l’ima-

gination a trop de part. ’
f le le fay, flambeur , vous êtes vieilli , mais

goudrîeç-vous que je truffe que vous êtes baillé»
e vous n’êtes plus Poëte ny bel cfprit, que vous

tes Prefentement aufli mauvais juge de tout gente
«l’ouvrage , queme’ehant auteur aque vous n avez
yl!!! sien de naïf ’ a: de délicat dans la convena-
liât! ?1rôtfe air libre 8c ptéfpmptueux me ralTure
en: Enfilade tout la contrairezvous êtes donc
ajour ’ltuy’ tout ce que vous fûtes jamais , se
peut-erre meilleur s car li à vôtre âge vous êtes ’fi

, vif à fi impetueux, quel nOm , Teobalde , filoit-
i! vous donner tianslvôtte jeuncch,& lexique vous
étiez la Coqbnlucln ou .l’entêtement de certaines
femmes qui ne intoient que par vous 8c fur vôtre
l’amie , qui dil’oicnt, Calao]! doliciauxqu’A-t-ié

il?! r ’ î’ f L’oxfpatle im etueul’ement dansles entretiens,

louvent par vanit ou par hument , rarement avec
aflïz d’attention :tout occupé du defir de réPondte
à ce qu’on n’écoute point , l’on fuit les idées , 8c

on les explique fans le moindre égard pour les
raifonncmens d’autruy: l’on cil bien éloigné de
trouvez enfemble la vetité , l’on n’en: Pas encore



                                                                     

ou sans Mutants ne en Strict-r. w;
numerus de celle que l’on chercha. Qui pourroit
émet, ces fortes de converfations se les écrite ,
ferait-mu quelquefois de bennes. choies qui n’ont

annamite. ’ allairegne’ pendant quelque tems une forte de
cumulation fade & purile , qui rouloit toute fur
des guettions frivoles qui avoient relation au-
(au: ,.&.à.ee qu’on appelle palliai: ou tendrelÎe r.
la Mure de quelques romans les avoit introduites
gamay «les plus honnêtes gens de la Ville a; .de la
Gant sils s’en [ont défaits , 8c la Bourgeoifie les a
reçüës avec les ointes 8c les équivoques.

(Quelques emmes de la Ville ont la délicatef-
le de ne pas l’avoir , ou de n’ofer dire le nom des
mËS, des places a: de quelques endroits publies ,.
qu’elles ne croyentpas allez nobles pour erre con-l
nus : elles dilent le Latran. la Plus Royale ;
mais elles ufent de tours a: de phrafes plutôt que
de prononcer de certains noms 5 8c s’ils leur écha-
pent, e’efi du moins avec quelque alteratign du
mot . Graisses quelques façons qui les ralliaient 5
en cela moins naturelles que les femmes de la:
Cour, qui ayantbel’oin dans le difeours des Halles.
du chintz: , ou de choies femblables ,dil’ent les
luths , Minium.

1’ Si l’on feint quelquefois de ne le pas louve-
ni: de certains noms que l’on croit obfeurs , a: fi
l’on affeâe de les corrompre en les prononçant ,
c’en: par la bonne o inionqu’on a du lien.

f L’on dit par be le humeur se dans la liberté
de la converl’ation ,, de ees choies froides, qu’à la

verité l’on donne pour telles, se que l’on ne troue
ve bonnes que parce qu’elle (ont eXtrêmemen’t
mauvaifes -. cette, maniere balle d’e plaifanter a
palle du peuple,àq’ui elle appartient , jufquçs dans
une grande partie de la jeunelle de la cou: qu’elle- l
adéja infeâe’e 3 il cil vray qu’il y entre trOp de
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fadeur 8c de grollierçté pour devoir craindre qu’en.
le s’étende plus loin,& qu’elle falledc plus grands-

progre’s dans un païsqui utile centre goût
8c de la litelfe : l’On doit cependant. en mlïpiret
le dégotta de ceux qui la» pratiquent 5 cartier: que
ce ne loir.jamais ferieufement,elle ne une pas de
tenir la place dans leur elprit 8:. dans le commerce
ordinaire , de uelque chofe de meilleurr

Ç Entre dire .c mauvaifes choies , ou en dire de
bonnes que tout le monde fait, 6c les donner-pour
nouvelles, je n’ay pasà choifir.

Ç- Luau’n 5 dit une intis chofe tu y a minages
de Claudie»; il] a ce: endroit de Sampan : 8e là-
dclfus une la e faire de Latin- que hm cite
louvent devant es gens qui ne l’entendent pas , se
qui feignent de l’entendre. Le [taret feroit d’avoir
un "rand feus 8c bien de l’efprît scat ou l’on le pal-

. feroit des Anciens, ou aprés les avoir lû avec loin,
l’on fautoit encore choifir les meilleurs, & lessi-

ter propos. .- Hermann: ne fait pas r el’t Kurde-Hon-
’esil s’étonne de n’entendre airé aucune mention

Roy de Bohetne : ne lui parlez s des guerres
dePla’ndre a: de Hollande , dil’ e i z-le du moins
de vous répondre , il confond s rem: , il ignore
quand elles ont commencé ,. quand elles ont fini ,
eornbats,fieges,tout lui cil. nouveaunnais il cl! in-
fluât de la guerre des Geansfil en raconte le pto-

s a: les moindresdétailsuien ne luiell échapé:
il débrouille de l même l’horrible eabos des deux
mugîtes le Babylonien a: l’AlTytîen 5 il connOît à

En les Egyptiens a: leurs Dynalties. Il n’a jamais
vît Vefl’ailles , il ne le vera point 5 il a prel’ ne vû

la :0184: Babel , il en compte les de rez , Il fait
combien d’A rehiteétes ont préfidé à cet ouvrage,il

t sium" lait le nous des Architectes. Dirai-je qu’ilmit
le Grau. * Henry. W. filsdc Henry un il’neglige du moins

ni



                                                                     

fou 1E8 Mœuns’ns ce mon. to;
’aorieii.connoîtte aux Maifons de France, d’Autri-

gaude Bavierc ,qucllcs minuties, ditvillpcndant
n’il recitede memoireitoute une liile des Rois

des Medes,ou de Babylone, a: que les noms d’A-
ËOnalfi’l-lerigehal ,de Noelneinordach,dc Matelo-
p empad lui (ont aulli familiers qu’à nousvceux de
minots Gode nounou. Il demande li l’Empereur a i
jamais étémarié ; mais performe ne luy apprendra
que Ninus a eu deux.femrncs.0n lui dit que le Roi
joiiit d’une lauré parfaite a 8c il Tolouvient que

’Thetmofis un Roi d’3 ypte e’toit valetudinaire, 86
u’il tenoit cette camp exion-deïl’on ayeulÏAliphar-

’ utolis. Que ne-l’ait-il point .2 quelle chofe lui e11:
cachetée la venerable antiquité 2 il’vous dira que
-Semiramis, ou l’elon quelques-uns, Serimaris par-
iloitrcomme l’on fils Nynias,qu’on ne les dillinguoit .
prisai la parole 3 fi c’était arec que lamere avoit
une voixunâle comme l’on E15 , ou le-fils une voix
eEeminéeœommefa more, qu’il n’aie pas le déci-

denil vous. reniera que .Nembrot étoit ngHCr)&
Seloüris ambidextre;un c’el’t uneverreur de s’ima-
giner qu’un Arraxetxe ait été apellé Longuemaîna

parce que les bras lui tomboient jul’qu’aux genoux»
a: non à calife u’il avoit une mainplus longue que
’Lhu’tres8: il ajoute qu’il y ados Auteurs "graves qui
afirmét que c’étoit la droite9qu’il croit’neanmoms

être bien fondé à foûtenir que c’était la gauche.-

Al’cagnenell Statuaire,Hegion Fondeur,Æfc-hr-
« ne foulon,& Cydù: bel elptit, c’efl: la profellionærl

a une enfei ne , un .attelier, des ouvragesdc sont:
ruande,& I es compagnons qui travaillent fous lui:
il ne vous fautoit rendre de plus d’un mais les
fiances qu’il vous a promifcs , s’il ne manque de
parole à Dofitbe’t qui l’a enga é à faire une Elegieâ

une Idylle cit fur le métier , c cil: pour Cantor qui
le preni- 8c qui lui laide efperer un riche (alaire us
profe.wers,que voulez-vousail réunit également en

”.A.uA.* v;
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l’un 8c l’autressc demandez- lui. des lettres de con-

folat’ion du fur une abTence , il les entreprendra ,
prenez-les toutes faites 8c entrez dis (on magazin.
il y a à choilirzil a un ami qui n’a point d’autre f5-
&ionl’ur la terre e de le promettre long-tés à un
certain monde,& e le prei’enter enfin dans les mai-
-l’onscôme bôme rareôt d’une exquife convcrfation;

a: là ainli. ne le Mulieien chante 8c que le joiieur
de luth mucine l’on luth devant les perfonncs à qui

L il a été promis,Cydias aprés avoir toullë, relevé l’a

J manchette,étendu la mainl8t ouvert les doigts,de-
’i i bite gravement l’es ’penl’ées qu’inœKenciées 8c l’es

i railonnemens foplril’iiquez : diiferent de ceux’qui
à convenant de principes, 8c connoillant la mitonna a

la verité qui cl! une , s’arrachent la parole. l’un a
l’autre"pour s’accorder fut leurs fentirnens,il n’ou-

r vre la bouche que pour contrediresîlfmsàk, dit-il
lgtacieul’emenc ,’ que c’efi tout le contraire de et que

vous angon ie infusois être de vinoibp’mümou
bien ’a id autrefois nomadisons»! «W11 efl
hvl’tFreMir.m.il a me; chofis.ajoute-t-il,icnfi-
dona... 8c il en ajoûteune quarriémezfade difcw
tout qui n’a pas mis plutôt le pied dans une allem-
ble’e,qu’il cherche quelques femmes au ses de qui
il paille s’infinucr,le parer de l’on bel prit, ou de
fa’Philofophie , a: mettre en œuvre les rares con-
ceptions : car fait qu’il arleou qu’il écrive, il ne
doit pas être foupçonné ’avoir en vile ny le vrai ily

le fait: , ny le raifonnable nyt le ridicule , il évite
uniquement dedonnet dans le leus des autres , 8c
d’être de l’avis de quelqu’unsaufli attendu! dans un

cercle c chacun le fait expliqué fur le [nier qui
s’en" o «Pour louvât u’il a amené lui-même ont

acre. dire dogmatiquement es choies tolite honte les,
, à mais à l’on gré décifives 8c fans te lique. Cydjas

gâte s’égale à Lucien et à Sencque * , l’d met au «ledit:
tragique. de Platon,de Virgile,& de Theocrire a 8e (on me»

à.

i.

B
I
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ou 1E3 Mot-uns ne et Sucre. 1.07
tout a foin de le confirmer tous les matins dans
cette opinionzunl de goût a: d’interêt avec les c6-
-rempteurs d’Homere,il attend paifiblcmenr que les
homes détrompez lui préferent les Poëtes modcr-»
nes 5 il le met en ce cas à la tête de ces’detniers,6:
il fait’à qui il adjuge la feconde place 3 c’ell en un
mot un comparé. du pedant 8: du précieux , fait
pour être admiré de la Bourgeoifie 8c de la Pro-
vince , en qui neanmoins on n’apperçoit riende
grand que l’0pinion qu’il a de lui-même. ’

f C’ell: la profonde ignorance qui inl’pire le ton
dogmatique;celui qui ne (ait rien , croit cnfcigner
aux autres ce qu’il vient d’aprendre lui-même5celui
qui fait beaucoup peule à peine que ce qu’il dit ,
puille être ignoré, 8c parle plus indifl’cremment.

Ï Les plus grandes choies n’ont befoin que d’être
dites fimplement, elles le gâtent par l’emphal’e .- il
faut dire noblement les plus petites selles ne le l’oûb
tiennent que par l’exprellion,le ton 8c la maniera.

Ç il me l’emble que l’on dit les choies entore
plus finement qu’on ne peut les écrire.

f Il n’ya gueres qu’une mimine honnête , ou
qu’une bonne éducation qui rendent les hommes
sa ables de l’ecret.

iEToute confiance cil dangereul’e fi elle n’eli en-
titre-,il y a peu de conjonâures ou il ne faille tout
dire,ou tout cacher. On a déja trop dit de loufe-
.cret à celui à qui l’on croit devoir en dérober une

circonflancc.
Ç Des gemmons promettent le feeret,& ils le re-

velent eux-mêmes,8t à leur infçû 5 ils ne remuË’nt

pas les lévres 8c on les entend son lit fur leur fr ut
8c dans leurs yeux, on voit au travers de leur poi-
trine , ils l’ont trani’parens : d’autres ne difent pas
* écil’ément une chofe qui leur a été confiée , mais

il parlent 8c aigrirent de maniere qu’on la découvre
de foy-même z enfin quelques-uns méprifent vôtre
feeret de quelque confequence qu’il punie être ;
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me i tu , anficnms .et]! un nüfierd,up a: n’ai a ffiü par! à m’a 13»-

fiwdu de le dirt,& il le dîfcnt. .1
Toute rcvelation d’un recracha-la faute de celui

«qui l’a coûfiék , r: ’ v . *
1’. Ni and" s’entretient avecsüfi de la manicle

douce 8c ecbmplaîl’antc «leur. il a vécu farce la fem-

me; depuis le iourqu’il en fit le choix jufques à la
’motesila’déja-dit’ qu’il regrette qu’elle ne luisit

lamé-des enfâs,& il le repete:il parle destinais
on: qu’il a à la Ville, eÜC’blen-tôt d’une terre qu’il

. a à la. camFFaesil calcule le revenu u’elle lui tz-
t si?porte,îlîfau Ian des bâtimeus,en écrit la fieu:-

tîon,a laccommodité des appartemenis, ainfi
que Initie elfe 8c la roPrecé des. meubles. Il affure n
qu’il "aime la bëne e credos équipagesfil’l’e raine-

que fa femme n’aimait palmaire: le jeu a: a l’as
cieqéNous êtes fi riche, lui dîl’ oit l’un clefs! amis,

n’achetez-vous cette liage 2 pourquoi-ni: pas .,
site cette «gamelan qui été oit vôtre domaine? -

’ On, mcrolt..*ajoûte-t-il, plus de bien que je, n’en
Po’fi’edmll n’oublie pas (on emaâion se l’es allîaà-

P m5111 a Suriunsdutflui (Il nuanfüsmdme
b ancolie" qui æ]? me pacagèvoilà [on Ryle-Jl
raconte unfait qui prouve le mécôtentemeut qu’il i
doit mini: les plus proches,&de ceux même qui I
fondes herltierssai-je tomait-il à Elîl’eèai-je gtâd
fttiet’de’leur vouloir «lubie-mû: il l’cn’f’nît juge. il

infirmé enfaîte qû’jl lune fauté faible a: langui!-

fante, 8c il Parle de la cave où il doit être enterré.
Il dt infinuant,flàtteur, olficieux à l’égard.de tous ,

eut qu’il trouve alignés de la païenne à qui il al”-
îîreàlais Elil’e n’a pas le courage d’âne riche en

lépufànu m’annonce au moment qu’il parle un
câvat’xefiqui de la feule palme: démonte la batte-
âè «l’homme de ville : il le leye déconcerté se
ch Ï e, le va dire aillcu’ç qu’il Veut fe. remarier.

. Le l’âge quelquefoislévite le monde l, gaveur

d’être ennuyé. l . D’ E S

x
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Des BIENS DE FORTUNE.

U N homme fort riche peut manger des
cuit-mets, faire peindre les lambns 3c les

alcoves,jou1r d’un palais à la cæmpagngôc d’un

autre à la ville, avoir un grand éguipiygemîctcre
un Duc dans (a famille, En faire du [un lins nil
grand Seigneur a cela dl iuRv suie [on mon:
mais ilrappartienr peut être à d’autres de vivre
congrus.

J Une grande naill’ance, ou une grande for-
tune annonce le merireôc le fait plutôt remar-
un:

q Ce qui dil’cinlpe le fat. ambitieux de (on
ambition , en: le foin que l’on prend, s’il a fait:

une grapde fortune , de lui trouver un merlu:
qu’il-nia punais eu , 8g aulli grand qu’il croit
l’avait.

f A mel’ure que la faveur 8c les grands
biens le retirent d’un homme , ils laurent voir
en lui le ridicule qu’ils couvroient , 8c qui y
étoit fans que perlonne s’en apperçûr.

Ç bi l on ne le voici: de les yeux, pourroit.
on jamais. s’imaginer l’étrange difprOpOttion

que le plus ou le moins de pieccs de monnaie
me: ennoies hommes à

Cc plus ou ce moins derermine à l’Epée , il:
Robe , ou à l’Eglife s il n’y a pulque point

d’autre vocation. iÇ Deux Marchands étoient voilins a; fai:
(cloue le même commerce , qui ont eu dans la
faire une fortune toute diffèrente : ils avoient i
chacun une fille unique , elles ont été mont-
ricsenl’em-ble, a: ont vécu dans cette faim-
hariré que donnent un même âge a: une même

’ H



                                                                     

* r70condition : l’une des deux pour le retirer d’une
extrême mifere chercheà le placer , elle entre
au fervice d’une grande Dame a: l’une des pre-
mieres de la Cour; chez (a compagne.

Ç si le Financier manque [on coup, les Cour-
til’ans difcnt de lui, c’el’t un Bourgeois , un
homme de rien , un malotru; s’il re’üllit , ils
lui demandent la fille.

1’ Quelques-uns ont fait dans leur jeunelTe
l’apprentilïage d’un certain métier , pour en
exercer un autre a; fort diferent le tette de leur

vie. lUn homme de lai! , de petite taille 8: a
peu d’clprit ; l’on me dit à l’oreille, il a cin-.

quant: mille livres de rentes cela le concerne
tout (cul , a: il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux , fi je commence à le regarder avec d’ an-
tres yeux , et li je ne fuis pas maître de faire
autrement ., quelle l’ortil’e t

Ç Un proie: allez vain feroit de vouloir tour-
ner un homme fort for a: fort riche en ridicule;
les rieurs (ont de (on côté.

N** avec un portier mûre, farouche.
tirant lut le Suilfe; avec un vellibule a: une
antichambre, pour peu qu’il y faire languir
quelqu’un a: le morfondre : qu’il pareille enfin
avec une mine grave et une démarche indurée,
qu’il écoute un peu a: ne reconduire point;

;quelque-l’ubaltcrne qu’il loir d’ailleurs , il fera
fentir delui même quelque chofe qui approche
de la confideration.

CÇ Je vais Clitijbon à vôtre porte , le befoin
queij’ai de vous me thalle de mon lit a: de ma
chambre : plût aux Dieux que je. ne ful’l’e ni
vôtre client ni vôtre fachtux : vos cfclaves me
difcnt que vous êtes enfermé, 8: que fins ne
pouvez m’écouter que d’une heure entiere: je
reviens avant le temps qu’ils m’ont marqué,



                                                                     

. r71t ils me (litent ne vous e’res forti. QIe fai-
les vous , C litip on , dans cet endroit le plus
reculé de vôtre appartement , de li laborieux
qui vous empêche de m’entendre a vous enfilez
quelques memoites , vous collationnez un re-
giltre, vous lignez , vous paraphez a je n’avois
qu’une chofe à vous demander , 8: vous n’a-
viez qu’un mot à me répondre , oüi , ou non : .
voulezwous [être rare , rendez fervice à ceux
qui dépendent de vous , vous le ferez davanc
rage par cette conduite que par ne vous as
lanier voir. 0 homme important &charge’ d’af-
faires , qui à vôtre tour avez b:l’oin de mes
offices ! v.nez dans la folitude de mon cabinet,
le Philol’ophe en: acotllible , je ne vous remet-
traipointà un autre jours vous me trouverez fur
les Livres de Platon qui traitenrde la lpiritua-
lité de l’ ame a: de la dxlliné’caon d’avec le corps,

où la plume a la main pour calculer les dif-
tances de Saturne a: de lupiter , j’admire
Dieu dans l’es ouvragcs , 8c je cherche par la
connoillance de la venté à regler mon efpri’t 8c

devenir meilleur; entrez , toutes les portes
vous (ont ouvertes , mon antichambre n’cll: pas
faire pour s’y ennuicr en m’attendant , palfiz
jufqu’à moi fans me faire avertir; vous m’ appor-
ttz quelque chofe de plus fprécieux que l’argent
dt l’or , li c’ell une oeca ton de vous obligera
parlez , que voulez vous que je l’aile pour
vous ? faut il quitter mes livres , mes études, l
mon ouvrage , cette ligne qui cil commencée!
quelle interruption heureufc pour moi que celle ’
qui vous cit utile ! Le manieur d’argent, l’hom-
me d’afaire sa un Ours qu’on ne l’aurait appri-
voil’er, on ne le voit dans la loge qr’avec peine,
que dis-je , on ne le voit point , car d’abord on.
ne le voit pas encore, a bien tôt on ne le voit
lus: l’homme de lettres au contraire en trivialH il
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grandes Échelles 5 ils les ont à titre ontreux, 8c

vînt

, 171.comme une borne au coin des plates ; il en vû
de tous , et à toute heure , a: en tous états , à
table , au lit , oud , habillé. fain ou malade ;
il ne peut être important , a: il ne le veut point

être. .1’ N’envions point à une forte de gens leurs

qui ne nous accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur honneur à leur
confeience pour les avoir a cela cit trop
cher , & il n’y a rien à gagner à un tel mar-
thé.

Ç Les P. T. S. nous font (catir toutes les
pallions l’une après l’antre: l’on commence
par le mépris à taule de leur obfcurité; on les
envie enfuire , on les hait , on les craint , on
les ellimc quelquefois , de on les refpcâe 3- l’on
vit allez pour finir à leur égard par la compaf-
fion.

T Sofia de la livrée a palle par une petite
recette à unel’ousferme 5 repu les concullions,
la violence a: l’abus qu’il a Fait de les pvu’voirsa

il s’ell enfin fur les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade , devenu noble par une
charge , il ne lui manquoit que d’être homme
de bien : une place de Marguillier a fait ce pro-

dige. V. , .- Ç Â’fer cheminoit feule de à pied vers le
rand! Portique de Saint ** , entendoit de loin

e Sermon d’un Carme ou d’un Doôzcur qu’en:

ne voioit qu’obliquemcnt , a: dont elle perdoit
bien des paroles; la vertu étoit obfcure , de
la devotion connu’e’ comme l’a perfonnc: (on
mari cit entré dans le humés»: Je» in se quelle
monfirueul’e fortune en moins de années!
Elle n’arrive à l’Eglil’e que dans un dût , on

lui porte une lourde queuï; l’Orateut s’in-
terrompt pendant qu’elle le place , elle le voir
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de front . n’en perd pas une feule Fatale ni le
moindre galle; il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la conf: ce: , tous veulent l’abfoudre,
8: le Curé l’emporte.

Ç L’on porte Creï’u- au Cimerierc: de tou-
tes les immenfesiichefles que le vol 8: la con-
cuflîon lui avoient acquifes , 8c qulil a é uifées
par le luxe 8c par la bonne chers, il ne lui en
pas demeuré de quoi le» taire enterrer 5 il cft
mon infolvable , fans biens , 8a ainfi privé de
tous les. recours: l’on n’a vû chez lui ni lulep,

ni Cordiaux , ni Mcdecins , ni le moindre
Doâ’eur qui l’ait affuré de (on falun I

Chamngm au (ortie d’un long dîner qui
lui enfle l’ellomac, 8c dans les douces fumées
dlun vin d’Avenai ou de Sillezi ligne un ordre
qu’on lui Ptel’cnte , qui ôteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y remedioit s il cit neura-
ble , quel moien de comprend te dans la premiere
heure de la digeftion qu’on paille quelque par:
mourir de faim 3

Ç 57’an de les deniers a acquis de la naïf-
fance a: un autre nom; il CR Seigneur de la
Pareille ou les aiculs paioient la taille: il n’au-
roit pû autrefois entrer Page chez Ckobule , 8c
il cl’t (on gendre.

Ç Dora: palle en littiere par la voie lppz’nn,
précede’ de les affranchis a: de les efclayes qui
détournent le peuple , 8: font faire Place , il
ne lui manque que des liâeurs 5 il entre à e
Rome avec ce cottage , où il (emble triomp et
de la ballell: 8c de la pauvreté de (on pere

8422,03. I ,Ç On ne peut mieux uler de la fortune qu
fait Perimdre. elle lui donne du rang , du
creèlit , de l’autorité; dép on ne le 9m plus
d’accorder fou amitié, on implore la proteâion:
il a commencé par dire de foi Même ,’ un homml

n;

A "au
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de m4 fin: , xi! paire à dire un homme de me
qualité . il fe donne pour tel , 8c il nly a per-
forme de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à fa table , qui eft délicate , qui
veuille s’y appeler: fa emeure en: Inpcrbe,
un dorique regne dans tous (es dehors , ce n’en:
pas une porte , c’eft un portique; efloee la
maifon d’un parriculier , en ce un TemPle P le
peuple s’y trompe : il efl le Seigneur dominant
de tout le quartier ; clel’t lui que l’on envie a:
dont on voudroit voir la chute ,, clefi lui dont
a femme par (on colier de perles s’efl: fait

des ennemies de toutes les Dames du voifinage ;
tout fe foûtient dans cet homme , rien encore
ne (e dément dans cette grandeur qu’il a-
:qquife , dont il ne doit rien , qu’il a paiée.
Que (on pere fi vieux a: li caduc n’eflil mort
il y a vingt ans 8c avant qu’il l’e fît dans le
monde aucune mention de Periandre E com.-
ment pourra t il foûtcnir ces odieufes pancaro.
tes JÛqui déchiffrent les conditions , 8: qui
(cuvent font rougit la veuve’ôc les heritiers?
la s lupprimera t- il aux yeux de tonte une ville
ialoufe , maligne , clairvoiante , de aux dé-
pens de mille gens qui veulent ablblument aller
tenir leur rang à des obfeques a veut- on dlail-
leurs- qu’eil faire de [on pue un Noble homme.
a: peut-être un Honorable homme I lui qui dt
Meflïn.
. Ç Combien d’hommes tellemblentà ces ar-
’bres déia forts a: avancez que l’on tranfplaute

dansles jardins , ou ils fuliprennent les yeux de
ccuî qui les voient placez dans de bsaux en-
droits où ils ne les ont point vû croître , à:
qui ne connement ni leurs commencemens , ni

leurs progrès. iÇ SI certains morts revenoient au monde,
a: s’ils voioicnt leurs grands Noms portez , ôte

* Billet: J’emcrnmzm.
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i 173 vleurs Terres les mieux titrées, avec leurs Cho-
teauxôc leursmaifons antiques poffedées par des
gens dont les peres étoient peut être leurs me-
taiers; quelle opinion pourroient. ils aveu de
nôtre fiecle 2 IÇ Rien ne fait miêux comprendre le peu de
chofe que Dieu croit donner aux hommes , en
leur abandonnant les richelles , l’argent , les
grands érablilremens 8c les autres biens . que
la difpenfation qu’il en fait , 8e le genre d’hom-
mes qui en font le mieux pourvus.

Ç Si vous entrez dans les cuilines , où l’on
voit reduit en art 8c en merhode , le feeret de
fiater vôtre goût a: de vous faire manger au
delà du necelÏaire; li vous examinez en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui doivent
eompoler le fellin que l’on vous prepare; fi
vous regardez par quelles mains elles piaffent,
le toutes les formes diiïerentes qu’elles pren-
nent avant de devenir un mets exquis , se d’ar-
river à cette propreté 8c à Cette éleganee ni
charment vos yeux , vous font hefirer fur le
choix 8c prendre le parti d’effaier de tout;
fi vous voie: tous les repas ailleurs que fur
une table bien fetvie , quelles falerez , quel dé-
gout 1 Si vous allez derriere un Theatre . 8c a
vous nombrez les poids , les roues , les corda-
ges qui font les vols 6c les machines; li vous
Confiderez combien de gens entrent dans l’exe-
cution de ces mouvemens , quelle force de
bras , a: quelle extenlion de nerfs ils y em-
ploient . vous direz; (ont ce là les principes 8C
les relions de ce (peâacle fi beau , G-naturel,
qui paroit animé 8c agir de foi même? vous
vous récrierez , quels éforts , quelle violence!
de même n’approfondifl’tz pas la fortune des
Partifans.

H4



                                                                     

. 176Ç Ce garçon fi frais , li fleuri , a: d’une li
belle (ante elLSeigneur d’une Abbaie 8c de dix
autres Benefices; tous enl’cmble lui rapportent
fi: vingt mille livres de revenu , don: il nefl
paie’ qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs fin

vingt familles indigentes qui ne (e chaufenc
peint pendant l’hiver , qui n’ont point d’ha-
bitspour le couvrir , 8c qui louvent manquent
de pain 5 leur pauvreté en extrêmes: hontcufe:
quel partage l. tr cela ne prouve cil pas claire-
ment un avenir ?

Ç chryfipje homme nouveau 8c le premier
noble de la race , afpiroir il y a trente années
àfe voir un jour deux mil livres de rente pour
tout bien , c’étoit là le comble de les (cubairs
a (a plus haute ambition , il l’a dit ainfi , 8e
on s’en (envient z il avive je ne (gai par
quels chemins laïques à donner en revenu à l’u.

ne de (es filles pour la dor , et qu’ il deliroit
lui même d’avoxr en fond pour toute fortune
endant (a vie; une parei-lc (panne elt camp-

rée dans les coffres pour chacun de les autres
enfans qu’il dort pourvoirez il a un grand nom-
bre d’enfans 5 ce n’zfi qu’en avancement d’hoi-

rie , il y a d’autres biens à .el’perer après [a
mort: il vit encore , quoi qu’allez avancé en
âge , a: il ufe le relie de les gours à travailler

ur s’enrichir.

1’ [ailliez faire mufle ne: il exi era un
du"! de tous ceux qui boivent de l’eau c la ri-
viete , ou quimarchenr fur à: terre ferme : il
[çaiçconverrir en or iufques ux rofeaux , aux
vous , et à l’ortie : il écoute tousles avis , 8c
profil? tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince ne
donne aux autres qu’aux dépens d’hrgallc i, 8c
n: leur fait de graces que celles qui lui étoient
ducs 5 c’clt une faim infatiable d’avoir a: de
poliedcr: il trafiqueroit’ des arts 8c des (cieu-



                                                                     

L afflué * - . sa Ù , gym"
’77

ces , a: mettroit en parti iufques à l’harmo-
nie; il faudroit, s’il en étoit crû , que le
peuple, pour avoir le plailir de le voir riche,
de lui voir une meute a: une écurie , pût per-
dre le (ouvcnir de la malique d’arrivée s 8c [e

contenter de la fienne. -Ne traitez pas avec Criton , il n’el’r touché

ode [es [culs avantages; le piege eft tout
reflé â ceux à quilla charge , (a terre , on ce

qu’il pofl’ede , feront envie; il vous impofera
des conditions extravagantes, il n’y a nul ména-
.rneut a: nulle compolirion à attendre d’un

mon: li plein de les interêrs , 8c li ennemi des
vôtres : il lui faur une duppe.

Ç Kremlin t dit le peuple , fait des retraites,
8c s’enferme huit jours avec des Saints; ils ont
leurs medirarions , 8: il a les fiennes.

Ç Le peuple louvent a le plaifir de la trage-
Vdie; il voit perir fur le theatre’du monde les per-
ionnages les plus odieux , qui on fait le plus de
mal dans divcrfes (cents. a: qu’il a. le plus haïs.

Ç Si l’on partage la vie des P. T. 5. en deux
portions éga’es; la premiere vive 6l agilÏante
cli toute occupée à vouloir affliger le peuple, a:
la l’econde voilinc de la mort à le deceler 8e ale

ruiner les uns les autres. l
Cet homme qui a fait la fortune de plu-

lieurs , qui a fait la vôtre , n’a pû l’oûtenir la

menue, ni affurer avant fa mort celle de la
îNfei’rime a: de les corans: ils vivent cachez 8c
malheureux: quelque bien iiil’truir que vous
ioiez de la mifere de leur condition , voqs ne
penl’ez pas à l’adoucir , vous ne le pousz pas
en éfet , vous tenez table , vous bâtifl’ez 5 mais
vous confervez par reconnoillance le portrait
de vôtre bien faéieur , qui a pallé à la veriré du
cabinet à l’antich ambre, quels égards l il pou.
Voir aller au garde meuble.

Hv



                                                                     

. neI Ç Il u- une dureté de complexion a il y en a;
une autre de conditionvac d’état a l’on tire ’ de

celle. ci comme de la premiere de quoi s’en-
durcir fur la mifere des autres, dirai- je même,
de quoi ne pas plaindre les malheurs de [a fa-
mille : un bon Financier ne pleure ni les amis,
ni l’a femme , ni les enfans.

filiez -, retirez-vous ; vous n’êtes pas allez-
loin’: je fois , dites vous , fous l’autre v’tropi-

que : pain fous le pole , a: dans l’antre lie-l
mifphere; montez aux étoiles li vous le pouvezz.
m’y vorlà -. fort bien , vous êtes en feutcté z :jc
découvre fur la terre un homme avide , infatia-
be , inexorable , qui veut aux dépens de tout
ce qui le trouvera ut (on chemin a: a (a ren-
contre , le quoi qu’il en punie coûter aux au-
ne: , pourvoir à lui (cul, grollir l’a fortune, a:

regorger de bien. ’ ’Ç Paire fortune en: une li belle phrafei, a:
qui dit une fi bonne chofe , qu’elle cil d’un ul’a-

ge univerl’el : on la reconnoîtndans toutes les-
languts , elle plait aux [mangers 8e aux Bar-
bares , elle regne à la Cour 8e à la Ville ,’ elle a
percé les Cloirres 8c franchi les murs des Ab.

aies de l’un a: de l’autre (ex: a il n’y a point
de lieux l’acrcz ou elle n’ait peuetré , point de
defert ni de l’olirude ou elle [oit inconnue.

Ç. A force de faire de nouveaux contrats, ou
Je (catir l’on argent grollir dans les coffres , on
le croit enfin une bonne tête , a: prel’que capa.
He de gouverner.

Ç Il faut une forte d’efprit pourfaire for-
tune , &l’ut tout une grande fortune : ce n’eût
ni lepbonnni le b:l el’prit , ni le grand ni le fubli.
me , ni le fort , ni le délicat; je ne (çai préci-
fe’mrnt lequel c’en: , a: j’attends que quelqu’un

veuille m’en infiruirc. ’ A
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Il faut moins d’elprit que d’habitude ou.

d’experience pour faire (a fortunes l’on y ronge
tr0p tard , 6L quand enfin l’an s’en avrfe , l’on.
commence par des fautes que l’on n’a pas toü-
jours le loifir de reparer z de la vient peut être
que les fortunes (ont li rares. q

Un homme d’un petit genie peut voulmr s’a-
vancer : il neglige tout , il ne penl’e du matin
au loir 1ril ne rêve la nuit qu’à une feule chofe,

ni cil de s’avancer : il a commencé de bonne
heure 6c dés fou adolelcence à le mettre dans
les voies de la fortune; s’il trouve une bar-
rietc de front qui ferme (on parlage , il biail’e
naturellement , a: va à droit ou à gauche (clou
qu’il y voit de jour 6c d’apparence , 8c fi de
nouveaux obllacles l’arrêtent , il rentre dans
le l’entier qu’il avoit quitté; il cil: déterminé

par la nature des difficultez , tantôt à les Tur-
monter , tantôt à les éviter , ou à prendre
d’autres melure’s a l’on interêt , l’ ufage , les con.

jonélures le dirigent. Faut-il de fi grands ta-
lens 8c une li bonne têteà un voiageur pour.
fuivre d’abord le grand chemin , 8c s’il el’t
plein 8c embaralie’, prendre la terre 8e aller à.
travers champs , puis regagner la pre-nitre
mute, la continuer, arrivera (on ttrme î Faut il
tant d’el’prir pour aller iles fins? filtre donc un
prodige u’un l’or . rirhe 8c acrediré?

Il y a même des llupides ,w a: l’oie dire des
imbeeilles qui’l’e placent en de bçaux” poiles , 8c

qui (gavent mourir dans l’opulence . (ans qu’on p
les doive l’oupgonner en nulle manier: d’y voir
contribué de leur travail cit de la moudre
indultrie : quelqu’un les reconduits au fourrer
d’un fleuve , ou bien le bazard (cul les y a Fait
rencontrer : on leur a dii’YO’dlcz vous de l’eau!

pariiez; 8c ils amplifié.
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1" Quand on et! jeune , fouirent on efl: pau-

vre s ou l’oü n’a pas encore fait dlacquifitions,
ou les (acculions ne (ont Pas échüës: l’on de-

vient riche 8c vieux en même gerris ; un: il
(Il rare que les hommes [mimait réünir tous
leurs avantages; 8: fi cela arrive à quelques-
uns , il n’y a pas de quoi leur pour! envi: 5 il

’ ils ont alla à parère par la mon , pour mériter
d’être plaints.

Ç il Faut avoir trcnrc ans pont longer à la
fortune , clic: rififi. pas faire à cinquante 5 l’on
bâti: dans (a vitillcffc . 8: l’on meurt quand on
on en: aux printrcs 8: au Vlttlflîsi

Ç Quel CR le fruit d’une granit Fortune , fi
et n’cfl de joiiir de la vanité , de l’indultric, du
travail , 8c de la dépcnfc d: ceux qui (ont vc-
nus avant nous -, 6c de travailla-r nous mêmes,
il; planter , de bâtir, d’acqucrir pour la poile-

ritc’ ? IÇ L’on ouvre l’on étal: tO’IS les mafias pour
ne nprr (on mondc; & Pou firme le’l’oir aprés
avoir n°1196 LOCH le jour. d

4" L: Marchand fait des montres pour dori-
ner de fa marchandifi: ce qifil v a de pire 3 il
a le catis 8c les faux go in afin dlcn caclicr les
dcfauts , a: quille pareille bonne 5 il la faillait
pour la muche pas cher qulcllc ne vaut: il a
des marqu’ s fauf’es 8: myftlricufcs, afin qu’on
croie n’en ado-mu que (on prix; un mauvais au-

l nage pour tu livrer l: moins qulil le peut; 8c il
a ni: (KCbUClTCI » afin que celui àqui il l’a livrée

la lui paie m or qui (a: de poids.
1 Dans toutes les conditions , le pauvre CR

bicn pXOChL’ de llhomm: de bien , a: l’opnlcnt
n cil gneiss éloigné de la Fripoucric 5 le (gavoit
faix; 6c l’habileté ne mènent pas julqucs aux

mon" ticlnffcs. r
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mL’on peut s’enrichir dans quelque art , ou
dans quelque Commerce que ce [oit , par l’of-
tentation d’une certaine probité.

Ç De tous les moiens de faire (si fortune , le
plusicourt 8c le meilleur rit de mettre les gens à
voir clairement leurs interêts à vous faire du

bien. ’Ç Les hommes prellez par les befoins dela
vie , 8: quelquefois par le clrlir du gain ou de
la gloire, cultivent (les talcns profancsxou s’en-
gagent dans des profellions équivoques, et dont
ils (e cachent long tems à eux mêmes le peril
8c les coulequcncs; ils les quitttnt enfuira par

une devorion difcreie qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur recoltc, 8c qu’ils
joliment d’une fortune bien établie.
...Ç Il y a des miferes fur la terre qui faifilfcnr

le cœur; il manque à quelques uns )u(qu’aux
alimens , ils redoutent l’hiver . ils apprcheu-
dent de vivre. L’on mingc ailleurs des fruits
precoces g l’on fume la terre 84 les faifons’pour
fournir à [.1 délictuelle z de fimples Bourgrois,
feulcment à caufe qu’ils étoient riches , ont eu

l’audace d’avaler en un (cul morceau la nourri-
turc de cent familles tienne qui voudra contre
deli grandes cxrrrmirez a lexie veux être , fi je
le puis, ni malheureux, ni heureux : je me jette
Br me tringle dans la inediocrire’.

T Un fçair que les pauvres (ont chagrins de
CC que tout leur minque, 8: que pe (ourle ne les
foulage; mais s’il eli vrai que les riches (oient
colures , c’cl’t de ce que la moindre chofe puiffe’

leur manquer , ou que quelqu’un veiiillelleur

refillvr. , lÇ Celui là cil riche , qui reçoit plus qu’il ne
confumc -, celui-là CR pauvre dom la dépenfe
excede la rtcette.

Ai.
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in;
Tel avec deux millions de rente peut» être

pauvre chaque année de cinq cens mil livres.
Il n’y, a rien qui’l’e fouticnne plus lon .tems

qu’une mediocre fortune; il n’y a rien ont on-

. . q Q. vorc mieux-la (in que d une grande fortune.
L’occafion prochaine de la pauvreté , un de

grandes -richeffes.. ’S’il cit vrai que l’on fait riche de tourte dont
on n’a pas befoin , un homme fortrichc , c’efl
un homme qui cil-(age.

S’ilefl: vrai que-l’on fait pauvre par’tontes les
oboles que l’on delire s l’ambitieux sa l’avare
lauguiffent dans une extrême pauvreté"

Ç Les pallions tirannifent l’homme , 8c l’am-
bition fufpend en lui les autres paffiOns , 8c lui
donne pour un temps les apparences de routes
les vertus: ce Trtpwn quia tous les vices. je l’ai
crû robre, chafic , liberal, humble, 8c même de-
vot: je le croirois encore , s’iln’eùt enfin fait la
fortune..

f L’on ne f: rend point fur le defir de poffe-
de: 6L de- s’agrandir 5- la bil; gagne , a: la mort-r
a proche , qu’avec un virage flétri , a: des jam-
be: déja’foibles l’on dit, ma aman. mon établi]-

’fnnnn.

si il n’y: a au mondequc deux-maniera de
I s’élever; ou par la ptOpre indufiric , ou par

l’imbccillité. des autres.

Ç Les traits découvrent’la complexion ailles
mœurs a mais la mine" dengue l-.s biens de fortu-
ne; le plus ou le moins de milie’livres de rente
[à trouve écrit fur les vifagcs..
, f Chrifitnte homme opulent 8c impertinent

ne veut’ pas êtrevvû avec nage»: qui cit homme
de mente ,’mais pauvre -, il croiroit en être des-
honore’. Eugrnme rit pour. Chryl’anre , dans
les mêmes dil’politions: ils rie-courent perruque
defe heurter. .

ra. A" au.» v4 ,



                                                                     

ses. . l(lundi-lie, mais de certaines gensu qui me;
prévenoieutautrefois parleurs civilircz , atten-
dre au" contraire que je. lesæl’a’luënôt en être.

avecmoi fur-’lciplus ou fur le moins ,., je dis en
malmène, fort bien , j’en fuis-ravi, tant mieux.
pour clins. nous verrez que cet homme- ci en
mieux logé,rîieux meublé a: mieux nourri-qu’à.

l’ordinaire q fil fera entré depuis quelque mois.
dans quelque laflîiirc, où il aura déja Faitwun gain .

milonnable : lDieu veuille qu’il envvienne dans»
peu de temps: iufqu’â me méprifer.. l
’ Si les penfées, les livres se. leur: auteurs.

dépendoient des riches a: de-ceurqui ont fait
une belle fortune ,quclle profcription ! 1l n’y,-
auroitrplus de rappel : quel ton ,.quel afcendant’
ne prennent-ils pas fur les (gavans 5- quelle une
jeflé n’obfervent- ils pas à l’égard de ces hommer

dntifi. que leur merite n’a ni placez nienrichis,-.
a: quilcn font encore à penfer ôta écrire’judi.
cieufement :’ il faut l’avouer , le prefent en:
lieur les riches,.& l’avenir pour les vertueux-.8:

s habiles.. Honneur. efl.encorc , 66 fera toû-
jours :. les Receveurs de droits , les Publicains.
ne [ont plus , ont-ils été; Leur patrie,.leurs».
noms fonbils connus 2 y a t-il eu dans la Grece
des Partifans a» que (ont devenus ces importuns-
perfonnages. qui méprifoient Homcre , qui ne
fougeoient dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui

rendoient. pas le fallut ,t ou qui le (allioient par
[on nom, quine daignoient pas l’affocier à leur:
table3,qui le regarderait comme un homme qui»
n’étoir pas riche, 8c qui falloir un livre? que
deviendront les Panama: .? iront ils airai oin.
dans la pofierité que DESCARTES né si? Iahfaia, ac;

"un en Sun: f Vf Dumémc fond d’orgueil dont l’on s’élev’e

âcrement au dcffus de les in’ferieurs ,r.,l’on rampa-

wlementrdevamceuxrqui font-..aiLdeffus de foi :.

a 4 .w,r q. V, p NWM’TF’Œ’W mon;
. aï



                                                                     

- tf4c’cft le propre si: Cc vice; qui n’cûfondé ni fur
le mente perfonnel, ni fur la vertus. mais fur les
fichtffes , les polies , le credit, 8c farde vaines
[cimes , de nous porter égalementâ dépiter
iceux qui ont moins que nous de cette efpece de
bien: , a: àefiimer trop ceux qui en ont une
indure qui excede la nôtre. l

, f Il 7 a des ames (ales paîtrics de bouë a:
dlordurc , éprifes du gain a: d: l’interêt,commc
les belles aines le (ont de la gloire a: de la Vertu;
capables d’une feule volupté , qui en: celle d’ac-
querir ou de ne point perdre; curieufes a: avides

u denier dix , uniquement occupées de leurs
dehiteurs , tofuours inquietes fur le rabais , ou
fur-le décri des monnaies, enfoncées, à: comme
abîmées dans les contrats , les titres à: les par-
chemins. De telles gens ne (ont ni parcns, ni

* amis , ni citoiens , ni chrétiens , ni peut être
des hommes : ils ont de l’argent. -
à Ç Commençons par excepter ces am: no.

5le a: courageufes , s’il en refle encore fur la
terre , feeonnbles , ingfnicufcs à faire du bien,
fine nuls ber-oins, nulle difproportion , nuls arri-

ccs ne peuvent (eparer de ceux qu’ils f: [ont
une fois choifis pour amis a 66 aptés cette pré-
caution , difons hardiment une chofe (rifle 8:
«louloute-nife à imaginer : il n’y a perfonnc au
monde fi bien liée avec nous de focieté a: de
bienveillance , qui nous aime , qui nous goûte,’
qui nous Paie mille offres de feryices,8c qui nous
fait quelquefois , qui n’aie cri-foi par l’attache-
ment à (oninterêr des difpnfitions tees proches
àrompre me nous par à devenir nôtre ennemi.

f Pendant qu’ornme augmente avec les an-
nèqs (on Fond 8e l’es revenus , une fille naît dans
quelque famille il s’élevc, , croît , sletnbcllit , 8:
entre dans fa feiziéme années: il (c fairpricrâ
cinquante ans pour réputer , jeune, belle, foiri-
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ruelle: cet homme (ans naiffance , fans efprir,
a: (ans le moindre mente cit prefere a tous les
rivaux. V p

f Le maringe qui devroit être à l’homme
une foute: de tous les biens , lui efl (cuvent par
la dilpofi’ïion de fa fortune; un lourd fardeau
tous le. uel il fuccombe: c’efl alors qu’une fem-
me a: es enfans (ont une violente tentation à
la fraude , au menionge , 8c aux gains illicites a
il f6 trouve entre la friponerie , a: l’indigenCr,

étrange fituation a V AEpoufer une veuve en bon français lignifie
faire (a fortune : il n’opere pas toujours Ce qu’il

lignifie. V if Celui qui n’a de partage avec (es freres
que pour vivre à i’aifc bon Praticien , veut être
Officier 3 le (impie Officier [e fait Magilirat; 8c
le Magifirat veut prefider; se ainfi de toutes
les conditions, où les hommes languilTent ferrez
a: indigens , après avoir tenté au delà de leur
fortune , 8e forcé, pour ainfi dire , leur deflinée;
incapables tout à la fois de ne pas vouloir être

riches, a: de demeurer riches. -
f Dîne bien. Clemqur, (taupe le (oit , mets

du bois au feu , achete un manteau , tapiffe ta
chambre , tu n’aimes point ton heriticr, tu ne le
connais point , tu n’en as point.
" f leune on conferve pour (a vieillefl’e: vieux

on épargne pour la mort. L’heritier prodigue
paie de fuperbes funerailles, 8: devore le relie.

L’avare dépenfe plus mort en un [cul jour,
qu’il ne faifoit vivant en dix années; 8c (on hem-
tier plus en dix mois, qu’il n’a (çà faire lui mê-

me en toute (a vie. ’ *f Ce que l’on prodigue on l’ôte «à fou hcri:
tier: ce que l’on épargne (ordidement, on (c
l’ôte à foi même. Le milieu cit iultice pour foi

& pour les autres. ï

.n... a. l



                                                                     

" 1&6f Les enfants peut être feroient plus chers a
leur: perce; 8e reciproquement lesperes à leurs
cnfans , fans le titre d’heriricrs. I
- Ç Trine condition de l’homme,&’ qui dégoû-

te de la vie e il faut fuer,veiller, fléchir dépen-
dre pour avoir unpeu de fortune sa ou la devoir à.
l’agonie de nos proches : celui qui s’empêche
de fouhaiter que (on pcre y palle bientôt , de Ë

homme de bien. 1Ç Le cataracte de celui qui veut heriter de
quelqu’un , rentre dans celui du complail’ant,
nous ne (amures point mieux datez, mieux
obéis, plus fu-ivis, plus entourez , plus cultivez,
plus ménagez, plus cardiez de performe pen-,
dant nôtre vie , que de celui qui croit gagnai
nôtre mort , a: qui defire qu’elle arrive.

Ç Tous» les hommes par les polies differens,
par les titres de par les fucceflions le regardent-
oomme heririers les ansées autres , a: cultivent
par cet intenêt pendant tout le cours de leur vie

un defir’fecret 8e enve10ppe’de4la mort d’ autrui;

le plus heureux dans chaque condition . cil:
celui qui aplat de ch’ofesâ perdre par fa mon a:
à la’ilfer à (on fuecclfeun . ,

Ç L’ Kir du jeu qu’il égale les conditions;-
mis-eliâfll’c trouvent quelquefois li étrangement
difptoportionees-, se il y» a entre telle &Itclle
condition un abîme d’intervallefi immenfe a:
li profond, que les yeux (ouïrent de voir de

selles cxrrcmirezfè rapprocher: c’eft comme
une malique quide’tonne a ce font comme des
codeurs mal anomies a comme des paroles qui
jurent a: qui oflënfent l’oreille; comme de ces
bruits on de ces fous qui font fremir : c’en en
un mot un renverl’ement de toutes les bienfean-
ces. Si l’on m’oppofe que c’en la pratique de
tout l’Occide’nt, je réponds que c’cl’t peut être

aufli l’une de ces choies qui nous rendent bat-

a. "tu-o au: ana «a ..

aman-N.
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baresa l’autre. partie du monde , a: que les
Orientaux qui-viennent jul u’à nous remportent

fur leurs tablettes : je ne oute pas’ nième que
cet excès de familiarité ne les rebute davantage
que nous ne femmes blclÎez de leur Zambaic *8c

eleurs autres profternations.. ’
Une tenuë d’Etats.ou les Chambres allem-

bl es pour une affaire tres- capitale , n’offrent:
point aux yeux rien de fi. grave a; de fi (crieur,

.. qu’une table de ens qui jouent un grand jeu 5-. ’
une triflefeverire regne fur leurs virages; impla-
cables l’un pan: l’autre 8e irrcconei’liablcs enne-

mis pendant que la (cance dure , ils ne recon-
noiffcnt plus ni liaifons , ni alliance , ni naif-
(ante , ni difiinétions z. le hanardtfeul ,. aveugle
8c farouche divinité, prélide au cercle 81 y
décide (cuverainement s: ils l’honorent tous par:
un filencc profond , 8e par une attention donc
ils font par tout ailleurs fort incapables : toutes-
les pallions comme [ufpenduës Cedent à une [cli-
lcs lcpCourtifan alors n’ell ni doux, ni flatteur,
nicomplail’ant ,.ni même, devon.

f l. on ne reconnoît plus en ceux que le jeu.
a: le gain ont illufluez, la moindre trace de

"leur premiere c0ndition : ils perdent de vûëv
leurs égaux . à atteignent les plus grands Seig-
neurs. Il cit vrai que la fortune du dé ,4 ou du:
lanfquener les remetfouvent où:elle les a pris-

f le ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans
publics, comme autant de pieges rendus à 1’ ava-
rice des hommes , comme des gouffres où l’ar-
gent des particuliers tombe 8e le précipite (axai
retour , comme d’affreux écueils cibles joueurs,
viennent le brifer 8c fe perdre;..qu’il parte de ces.
lieux. des émiilhires pour fçavoxr à heure mat.-
quée qui a dcfcendu à terre avec un argent frais
, ’une nouvelle prile, qui a g lgllé un proce’s d’où;

* V..1e: Relatiomdu Romain; de Siam.

un

.4)
b4.



                                                                     

« 188on lui a compté une greffe Comme , qui a receu
un don , qui a fait au jeu un gain confiderable æ

uel fils de famille vient de recueillit une riche
ucctllion , ou quel commis imprudent veut ha-

larder fur une carte les deniers de fa quaifle z
un un («le a: indigne métier , il efi vrai [que
de tromper, mais c’efl: un métier, qui cil ancien,
connu , pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des brelandiers s l’en-

feigne en: à leur porte , on y liroit prefque Ici
l’on trompa carillonne fait; car fc voudroientrils
donner pour irreprochables? Qui ne fçait pas
qu’ entrer a: perdre dans ces maifons cf! une mê-
me chofe; qu;ils trouvent donc fous leur main
autant de duppes qu’il en faut pour leur fabul-
tan’ëe , c’el’t ce qui me palle.

Mille gens le ruinent au jeu , a: vous di-
fent froidement qu’ils ne (gantoient le paffer de
joücr : quelle excufe! y a t il une palliera, quel-

-quc violente ou honteufe qu’elle fait qui ne pût
tenir ce même Ian age! feroit on reçû à dire
2u’on ne peut fe pa fer de voler, d’ affafliner, de
e précipiter? Un jeu effroiable, continuel , fans

retenuë , fans bornes; où l’on n’a en vûë que la

ruine toralc de (on adverfaite,où l’on tif tranf-
porté du defir dugain , defefperé fur la perte,
confurné par l’avarice , où l’on expofe fur une

carte ou a la fortune du de , la fienne propre,
celle de fa femme, à de les enfans , cl! ce une
.chofe qui fait permil’e ou dont l’on doive le
palier? me faut il pas quelquefois fc faire une
plus grande violence , lorfque pouffé par le jeu
jufques à une déroute’uuivcrfelle, il faut même
que l’on le pach d’habits 8e de nourriture , a: de

les fournir à fa famille.
le ne permets à erfonne d’être fripon a

mais je permets à un- ripon de jouer un grand
jeu: je le défends à un’honnête homme; c’ell
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. « 189c’efl: une-trop grande puerilité que de s’expofer

àsune, grande perte: Àg Ïll n’y a, qu’une afFl &ion qui dure , qui
en celle qui vient de la perte de biens , le temps
e G1 adoucit toutes le s autres aigrit celle ci; nous
aurons à tous momcns pendant le cours denôtre
vies, où le bien que nous avons perdu, nous

manque. .:ll fait bon avec celui qui ne le l’ert pas
de [on bien à marier les filles, a paier les dettes, r
ou a faire des contrats , pourvû que l’on ne (oit
nifes enfans, ni la femme.

f Ni’aes troubles, Zz-vinbfe, qui agitent vôtre
empire , ni la guerre que vous fonceriez virile-
,ment contre une nation puill’ante depuis la mort
du Roi vôtre époux , ne diminuent rien de vôtre
magnificence : vous avez préfere à toute autre
contrée les rives de l’EupliratC pour y’e’lever un

fapcrbe édifice , l’air y. el’t fait] se temperé , la
lituation en en risme’, un bois (acre l’ombrage ”
du côté du couchant , les Dieux de Sitie qui
habitent quelquefois la terre n’y auroient pû
choifir une plus belle demeure a la campagne à
autour eli Couverte d’hommes qui taillent 8: -
qui coupent, qui vont de qui viennent , qui
roulent ou qui chatienr le bois du Liban, l’airain
de le orphire; les grues Selles machines gemif-
("engins l’air , 8c tout efperer à ceux qui voia-
gent vers l’Arabie , de rch’voirà leur retour en

leurs foiers ce Palais achevé , a: dans cette
fplendeur où vous delirez de le porter , avant
de l’habiter vous a: les Princes vos enfans. le
épargnez rien , grande Reine; cmploiez-y l’or
à tout llart des plus excellens ouvriers, que le!
Phidias les Zeuxis de vôtre lieele déploient.
toutejle’ur feienee,fur vos plafonds a: fur vos
lambris; tracez- y de trafics se de delicieux jar-
dins , dont l’enchantement l’oie tel qu’ils ne

.. tu -nanupana .»...z..’n.-. r. «4-...

sa nm: mafia.
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panifient pas à; de la main des hommesépni.
fez vostrel’ors a: vôtre indullric fur cet ouvrage
incomparablegat après que vous y aurez mis.Ze-
.nobie,la derniere main,quelqu’ un de ces pali-res
qui habitent les fables voifins de .Palinire , deve-
nu riche par les pcages de vos rivieres , ache-
tera un jour à deniers comptans cette roiale
malfon pour l’embellir, 8e la rendre plus digne
de lui , de de (a fortune.

f Ce palais , ces meubles , ces jardins , ces
belles eaux vous enchantent, de vousfont ré-
crier’d’une pnmiere me fur une maifon li déli-
cieufe , 8c fur l’extrême bonheur du maître qui
la poflede; il n’eft plus , il n’en a pas joiii li.
agreablement ni li tranquillement que vous s il
n’x a jamais tu un jour ferein, ni unenuit tran-
quille; il s’efl noié de dettes pour la porter à ce

egre’ de beauté où elle vous ravît , l’es erean-
ciers l’en ont chalTé , il a tourné (la tête , se il
l’a regardée de loin une dernierc fois a de il cil:

mort de l’aililTement. .. .
f L’on n; (çauroit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce qu’on a elle les caprices
dufhazard ou les jeux de. anurie: il y a cent
ans qu’on ne parloitpoint de ces familles,qu’el-
les n’étoient point 3 le Ciel tout d’un coup s’ou-

vre en leur faveur a les biens , les honneurs. les
dignitez fondent’fut elles à plulienrs re rifcs s
elles nagent dans la prol’perité: emmy» l’un de

ces hommes qui n’ont point de grands petcs, a
en un pere du moins qui s’était élevé fi haut,
’ ne t2!!! ce qu’il a pu fouhaiter pendant le cours
’unc lob ne vie, ça été de l’atteindre , a: il l’a

atteins; fraie - ce dans ces deux perfonnages
éminence d’el’prit, profonde capacité , étoit ce

les conjonâures! La fortune enfin ne leur’r’it
plus , elle (e jouë ailleurs, se trait: leur polie:
site comme leurs ancêtres.’



                                                                     

191
- La caufe la plus immediate’dc la ruine a:

de la déroute des perfonncs des deux conditions,
de la robe 8c de l’épée , cil que l’état (cul , a:

non le bien , rcgle la dépenfe.
f Si vous n’ayez rien oublié pour vôtre for-

tune , Quel travail ! Si vous avez negligc’ la
moindre chofe , que! repentir !

f Giron a le teint frais , le vilage plein 8c les
jouëspcndantes , l’œil fixe 8c alluré , les épau-

les lat es . l’cflomac haut , la demarchc ferme
8K déÎî crée; il parle avec confianco , il fait res
peut celui qui l’entretient , à: il ne goûte que
mediocrement tout ce qu’il lui dit .: il déploie
un ample mouchoir a: le mouche avec grand
bruit .3 il crache fort loin ,i a: il éternué fort
haut; il dort le jour, il dort la nuit, a profon-
dément,il ronfle en compagnie." ocupe à table,
’& à la promenade plus de place qu’un autre; il
tient le milieu en le promenant avec les égaux,
il s’arrête 8c l’on s’arrête , il continué de
marcher a: l’on matche , tous fe reglcnt fur
lui ; il interrompt , il redtclÏe ceux qui ont la
parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute auflî

longtems qu’il veut parler , on cit de (on aViS.
on croit les nouvelles qu’il debire. S’il s’allied.

vous le volez s’enfoncer dans un fauteüil, croi-
fer les iambes l’une fur l’autre , freiner le four-
»fîl. albaiflier (on chapeau fur les yeux pour ne
voir perfonne,ou le relever enluite a: découvrir
l’on fronrpar fierté 8c par audace. Il cit enjoué,

grand rieur, impatient, préfomptueux. coleta
1 libentin, politique, millerieux fur les affaires dal

tçms 5 il le croxt des tâlens a; de l’efprit: il eü

riche, . ’rhum a les veux creux, le teint échaufé, le -
corps (ce a: le vifage maigre: il dort peu 8e d’un
l’ommeil fort legcr; il en arbitrait, rêveur, a: il
a avec de l’efprit l’air d’un fiupidc s il oublie de



                                                                     

, 1 a.
dire ce qu’il fait , ou de parler d’évcnemens qui
lui (ont connus; 8c s’il le faithuelquefots, il
s’en tire mal,il croit peler à ceux à qui il parle,

. il conte briév;m-;nr, anlSÀfL’OidïnLI’lt, il ne le
fait pas écouter, il ne lait point rire: il applau.
dit, il [catir à ce que les autres lui difrnt, il cil
de leur avis,llflC0;”’t,ll vo’e pour leur rendre de
PCIllSTtIVlCCS; il ell complaiianr . fluent, em-
PrelÎé s il (il millericux fur les affairesquclquc-

’ fois anLCLlr, il cfl fupcrllitieux. fempule’uxgi-
Initie; il marche doucement 8: legerement, il
femblc craînlre de fouler la terre -; il marche
les eux bailler. a: il n’ol’c les lever fur Ceux qui
pallentï il n’eft iamais du nombrc de ceux’qiii
forment un cercle pour dxfcourir , il le met der.
,rirre celui qui parle,rccueillc furtivement ce qui
fc dit,& il (et retire fi on le regarde : il n’ocupc

oint de lieu, il ne tient point de place , il va les
épaules ferrées . le chapeau abaifx’é (ut les yeux
pour n’être point vû , il le replie 8: (e renferme
dans (on manteau , il n’y a. point de ru’e’s ni de
gallerics’ fi embiraffe’es a; fi remplies de monde,

où il. ne trouve moien de palier fans effort , 8c
de fe coulcr’ fans être apperçû. Sion le prie de
s’affeoir, il le met à peine fur le bord d’un fiege,

il parle dans .la’converfation,& il articule mal;
libre acanrnoin’s fur les affures publiques, cha-

rin contre le fiecle,mediocrcmenr prévenu-des
,Miniftres 8c du minillere. Il n’ouvre la bouche

g que pour répondre a il touffe, il le mouche fous
ion chapeau il crache prefque fur foi,& il attend

u’il fait feu! pour éternuer,ou ficela lui arri-
vc.c’eft à l’infçû de la compagnic,il n’en coûte à

performe ni (alu: ni compliment : il cil pauvre.

DE



                                                                     

a:
un maremmes mensurais! i

DE LA VILLE.
’ON le donne à Paris fans le parler-comme
,1; rendez-vous public , mais fort entât,

roules (airs , au Cours ou aux Tuillcries, pour
le regarde-r au virage 8c le defapprouvet les un;

les autres. .n ’"L’on ne peut le paffer de ce même monde que
l’on n’aime point , a: dont l’on le mocque.

L’on s’attend au paflage reciproquemenr dans
une» promenade publique , l’on y paer en revûë

. l’un devant l’autre; Catulle , chevaux, livrées,
v armoiries , rien n’échapc aux yeux , tout en en-

rieul’ement ou malignement oblerve’ 5 a: [clou le
plus Ou le moins de l’équiplge , ou l’on rel’peéle.

’lcs perfon’ncs , ou on les dédai ne.

f Tout le mon de controit cette longue levée
qui borne a: qui remette le lit de la Seine , du
côté ou elle entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir; les hommes s’y baignent au I
pied pendant les chaleurs de la canicule , on
les voit de fort prés f: jetzer dans l’eau, on les
en voir forcit v, c’efl: un amul’ement : quand
cette faifon n’efl pas vcnuë , les femmes de la
ville ne s’y promeneur pas moere; a: quand. i
elle sa palTe’e , elles ne s’y promeneur plus.

f Dans ces lieux d’un concours general , où
les femmes (e rallemblent pour montrer u c
belle êtolË: , 8c pour recueillir lefruit de leu-ils
toilette , on ne [e promette pas avec une came,
pagne par laneecllité de la couv’rfarion 3 V an le
joint enfemblc pour le raffiner fur le theitte,
s’ap rivoil’er avec le public , a: fe ralÏeranir con-
tre a critique z c’en là précil’émcnt qu’on le

parle fans le rien dire a ou plutôt qu’on parle



                                                                     

1,4out les panant , pour ceux même en faveur de
qui l’on haulle la voix , l’on geliiculeac l’on ba-

dine , l’on panehe negligemrncnt la tête , l’on
aile a: l’on repaire. , v ’

f La V illc ça partagée en divettes l’acietez.

qui [ont comme autant de petites ,republiques,
qui ont leurs loix , leurs ufages , leur jargon
a leurs mots pour rire : tant que et: allemblage
et! dans l’a force , de que l’eniêtement fublifie,
l’on ne trouve rien de bien dît ou de bien fait,
que ce qui Part des liens, a; l’on en incapa-
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs a cela va
juiques au mépris pour les gens qui ne (ont pas
initiez dans leurs raillera. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a porté ’au ’

milieu d’eux , leur en étranger : il (e trouve la
A comme dans un pai’s lointain , dont il ne con:

noie ni les routes , ni la langue , ni les mœurs,
ni la coûtume 5 il voit un peuple qui eaufe,
bourdonne, parle a l’oreille , éclate de rire , a:
qui retombe enfaîte dans un morne filence; il y
perd [on maintien , ne trouve pas ou placer un
[cul me: , a: n’a pas même de quoi écouter. Il
ne manque jamais là un mauvais plail’ant qui
domine, le qui cil comme le hcros de la l’o-
oieté; celui ci s’en chargé de la joie des autres.
a: fait touions: rire avant que d’avoir parlé. si
quelquefois une Femme farvient qui n’en point "
de leurs plaiiirs , la bandejoieufe ne peut com-
pliendrc , qu’elle ne (enlie point rire des chofe:

u’elle n’entend point , a: pareille infenfible à
des Fadaifes qu’ils n’entendent eux mêmes que
parce qu’ils les ont faites 3 ils ne lui pardonnent
ni (on ton de voix . ni [on filent: , ni la taille,
ni l’on vifage , ni [on habillement , ni (on en-
trée; ni la maniere dont elle eli l’ortie. Deux
années cependant ne panent point furpunc même
marie; il y a toûjours’dés la premier: année



                                                                     

. ’93- des femcnces de divilion pour rompre dans celle
qui doit fuivrc: l’interêt de la beauté , les inci-
deiis du jeu, l’extravagaizee des repas, qui
mOdCllCS au COl’lll’JtllL’Clllcïlt dêgcnrrcnt bat-n-

tôt en pitaindes’dt viandes 8c tu bmqucts
fompeueux , derangcnr la Republiquc , dt aui
porieut enfin le coup mortel z il n’efl en fort
peu de temps non plus parlé de cette nation que
des mouches de l’année parlée.

f il y a dans la ville la grande 8: la petite.
robe; a: la premicte le vange fut l’autre des
dédains de la Cour , a: des petites humiliations
qu’elle y ellhie; de [çavoir quels (ont leurs
limites , où la grande finit , "à: ou la petite com-
nience , ce n’ell: pas une chofe facile: il le
trouve même un corps Confiderable qui refufc
d’être du feeond ordre . 8c à qui l’on coutelle

le premier; il ne le tend pas neanmoins ,. il
cherche au icontraire par la gravité 5c par la
dépenl’e à s’égaler à la magïllrature, on ne lui

cede u’avcc peine z on l’entend dire que la
noblel e de (on emploi, l’independance de la
profellion , le talent de la p L le , a: le meriza
,petlonnel balanCent au moins les lacs de mule
francs que le fils du Partilan ou du Banquier a
(çà paie: pour (on Office.

f Vous mOCquez- vous de rêver en cataire,
ou peut être de vous y tepofer? vire , prenez
vôtre livre ou vos papiers , liftz , ne (alliez
qu’à peine ces gens qui palliait dans leur équi-

page , ils vous en croiront plus occupé a ils
diront , cet homme cit laborieux , infatiga-
ble, il lit , il travaille iniques dans les rues
ou fut la route : apprenez du moindre Avocat
qu’il faut patoitte accablé d’affaires , froncer
le foutcil , 8c rêver à rien tresprofondcment;
[pavoit à propos perdre le boite a; le manger,
ne faire qu’apparaît dans (a mailpn", s’éva-

l’ *

s

a



                                                                     

a:ubiiir’ar f: yerdre comme an fantôme dans le
[ombre de (on cabinet 5 le cacher au public, éyi.
ter le thearre , le lamer à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer ,, qui en ont à peine
le loifir , aux (zonons , aux Baumes.

f Il y a un certain nombre de jeunes Ma.
gifluts que les grands bien: a: les plailirs ont
dictiez à quelques-uns de ceux qu’onnomme
à la Cour (le peut! Maine: 5 ils les imitent , ilsl
(e tiennent fort au cit-(Tus de la gravité de la
Robe , 6: le croient difpenftz par leur âge a;
par leur fortune d’être [ages 6: modem; il:
prennent de la Cour ce qu’elle a de pire,ils 3’29-
proPrient la vanité , la moudre , l’intcnipe.
rance , le libertinage , comme fi tous ces vice!
luitétoîtnt dûs; à aficâant ainfi un caraaere
éloigné de celui qu’ils ont à vfoûtenir , ils cle-
vienntnt enfin [clou leurs [cubains des Cdpics
fidcles de tres méchans originaux.

Unhomme de Rob: à la Ville , 8c le même
à la Cour, ce (ont deux l’ hommes 5 revenu
chez foi il reprend les mœurs , [a taille a; (on
vifage qu’il y avoit billez s il n’en: plus ni fi

embaralfé , ni fi honnête. . .
Les Cvifirih: le cottifent’ 8c raflèmbleiat

dans leur famille jufqu’es à (in chevaux pour
:lïonger un équipage , qui avec un drain de
gens de livrées , ou il: ont fourni chacun leur
yin , les fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes , à: aller de pair avec les nouvelles mariées,
avec MIN. qui. le ruine, 8c avec Tbrafon qui veut
le marier , a: qui a configué. * F

1’ l’entends dire des amurons même nom.
mèdes armes; la branche aînée , la branche
cadette , les cadets de lafeconde branche; ceux-
â rtcnt les armes pleines , ceux ci brifcnt

* Dæpvfi fin argon!" au thfit pâlit par
ampute douze. ’



                                                                     

’ "il. v. i ’ ” ’

in -fun lambel , a: les autres d’une bordure dente-
lée: ils ont avec les B o un]; o N s fut une
même couleur, un même métal, il; portent

-comme eux deux a: une; ce ne l’ont pas des
Fleurs de lis , mais ils s’en confolent, peut-être

dans leur cœur trouvent-ils leurs pieçcs aufli
honorablesg a: il: les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en font eontens; au les
voit fur les litres 8c fut les vitrages , fur la

rte de leur Château , furole pillicr de leur
mute lufiice , où ils viennent de faire pendre
un homme qui meritoit le bannilïcment , elles A
s’offrent aux yeux de toutes parts, elles (ont
fur [ancolies a: fur les ferrures , elles (ont

(feintes fur les entoiles ; leurs livrées ne desho-
notent point leurs armoiries : je dirois volon-
tiers aux Sannions , vôtre folie cit prématurée,
attendez du moins que le liecle s’acheve fur
vôtre race; ceux qui Ont vû vôtre grand Pçre,
qui lui ont parlé , (ont vitux , 8c ne fçauroient
plus vivre long-teins; qui Pourra dire comme
en: , là Il étaloit 8c vendoit tres cher.

Les .Sannions 8c les Ctilpins veulent encore
davantage que l’on dire d’eux qu’ils font une
grande déptnfe , qu’lls n’aiment à la faire; il;
tout un recit long 8c ennuicux d’une fête ou .
d’un repas qu’ils ont donné, ils dirent l’ar-
gent qu’ils ont perdu au Jeu , 8e ils olaigncn:
fort haut celui qu’ils n’ont pas [on en perdre:

il; Parlant jargon et millet: fur e certaines I
femmes; il: ont reciproquement en: (la?!
pldifanm à [a un!" , il: ont fait drpui: peu a:
diaphonie; , ils le panent les uns aux autre:
qu’ils font gens à belles avantures. L’un d’eux

qui un couché tard à la carnpagne , a: uii
voudroit dormir s fe leve matin , c autre es
gothes , endolrc un habit de toile, paire un
cordon ou pend le fourniment , renouë les che-

ï I iij

,9"

z

r



                                                                     

3:93 .peut prend un fufil . le voilà éraflent s’iltiroie
bien ; il revient de nuit mouillé a: recrsii fans
avoir tué; il retourne à la thalle le’lcndemain,
a i paffe tout le jour à manquer des grives ou
des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens au.
roi: envie de dire , m- mixte, il (gaie un rendez-
vous de chaire , il s’y trouve , il en au lanier
courre , il entre dans le fort , (cuvèle avec les
piqueurs, il a un cor; il ne dit pas comme Me-
nalslrpr , pli-id du piaffa-t .9 il croit en avoir; il
oublie loix a: procedute, c’en un Hipolite ; Me-
nandn qui le vit hier fur un procès qui cil en
les mains , ne reconnoîtroit pas aujourd’hui
fou Rapporteur : le voiez vous le lendemain à,
la chambre , où l’on va juger une calife grave
8è capitale s il le fait entourer de les confreres,
il leur raconte tomme il n’a point perdu le cerf
demeure , comme il s’ell: émulé de crier apre’s
les chiens qui étoient en défaut , ou apre’s ceux
des cueilleurs qui tenoient le change, qu’il a

lvil donner. les x c iens a l’heure prelfc, il ache-
ve de leur parler des abois 8l de la cure’e , la: il

’court s’alleoir avec les autres pour juger,
Quel en l’é arement de certains particu-

liera , qui riches u negoce de leurs peres, dont
ilstlviennent de rêciirillir la (aramon , [e mou-
leiiîi fur les Princes pour leur garderobe a: pour

, leur équipage , fientent par une dépenfe excel-
five a: par un faille: ridicule , les traits a: la rail-
lerie de toute une ville qu’ils croient éblouir, 8c
le ruinent ainli- à le faire’mocquer de foi.

Quelques uns n’ont pas même le trille avan-
tage 3(le répandre leurs folies plus loin que le
qu ruer où ils habitent , c’eû le (cul theatre
de leur vanité; l’on ne (gaie point dans l’llle
qu’ rifloir! brille au Marais . a: qu’il y dilfipc
(on patrimoine z du moins s’il étoit connu dans
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19’ itonte la Ville a: dans les Fauxbouxgs , il feroit
difficile qu’entre un li grand nombre de Cito-
icns qui ne (gavent pas tous juger faintment de
toutes choies, il ne s’en trouvât quelqu’un
qui diroit de lui, il dl magnifique , de qui lui
tiendroit compte des regals qu’il fait a Xama
a: à Arifion , 8c des fêtes qu’il donne à 514m5":
mais il le ruine obfeurément 5 ce n’eü qu’en fa-

veur de deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
ment point , qu’il court à l’indigence 5 a: qu’au-
jourd’hui en carroli’e,» il n’aura pas dans fix
mais le moien d’aller à pied.

g Nana] le leve le matin pour le coucher
le oit , il a les heures de toilette comme une
femme , il va tous les jours fottregulicremc’nt
à la belle Melle aux Feuillans ou aux Minimes;
il en homme d’un bon commerce , et l’on
compte fur lui au quartier de ** pour un tiers
ou pour un cinquième à l’ombre ou au rever-
lïs; li il tient le Fauteuil quatre heures de faire
chez l’iris! , où il rifquc chaque fait cinq
piltoles d’or. Il lit CIQCÎCIDCDI la Gazette de
Hollande et le Mercure Galant; il a lû Berge.
rac * , des Marets î, Lefclache , les Hiltoriet-
tes de Barbin , a: quelques recueils de Poëlies.
Il le. promenc avec des femmes à la Plaine ou
au Cours , 5c il eli d’une poné’tualité religieufe .
fur les tintes. Il fera demain ce qu’il fait aujour-
d’hui a: ce qu’il fit hier a a: il meurt ainli après

avoir vécu. .
f Voilà un homme , (lltCS- vous, que i’ai vû

quelque par: , de l’envoi: où , il cil diffici e,
mais (on vifage m’en familier. Il rend bien
d’autres , 8c je vais s’il le peut aider, vôtre me:
moire: ’eli ce au Boulevard fur un ürapontin.
ou aux Thuilleries dans la grande allée ou dans
le Balcon à la Comedie? cil ce au Sermon,

’ as d’une; T S. Sarlih.

I iiij
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a. Il

’ son

au Bal, à Rambouillet ? ou pourriez vous ne
l’avoir point vu? oùvn’elt il point? s’il y a
dans la place une fameufe execution ou un feu
ale-joie , il paroit à une fenêtre de l’Hôtel- de
Ville 3 fii’on attend une magnifique entrée , il
a (a place fur un e’chaflhut 5 s’il le fait un car-
zonal, le voilà entré. , 8c placé fur l’amphi-
thcazrc , li le Roi reçoit des Amballadeurs , il
voit leur marche , il affilie à leur audience , il
cil: en l’haie quand ils reviennent de leur audien-
ce 5 (a preleuce e11 aulli ’elïentielle aux fer-
,mens des ligues Suifi’es , que celle du Chancelier
de. des ligues mêmes; c’eli (on vifage que l’on
voit aux almanachs reprcftntcr le peuple ou
l’alliance: il y a une charre publique , une’
Saint aubert , le voilà à cheval 5 on parle d’un
camp 8e d’une rcvûë, il en à Oiiilles , il cit

’ l à Acheter; il aime les troupeës’, la milice , la
nette a il la voit de prés , a: jufques au fort
e Bernardi. Cu a N r. a r (çait les marches.

1 ne que: us vivres , Dg Mn z l’ar-
tillerie 5 celui ci voit, il a vieilli clous le Harnois
en voiant, il efi-fpeCtatcur de profitaient il ne
fait rien de ce qu’un homme doit faire , il ne
fçait rien de ce qu’il doit lçavoir , mais il a
vil. dit il , tout ce qu’on peut voir, 6c il n’aura

point regret de mourir : quelle perte alors
pour toute la Ville! Qui dira après lui, le
Cours cft fermé , on ne s’y promeut point , le
buriner de Vincennes en delTeiché 8c relevé,
on n’y verlera plus 3 qui annoncera un concert,
un beau fait: , un. preflige de la Foire î qui
vous avertira que Beaumavielle mourut hier,
que Rochois en enrhumé æ ne khanteradc huit
jours? qui connaîtra comme lui un bourgeois
à les armes &à l’es livrées? qui aira , Sarah),

porte des fleurs de lis, le qui en fera lus
edihc’æ qui prononceraiavec plus de vanit 8c



                                                                     

1.0! v j -d’emphafede nom d’une limple bourgeoife î.
qui feta mieux fourni de vaudevilles 2 qui prê-
tera aux femmes les Annales galantes , 8: le
lournal amoureux? qui (ganta commeilui ehan-
ter à table tout un dialogue de l’oPem a: les
fureurs de Roland dans une ruelle 2 enfin pirif-
qu’il y a à la Ville comme ailleurs de fort
fortes gens , des gens fades; oififs , défoccu-
peu, qui pourra aulli parfaitement leur con.

venir P LÇ "agrume": étoit riche 8c avoit’du mérite; il
a herité , il dt donc trcs- riche a: d’un tres-
grend mérite; voilà toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour fellah]: , 8c toutes les
filles pour ifaufiur, il va e mariions en maifons
faire efperer aux meres qu’il époul’era; «tu
allie , elles’fe retirent pour laitier à leurs filles
toute la liberté d’être aimables , a: àThcra»
mene de faire (es declarations z il tient ici
contre le mortier , là il efihce le Cavalier’ou le;
Gentilhomme , un jeune homme fleuri , vif,
enjoué , fpirinuel n’efl pas fouhaité plus ardtm-
ment ni mieux reçû; on fe l’arrache des mains,
on a à peine le loifir de fourire à qui le trouve
avec lui dans une même vifite: combien de ga-
lans va-t- il mettre en déroute 2 quels bons par.
tis ne fera t- il point manquer ? pou tant-il
fulfire à tant d’heritieres qui le achalaient?
Cc n’en pas feulement la terreur des maris , c’eft

l’éponventail de tous ceux qui ont envie de,
al’être ,51: qui attendent d’un maria e

plir le vuide de leur confignation n e on
profcrire de tels perfonnages fi heureux; fi’Pc-
cunieux d’une Ville bien policées ou "condamne
de l’être . a: qui attendentd’unma’ria e à teuf

lirl id r c nfi natio n evroxta eureux , fi Pe.
cnnieux d’une Ville bienpolicécs ou condamner

l v

4’



                                                                     

. . 101.le [en fous peine de folie. ou d’indigaité à ne
les traiter pas mieux, que s’ils n’avoient que du
mérite.

il Paris pour l’ordinaire le linge de la COur,
ne lçait pas toûjours la contrefaite: il ne l’i-
mite en aucune manierc dans ces dehors agrea-
bles 8c catalans que quelques courtifans a: (ne
tout les femmes’y ont naturellement pour un
homme de mérite, 8c qui n’a même que du

a mérite : elles ne s’informent ni de [es contrats
ni de les ancêtres, elles le trouvent a la
Cour , cela leur fufiit , elles le faufilent , elles
l’emment , elles ne demandent pas s’il cl!
venu en chail’e ou à pied , s’il a une charge,
une terre ou un éâuipage ; comme elles regor- ’
gent. de train , c fplendeur 8e de dignitez.
elles fe délaKent volontiers avec la Philolo:

x phie ou la Vertu. Une femme de Ville entend-
«ne le brouillement d’un caroch qui s’attelle à

la porte . elle petille de goût a: de complai-
fance pour uiconque cil dedansfans le connoîo
ne) mais l elle a vû de (a Fenêtre un b:l attc.

, ’ loge , beaucoup de livrées , a: que plufieuts
’ rangs de clous parfaitement dorez l’aient

- , eb’oiiie, quelle impatience n’a: elle pas de loir
deia dans fa chambre le Cavalier ou le Magif-
une! quelle charmante trecption neluifera t elle

oint a ôtera t-clle les yeux de dellus lui! Il ne
perd rien aupxés d’elle , on lui tient compte des
daubas [cupantcs , 8c des,relforts qui le (ont
rouler plus mollement , elle Feu chime davan-

"leur? aime mieux.
IÇ Cette attiré de quelques Femmes de la
Ville , qul taure en elles une mauvaife imita-
ttdr celles de la Cour , cil quelque chofe de
p2 quo-immune des Femmes du euple,
Clique la ruûIMduqêlhgeufiefïîfipfî’fn-n-
tout: deux l’ 3516m1: de plus.
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a
ç La falune- inhuma); de faire de magnifia.

ques prefen! de noces qui ne courent rien , a:
qui doivent être rendus en efpece ! , .

Ç L’utile a: la loüable pratique, de perdre
en frais de nôces le.tiers de la dot qu’une fem-
me apporte 1 de commencer par s’appaunir de
concert par l’amas a: l’enraflement de chofe:
(aperlluësl, a: de prendre déja fur (on fonds de

uoi paie: Gaulticr , les meubles de la toilette.
Ç Le bel se le judicxeux ufage.,- que celui

qui préferant une forte d’eEronterte aux bien-
feances de à la pudeur, expofc une femme d’une
feule nuit fur un lit comme fut un theatre , pour
y faire pendant quelques jours un ridicule pet-
fonnage, de la livre en cet état à la curiofite des
gens de l’un de de l’autre l’exe, qui connus
au inconnus accourent de toute une ville à ce
(prélude pendant qu’il dure .’ que manque tilt
à une telle coutume pour être entierement bi-
zarre 8c ineomprehenfible , que d’être me dans
quelque relation de la Mingrelie P

Penible coutume , allervillement incom-
mode! le chercher inceiïamment les une: les
autres avec l’impatience de ne fe point rencon-
trer s ne le rencpntrer que pour le dire des
tiens , que pour apprendre reciproquemen:
des choies dont on efl également inflruite , a:
dont il importe peu que l’on (oit rnfiruire;
n’entrer dans une chambre précile’ment que
pour en finir; ne fouir de chez loi l’aprés-
dînée que pour y rentrer le loir , Fort fatisfaire
d’avoir vl’i :en Cinq petites heures trois Suili’es.

une femme que l’on connot à peine , a; une
antre que l’on n’aime guerts. Qui confîdçrc.

roi: bien le prix du reins , 6c combien la par:
dl irreparable , pleureroit amerement fur de
,15 gaudes mirerez.

la .



                                                                     

si

se - ,Ç On s’éleve à la Vll4l.t dans une indilçerertcc

grelfi:reges choies rurales 6c champêtres a on
dzllingue à peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin , se le bled fra-
ment d’avec les feiglcs , a: l’un ou l’autre d’un

vec le mercil . on le contente de le nourrir a: de.
s’habiller; ne parlez à un grand nombre [de
Bourgeois ni de guerers , ni de ba’iveaux , ni
de provins , ni de regains , fi vous voulez être
entendu , ces termes pour eux ne (ont pas fran-
’Dis: parlez aux uns d’aunage , de tarif ou de
fol pour livre; a aux autres de voie d’appel,
de requête civile, d’appointeme nt , d’évocation.

Ils connoiflent le monde , 6c encore par ce qu’il
a de moins. beau a: de moins fpecieux , ils igno-
rent la nature, les commencemens, les pingre-z,
(es dons a: les largeiles: leurignominic louvent
(fi volontaire , a: fondée fur lemme qu’ils ont ’

’ pour leur profefiion a: pour leurs taleras; il n’y
a li vil praticienoqui au fond de (on étude (ou.
bre 8c enfumée, a: l’cf rit occupé d’une plus
noire chicane , ne le pré cre au laboureur , qui
jouît du Ciel , qui cultive la terre , qui [une à
propos, de qui fait dcriches maillons; se s’il en-
tend quelquefois parler des premiers hommes ou
des Patriarches,de leur vie champêtre a de leur
œconomie il s’étonne qu’on ait pû vivre en de

tels temps , ou il n’y avoit encore ni OHiees ni
Commiflions , ni Prefidens ni Procureurs; il

, le comprend pas qu’on air jamais pi: le palier
du ÇrEec , du Parquet , 8 de la BuVerte.

Ï Les Empereurs n’ont jamais triomphé à
Rome (La ollement , fi commodément , ni fi
furettent même contre le vent , la pluie , la
poudre 6è le foleil, que le Bourgeois (gai: à
P [fis le faire mener par tout: la Ville : quelle
diliance de cet ufage à la mule de leurs me?
tres .’ ils ne fgavoieut point encore le priver du



                                                                     

necelfaire pour avoir lgfuperflu ,ïni préferer le
faite aux choies utiles: on ne les voioit point
s’éclairer avec des bougies , a: le chauffer a un
petit feu a la cire étoit pour l’Autel 8e pour le
Louvre : ils ne fortoient point d’un mauvais V
dîner, pour monter dansilcur carrolle a ils le î
perfuadoitnt que l’homme avoit des jambes a
pour marcher, 3: ils marchoient; ils le confer-
voientlpropres quand il faifoit fec’, 8: dans un
temps umide ils gâtoient leur chauŒure , auŒ
peu embaralÏez de franchir les rues 8c les carre-

’ n

- pian;

ours , que le challeur de rravrrfer un gueret,
ou levfoldat de le mouiller dans une tr nchée ;
on n’avait pas encore imaginé d’ancrer deux
hommes à une litiiere; il avoit même lu-

-’ lieurs Magillrats qui alloient à pied à la Cham-
sbre , ou aux Enquêtes d’aulli bonne grace

qu’Augul’te autrefois alloit de [on pied au Ca-
pitole. L’érain dans ce temps brilloit fur les
tables a: fur les buffets , comme le fer 8c le
cuivre dans les foiers; l’argent 8c l’or étoient
dans les coffres. Les femmes le faifoitnt fervir
par des femmes , on mettoit celles-cr jufqu’à
la cuifine. Les beaux noms de gouverneurs a:
de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos
peres , ils fçavoient à qui l’on confioit les en.
fans des Rois a des plus grands Princes a mais
ils partageoient le fervice de leurs domeftiques
avec leurs cnfans , contcns de veiller enviné-
mes immediatement a leur éducation. Ils comp-
toient en toutes chofes avec eux mêmes s leur
dépenfe étoit proportionnée à leur recette; leulrs
livre’es , leurs équipages , leurs meubles , leur
table ,i leurs maifons de la Ville a: de la’ Cam:
pagne , tout étoit mcfuré fur leurs rentes 8L
fur leur condition : il y avoit entr’eux des dif-
tinétions exterieures qui empêchoient qu’on ne
prît la femme du Praticien pour celle du Magma
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- ’ s96 ’une . &le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme : appliquez à dillîpcr ou a

Kir leur patrimoine qu’à-le, maintenir , ils
e biffoient entier à lents heritiers , de paf-

(oient sidi d’une vie moderée à une mort tran-
quille. lls ne tilloient» point , lefinh a]! dur,
l4 nife" à]! ("mais , l’argent efl un s ils en
avoient moins que nous , 8s en avoient allez,
plus sichespar leur œconomie a; par leur mo-
deflie que de leurs revenus 6c de leurs domai-
nes : en a l’on. étoit alors penetré de cette ma-
xime , que ce qui en:- dans les Grands (plen-
dcur , fomptnofité , magnificence , en: dipra-
siam, folie , ineptie dans le particulier.



                                                                     

a au] . b a .
D 1-: r. a Cou n.

LE reproche en un feus le plus honorable
. (in:v I ’on ’puilTe faire i un homme, c’elt de
lui dire qu’il ne fgait pasla Cour sil n’y a forte
de vertus qu’on ne rademble en lui par ce [cul

mot. . tUn homme qui (gaie la Cour , et! maître
« de (on pelte , de les yeux , a: de (on virage a il
en pro and, impenetrable 5 il dillirnule les mau-
vais ofiices , foûrit à fes ennemis , contraint
l’on humeur , déguil’e fes pallions , dément fou

cœur , parle . agit contre les fentimcns : tout
ce grand raffinement n’en qu’un vice , que l’on

appelle faulferé , quelquefois aulli inutile au
Courtifan pour la fortune , que la frauchife , la

lincerité , a: la vertu. .Ç Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, se qui (ont diverfcs felon les divers
jours dont on les regarde 5 de même qui peut
définir la Cour? -

f Se dérober à la Cour un (cul moment, c’en
y renoncer a le Courtifan qui l’a vûë le marin,
la voit le loir , pour la reconnoitre le lende-
main a ou afin que lui même y fait connu.

Ç L’on en petit à la Cour, 6c quelque va-
nité que l’on ait , on s’y trouve tel -, mais le
mal cit commun , a les Grands mêmes y l’ont

tirs. . ilf La Province en: l’endroit d’où la Cour.
comme dans (on point de vûë , paroit une
chofe admirable; fi l’on s’en approche , [en q
agrémene diminuënt comme ceux d’une perf- ’
peCtive que l’on voit de trop prés.



                                                                     

, 2.08l L’on s’accentume diflizilemeut à une vie
. qui le palle dans une antichambre , dans des

cours ou fur l’efcalier. -
f La Cour-ne rend pas content , elle empê-

che qu’on ne le [oit ailleurs.
Ç Il faut qu’un honnête homme ait tâté de

la Cour; il découvre en y entrant comme un
nouveau monde qui lui étoit inconnu , où il
voit rcgner également le vice 8c la politelle , a:
où tout’lui en: utile , le bon a: le mauvais.

Ç La Cour (Il comme un édifice bâti de
marbre,je veux dire qu’elle cil compulsée d’ hom-

mes fort durs , mais fort polis. ’
L’on va quelquefois à la Cour pour en re-

venir , 8c le faire par là refpeéter du noble de (a a
Province-,ou de l’on ’Diocefain.

q f ’ Le Brodeur 8c le Confifeur feroient luper-
flus a: ne feroient qu’une montre inutile;
l’on étoit modelte de labre : les Cours feroient
delcrtes , 8c les Rois prefque fculs , li l’on étoit
gueri dela vanité arde l’interêt. Les hommes
veulent être efclaves quelque pîrt , 8: puil’er là
de quoi dominer ailleurs. Il femblc qu’on livre
en gros aux premiers de la Cour l’air de hau-
teur , de liette le c0 mandement , afin qu’ils
le diliribu’e’nt en détai dans les Provinces : ils
font précife’menr comme on leur fait , vrais fin-
ges de la Roiaure’.

f il n’y a rien qui jnlaidilTe certains Courti-
fans comme la prefen e du Prince 5 à peine les
purs-je reconnoître leurs vifages . leurs traits
ont alterez . &lcur’ contenance eli avilie: les

gens Gers &fupCtb’es font les plus défaits , car
ils per eut plus dolent; celui qui eft honnête
8c mo elle s’y foûtient mieux , il n’a rien à

reformer. ff L’air de Cour ca contagieux , il le prend
à V" a comme l’accent normand à Rouen ou



                                                                     

a» e L L gramen, i ’
a
I. v

sa,
dfalail’e; on l’entrevoit cades Fouriers, en ’
de petits Contrôlleurs , a: en des Chefs de frui-
terie; l’on peut avec une portée d’el’prit fort
medio’cre y faire de grands progrés z un homme
d’un enie élevé 6: d’un mérite folide ne fait

as a ez deltas, de cette efpecc de- talent pour
i faire [on capital de l’étudier a: fe. le rendre pro-
pre sil l’acquiert fans reflexion , 8c il ne pente
point à s’en défaire. "

N** arrive avec grand bruit, il écarte le’
monde , le fait faire place 3 il gratte , il heurte
prel’que , il (e nomme: on refpire , et il n’entre
qu’avec la foule.

1’ Il y a dans les Cours des apparitions de
gens avanturiers 8c hardis , ’ d’un caraEtere libre

a familier , qui le roduii’cnt eux-mêmes . ro-
teftent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté
qui man ne aux autres ,1: qui font crins fut
leur para e. Il profitent cependant de l’erreur
publique , ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 5 ils percent la foule , le
parviennent jufqu’à l’oreille du Prince , à qui

c 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 fouf-
ferts fans confequence, 8c coaguliez, de même :
alors ils difparoilfent tout à la fois riches 8c
décreditez 5’ de le monde qu’ils viennent de
tromper ,1 cit encore prêt d’être trompé par
d’autres .i

u T Vous voiez des gens qui entrent fans fa-
luer que legerernent , qui marchent des épati-
lCS , 8c qui le rengorgent comme une femme â
ils vous interrogent fans vous regarder , ils par-
lent d’un ton élevé, et qui marque qu”ils le fen- *

peut au delfus de ceux qui [e trouvent prefcns s
Ils s’arrêtent , a: on les entoure; ils ont la pâ-
rolc, préfident au cercle, a: pertinent dans cette

X



                                                                     

unhauteur ridicule a: contrefaite , -iufqu’â ce qu’il l
Iranienne un .Grand ,, qui la faifant tomber tout
d’un coup par (a prefence, les reduife à leur na-
turel qui cil moins mauvais.

’ Les Cours ne (çauroient (e palier d’une l
certaine efpece de Courtifans, hommes dateurs, æ, ,
complaifaus , infinuans’, dévoiiez aux femmes,
dont ils ménagent les plaifirs , ,. étudient les
faibles , 8c flattent toutes les pallions a ils leur
fondent a l’oreille des grollieretez , leur parlent
de leurs maris a: de leurs amans dans les-ter-
mes convenables , devinent leurs chagrins,leurs
maladies , a: fixent leurs couches: ils font les

modes , raffinent in: le luxe a lut la dépenfe,
à apprennent à ce l’exe de prompts maiens’de
confumer de grandes (arrimes en habits , en
Meubles a: en épuipages; ils ont eux mêmes
des habits ou brillent l’invention de la richelfc,
8: ils n’habitent d’anciens Palais , qu’après les

avoir renouvelle: a: embellis; ils mangent déli-
catement et avec reflexion) il n’y a forte de
volupté qu’ils n’elfaient , a: dont ils ne puilfent
rendre compte z ils doivent à, eux-mêmes leur
fortune , 8c ils la fafitiennent avec la même
fidrcl’l’e qu’ils l’ont élevée : dédaigneux a: fiers

Il: n’pabordent plus leurs pareils , ils ne les fa-
lu’e’ut plus ;’ ils parlent ou tous les autres le rai-

Ïfllt. entrent, penetrent en des endroits a: à d rs
heures ou les Grands n’aient le faire voir; ceux-

! Ci’avec de longs (ervices, bien des plaies fur
le corpside beaux emplois ou de grandes digni-
tez ne montrent pas un virage li affuré , ni une
cdntenancc li libre. Ces’ gens ont l’oreille des

.plus grands Princes , [ont de tousleurs plaifirs
de de toutes leurs fêtes; ne fartent pas du Lou-
vreou du Château , ou ils marchent 8c agiffent
comme chez eux 8c dans leur do neflique . l’em-
bicot fc multiplier" en mille endroits , et [ont



                                                                     

toûiours les premiers virages qui frapent les
nouveaux venusâ une Cour : ils einbralient , ils
[ontqgmbtaffcz s ils rient , ils éclatent , ils (ont
flairas, ils font des contes 5 perfonnes Comrlno-
des, agreables, riches, guipèrent , 8c quil’ont
fins confequence.

Ç Ncqcroiroit-on pas de Cimm a: de "Un"-
in , qu’ils [ont (culs chargez des détails de
tout llEtat , à que (culs aulii ils en doivent
lrépondre : il un a du moins les affines de terre,
a: l’autre les maritimes s qui Fourmi: les repre-
fenter exprimeroit l’emprcffcment , l’inquie-
tude , la euriofité , l’aéhvité ,l fçmroît peindre

le mouvement. On ne les a jamais vu anis,
jamais fixes se atteliez 5- qui même les a. vû

i marcher? on les voit enurir , parler en cou-
rant , a: vous interroger fans attendre de ré-
ponfe; ils ne viennent d’aucun endroit , ils ne
vont nulle par: , ils paffcnt 8e ils replient 3 ne
les retardez pas dans leur eourfe précipitée,
vous démonteriez leur machine 5 ne leur faites
pas de quefiions , ou donnez leur du moins le
temps de tefpircr 8e de f: reffouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent demeure:
avec vous a: lon temps , pour fuivre même où
il vous plaira e les emmmener. Ils ne (ont
pas les Saumur de lupmr , je veux dire ceux
qui preffent 8: qui entourent le Prince , mais ils
l’annonceur 8: le précedent; ils fe’laneent im-

petueufement dans la foule des Courtifans,
tout ce qui (e trouve fur leurlpaffage en en
peril; leur profefiion cf! d’être vûs a: revôs,
6e ils ne f: couçhcne jamais fans s’être acquit-
tez d’un emploi fi ferieux a: fi utile à la Repti-
blique : ils (ont au 1:ch inflruits àfo’nd de tout
tes les nouvelles indiffcrenres , 8c ils (gavent à la
Cour tout ce que l’on peut y ignorer: ils ne
leur manque aucun des talens neceffaires pour

hihïginzze:rck!..mkiïæfi ’ i



                                                                     

«v p

l au. vs’avancer mediocremenr. Gens nean’moins éveil-

lez a: alertes fut tout ce qu’ils croient leur
convenir, un peu entreprenans , leger a: préci-
itcz; le diraioje , ils portent au vent , attelez

tous deus au char de la fortune , a: tous deux
fort éloignez de s’ y voir afiis. ”

Ç Un homme’de la Cour qui n’a pas un
" affez beau nom , doit l’enfevelit fous un meil-

leur; mais s’il l’a tel qu’il ofe le porter , il doit
alors infinuer qu’il en de tous les noms le plus
illuflre , comme fa maires: de toutes les mai-
fons la plus ancienne: il doit tenir aux PRINCES

I L o a n’a r N s1 aux ROHANS . aux CHAS-
nuous ,auxMomruonrnc t s , a: s’il
[e peut, aux Parncss Du SANG 3 ne
parler que de Ducs , de Cardinaux a: de Mi-
nimes; faire entrer dans toutes les convçrfa-
rions (es aïeuls paternels , et maternels , a: y
trouver place. pour l’oriflamme ce pour les
croifades s avoir des (ales parées d’ arbres genea-
logiqucs , d’écuffous char c1. de feizc quar-
tiers , a: de tableaux de es ancêtres a: des
alliez de; (es ancêtres; (e piquer d’avoir un
ancien Château à tourelles , à creneaux et à
macheeoulis s dire en toute rencontre m4
rare, ou branche, mon nom & un armes;
dire de celui ci , qu’il un pas homme de
qualité; de celle là , qu’elle n’eft pas De.
moifelle; ou li on lui dit qu’Hnnn be a eu

. le gros, lot , demander , s’il en Gentilhomme :
quelques-uns riront de ces contre temps , mais
iLles lamera rire r d’autres en feront des con-
tes , a: il leur permettra de Conter s il dira toû-
jours qu’il marche a res la maifon tegnante . 8c
à force de le dite , i l’era crû.

Ç . C’eft une grande fimplieité que d’apporter

il! Cour la moindre roture-k de n’y être pas

Gentilhomme. a -



                                                                     

Ç L’on recouche à la Cour se l’on le leve fut
l’inretêt s e’tlt ce que l’on digue le matin a: le

loir , le jour a: la nuit; c’elt ce qui fait que
l’on pente , que l’on parle , quel’ on le tait , que
l’on agit; un dans cet efprit qu’on aborde les
uns , a: qu’on neglige les autres , que l’on mon-
te , a: que l’on defcend à c’eft fur cette regle
que l’on indure les foins , les complaifances,
(on eliime , (on indifcrence , l’on mépris: quel.-
ques pas que quelques-uns faillent par ver vers
la moderation a: la l’agelie , un premier m bile
d’ambitiôni’les cmmene avec les plus avares,
les plus violents dans leurs defirs a: les plus am-
bitieux :quel moien de demeurer immobile où

. tout marche , ou tout le remue , se de ne pas
courir ou les autres courent ? on croit même être
refponfable aloi même de l’on élevation 8: de (a
fortune; celui qui ne l’a point faire à la Cour,
cil cenfé ne l’avoir pas pû faire, on n’en apellc
pas : cependant s’en éloignera t on avant d’en
avoir tiré le moindre fruit , ou perfiliera- t on a
’demeurer [ans gtaees 8e fans recompenfes .0
quefiion fi épineufe , fi embaralTée se d’une fi
penible dccifion , qu’un. nombre infini de Cour-
tilans vieillilient fur le oiii &l’ur le non , se meu-
rent dans le doute.

(Il n’y a rien à la Cour de fi méprifable a:
de li indigne qu’un homme qui ne peut contri-
buer en rien à nôtre fortune; je m’étonne qu’il

ofe le montrer.
T Celui qui voit loin derriere foi un homme

de fontems a: de la condition , avec qui il cit
venu à la Cour la premiere fois . s’il eroit’avoir
une raifon folide d’être prévenu de [on propre ,
mérirc , et de s’tüimer davantage que cet autre l
qui eli demeuré en chemin , ne le fouvient lus
dé de qu’avant (a faveur il penfoit de foi-memc,
a: de ceux qui l’ avoient devancé.



                                                                     

au
v f C’eft beaueou tirer de nôtre ami , li niant:

monté à une grau e faveur , il cil: encore un
homme de nôtre connoiffanee.

f Si celui qui’eli en faveur ofe ces prévaloir
avant qu’elle lui échape 5 s’il le lert’ d’un bon

vent qui foufle pour Faire [on chemin ,’ s’il a les
jeux ouverts fur tout ce qui vaquerpofic,nbaïe,
pour les demander se les obtenir , a: qu’il l’oit
manicle penfions , de brevets a: de furvivances,
vous lui reprochez (on avidité 8e (on ambition.
vous dites que tout le tente , que tout lui en:
propre, aux fiens’, à les cri-amies, à que par le
nombre 8c la diverfite’ des graces dont il le trou-
ve comblé , lui (cul a fait plufieuts fortunes, ,
cependant qu’a-t il dû faire? fi j’en juge moins
par vos difcours que par leparti que vous auriez
pris vous même’en pareille lituation c’elt ce qu’il

a fait. lL’on blâme les gens qui Font une grande for-
tune pendant qu’ils en ont les ocafions , parce
que l’on defefpere par la mediderité de la fien-
ne . d’être jamais en état de faire comme eux,
a. de s’attirer ce reproche 5 li l’on étoit à portée

de leur fucceder , l’on commenceroit à (catir
qu’ils ont moins de tort i 8: l’on feroit plus te-
tenu, de peut de prononcer d’avance fa con.
damnation.

Ç il ne faut rien exagerer , ni dire des Cours
le mal’qui n’y cit point; l’on n’dy attente rien de

pis contre’le vrai nitrite , que e le une: quel-
quefois fans recompenfe 5 on ne l’y méprife pas
roûâôurs , quand on a pû une fois le difcerner.
on ’oublie, se c’ et! là ou l’on fait parfaitement

ne faire tien , ou faire tres-peu de chofe pour
ceux que l’on ellime beaucoup. ’

1’ Il en ,dificile a la Cour que de toufeî les
pictes queol’on emploie à. l’édifice de l’a fortune,

il n’y, en ait quelqu’un: qui porte à fait: : l’un



                                                                     

. "î i’ de nies amis qui a" promis de parler ne parle
oint s-Vi’autre’parle mollement -, il ée ape
un trdifiémc de arler contre mes interêts

a: Goutte (es intent ons q; à celui-là manque la.
bonne voionté , à celui ci l’habileté 8c la pru-

dence t tous n’ont pas allez de plaifir à me
voir heureux ,our contribuer de tout leur pou-
voir à me ren se tel.Chaeun (e fouvient allez de
tout ce que [on établiliement lui a coûté à faire,
ainfi que des retours qui lui en ont Fraié le che-
min : on feroit même allez porté à juliifitt les
lerviees qu’on a reçu des uns, par c ux qu’en de

pareils befoins on rendroit aux antres, li le pre-
mier se l’unique foui qu’on aflaprés la fortune
faire , n’était pas de fougera loi.

f Les Courtifans n’emploient pas ce qu’ils ont
d’el’prit, d’adrelÏe 8c de ânerie pour trouver les

expediens d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur l’ecours 3 mais leuîement pour leur .
trouver des raiforts aparentes , de fpe’cieux pré-
textes , ou ce qu’ils apellent une impollibilité
de le pouvoir faire , 8c ils le petl’uadent d’être

uittes par la en leur endroit de tous les devoirs
de l’amitié ou de la reconnoil’iaiice. ,

’Perfonue à la Cour ne veut entamer , on
s’ofre d’apuier a parce que jugeant des autres
par foi même , on efpere que nul n’entamera,
&qu’on fera ainfi dilpenfé d’apuier 3 e’eli une

maniere douce à: polie de refufer (on credit,
les ofices a: la mediation à qui en a befoin.

Ç Combien de gens vous étouftnt de tartira
dans le particulier . vous aiment a: vous cille

en: , qui (ont embardiez de vous dans le puî-
llc , qui au lever ou à la Melfe évitent vos
en: 8e vôtre rencontre. Il n’y a qu’un petit
ombre de Courtifans qui par randeur a Ou
a: une confiance qu’ils ont ’eux » mêmes.

inhuma-sin-.. . ..
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i il lui cil: inipolliblc d’arriver jamais julqu’où

artoient honorer devant le monde [galalithe qui
en [cul , 8s dénué de grands établill’emcns.

le vois un homme ’entou’tré a: fuivi l, mais
il cil: en place : j’en vois un aux: que tout le
monde aborde ,-mais il cit en faveur: celui ci
en emballé a: carell’é’, même des-Grands, mais

il en riche : celui la el’t te ardé de tous avec
icurioiité , on le montre du mgr , mais il en
(avant a: éloquent : j’en découvre un que pet.
lbnne n’oublie de l’ailier, mais il cit méchant : je
veux un homme qui l’oit bon , qui ne fait rien
davantage , et qui fait recherche. I

f Vient - on de placet quelqu’un dans un
nouveau porte . c’en un débordement de louan-
ges en la faveur qui. inonde les cours a; la
chapelle , qui gagne l’el’calier , les l’alles . la

alleriev , tout l’apartemcnt s on en a au dans
cayeux, on n’ypticnt pas. Il n’y a pas Jeux

voix diferentes fur ce perfonna’ge a l’envie , la
jaloufic parlent comme l’animation; tous le lait-
l’ent 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
louer louvent celui qu’ils ne connoilfent point.
L’homme d’efprit , de mérite ou de valeur de-
vient en un’inftant un genic du premier ordre ,
un heros , un demi Dieu; il en li prodigieiil’e-
iriens flatté dans toutes le peintures que l’on fait
de lui, qu’il paroit difotme prés de les portraits;

la baŒefl’e et la complail’ance viennent e le

porter; il. rougit de fa topte reputaiion.
Commence t-il a chanceler ans ce poile où on
l’aioit mis , tout le monde paire facilement
à un autre avis teuqelt il entiereirient déchû, les
machines qui l’avoient guindé liftant par l’a-
plaudilï’emcnt 8e les éloges , l’ont encore toutes

, ’ dtelie’es



                                                                     

ou sas Mœuns &e.v 1.17.
drelTées pourrie faire tomber dans le dernier
mépris i je veux dire qu’il n’y en a point qui le.

dédaignent mieux , qui le blâment plus argrc-
incubée qui en difent plus de mal, que aux qui

. s’étaient comme dévouez à la fureur d’en dire

du bien. i.1’ le crois pouvoir dire d’un porte éminent
8: délicat , qu’on y monte plus aiiemcut qu’on
ne s’y confine;

Ç L’on voit des hommes tomber d’une haute
fortune par les mêmes défauts qui les y avoient

fait monter. V
f il y a dans les Cours deux maniercs de ce

ne l’on a pelle congcdier (on monde ou le
défaire des gens : le l’â:her contr’eux , ou faire
fi bien qu’ils le fâchent COuIIC vous de s’en dé-

gourent.
f L’on dit à la Cour du bien de quelqu’un

pour deux tallons, la premiere afin qu’il appren-
ne quc nous dil’ons du bien de lui-,la lecondc afin

qu’il en dil’e de nous. .
i [il cil aufli dangereux à la Cour de faire les
avances , qu’il cil embatall’antde ne. les point

. faire.
f Il a des gensâ qui ne connoitre point le

nom a: e virage d’un homme . cil un titre pour
en rire a: le méprifcr. lls demandent qui cil cet
homme; ce n’el’t ni Roulier; . ni un * Pain-i.
ni la Couture 3 ils ne pourroient le me’connoî-
tre.

f L’on me dit tant de mal de cet homme . &i
j’y en pois peu , que je commence à loupçoûe
net qu’il n’ait un mérite importun , qui éteigne

celui des autres. ’ , ,1’; Vous êtes homme de bien , vous ne longez
ni à plaire ni à déplaire aux Favoris, uniquement

* Brûlé il y a vin: un.
K

in



                                                                     

si: Les Canacrznasattaché à vôtre maître , et à vôtrcdevoir s vous
êtes, perdu.

1’ Ou n’en: point éfronté parchoix , mais par
complexion 5 c’en: univice de l’être , mais natu-
rel 3 celui qui n’cfl: pas né tel, cil modem; il:
ne palle pas aifément de cette exttenité à. l’au-
tre j: c’efl une leçon airez inutile que de lui dire,
foriez effané , 8e vous réiiflirez: une mauvaife
imitation ne lui refiteroit pas , et le feroit
échotier. il ne fiant rien de moins dans les
Cours qu’une vraie t naïve impudence pour

saillit. rÇ On cherche , on s’emprclTe, on brigue , on
fc tourmtnte , on demande , on cf! reful’e’ , on,
demande et on obtient 5 mais dii-on fans l’a-
voir demandé . a; dans le sans que l’on n’y
penioit pas , a: que l’on longeoit même à toute
autre chofe : vieux aile , menterie innocente, et
qui ne trompe per’onne.

la On fait la brigue pour parvenir a un grand
po e , on pteparc toutes les Machines , tontes
es Incluses (ont bien priies , a l’on doit être
fetvi felon les fouirait; a les uns doivent
entamer , les autres appuier a l’amorce cil
déja conduite , le la mine prête à jouer:
alors on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit
loupçonner d’ Arsenic» ’qu’il ait penfé à le

mettre dans une fi belle place , lors qu’on le
çtire de (affure ou de l’on Gouvernement pour
l’ faire alitoit. Artifice grollier , Afinellies niées,
a: dont le Courtil’au s’en fervi tant de fois,qiie
fi je voulois dénuer le change a, tout le public,
a; liii dérober mon ambition; je me trouverois

Tous l’œil a: fous la main du Prince, pour rece-
voir de lui la grue que j’aurais recherchéeavec"
le plus d’emportcmcnt. V ”’"

Ç Les ho nmts ne veulent pas que l’on dé-
couvre les vû’e’s qu’ils ont fur leur fortune , ni



                                                                     

ont!!! Mœuxsarc. u,’ que l’on [guette qu’ils pcnfcntà une au; digni-
té [parce-que s’ils ne l’obtiennenr point, il y a.
de la honte, le perfuadenr ils à être’rcful’cz ; de

s’ils y paiement , il y a plus de gloire pour
’ - en d’en’être erûsdigncs par cclùi qui la leur

accorde , que de s’en juger dianes eux même;
lys: leurs brigues a: parleurs «1:11am: le trou-
vent parez tout à la fois de lcûr dignité a: de.
leur modcflie. 1

Quelle plus grande honte y a r. il d’être ze-
ful’é d’un polie que l’on même; on d’y être Pla-

ce fans le mériter!
i Œelques grandes dîfficulrez qu’il y air à le
Placer à la Cou; , il. cit (more plus afpre se plus
difficile de le rendre digne d’êzre placé.

Il coure moins à faire dire de loi , pourquoi
a- r. il obtenu ce PORC , qu’à faire demander,
paniquai ne l’a Ml pas obtenu 2

L’on le prcfenre encore pour les Charges de
Ville , l’on Poflule une plate dans l’Acadcmie
françoife , l’on demandoit le Confular : quelle
moindre raifon y auroit-il le rmvaillrtles re-
mitres années d: (a vie à le rendre capable ’un

* grand emploi , a: de demander enfuir: fans nul
miliere a: (ans nulle intrigue , mais ouvertement
a: avec confiance d’y [cuir (a Patrie, (on Prince,
la Republiqne.

f le ne vois aucun Courrifm à qui le Prince
vienne d’accorder un bon gouvernement . une
-plaer éminente , ou une forte ’pcnfion (qui n’a!z

(ure par vanité , ou Pour marquer (on définire-
teKcmenr , qu’il en bien moins content du démo
que de la manier: dont il lui à été fait : et ’il
y a en cela de fût a: d’indubira’ble , un qu’il

le dit ainfi. nC’efi rufiieîré que de donner de manvail’e
grâce; le plus fort a: le plus pcniblecû Lieder»
ne: , que coûte. g. il d’7 ajoûrc: un forint-e 2

l)
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fifi. .1. .’.
Vina. ’ r- . l 7,. ,-

wrm x? É ’

ne! LSSCARACTILŒ! J1 il annone: neanmoins qu’il s’en-trouvé
des hommes qui refufoienr plus honnêtement
Rue d’autres ne (gavoient donner s qu’on a dit

comiques un: qu’ils le faifoienr fi leng temps
I peut , qu’ils donnoient fi feehemenr ,, 8c diar-

eqienr une race qu’on leur arrachoit , de con-
fiions li de agreatles, qu’ une plus grande gra-

ce étoit d’obtenir d’eux d’être diluerait: .de

rien recevoxr. V.Ç L’on remarque dans les Cours des hem.
mes avides . qui (crevèrent de routes les candi.
rions pour en avoir les avantages; gouverne-
ment , charge , bcuefiee , tout leur convient; l
ils le (ont li bien ajultez , que par leur état ils l
deviennent capables de routes les grues, ils
(ont 400953 in a ils vivent de l’E life a: de PE-
pée , a: aurone le (ecrer d’y pin re la Robe ’: fi
vous démandez que four en gens il: Cour; ils
reçoivent . à envient tous. ceux à qui l’on

donne. 4.f Mille gens à la Cour y traînent leur vie
t à emballer , ferrer a congratuler ceux qui

reçoivenrs. iulqu’â ce qu’ils y. meurent fans

rien aveu. , .l f 14"»th emprunte les mœurs d’une pro-
fellionlee d’un autrefo’n habit 3 il mafque route

’ l’année, quoi qu’à vifage découvert : il paroir

il: Cour , à la Ville , ailleurs , roûjonrs’fous i
i un user-tain nom" a: fous le même déguifemenr.
On le recuiroit a 8: on (gai: quel il cil àfon viv

Taxe. ’Il y a pour arriver aux dignirez ce qu’on ,
V agnelle la grande voie , ou le chemin battu; il y

a le chemin détourné ou de ,rraverfc, qui cil le

plus court. w, lL’on court les malheureux pour les envi-
. figer , l’on (e range en haie, ou l’on le place

fenêtres pour oblcrvcr les traits . a: la con-



                                                                     

tenante d’unhornme qui en condamné , 8e qui
(gai: qu’il sa mourir , vaine . maligne , inhu-
maine curiolité: fi les hommes étaient (ages,
la place publique feroit abandonnée , a: il feront
établi, qu’il auront de l’ignominic feulement
à de tels Ipeâacles. si vans êtes li touchez
de curiofiré , extracz la du moins en un fuie:
noble 3 voie: un heureux , contemplez "le dans
le jour même où il a été nommé à un nouveau
polie , 8e qu’il en reçoit les complimens a lirez.
dans l’es yeux 6l au travers d’un calme étudié de
d’une feinte modcllie’, combien il en content
&pcnerré de foi même; volez quelle l’ermite
en accomplillitment de les delirs répand dans
(on cœur a: fur (on. virage , comme il ne fouge

p "plus qu’a vivre a: à avoir de la fauté, comme
enfaîte (a joie lui échappe 8: ne peut plus redif-
fimnler s comme il plie fous le poids de [on bon-
heur , quel air Froid a: (crieur il conferve pour
ceux qui ne [ont plus les égaux, il ne lunure-

nd pas , il’ne les voit pas; les emballement
de les carelles des Grands qu’ils ne voir plus de
li loin achevent de lui nuire , il le déconcerte,
il s’étourdir , c’ell une courre’alienarion z vous

voulez être heureux , vous dcfircz des graccs s.
a que de choies pour mus à éviter!

Un homme qui vient d’être placé ne le
(et: plus de la raifon a: de (on cfprir pour regler

il emprunte (a regle de (on polie 6e de (on e’tat s
de là l’oubli , la fierté , l’arrogance, la dureté,

l’in rarirude. Afig "atomes Abbé depuis trente ans le [allois
de l’être 5 on a moins d’ardeur a: d’impatience
de le voir habillé de pourpre , qu’il en avoit.
de porter une croix d’or fur (a poitrine; a:
parce que les grandes fêtes le pallbienr coû-
jours (ans rien changer à fa fortune , il mur-

K iij

ou LES Mœuns au. att’

la conduire a: les dehors à l’égard des autres; I



                                                                     

au. Les Cannerrnrs pmuroit contre le temps prcfent , trouvoit ’
Para: mal gouverné , a: n’en prédiroit tronque
de lamine : convenant en (on cœur e le mé-
rite c3 dangereux dans les Cours qui vous
s’avancer , il avoit enfin pris (on parti a: re-
noncé à la Prela’ture , lorique quelqu’un accourt

lui dire qu’il cit nommé à un kvêché: rempli
de joie se de confiance far une nouvelle fi
peu attenduë , vous verrez , sur" r le
n’en demeurerai pas là , a: qu’ils me eront
Archevêque.

5 il faut des fripons à la Cour auprès des
.Grands , 8e des Mini-lires , même les mieux
intentionnez a mais l’ufage en cit délicat , 8e il
faire (gavoit les mettre-en œuvre: il y a des
temps se des occalions où ils ne peuvent être i
fuppléea par d’autres. Honneur , vertu, Coul- n
cime: , qualitez roûjonrs refpeCtablcs , louvent"

’rnuriies: que voulczsvous quelquefois que l’ont
fade d’un homme de bien! a...
’ f Un vieil Auteur . de dont i’ofe rapporter
ici les propres termes , de peur*d’cn affaiblir
le liens par ma traduâion , dit que ,, s’élongner
n Puits , voire de les pareils , a: iceulx vi-
,, lainer a; dépril’er s s’aceointer de grands æ

iraniens en tous biens a chevances, a: en cette
urgeoineife se privauté du: de tous ébats,

galas , mommeries . de vilaines befoignes s
,. titre «honte . (affruita a fans in: de ver-
,, gogne; endurer brocards de gau cries de tous
,, ehaeuns , (au: pour ce fendre de cheminer
,, en avant , se a’ tout [on entregent , engendre

,. leur le fortune. . .Ç leupell’e du Prince , fourre des belles fora i

tunes.
, f l’imam! toûiours le même , a: fans rien

p- rdre de ce mérite qui lui a attiré la premie’r’d
fois de la repuration a des récompenfes, ne lait-

sa

sa

fi
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ou tss-Mesurage. sa;. fait pas de dégénerer dis l’cfprir des Courtifaiis;
ils étoient las de l’eilimer , ils le (allioient froi-

dement, ils ne lui lourioient plus , ils commun. l
goient à ne le plus joindre , ils ne remballoient
plus . ils ne le tiroient plus à l’écart ppm lui
parler miflericuletnent d’une chofe indiflt’reme,

ils n’avoient plus rien à lui dire : il lui falloir
cette pennon ou ce nouveau perm: dont il vient
d’être honoré pour faire revivre les vertus alde-
mi farces de leur memoire , 8: en rafraîchir
l’idée; ils lui font comme dans les commence-
mens., «encore mieux.

Ç Que d’amis , que de parens milieu: en
une nuirait nouveau Miniftre .’ les uns font va-
loir leurs anciennes huilons , leur foeiere’ d’au.»

’ des , les droits du voifinagc; les autres feüil-
lestent leur genealo’gie , remontent jufqu’à un
mg.aieul , rappeur-n: le côté paternel et le
maternel , l’on veut tenir à ce: homme par
quelque endroit , a: l’on dit planeurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprimcroit- v0.
lanciers , un mon ami , de je fuis fort aile **
de (on élevation , j’y dois prendre part , il l*
m’en allez proche. il Hommes vains a: dévouez
à la Fortune ,’ fades courtilans , parliez vous
ainfi il y a huit jours! cil-il devants depuis ce
temps plusphomme debien , plus digne du aboi:
que le Prince en vient de faire? attendiez-vous
cette eitConltanee pour le mieux connaître?

Ç Ce qui me lofirient à me rafiot: contre l
les petits dédains que i’elÎuie quelquefois de! ’
Grands 8: de mes égaux , c’ell que je me dis à
moi même; ces gens n’en veulent peut. être qu’à
ma fortune , a: ils ont raifon , elle cil bien -
site. Ils m’adoreroient fans doute a, fi ferois
Minime.

Dois je bien tôt être en place , le (çait il,
efloce en lui un prellîentimentî il me prévient, il

me faluë, ’ K



                                                                     

au Les CAnAcrnnu.r Celui quildit , I. dînai En à 175.? , ou
f1 (in: a [bien galle 16?th , qui fait entrer
dix fois le nom rhum, dans lesànoindres
conVcrfaaions , .qui dit , P140"... au davan-
du’r . . . . le de.-’bix à Planta: . . . . Celui-là ’
même apprend dans ce moment que (on Héros
vient d’âne enlevé par une mon entamai-
naiic sil pare de la main , il raffemble le
peuple dans les pines ou la: les portiques,
accule le mon , décrie la conduire, déni te
[on Confulat, lui ôte iufqu’à la feienee des é-
tails que la voix pubique lui accorde , ne lui
me point une memoire heureufe , lui refufe

l’éloge d’un homme fente 8e laborieux, ne lui
faic pas l’honneur de lui croiçe parmi les enne- -
mis de l’Empire , un ennemi.

Ç. Un homme de mérite le donne , je crois,
un joli (peâaele , lorfqne la même place à
une amathie; ou à un crame, dont il et
même , au: voie accorder à un homme qui n’a
point «tien: pour voir , ni d’oreilles pour en.-
tendre, nid’efprit pour coenoître. a: ou: juger;
qui n’ell recommandable que al: e certaine:
huées , que même il ne porte p us.
i Ç and". avec un habit quarre a un virage

comi tu: d’un homme qui entre fur la Scene 5
fa voix , (a démarche, (on galle , ion attira
de accompagnent (on vif-age : il en fin , un-
nl. a: doucereux , nomment , il s’approche

. de vous a il vous dit à l’oreille, Voilà tu! ("a
35",, voilà un grand dzgels s’il n’a pas le:
guindes manient; , il- : du moins tonte: les
"mafias; celles même qui ne conviennent
guette qu’à une jeune préeieufe: Imaginez?
vans l’hyplicaxion d’un. enfant ’à élever un

hâreau de une ou aile fanfir d’un papillon,
c’en Celic de Thcodore peut une zfi’aieeoe

’ un , a: qui ne mérite Pas galon s’en remue 5



                                                                     

I» ou LEI Maux: 81e. . a;ik la traite -feri(ufsment 8c comme quelque
chofe qui.e& capital , il agi: , i s’emptelTe , il
la fait réunît; le voilà qui tel-pire 8c qui le
repol’c , 5e il a tailon , elle lui a coûté beaucoup
de peine. Lion voir des gens enivrez , enfume.
lei de la fan-ut , ils penfent le jour , cils y
rêvent la nuit a il montent l’efealicr d’un Mi-
nillte a: ils en delcendcnt , ils fartent de (on
antichambre 8e ils y rentrent , ils n’ont rien S ’
à lui dite à: ils lui parlent , ils lui parlent une 7*
l’econde fois, les voilà eourcns , ils lui on:
parié; prell-ezples , tordsz les . Ils dégouttent--
’orgiieil , llarrogance , la préfomption s vous

leur admirez la parole , ils ne vous répondent
point , ils ne vous connmchnt point , il:
ont les yeux égircz 8c l’elprit alicué; C’Clt à

leurs parens à en prendre foin à à les "BEC? *
me: , de peut que leur Folie ne devienne fureur
a: que le moufle n’en (bull-r: :l TheodOEC 3
une plus douce manie ; il aime la faveur é?"-
duëment , mais la palliez-n a moins l’éclat ) il
lui Fait des vœux en it’Cïft , il la cultive D il la
(et: minerieufcmsnt 5 il (Il: au guet &zi la dé-
couverte lut tout ce qui patoilt de nouveau aVCC
les livrées de la Faveur , ont ils une prétention,
il s’off: à eux , il slinzrigue pour eux , il leur
[acrifie lourdement même. , alliance, amide, ,
engagement , reconnoimmce; fi la place d’un ’
C A s s x N r devenoit vacante , a: que le suiffe" ’
ou le Pollillon du favori s’avxfât de la 46V
mander , il appuieroit la demande , il le juge-
roit cligne de cette place , il le trouverait câ-
pable dlobfener ô: de calculer , delparler
de Patelies 8e de l’atalaXCs: fi vous demain.
«liez de Theodorc slil cil auteur ou plagiaire,

C

°’iglnal ou col-lige a le vous donnërois les
ouvrages , 8e je vous dirois, [il’iz 8: jugez; .
mais s’il cil «leva: ou couinât; , coi par ou h. A

à ’ f

ALÏJ

lait. v

t .-’:...4..L;A:1ù.....«.:a-;sa- a; 7 A. a
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:18 * LzsCAnAtc-rnnas. décider fur le portrait” que j’en viens de faire s’-

jç prononcerois plus hardiment fur (on étoilefir’
ou. , Theodote , j’ai obfervé le point ’de vôtre
Iaifl’a’nce, vous ferez placé, a bien tôt , ne
veillez plus , n’imprimez plus , le publie vous l

emmde quartier. ’ v .g N’efperez plus de candeur , de franchife
d’équité, de bons offices , de lervices, de bien-
veillance , de generofite’ , (le fermeté dans un
homme qui s’en depuis quelque rem livré
à la Cour, a: qui iËClCUCant veut (a 53mm: ;
le reconnoifl’ez vous à fou vifage , à les entre-
tiens 2 il ne nomme plus chaque chofe par
ion nom , il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de fors a: d’impertinens; celui dont il
lui &haperoit de dire ce qu’il en peule , dt

icelui la même qui venant à le (gavoit l’empê-’
dictoit de cheminer; pentane mal de tout le,
monde ,, il n’en dit de performe; ne voulant
du bien qu’à lui l’eul , il veut perluader qu’il

en veut â tous , afin que tous lui en bilent.
ou que nul du moins lui fait contraire. Non
çontent de n’être pas finette , il ne (ouïr:

s que performe le fait; la retiré bielle fou
oreille, il cl! froid 8e indifl’erent’l’ur les obh

feintions que l’on fait fur la Cour a; (in le
"Courtifans 8e parce qu’il les a entenduës,
il s’en croie complice a: rel’ponfable. Titan
de la foeicté à mfrtir de (on ambition , il a
and trille eirconfpeétion dans (a conduite a:
dans (et difcours , une raillerie innocente,
mais froide 8e contrainte ’, un ris foreé,’
(les carafes contrefaites , une converfation
interrompnë , 8e des dilueraient frequen-
test il a une profulion , le dirai je , des
totems de louanges pour te qu’a faitÎn
ce qu’a dit un homme placé et qui cft en
faveur , a: pour tout une une («ketch
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ou LBS Manne te. il,de pulmoni ne: il a des formules de com.
limens diêxens pour l’entrée a: pour la

fouie à l’égard de ceux qu’il vifite n’aident
. il cl! vilîté , le il n’y a performe de ceux ui’

le paient de mines 5: de façons de parler , qui:
ne forte d’avec lui fort faptxsfait . il vif: éga-
lement à le faire des patrons 8e des creatures;
il calmediateur , confident , entremetteur,
il "a: gomrerner : il a une ferveur de rimiez
pour toutes les petites pratiques de Cour;
il fçait où il faut le placer pour être vû: il
(çait vous embraller , prendre par: à vôtre
joie , vous faire coup fur coup des quel?
rions emprelÏees fur vôtre fauté , fur vos»
afrites»; 8c pendait que vous lui répondez , il
perd le fil de (a euriofité , vous interrompt,
entame un autre mier; ou s’il larvient guel-
qu’un à qui il doive un dil’cours tout diftrent’,

il (catit en achevant de vous congratuler, lui v
faire un Compliment de condoleance , il pleura
d’un œil", ô: il rit de l’autre. Se formant quel:

quefois fur les Minillzres ou fur le favori, 35
parle en public de choies frivoles , dravent,
de la gelée; il (e tait au contraire , 8e faitle’
mifivzrieux fur ce qu’il (gaie de plus important,
a: plus volontiers encore fur ce qu”il ne (gai;

’ point ’ pf Il y a un pais ou les joies font-vili’oles,
mais faulles , a: les chagrins cachez ,« mai.
tels. Qui croiroit que l’cmprcllement pour le!
(«éludes , que les éclats 8e les applaudigcpens
au: Theatres ’de Moliere a: d’ Arlequin . le!
repas , la cheik , les balets-,. les carrouzelo
couvtillene tant d’inquierudesl, de (oins a de:
divers intetêrs , tant de craintes 8! d’efaerzn’c

claudes.-
ces) des pallions fi» vives ,J de des aïeules (il les.

r
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au ’, Les CARACTBRES
f [à vis de la Cour en: un jeu (dieux.

mélancolique . qui anpîique 5 il faut arranger
(c; pieccs’8t les battent-s , avoir un deilein , le
(du: l parer celui d: (on advcrfaite , hazar- .
de: quelquefois, a: jouer de caprice 3 se aptes
toutes fes rêveries a: toutes (es indures on «a
échet , quelquefois une a Couvent avec des pion.
qu’on ménage bien , on va à dame , 81; lions.
gagne la partie; le plus habile l’emporte , ou
le plus lie ureux.

Ç Les roués, es refilons, les mouvemens
(ont cachez , tien ne paroit d’une montre que
fun éguille, qui infenfiblemene s’avançe a: ache-
veifon tout s image du Coureilan d’autant plus.
parfaite , qu’après avoir fait me: de chemin,
il «yins: louvent au même point d’où il en

am. .P f Les l(leur tien de in: vie (ont écoulez,
Eutquoi une gn’inquietet fur ce qui m’en relie!

plus brillante fortune ne mérite point le tout-
llrne que je me donne, ni les femelles où je
me tarpans , ni les humiliations , ni les hontes

ne j’effuie : trente années détruiront ces colat-
s de puiKanœ qu’on ne voioit bien qu’à force

le leur la tête; nous difpatoîtrens , moi qui
fuis li eu de chofe , a: ceux que je contemplois
i ni «un: ,’ a de ni feignois toute m2
grande." s le meilleur 3e tous les biens , s’il y

z a des biens , au le te os ni: retraite , a: un
i i endroit qui (oit [on divulsion N** a penfé

d’alun: la dilgmœ , 8c l’a oublié dans la

profpèitê. ’ a , rï Un noble , s’il vie chez lui dans fa Pro-g
vince un H1 libre , mais fans appui : s’il vit â
la Cour . il en grange , mais il dt «(clave a cela

16cc npenle. .i lf Xafifz’ppl au fond de (a Province, tous un
sinuoit . a dans un nankin a tévé pen-

,yv-"w--’* . 4

f-



                                                                     

ou Les Mœuns 81e, u,(lune la nuits qu’il voioit le Prince , qu’il sui
arloir, 8e qu’il en re-ffenroir une excrême joie :

il la. été trille à (on réveil a, il a (curé (on (on-
e , Cr il a dit , quelles chime-res ne tombent

point dans l’elprirdes hommes pendanrqu’i s
dorment! Xantip’pe (continué de vivre, il de
venu à la Cour, il a vu le Prince , il lui a
parlé 58C il aéré plus loin que (on longe , il dt

favori. w . * ,Ç Qui cil plus efclavc qu’un Courrifan affidu,
fi ce n’en: un Conrrifan plus allielu.

v g L’efelave n’a qu’un m iirre: l’ambitieux en

a autant qu’il y a de gens urilcsâ fa fortune.
fi Mille gens à peine connus font la foule au

lever pour être vûs du Prince qui n’en (gainoit
Voir mille à la fois; 8e s’il ne voir aujourd’hui
que ceux qu’il vir hier , a: qu’il verra demain,

combien de malheureux l ’
De tous ceux ’ qui s’empreffenr auprés de:

Grands 8e qui leur four la cour , un perir nom-
bre les honore dans.,le cœur , un grand nombre
les recherche par des vûës d’ambition 8e d’inte-

rêr, un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une forte impatient: de fe faire
vair.

f il y a de certaines familles qui par les
loix du monde , ou ce qu’on appelle de la bien-
(tance, doivent être irreconCiliablcs; les voilà
réunies , 8c où la Religion a e’ehoiie’ quand elle a

Viroqu l’enrreprendre , l’interêr s’en joué , à le

fait fans peine - I ,Ç L’on parle d’une region oùlles vieillards
(ont galans , polis a: civils a les jeunee’gen; au
conrraire durs , feroees , fans mœurs ni poli-
teffe : ils le trouvent affranchis de la pallion des
femmes dans un âge ou l’on commence ailleurs
il: [tarir s ils leur préferznr des repas, desvian-
des, se des amours ridicules; ului- là chez un

.s 7,4V.

une)?!-
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age Les desserrerez:cit fobre a; moderé, qui ne s’enivrc que de vin î
l’ufage tro frequent u’ils en ont fait ,« le leur

a renduin pide 5 ilsc rchentà réveiller leur
goût défia éteint par des eaux de vie , à pas
routes les liqueurs les plus violentes ; il. ne
manque à leur débauche que de boire de l’eau:
forte; Les femmes du païs précipitent le declitt
de leur beauté par des artifices qu’elles’croiene

krvirj les rendre belles: leur coutume en de
peindre leurs lèvres , leurs joués , leurs four-
cils , ’88 lcms é aulcs qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs gras a: leurs oreilles , comme
fi elles craignoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire ou de ne pas le montrer
allez. Ceux guillotinas cette contrée ont une
philionomie qui n’en, pas aître , mais conful’e,
embarralle’e dans une épaulent decheveux étran-

ers qu’ils préfcrent aux naturels , à: [dont il!
V t un long tilla pour couvrir leur tête; il clef-

ccnd àfla moitié du corps, change les traits 5 8c
empêche qu’on ne sonnaille les hommes à leur
virage. Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8:
ksi: Roi :’ les Grands de la nation s’aifeihblent
pas les jours à une certaine heure dans un
Temple qu’ils nomment Eglil’e a, il y a au Fond *
de’ce Temple un Autel eonfacré à leur Dieu,
ou un Prêtre celebre des mifieres qu’ils a-p client
laines , (acre-r a: redoutables : les Grand,
leur un «site cercle au pied de cet Autel, a:

graillentÉdtbout , le dos tourné direâemzntî

au Prêtre a: aux faines Milleres , a les faces
dictées vers leur Roi, que l’oni’voir lugerions:

sur tine tribune , 8c à qui ils (emblenr avoir
tout l’elpr’rt a: tout le cœur appliqué.r On ne
Seille a: de voir dans cet triage une cf ecend’e
loba: inarion; car ce peuple paroit a. ores’
Prince , a: le Prince adorer Dieu. Les eus du:
pas le nomenc*** sans à quelqusgw

s for-.



                                                                     

’ou ses M’auras 8re. in
insultait degrez d’éleparion du pôle, 8c à plus
d’onze cens lieues de me: des iroquois a: des
Hurons.

Ç Qui confiderera que le vifage du Prince
fait. route la felieiré du Courtifan , qu’il s’oc.
carpe 8c le rem lie pendant toute (a vie de le voir
le d’en être vu , com-prendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire se tout le
bonheur des Saints. ’ iÇ Les grands Seigneurs (ont pleins (l’égard
pour les Princes; e’cll leur afrite 5 ils ont des

gy

inferieurs z les petits Courtil’ans le relâchent
fur ces devoirs , font les familiers , a: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à donner à

’ perlonne.

Ç Que manquer il de nos jours à la jeu-
nefl’e? elle peut. se elle fgait; ou du moins quant!
elle l’çauroit autant qu’elle peut , elle ne feroit

pas plus décifive. .Ç Faibles hommes .’ un Grand dit de 1’;qu
peut vôtre ami qu’il cil un for, 8c il le trompe a
je ne demande pas que verus repliquiez qu’il en
homme d’efprit 5 ofez feulement peules: Qu’il:

n’cll pas un for. -
De même il prononce d’lphîcrare qu’il man-

que de cœur s vous lui avez vû faire une belle
aâon: rallurez vous , je vous dil’penl’e de la
raconrer, pourvù qu’ aptes ce que vous votre;
d’entendre , vous vous (surveniez encore de là

lui avoir vû faire. " .’Ç Qui fçait parler aux Rois , c’en: peutqeue
on le termine route la prudence a: coutelas fon-
plefle du Courzifan a une parole échappe scelle
tombe de l’oreille du Prime , bien avant dans
fa memoire , se quelqueËors iniques dans (on
cœur , il en impofiible de la t’avoir a tous les
(des que l’on prend 8c tout: l’admire dans

J a

1 :1 Lin: .



                                                                     

est ’Lxs’Canae-rnnns
on ufc pour l’expliquer ou pour l’affaiblir , fer-
vint à la graver plus proondemcnt 6c à l’en-
foncer davantage : fi ce n’ai que contre nous-
niêmes que nous nions parlé , outre qû’e’ ce mal-

hrur me pas Ordinaire , il y a encore un
promprltremedc , qui cil: de nous inflruire par
nôtre faute , a; de (ouf-cit la peine de nôtre
lcgcrctfià. mais fi c’ell contre quelque autre,
quel abbirtement , quel rqprmir ! y a r il une
regle plus utile contre un l dangereux incon-
Vrnltnt. que de parler des autres au Souverain,
de leurs perlonnes , de leurs ouvrages , de leurs
aâions , de leurs menues , ou de leur conduire.
du moins avec l’attention , les précautions a: les
nitrures dont on parle de foi 2

j Difeurs de bons mors , mauvais caraé’tere,
je le dirois , s il n’avoir e’re’ dit. Ceux qui nui-
leur a la reputarion , ou à la fortune des autres
plûtôt que de perdre un ban mot , méritent une

l peine infamantes cela n’a pas été dit, 6c je l’ofe.

dire. ,f Il y a un certain nombre de phrafes toutes
fartes, que l’on prend commedans un maga-
zin, 8K dont l’on le fort pour fe feliciter les
uns les autres (ut les évenemens : bien u’elles
le difent louvent fans affirma , A: qu’elles
[oient reçues fans reconnoilrance, il n’en: pas

errois avec cela de les omettre a parce que
Su moins elles (ont l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur, qui cil l’amitié, a: que les

Ç animes ne pouvant gueres compter les uns fur
les autres pour la realité , femblent être cou-
venus entre eux , de le contenter. des appa-

rences. l’3’ Avec cinq ou Il: termes de l’art , a: rien
de plus , l’on le donne pour œhnoilTeIir emmu-
Equc , en tableaux , en bâtiments] a. en bonne
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ou ruts Mœunsate. en!
chott; lion croit avoir plus de plaifirs qulun
autre à entendrevà voir a à manger , l’on in»
pale à fesfemblables , k l’on le trompe loi-

même. .Ç La Cour n’en: jamais dénuée d’un certain

nombre de gzns ,  en qui l’ufage du monde , la
politefie ou la fortune tiennent lieu d’çl’prit,
de fuppléent au mérite ; ils (gavent ensuit 8c
fouir ,’ ils le tirent de la convcrfatio’n en ne
s’y mêlant point, ils plaifent à force de le est.
reg 8c (e rendent imgortans par un filerie:
long temps foûtenu , ou tout au plus par quel-
ques mon ofillabîes: ils paient de mines . d’une
inflexion de voix , d’un gefle 8c d’un fourire,
ils n’ont pas , fi je l’ofe dire, deux pouces de

- profondeur; fi vous les enfoncez , vous ren-

contrez le tuf. ,Ç Il y a des gens à qui la faveur arrive
comme un accident 5 ils en (ont les rentiers
(floris 8c conflernez: ils le recentrai enten-
fin et le trouvent dignes de leur étoile; æ
comme li la flupidité a: la fortune étoient deux
chofe: incompatibles , ou qu’il fût impollible
d’être heureux a: for routa la fois, ils le
croient de l’elprit , ils bazardent , que dis-je,
ils ont la confiance de parler en toute rencon-
tre , se fur quelque matiere qui paille s’offrir,
a: fans nul difcernemcnt des perfonnes qui les
écoutent; ajoûteraije qu’ils épouvantent, ou .
qu’ils donnent le dernier dégoût par leur fatuité a
a: par leurs fadail’es sil cil vrai du moins qu’ils ’

deshonorent fans reflburce ceux qui ont quel-
que par: au huard de leur élevation.

f Comment nommerai je cette forte de gens
qui ne (ont fins que pour les (ces : je fçai du
moins que les habiles les confondent avec Ceux
qu’ils [gavent tromper.

3&4 en. L s: .re
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s54 les CpanaerrnnsColt avoir fait un grand pas dans la fineEe,
que de faire peules de foi , que l’on n’efi que
mediocrernent fin.

La. finefl’e n’en: ni une tmp bonne , ni une
trop manvaife qualité; elle flotte entre le vice
& la vertu z il n’y a point de rencontre ou elle
ne paille , 1c peut-être , ou elle ne doive être
fuppleêe par la prudence.

La-linclïe en: l’oecafiorr prochaine de la four-
beries de l’un a l’autre! le pas en lilial: 5 le
menton e [cul en fait la dzflerrnce s fi on l’a-
joute à a finelÏe , c’dl fourberie.

Avec les gens qui par fineflc écoutent tout,
8! parlent peu, parlez encore moins s on fi vont

s parlez b:aucoup , dites peu de chofe. .
f Vous dépendez dans une affaire ni cit

juge 8l importante , du apurentemenc e deux
patronnes; l’un vous dit , donne les mains,
poutvû qu’un tel y tondefcende , 8c ce tel y
condel’cend , I: ne druze plus que d’être atterri
des intentions de l’autre; cependnt rien n’a-
vance, les mis , les années üécoulent inutile-
ment; je m’y perds , ditestvour, a: je n’y corn-

rens tien , il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

ttardent , 8: qu’ils le parlent: je vous dis
moi que j’y vois clair , a: que j’y comptera
tout . ils le (ont parlez.

f Il me terrible que quilolficite pour le!
autres a la confiance d’un homme qui deman-
dc Mite , de qu’en parlant ou en affilant pour
loi-même, on a l’embarras a la pu car de celui
qui demande grue. ,

f. Si l’on le (e précautionne?! la Cour con-
’ Ire les pies" que l’on y tend fans Celle pour

faire xtomlnr dans le ridicule , l’on cli étonné
avec tout (on efprit de le trouver la clappe de l

’ plus (ors que foi. a j
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p U ou ers Mœuns&c. estf5 Il y a quelcjues rencontres dans la vie,

ou la verité a: la (implicite (ont le meilleur ma-

nége du monde. ’ I
si liftes-vous en faveurs, tout manége en:

bon , vous ne faites point de fautes , tous les
chemins vous meneur au terme : autrement tout
en faute, rien n’en utile, il n’y a point de [entier i
qui ne vous égare. l

Ç Un homme qui a vécu dans l’intrigue un
certain temps , ne peut plus s’en paliers toute
antre vie pour: lui en languiHante. ’

Ç Il faut avoit de l’cfprit pour être homme
de! cabale s l’on peut cependant en avoir à un
certain point , que l’on eû’au delïus de l’intri-
gue à de la Cabale , 8c que l’on ne (gantoit s’y

’afl’ujcttirs l’on va alors à une grande fortune,

ou à une haute reputation par d’autres che-

MS. il iÇ Rvec un cfprit fuvblime , une doârine uni.
vefl’elle , une probité à toutes épreuves. 8:41.
mérite tres accompli , n’apprelsendcz pas, ô
draille , de tomber à la Cour , ou de perdre
la faveur des Grands , pendant tout le temps.
qu’ils auront befoin de vous- r a

Ç Qu’un-favori s’obferve de fort prés s est
s’il me fait moins attendre dans (on anticham-
bte qu’à l’ordinaire , s’il a le vifage plus ou-
Vert , s’il fronce moins le fourcil , s’il m’écoute

plus volontiers, 8: s’il me reconduit un peu plus, .
0m a ic penftrai qu’il commenceà tomber , le

je penferai vrai. tL’homme a bien peu de rcffourees dans Idi-
mêmc» Puis qu’il lui faut une dif race ou une’
mortification , pour le rendre pus humain;
plus traitable , moins feroee , plus honnête.
nomme.
. Ç L’on contemple dans les Cours de entait

nageas, a: l’on voit bien à leurs dil’couts 8c En

«A2312».
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.836 ’ n Lis Car-tachines
toute leur conduite , qu’ils ne fougent ni à leurs
grands peres , niai leurs petits fils: le. refont
cil pour eux; Il n’en joüilfent pas ,. il: en

aboient. A . agas-"é’ Ç Simon en né fous deux étoiles : malheu-
tu): , heureux dans le même degré : (select!

En roman a non , il lui manque le vrai-femblaç
. blc: il n’a pqinr eu d’avantures; il a en de beaux
fouges, il ena en de mauvais; que disnjei, on
ne terre point comme il a vécu : performe n’a
tiré d’une deninée plus qu’il a fait; l’entente

a le mediocre lui (ont connus; ila brillé , il a
foufert, il a mené une vie commune a rien ne

’ lui dl échappé. Il un fait valoir par des ver-
tus’qu’il affuroitfort (cdeufement qui étoient
en lui: il a dit de foi, l’a; de i’efprir , j’ai du
l’ouvrage ; 8c tous ont .dit aprés lui, Il; de l’ef-

’ prit . il a du .aUPagt. il a exercé dans l’une le
l’autre fortune le genie du Courtifan, quia
(il: de lui plus de, bien peut-être 8c plus de mal
qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable, le mer-
veilleux . l’hcro’r’que ont été emploiez à (on

éloge; a: mur le contraire a fervi depuis pour
le ravaleï :i- car-Clerc équivoque , mêlé , enve-
IOppé; une énigme; une queftion prchue in-
decife.

La faveur met l’homme au deffus de les
aux; le fa chûte , au dell’ous. V
Ç Celui qui un beau jour fçait renoncer Fer-

mement , ou à un grand nom , ou àune grande
’ autorité. ou à une grande fortune , le délivre

en un moment de biên des peines , de bien des
veilles . de quelquefois de bien des crimes.

Dans cent ans le monde (abîmera encore
en on entier: ce fera le même theatre a: les
mêmes decorations , Ce ne lieront plus les mê-
mes aâeurs. Tous ce qui e réjouit fifi une
grace p.535 , ou ce qui s’attril’te a; le dcfel’pere



                                                                     

- ou LesM’œuRs 8re. ’a37
2 un refus ,i tous auront difparu de demis la

r p ne; il s’avance déjà fur le theatre d’autres
la” me: qui vont jouer dans une même piecc

mentes rôles , ils s’évanouïront à leur tour,
à ceux qui ne (ont .pas’cncore , un jour ne fe-
plus V: de nouveaux acteurs ont pris leur
place? quel fond à faire fur un perfonnagc de

enmedie! lÇ rQui a vû la Cour , a vû du monde ce,qui
cit le plus beau, le plus (gracieux 8c le plus
orné; qui méprife la Cour après l’avoir vûe’,

mépril’e le monde.

La Ville dégoûte de la Province : la Cour
détrompe de la Ville , a: ucrit de la Cour.

Un efprit (sin poile à à Cour le goût de la
Miracle de de la retraite. ’
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DE s G a A N D s.

A prévention du peuple en faveur de Grands
en fi aveugle , a: l’entête ment pour leur .

selle, leur virage , leur ton de voix de leurs
martiens li genetalessque s’ils s’aviloient d’être
bons , cela iroit à l’idolâtrie.

Ç Si vous êtes ne vicieux , ô Tirage»: -,’ je
vous plains: fi vous le devenez par foiblelfe

V1 pour ceux qui ont inrerêt que vous le foiez , qui
ont juré entr’eux detvous corrom re , 8: qui
le vantent déja de ouyoir y ré" r , fondiez
que je vous "répudie. Mais fi vous fies (age,
tcmpperant , modem , civil, genereur , recoin
noi ant , laborieux ’, d’un rang d’ailleurs 8e
d’une unifiant: à donner des exemples plutôt
qu’à les prendre d’autrui , 8c à faire les regles
plus: qu’à les recevoir ; convenez avec cette
ortc de gens de fuivre par complaifance leurs

déreglemens, leurs vices a: leur folie , quand
ils auront par la déference qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous cherillez:
ironie forte, mais utile , tres- propre à mettre
vos motus en (cureté . à renverl’er tous leurs
tolets , a: à les jetterdans le parti de continuer

d’être ce qu’ils [ont , de de vous laiffer tel que
gvous étes.

Ç L’avantage des Grands fur les autres hom-
me; en: immenfe par un endroit a je leur cede
leur tisonne chere pleurs riches ameublemens,
leur! chiens , leurs chevaux , leur: linges, leur:
nains , leurs fous a: leurs fiateuis; mais je leur
envie le bonheur d’avoir a leur fer-vice des’gens
qui les égalent par le cœur 8c par l’efprit ,58:
qui les patient quelquefois.



                                                                     

VÇ Les Grands le piquent d’ouvrir une allée
dans une Forêt, de fournir des terres par de lon-
gilçs murailles , de dorer des plafonds , de faire
venir dix pouces d’eau, de meubler une orange-

. rie: mais de rendre un Cœut’eontent , de com-
blet une aine de joie, de prévenir d’extrêmes
bercées , ou d’y remedier; leur curiofité ne s’és
tend point jufqueselà.

Ç On demande fi en carapatant enfemble
les dilïetentes conditions des hommes, leurs
peines, leur: avantages , on n’y rem mineroit

as un mélange , ou une efpece (le compenl’ation
de bien a: de mal, qui établiroit entr’elLes l’é-
galité , ou qui feroit du moins que l’un ne fe-
roit guercs plus delirable que l’autre : celui qui
cil paillant , riche, 8K À qui il ne manque rien.
peut former cette qucftion -, mais il Faut que ce
fait un homme pauvre qui la décide.

Il ne laiffe pas d’y avoit comme un charme
attaché à chacune des dilÏerentes conditions, 8c
qui demeure, jufques à ce que la mllCIC l’en
ait cré. Ainli âes Grands le plaifent dans l’ex-
cès. 8c les petits aiment la moderation; ceux [à
ont le goût de dominer a: de commander . 8c
ceuxmci (entent du plailir . a; même de la va-
nitéà les lervir a: à leur obéît :ilcs Grands (ont
entourez , (alliez , rtfp6&cz a les petits entou-
rent,falüent,l’e prollernent, a: tous font contens.

Ç il coute li peu aux Grands à nedonnet
que des paroles , st leur condition les dil’penl’er

fort.de tenir les belles promellbs qu’ils nus
ont faites i que au modeltic à eux (ile ne
promettre pas encore plus largement. 1’ -

Ç Il cil vieux 8: ufe’ , dit un Grand, il s’cfi
flévéâ me fuivre , qu’en faire 2 Un autre’plus

jeune coleve (es efperances , 8e obtient le polie
qu’on ne tefufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a ttOp mérité.

ou Les Manne ace. 139.



                                                                     

1:40 LIsCAxae’renxs r .Ç le ne (gai , dites vous avec un air froid de
dédaigneux , "sillonna du mérite , de l’el’prit,

de l’ réement , de l’exaâitude fur (du devoit,
’ de la delitéat de l’attachement pour fou maî-

tre, et il en en mediaeremênt ennlideré ,il ne
plaît pas , il n’efi pas goûté : expliquez. vous,
est-ce Philante , ou le Grand qu’il (en, que vous
condamnez t

Ç il dl louvent plus utile de quitter les Grands
que de s’en plaindre. ’ *

Qui peut dite pourquoi quelques uns ont le
gros’lot’, ou quelques autres la faveur des

Grands t ,Ç Les Grands font’fi heureux,qu’ils n’eli’uient

pas même dans toute leur vie l’inconvenient ’de
’rcgrettcr la perte de leurs meilleurs fervit’eurs,
ou des perfonnes illuflrcs dans leur genre , 8c
dont ils ont tiré le plus de plaifir de le plus
d’utilité. La premiere chofe que la flatterie lçait
faire aprés la mort de ces hommes urliqucs,
a: qui ne le repatent point, en de leur fuppofer
des endroits foibles , dont elle prétend que ceux
qui leur fuecedent’ (ont tres - exempts-s elle

--slfure que l’un a avec . toute la capacité a:
toutes les lumieres de l’autre dont il prend la
place , n’en a point les défauts a 8c ce fille l’ert
aux’Priuces à le confolu du grand et de”l’excel-
le’nt,par le mediocrer
i ’Ç Les Grands dédaignent les gens d’el’prit qui

J V n’ont que de l’efprit s les gens d’efprit mépri-
inl’es les Grands qui n’ont que de la grandeur :
les gens de bieh plaignent les uns ales autres,qui
cpt ou dola grandeur ou de l’efprit , fane nulle

Vertu. , - j ’Ç quand je vois d’une part auprés des Grands,

à leur table , æ quelquefois dans l milia-
tiré, de ces hommes alertes, empte ez ,intri-
gnan: , avanturiers , elprits dangere a: néoli-

les;
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ou Lstœuns sa. .24!iles s de que je coniidere d’autre par: girelle Pei-
,ne ont les performe: de mérite à en approchenje
ne fuis pas toujours difpofé à croire que les
méchais Ioient (cuffats par interêe , ou que les
gens de bien forent regarda comme mutiles -, je
trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette peule: , que grandeur a difcernemcut (on:
deux chofes diteeentes , 8e l’amour pour la ver-
tu à pour les vertueux . une troifiémeehofe.

f Lute aime mieux ulet la vie à le faire
fuyportet de quelques Grands. que d’être reduit
à vivre familieeemeue avec (es égaux.

La. regle de voir de plus rands que foi , doit
avoir (es rem-tétions. Il sut quelquefois d’é-
tranges tale-ris peur la redu-ire en pratique.

S Quelle cil l’incutable maladie de haptène!
elle lui dure depuis plus de trente années, il
ne guerie point , il aveulit, il veut se il voudra

gouverner les Grands 5 la mon (cule lui ôtera
avec la vie cette foif d’cmpirc se d’afcendant
fur les cf tirs : cil-ce en lui zele du prochain ?
dl ce hala-leude? cil-ce une excellive opinion
defoivmême? Il a” a point de Panels où il ne
s’infinuë 3 ce n’ell pas au milieu d’une chambre
qu’il s’arrête,il palle à une embrafure ou au ca-

binet , on attend qu’il ait parlé . a: long tenu
a: avec allions, pour ami: audience , pour
être vil. il entre dans le [cerce des familles, il
cit de quelque chofe dans tout ce qui leur arri-v
ve de trille ou d’avantageux a il prévient, il’
s’offre; il le fait de fête , il faire l’admegete.

Ce un passif".- pour,remplir (on me: ou
Ion ambition , que le foin de dix mille me:
done’il répond à Dieu comme de la lieue Pro:

* pre .3 il yen, a d’un plus liane rang 8e d’une plus

grande difiinàion dont il,ne doit aucun. comp-
te , a: dont il fe charge plus volontiers : il

te , il teille fur tout ce qui peut [cette de
L
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a4-s LnsCAaac-rantspinte à [on efprit d’intrigue , de mediaeiqn a:
’ de mantge : à peinent: Grand en il débarque,

qu’il l’empoigne 8e s’en (aifit 3 on entend plûiôt

l dire à Thcophile , qu’il le gouverne , qu’on
n’a pû foupçonner qu’il penfoit à le gouver-

net.
1 Une froideur ou une incivilité qui vient de

qui: qui (ont au demis de nous , nous les fait ,
haïrsmais un (alu: ou un fourirc nous les re-
concilie.

Il y a des hommes fuperbes , que l’éleva-
tion de leurs rivaux humilie a: aprivorfe, ils en
viennent par cette difgtacc julqu’à rendre le fa-
lut .: mais le tems qui adoucit toutes choies, les
remet enfin dans leur naturel. i

t f Le au ris Que les Grands ont pour le peu-
le , les’rendpindifçrens fur les flatteries ou fur

les loiian es qu’ils en rrçoivent, a: temptreleur
vanité. e même les Princes t louez fans fin 6c
(ans relâche des Grands ou des Courtil’ans , en
feroient plus vains , s’ils animoient davantage
ceux qui les louent.

3 Les Grands croient être feuls parfaits, n’ad-
mettent qu’à peine dans les autres hommes la
droiture d’el’prin, l’habileté, la délicatelle , 8:

. t’emparrnt de ces riches talens , comme des
choies dires à leur nailTancc : c’cft cependant en
en: une erreur grollierc de (e nourrit de fi fauf-
fes préventions; ce qu’il y a jamais eu de mieux

café, de mieux dit , de mieux écrit , a peut-
ïtl’ç d’uneconduite plus delieate ne nous cil pas

soûlons venu de leur fond : ils ont de grands
domaines . de une longue luire d’Aneôrres , cela
de leur peut être contellé.

f Avez-vous de l’efprit , de la grandeur , de
l’habileté , du gout , du dafcerntmentHn croi-
rai je la prévention se la flatterie qui publient
hardiment vôtre méiitc? elle me (ont lufpeétes,

s
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8c je les recule : me lainerai je éblouir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous mer au
dellus de tout ce qui (e Fait , de ce qu (c du,
a: de ce qui s’écrit; qui vous rend (ce fur les
louanges , de empêche qu’on ne punie arra-
cher de vous la marmite approbation ë je con-
clus de là plus natur’f liment que vous avez
de la faveur , du dédie de de grandes richef-
(es :qucl moicn de vous définir chié”! ’ on
n’approche de vous que comme du Feu , 8c
dans une certaine («lliiFnCC , a: il faudroit vous
devcloppcr , vous manier , vous confronter
avec vos partis , pour porter de vous un juge.
ment faim 8c raifonnablc : vôtre homme de con-

. fiance, qul il dans vôtre familiarité , donc
vous prenez conLil,pour qui vous-quittez 9’104-
n 8c zlrcfli Le , avec qui vous ri:z , 5C qui ri:
plus haut que vous , une enfin m’cfi tres.con-
nu : fetoiuce airez pour vous bien connaître?

f Il y en a de tels , que s’ils pouvoient con-
noitre leurs lubalreincs 8c le connoitrc tu: un?»
mes , ils auroient home de primer.

Ç S’il y a peu d’excel cns Orne urs , y a t il
bien des gens qui Puillinr les entendre 9 S’il
n’y a pas allez de b-ms écr:v3ins , on (ont ceux
qui içavcnt lire P De mê ne on s’en touiours
plaint du petit nombre de perfonnes capables
de confeillcr les Rois , a: de les aider dans l’ad-
minillration de leurs finiras: mais s’ils milieu:
enfin ces hommes h :bilcs de intelligens , s’ils

l agillent (clou leurs Vûëx a; leurs lumicrcst (oni-
ils efiimez autant qu’ils le méritent P (ont ils
loiiez de ce qu’ils penf«:ne a: de ce qu’ils font
pour la patrie? ils vivent , il fnfit , on les cens
liure s’ils échouent, a: on les envie s’ils réunif-

fent : blâmons le peuple ou il (mais ridic de d:
vouloirgl’excul’er s’fon chagrin a: fa jaloulie
regardez des Grands ou des hélium comme

Il

A. q .M- mon :
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inévitables v,- les ont conduits infenliblenien:
à le compter’îpour rien, et à negliger [es fuf.

, fragon dans toutes [leurs entreprifes. , à”s’cn
faire même une rrglc de politique.

Les petits (e baillent les uns les antres , loti-
qu’ils (e nuifent reciproquernent. Les Grands
[ont odieux aux petits par le mal qu’ils leur
font, a: par tout le bien qu’ils ne leur font pas :
ils leur (ont refponfables de leur obfcurité , de
leur pauvreté, et de leur infortune; ou du moins
ils leur paroifl’ent tels. A

Ç C’sfi’de’ja trop d’avoir avec le peuple une

même Religion 6c un même Dieu; quel moicn
encore de s’appelle: Pierre , lean , Jacques,

.eommc le Marchand ou le Laboureur : évi-
tons d’avoir rien de commun avec la multitude;
flétans au contraire toutes les diliirfétions

i nous en feparent a qu’elle s’apprOprie les
un Apôtres , leurs difciples . les premiers

Martin (telles gens , tells Patrons ; ) qu’elle
voie avec plailir revenir tours les années et jour

q particulier que chacun celebre comme l’a fête.
ont nous’autr’es Gaude, nions recours aux

nous profanes, fanions nous baptifer (bus ceux
v d’Annibal , de Cela! , l: de Pompée , c”etoient

de grands hommes 5 fous celui de Lucrece,
c’était une illulttc Romaine salons ceux de
Renaud , de Roger , d’Olivier a de Tanerede,
[C’étaient des Paladins , se le Roman n’a point
de Héros plus merveilleux 3 (ou: ceux d’Heâor,
J’AChÎlkÔ’, d’Hereules , tous demi- Dieux a

"ou ceux même de Phcebus à de Diane :l de
qui nous empêchera de nous faire nommer
lupin: ou Mercure , ou Venus , ou Ado-

IIC S . lf Pendant que les Grands negligent de rien
connaître , je ne dis pas fe-ulcment’aux interêts
des Princes à aux aEaires publiques , maisi



                                                                     

ou tus Mœurs au; .141leurs inapte; afflues , qu’NSJgnorcnt Vacanc-
xnie ce la l’çieneee d’ un pete de famille , a: qu’ils

le loüent en: même: de ’eette ignorance; qu’il.
le" [aident pauvrit 8c maittifrt par des Inten-

i L s s giflai; le contentent dut-m gourmets on
l a... , d’pllet. chez 11:45; ou chez Pbtyni,

ide parler de la meute , a: de la vieille meute ,
de dire combien il y a de nones de Paris à Be-
fangon, ou à Philifboutg z des Citoiens s’ini-
trmfent du dedans a: du dehors d’un Roiaume,
étudient le gouvernement , deviennent fins a:
politiques , (gavent le fort a: le faible de tout un
État, fougentâ le mieux placet , fe placent,
s’éleycnt , deviennent puiiÎans , foulagent le
Prince d’une partie des foin; publics æ les Grands
lui les dédaignoient les tentent , heureux s’ils

viennent leurs gendres.
f si je compute enfemble les deux condi-

tions daehornmes les plus oppofées , je veut
dite les Grands avec le peupîe a Ce dernier me
farcît content du neeeffaite , 8: les autre: (on:
inquiets a: pauvres avec le (upetflu. Un homme
du peuple ne [gantoit faire aucun mais un Grand
ne veut faire aucun bien f: en capable deigrands
maux : l’un ne le forme a: ne s’exerce que dans
les choies qui [ont utiles; l’autre y joint les
pemieieufes : là remontrent ingenue’tnent la
groflieteté a: la franchife; ici le cache une (en
maligne a: corrompue (ont l’éecouc de la poli-
teiÏe : le peuple n’a guetes d’efptit, a: le;
Grands n’ont point d’une : celui là a un bon
fond a: n’a pain: de dehors; ceux-ci n’on’t quo,
des dehors 8: qu’une (impie l’aperficie,» Pantoîl

opter, je ne balance pas, je veux être peuple.
Ç Quelque profonds que foien’t les Grands

de la Cour, a: que! ne au qu’ils aient pour
paraître ce qu’ils ne ont pas , a: pour ne point
gnome ce avrils [ont , ils ne [attitrent cache:

"l

t. .mx-Ld hlm. en «Le A-
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au: LelennnAc-rrnls pleur malignité 5 leur extrême pente à rire aux
dépens d’ennui (a: à jette! un ridicule (cuvent
où il n’y’en peut avoir : ces beaux talens le dé-
couvrent en eux du premier coup d’œil , admi-
rables fans doute pour envelopper une duppe’, a:
rendtefot celui qui l’en: déjà; mais encore plus
propres à leur ôter tout le p’ai’lir qu’ils poitr-
roitnr tirer d’un homme d’eiprit , qui (gauloit
f: tourner a: fe plier en mille maniera agies.
blesse réjoüilTantcs , in le dangereux cara&ere
du Courtifan ne rengageoit pas à une fort

À grande retenuë : il lui propo’l’e un cantine
ferreux dans lequel il le retranche; a: il fait
fi bien que les railleurs avec des intentions fi
zannis manquent d’oceafions de le joücr ’

lui.- ’ l
Ç Les ailes de la vie , l’abondance, le calme

d’une grande pulpaire font que les Princes ont
de la joie de relie pour rired’un nain ’, d’un
linge , d’un’imbecile , et d’un mauvais con.
ce. Les gens moins heureux, ne rient qu’à

propos. t .’1’ Un grand aitne la Champagne , abhorre la
Brie , il s’enivre de dgilleur vin que l’homme
Il! peuple : n feule diference que la crapule [aille
cuire les conditions les plus difproportionnees,
entre le Seigneur a l’Ellafier; ,

f llfemble d’abord qu’il entre dans les plai-
inde! Princes un peu de celui d’incommoder
les autres :. mais non , les Princes ,rtŒthlenr
aux hommes s ils .fongenrà eux mêmes, fuivent
leur goût, leurs pallions, leur commodité , Cela.

efl naturel. ,Ç llfernlsle que la premîete’regle des compag-

nies , de gens en place , ou des paillant , et! e
Idonnera ceux qui dépendent d’eux pour lebe-
foin de leur: affaires , toutes les trarerl’es. qu’ils.

en peuvent craindre. -
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p ou ces M au"). s au. r41,
’ Si un Grands quelque degré de bonheur

même: "rusticages, je ne derme pas lequel,
a ’eeh’eflïpeurïêrre’àe le trouver Couvent dans-le

’ i’v’bir et dans l’occafionde- faire plaifirg 8c p
Prunus: Cette cOnjonéïure, , il (cintrât qu’il

I ; alçnirfeüiî’i fi c’efl faveur d’un homme

v 2îfièd’i», il doit apprchender qu’elle ne lui

mais comme un en une chofe julle ,
il prévenirlalollicitation, et n’êtrevû que
’être remercie; cr li elle en facile , il ne,
f parme la lui faire valoir sa s’il in lui refir-J

Eëîieiles platinerons lieux. . , i
’ f Il y ailes hommes nez inaccellihles , a: ce

finirip’recikrnenr c’est: de qui les auv.resont be-
.foins-deqhiilsdépendent :-ils ne Pour jamais
«Tarn pied -, mobiles comme le mercure ils

epiroüeerent , ils gefhculrnt , ils crient , iles
s’agitent-s insolubles à en figures de carter
qniiîerven’r’desnontre à une frite publique , ils
iertentlïeueât flamme , tonneau: foudroient par
n’en aptoche pas; yufqu’à ce que venant à s’éo

teindre ils t misent , a: par leur chiite devient
fient traitab’ s , mais inutiles. v l

Ç Le SailTe , le Valet de chambre , l’homme;
’ de livrée , s’ils n’ont plus d’elprit que ne porte

leur condition ,ne jugrnr plus d’eux-mêmes par
leur premiere lamelle , mais par ’l’élevarion et la i
fortune des gens qu’ils lervent , et mettent tous
ceux qui entrent par leur porte , a: montent
leur «une: , indifl’cremmcnt au delîons d’en:
a: de ledit: maîtres ’: tant il et! vrni’qn’on efl’ ’ ’ .

defiinëâ fonffrir des Grands et de ce qui leur

appartient; * ;Ç Un homme en place doit aimer l’on Prince,
la femme , les enfin! a: aptes eux les gens d’cl’ç

prit; il les doit adopter, il doit s’en fournir Ri l
n’en jamais manquer s il ne (gauxo’it’paier, je ne
du pas de trop de prnlions 6: de bienîaît8,..mlif-

L iiij..
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de trop de familiarité a: de cadres les (nous
a: les («vices qu’il en tire v, même [au le f
voit : quels petits bruits ne diflipent ils t
quelles binaires. ne :eduilcnt-ile par à :13 able
«à la fiâion I ne [gavent-il: pas, julhfier le:
mauvais (une: pat les bonnet incendions  grou-
vet la bonté d’un «aux: a: la juReKe de; pein-
(et pat le bon heur des enneigent , s’élever
contre la malignité à lieuviieîoutuaceouh à
de bonnes campâtes de meilleur: natifs , don-
ner des «agnations favorabks à dei annelet:

au étoient mauvaifeu détonner le: tin dé-
nt: , ne manne: que les 1.ch  , a: , mettre

dans leur jour; feuler," mille «:450», Je: fait:
a: des flafla guignaient avantageux . Il tonnez .

« le de: la moquerie contre «tu ’ actoient
en douter .. ou avancer des fait: con aira î le
Ipi quem Gnndnmpou: . ’ de lamie

t’ai-frit contientd’aginqnic jefçaiaufi
  leur un" en pintions menuet, que
laminais: les empêcheje faire. . -  

f Serait-le même; à. gaudi! en une fois
connu . le bien traiter , deuxpandesdémzche:
à faire tout de fuite , à Jour la [cliqua de:
Grands (ont fou incapables. 4 k

f Tangent! , tu c8 paîtrait , ce n’efl pas
alfa Ski: je femme , zingue je lois. trif-
te d’être déc û fie tes bonne; guano: de afi-

voit pû les acquerir. . .. .
Ç Vous dites d’un Grand ou in homme en

plage ,u qu’il. en prévenant, ofideux , qu’il
aime à faire vidât: k vomie confirmez ou un
long deuil de ce qu’il a fait en une affixe ouï
il a [çà que vous paniez inné: 3 «me!» v
and: , ou va pour vous au devant de la fouiei.

- cation , vous ave: du trafic, vous êtes connut
- du iniflte, vous êtes. bien avec les "flâneur

de tez-vous que je (suife autre choie 2
ï .
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ou tu Maux: au. .14;.Quelqn’un un: dit , je me filai») d’un tel ,51
çfiarltfui; En agnation a il me dédaigne . il au
me abattoir-plot. le n’ai lm Mur mai , lui répon-
dez-vous Juin de m m alain in , au contraire.-
ia m’aviez? fort, à il me frm’le mêmequ’ilell

affin tivil. le crois encore vous entendrqvouo
voulez. qulon (çache qu’un homme en place a de
llattention pour vous , 8: qu’il vous démêle
dansxl’antichnmbre entre mille honnêtes gzns de"
qui il détourne les yeux. de peut de tomber dama
l’inconvenient de leur tendre le falut , ou de leur

foudre. .Se loua-r de quelqu’un , le loüee d’un Grand,-
plnafe délicate dans (on origine , 8e qui lignifie
(antidoute le louer (oîomê ne , en cillant d’un:

Grand tout le bien qulii. mm a fait, ou qu’il n’at
pas fougé à nous faite. k a»

On louëles Grands pour mnarquenqulon les vol:
de prés , rarement in: cltame ou pas gratitude 5.
on ne donnoît pas louvent aux que l’on louë a;
la vanité ou la kgCICté l’emportent quelquefoiæ
tu: le refentiment , on dl mal content dîna. , a;

on les louë. , V ,Ç Sil en: pailleux de tremper Jansuneaffaî.
ne fufpcâe , il dt encore davantage de s’y’ttonb.
ver corn lice d’un Graal s il s’en: tire , 8: vous:
bille palet doublement à pour lui! a: pour
Ivana

Ç Le Prince n’a point allez de toute l’a foula-- V
fic pour palet une balle complail’anee ,tfi l’on eut
Juge par tout ce que celui qu’il veut recoupen-
fct l amis du lien; «il traças mon (le rouge
(a puillance pourvle punir ,. s’ilxmcl’ure la f veu-
geance au tort qu”ilena reçû’. -’ X ’

Ç LaNoblefle expofe (a vie pour le (alu: de;
91:18,.8! ont. lagmi]: d’uS’ouvetaîn, Le Mai
glane déc age le Prince d’un: partie du faim
«Luger les Bugles :z voilà. de gîte 8: rif-am

Ï

V. lmÆÊLHMM... A A



                                                                     

1:6"113, Causer-sarsdes bnâions bien (ublxmes a: d’une merveilleufe’

utilité; les hommes ne (ont gueres- capables de
plus ramier choies 5.8.: je. ne (gai (l’on la. gobe
et l’hpee ont ourle de que: le inquiet recrpro»

quement. . V -.Ç S’ll en: vrai qu’un-Grand’donne plusâ la,
fortune lorfqu’il haz’ardr une vie drainé: accu,
let dans les ris de glaifir 8e l’abondance ,.qu’ un
particulier qui ne "(que que des jours-qui (ont
"muables 5 il faut avouer aufli u’il a un tout
autre dédommagement , ni en: cla gloire a: la.
haute reputation : le (a: at ne fenepat qu’il
foi: connu , il meut: obfcur a dans la foule , il;
vivoit de même à la. "rite ,’Lmais il vivoit 5. a:
c’en Pline des tourets dudéfaur. de courage dans ’
les qondîtions Ballast lerviles. Celui au con-
traire que la naillance déinêk d’avec-le peuple,
k expofe aux. yeux des hommes; à. leur Ccnfure;
Ri leur: éloges», [ont même capables de fouir.
113! eÉort de leur temperamcnt , s’ilïne les por-
Itoil’ as à la Vertu La cette diffamiez» de cœur
à d’cfprit qui palle des- aïeuls par. les peres- dans
le un dcfeendans ,eÏÏ’ÏGtIC bravoure li familie-
le aux performe: nobles, à. peut être la nobË-ef-

fenestre ’ ’
lutez moi dans les troupes comme un limple

(aida, je fuis’Thetiite : mettez moiàla (et:
d’une armée dom j’aie àréponclrc’ à toute l’Eu.

tope ,.jc luis neumes.
v les Primes (au: autre feienee ni autre
reg]: ont unigoût de eomparaifons ils (ont nez
à élevezîau milieu a: comme dans le Centre du
meilleures choies ,àlquoi ilslrappotr’ent-Ce u’ils.
lifcnt ,ee qu’ils voient, a: ce qu’ils enter! enr..
Tout ce qui s’éloigne trop de ’l. u l. I. Y ,. de

R ACINR, a de l.damne. ’



                                                                     

X q .ou i m; 5! Midi! 11’! a3; l. sur:
Ç: »Ne parler aux jeunes Princes que du foin:

de leur rang; en un ex’cés de précaution , leur.

ne toute une Cour met (on devoir a: une partie
a: ponte-[Té à les refpeé’tcr , se qu’ils font bien
moins fujets à ignorer aucun des égards dûs à
leur mimine, qu’à confondre les perforants
8e les traiter indilÎ-rremmcnt le fans diûinâion
des conditions a: des titres :4 ils ont une ligné
naturelle qu’ils retrouvent dans les occafions 5.

*’ il ne leur faut des leçons que pour la regler, que!
pour leur infpirer la bonté , l’honnêteté et» l’elï

ritodc dilcernemcm.
Ç C’en une pure hipocr’îfie à un homme

d’une certaine élevation s de ne pas prendre
(l’abord le rang qui lui cil dû , 8e que tout le
monde lui cedes il ne lui coûte rien d’être mo-
deüe , de le mêler dans la multitude qui in!t
s’ou vrir pour lui, de’prendre dans une affcmble’e’

une derniere place, afin (que tous l’y voient,-
& s’empreffcnr de l’emôter. La modelh’e dît:
d’une pratique plus amen aux hommesld’une’
condition minuit. 5 s’ils le iettcm dans la foule,
on les écralÏt; s’ils choifilfent un polie incomë

m0 ie , il leur demeure. l ’
Ç tilla-que le tranl’pottc dans la place

avec un Henut a: un tTrOmpfltC. c’-luivcê com-
mence , route la mu’titude accourt a: le rab
femble, écoutez peu le , dit le Herault ,-.foicz
annula , filcncc , llCFlCC Artflmqn Que vaut
muiez. prefnrfdoit faire JMJÏn. une brame affiner
je dirai plus limplctîîèlït à: fans’figute ,1 quel-l
qu’un fait bien , ’v’eutoil faire-mieux», que ne
fçach’e’ pas qu’il fait bien , ou que je flc’lÆfCuP.’

çpnne as’dù’moins dentel’avoir-app-risr ’
Ç Les meilleures riflions s’altcrent à: s’affri’ë

iîlil’fenr par la (paraître dont on les fait , 8; me;

fait mérite douter des intentions: celui qui pro-
ttgç enterai localpvextuiçourl lainant, qui



                                                                     

en La] CAnAcrlàneCorrige ou qui blâme le viccââ calife du vice,
agi: fimplement , naturellement , faire aucun V
tout , (au: nulle fingularicé , . fans fait; (au:
aficâaeion; il n’ufe, point de réponks,graves
a: fententieufes’, «mon moins de train pi-
quans Il fatiriques : ce n’en jamais une (une
qu’il joù’e’ pour le publie , c’eù un bon exemPle

qu’il donne , à un devoir dont il flaquâtes il
ne fourni: rien aux flûtes des femmes , ni au»,
tqbinet *, ni aux nouvelliflcs 3 il ne donne
point à un homme agreahle la matiez: d’uœ
pli conte : le bien qu’il vient de faire et! un
peu moine (çà alla "me , mais il a fait de bienl
que tondroit- il clavant: e ? ,

f Les Grande ne doutent, pointillaient les .
semiez: tempe , il! ne leur (ont point l’aveu.
e un efl trèfle pour en: d’y voix que nous (on.

doge tous du fiel-e le de la hm. Les homme!
. computent «tremble une même famille a il n” a

que en: plus ou le mon». Ian: le degré de par
Je!" .ç rinçait en rênerche dans (on. m’allo-

nent, a: il (ou paré comme une femme et il
tell pas hors de la malien , qu’il a aga aimé
[es la: le (on f e, afinqne ce loin une
choie faire quai il en baal: publie , qulil

pagaille tout concerté», Que ceux qui pellent
le nouent défia gratina a: leur toutim: , à

e tu] ne lui (du .lMarehe e-il dans le;
. les , il à tourne 419i: exil! y. a un grandi
modem un,» où 11:11; performe s il.-

v filai «tu Qui y, [noue ceux qui n’y. [ont pas. :
il. emballe un boume qu’il. trouerons l’imam,
il lui nef: la. tête mue la gomine. , il d’e-
nandc ellluîee qui et «lut qu’il a embralfét
que: ’unJ bddndelnîdans me flaire niellai

inculture)": 3 Parith 1.0113": Imaétî
pas par la empoigna.



                                                                     

ou": Merlus te. en.facile, il v1 le trouver, lui fait (a peine,
Theognis l’écoute favorablement , il cit tavï
«le lui être bon à quelque chef: , il le conjure
de faire naine des oceafions de lui rendre fer-
viee ç 6: "comme celui-ci infific fur (on d’un,
il lui dit (qu’il ne laiera. point , il le prie: de le

. mettre en la place , il l’en fait in e : le eliene
for: , chgd’ult , ’ camelle , conâls , pulque
comme d’âne nefufé. .

Ç Cent-avoir une tres mauvaife Opinion des. x
hommes. , a: neanmoins les bien connaître . que
de croire dans un grand pelte leur impota- par
«les. attelles étudiées, par de longs 8e (huiles

embuaient-us. .f Ps’mphile ne s"enrretiene pas avec les gens
u’il renomme dans les [ailes ou dans les cours; l

l’on en noir la granité a: l’élevarion. de la.
voix , il les reçoit, leur donne audience , les.
congedie , il a. des termes tout à la fois civils.
le hautains , une honnelteté- imperieufe a:
qu’il emploie fans difeerncment ’, il a, une futile.
grandeur qui ll’abaillie a qui embaralle fort ceux
qui l’ont-l’es amis,& quine veulent pas le mépxiler.

Un Pamphile eft plein demi-même, ne le
. perd. pas de vûë a ne [on point de l’idée de la.
grandeur ,. de les alliances , de la charge , de
fa’digniré e il tamalfe , pour ainli dire , toutes.
l’es peut: ,. s’en enveloppe pour le faire valoir:

il dl: ,. Mon Ordre , mon Cordon un: , il Pétale.
ou il le cache par orientation z unPamphile en
un mot. veut être grand , il croit l’être , il ne
l’eü pas, il ell d’après un Grand.. Si quelque

fiois il fleurir à un homme du dernier ordre,
un homme d”efprit , Il choifit (on temps (Muller
qu’iLnleltjamnispris fur le fait; affila mu en: .
lui monteroit elle au vinage s’il étoit unifier:-
Ieulïemene futpris dans la moindre familiarité.- v
nec-giclent un (km n’eItni engluent, niâguillanb’

a
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on tss Cane-errxrr .ptu ami d’un Minifire , ni (on allié , ni (on Job
mefliquc a il en; fevere et inexorable à qui-n’a
point encore fait la fortune : il vous apperçoir
un tout dans-une gaudie , 8e» il vous fait r8: le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
public . ou s’il en publie en la eon’lpagnie d’ un

Grand , il prend courage . il vient à vous , se il
vous dit, Il"; m faijïez p4; hier [auburn de
nom mil, Tantôt il vous quitte brufqucmenr
pour joindre un Seigneur ou un premier Commis;
& tantôt s’il les trouve avec’vous en convetfa-
tien , il vous coupe se vous les cnleve il vous
l’aborde: une autre fois, se. il ne s’arre’te pas. il
le fait fuivre , vous parle fi haut , que c’efl’ une

’ kcne pour ceuxqui partent :. aulli les Pamphilesv ’
font- ils toûjours comme fur un theatre av gens
noulrisd’ans’ le Faux, 81 qui ne haïtien: rien tant

ne d’être naturels; vrais perfonnages de come-
’e; des Floritlors , des Mandoris.
On ne tarit pointr furleslPamphiles 3 ilsifont

bas a: timides devant les Princes a: les Mi-
piltres , pleins de hantant et» dé confiance nue
ceux qui n’ont que de la vertu 5- muets a; em-
lhrallez avec les fçavans , vifs , hardis a; drel-
llé’s avec ceux qui ne fçavent rien st ils parlent
de guette à unIhommc de robbe , a: de politi-
que à un financier 3A ils (gavent l’hifloirc avec
les femmes , ils (ont Poètes avec un D0&cut,.
à G:omerres«avee un Poëtc z. de maximes ils
ne s’en chargent as , de principes encore
moins , llS’VIcht a’l’avanture , pouffez 8e en-
traînezear le vent de la faveur , a: par l’aurai:-
des rithellcs ; ils n’ont point d’opinion qui
and en, qui leur (oit propre , il: en em-

untent à turlute qu’ils en ont mon ;. 8c ce-
i à qui ils ont recours , n’elt’gueres un hg)?

Je (age , ou habile,.oœvettueux..e’efinuuxlwm-

ma la mode, . v



                                                                     

Un 1: E si Mœu K5 au. la. mg
Nous avpns pour les Grands a; pour [cs-

gcns tu place une jaloufic huile, ou une haines
smpuîll’antv , qui ne nous’vangc point de leur.
fialcndcïur sa. de la": élcvarîon ,4 a: qui ne Faut:
qu’ajoûtcnà nônc prnprc mifcrc le poids infupo
pbrtablc du bonheur. d’autrui :7 que fait: contre
une maladie de l’amc (L inventée a: fi con-
œgicufc ?*- Contentons nous de peu , sa d’2 mornss
encore s’il en; polllblc s. (çîchons pcrdrc dans,
koccafion , la recrue cit infaillxblc, 8c i: sans ’
[tus à réprouver : févite par là d’apprivotfér
un Snich ou de fléchir un Commis 3 d’être rc- -
pouffé à. une peut sur. la foule innombrable de
saliens ou des Ceunifans dont’ la maifon d’un:
Minifltc fc dégorge plnficu’ts fois-1c jour; de.
languir. dans la Lille d’audience , de lui deman-
der en trembîant se en balbutiant une chofé’
juil: , d’cfluicr (a gràvité ,lon ris àmcn, à [nm
Luconifmæ ;. alors je ne le haïs plus ,. je ne luil
porte plus d’cnvic ;.il ne me faut aucune priera,
je ne lui en fais pas gnous fommcs égaun, fi cc.
n’cfb peut-être qu’il 11’ch Pas tranquille , 86:

que je le fuis. sf Si les Grands 0m les occafibns de nous"
’ faire du bicn , ils en ont rarement la VOÏODIC”;

&ks’i’s dcfircnr de nous fairc’du mal ,s ils n’en

trou’vcnt pas tçïxjours les «Gallons; ainfi l’on’
tut être (rOlTlpé dans l’a-(peu: de tulrc qu’on;

leur rend , s’il n’a-1l fondé que furtl’tffemncc,

flou fut la anime a4 a: une ’lon ne vie le termine
quelëlucfoisr [ms q-J’il anise à dépendre d’eux:
tzar le moindre inuite-t ,.ou qu’on-lent (loin: la:
’ une ou fa mauvaifc fortune :. nous devons les

honorer: parce qu’ils font grands ,. 85 qu: muni
[brumes perlés, a: qu’il y. en ad’aumfs plus pe- v

tits que nous . qui nous bouclent. ’
( A la Cour, à la Ville mêmes pilions. mêà
me; faiblcllcs a, mêmes amincira ,,. même; au;

un.



                                                                     

-- v. ,u, fie , p
a" Les Chasersnss,vers d’elptie ;ï mêmes brouilleries dans lesfansil-
les Je entre les proches , mêmes envies , même:
antipathies: par tout des brus a: des baller
nacres . des maris le des femmes, des divorces,
des ruptures , k de mauvais raccommodement;

a: tout des humeurs , des coleus , des parti»
rez . des rapports, se ce qu’on appelle denim-

vais difcoats : avec de bons yeux, on voit fans
peine la etite ville , la ruë S. Denis comme
tranl’portees à V** ou à l’**. lei l’on croit le ’

haïr avec plus de fierté a: de brute-ut , 8: peut.
être avec plus de dignité 5.01) le nuit reciproquc-
ment avec plus d’habileté a: de finelle a» les cale»

ses ion: plus éloquentes, a: l’on le dit des inin-
res: plus poliment a: en meilleurs termes , l’on
n’y bielle point la pureté de la langue , l’on n’y.

olfcnfe que les hommes ou que leur reputatiorr;
tous les dehors du vice y l’ont lpeeicux ,- mais le.

. fond encore une foisly cl! lermême que dans les
conditions les plus ravalées , tout le bas, tout
le faible 6c tout l’indigic s’y trouvent : ces
hommes li grands ou par leur naiffanee ,. ou par
leur: dignitez; ces têtes li fortes le fi habilesnzcs
femmes li poliesât fi fpirituellcs, tous méprirent
le peuple, à ils lontpeuple.

Qii dit le peu le dit plus d’une choie s c’cû
une une apte l n ; Je l’on s’étonneroit de
voir ce qu”elle emballe ,. a iniques airelle s’é-

.eendzil p ale peuple qui dl o pofe’ aux Grands,
un la populace Il la multitu c si! y ale peuple
qui de oppofe aux (ages. aux habiles a: aux ver.-
uue’ux, ce [ont les grands comme les petits:l

f- Les Grands le gouvernent par (enrhumar
aines câlines in: lefquellcs tout fait d’abord une
vive impxêflîon: une chofe arrive ,. ils en» an.-
l’ent trop; bien tôt ils en parlent peu; anzite
H: n’en parlent plus. a: ils n’en parleront plus:

’ , «une. ouvrage , émmeng, son

l



                                                                     

ou Il! Mœutsacc. a"en oublié 5 ne leur demandezini cornélien , ni
i prégnance, ni teflexion , ni reconhoiffance , ni

récompenfe. ,Ç L’on [a porte aux extremitez dppol’ées à
l’égardpde certains perlonnages 5 la faire après
leur mon court parmi le peuple , pendant que
les voûtes des temples retendirent de leurs élo-
îà: s ne ne méritent quelquefois ni libelles ni

mm fauches ,. quelquefois aulli ils (ont dig-
nes de tous les deux.

f L’on doit le taire fur les Puilfans s il y a:
pulque toujours de la flatterie à en dite du bien s
Il Il a du peril à en dire du mal pendant qu’lls
vinât , Il de lalâcheté quand ils (ont morts.

à

m .W



                                                                     

and

ne: Les Canne-taxas

et»Du S’ouvtanrn,

ou
ne 1. A RI: Fauniqur.

Unir) l’on parcourt fans la prévention de
Qlon pa’r’s tout; les formes du gouverne-
marge, l’on ne (pair à laquelle le tChll’ 5 il y a
dans toutes le moins bon, a le’smoins mau-
vais. Cc qu’il y a de plus raifonnabieat de
plus leur , un d’eftimer eclieoù Forum né ,’ li .
[nille-ure de toutes , et de s’y foèmertrc

Ç’il ne Faut ni art ni feienee pour exercer la
tintassiez a; la politique qui ne confifte qu’a

h répandre le [mg en fort bornée cr de nul raffi-

nai; 5 V i

aunent; elle inlpire letltreeux dont la vie et!
un obl’taele à nôtre ambition; un homme né
cruel fait cela fanspeine. C’efbla maniere la
p’us horriblt a: la plus grollit re de le maintenir,
ou de s’agrandir. i

Ç cm une politique (cure a: ancienne dans
l les Republiqurs, que d’y lailler le peuple s’en-

dormir dans les fête t, dans les.fpe&.1cles , dans
le luxe , dans le faire , dans les plailirs , dans
la vanité a lainolfelfe 5- le laiffer le remplir du
vuide , k (avoiner la biguelle : quelles gran-
des démarches ne fait on pas au delporique par

cette indulgence ! *Ç ail n’y a point de patrie dans le de’potio
que , d’autres chairs y fappléenrï. l’intcrefE , la

gloire . le fervice du L’rincr. .
Ç Quand on veut changer de innover dans

une Rt’pubïique; c’ell moins les ehofes qnfie
e- mps que l’on confident :’il y a des conjonâu-
ses ou: t’on leur bien qu’on ne [gantoit trop at-

t



                                                                     

ou Les Mœuxs8ec. as,tenter contre le peuple -, ce il y en a d’autres
où il cpt-clair qu’on ne peut trop le ménager.
Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette Ville les
franchifes , les droits , fcs privileges; mais de-
main ne longez pas même à reformer les en-

feignes. A’ Ç (brand le peuple cit en mouvement , on
ne comprendpas par on le calme peut y rentrer;
k quand il efl: pailible, on ne voit pas par où le

calme peut en fouir. ,Ç Il y a de Certains maux dans la Republio
que qui y (ont foufïsrts , parce qu’ils prévien-
nent ou empêchent de plus’grands maux. Il y a
d’autres maux qui font tels feulement par leur
établilfement , se qui étant dans leur origine un
abus ou un mauvais Mage , font moins perni-
cieux dans leurs fuites a: dans la pratique,
qu’une loi plus jaffe , ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on voir une elpece de maux que
l’on peut cârriger par le chan ement ou la nou-
veauté , quiell un mal , 8c ort dangereux. Il
y en a d’autres cachez a: enfoncez comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire enfevelis
fous la honte , fous le furet 8: dans l’oblcurite’;
on ne peut les foiiiller a: les remuer , qu’ils
n’exh-alent le poilon a: l’infamie s les plus fa-
ges doutent quelquefois s’il cil» mieux de con-
nortre ces maux , que de les ignorer. L’on to-
lere quelquefois dans un Etat un allez grand
mal , mais qui détourne un million de petits-
maux , ou .d’inconvcnicns qui tous feroienq
inévitables a: irremediables. il le trouve [des
maux dont’cliaque particulier gClnlt , &’ qui,
deviennent nemmoins un bien public , quoiqu:
le publie ne (oit autre choie que tous les parti.
culiers- Il y a des maux perfonnels , qui con-

’ courent au bien 8c à l’avantage de chaque fa»

mille.. Il x tu a qui affligent h ruinent ou des:

u
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vas: Las CAnac-rriushonorent les familles, mais qui tendent au bigla
a: à la cdnlcrvation. de. la machine de l’Btat dt
du gouvernement. D’autres maux renverfent
des [rats , le (ut leurs ruines en éleveur de nou-
veaux. On enæa’vû enfin qui on; fané pries
fondemens de grands Empires,8t quilles ont fait
évanouit de dans la terre, pour varient renou-
vellet la face de l’Univers. -

Ç Qu’importe à l’htat u’Ernfis fait riche,
qu’il ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il crée
les modes furies équipa es le fur les habits,
qu’il abonde en fuperfluitez P Où il s’agit de
l’interét a: des commoditez de tout le Hic,
le particulier en. il compté ê La confolatson des
peuples dans les chofes qui lui pefent un peu,
en de (gavoit u’ils foula t le Prince , ou
qu’ili’n’cnrielti ont que luts ils ne le croient

. polar glevables à Ergafte de l’embellifesnentî

de (a renne. éLa erre a r elle l’antiquit , elle a
hégdans zêtas les ml": on l’a toujours vù’e’

remplir le monde de veuves Il d’orphelins.
épiaire: les familles d’betitier! , le faire perir
les fracs à une même bataille. Jeune. S o r n-
e o u a ! je regrette ta vertu, ta pudeur , ton
efptis dei: sueur , pcnetrant , élevé , («niables
je plains cette mort prématurée qui te joint à
son inttepide frtre , k t’enleve à une Cour où
tu n’as fait que te montrer : malheur déplora-
me, mais ordinaire ! De tout temps les lion:-
lies pour quelque morceau de tette de lus ou
demoins (ont convenus entr’cux de le épouil-
let; l! brûler, le tuer , s’égorger les uns les
ancrent à pour le faire plus ingenieufement de
avec plus de (cureté . ils ont inventé de belles
Jegles qu’on appelle l’art militaire; ils ont aga-
ché à la ratique de ces se les la gloire , on la
plus Kali e repuration , a: sis ont depuis ensheri



                                                                     

ava-q 1Il

ou LesMœuns 8re. .iaçb
de («le en ficèle fur la maniete de le détruire
reciproquement. De l’inj’ufiice des premiers
hommes comme de [on unique fouree en. venuë
la guerre; ainli que la nectilite ou ils le (ont
trouvez de le donner des maîtres qui Gram-ne
leutsïdroits 8c leurs prétentions : li content du
fieu onjeût pû s’ abftenit du bien de les voilins,on
avoit pour toujours la paix &la libcrté.

Ç Le peuple pailible dans les foiers , au mi-
lieu des liens, & dans le fein d’une grande Ville
ou il n’a rien à craindre ni pour les biens , ni
pour la vie , refpite le feu a: le fang , s’occupe
de finettes , de ruines , d’embrafemens 8c de
ma acres , (coffre impatiemment que des ar-
mées qui tiennent la campagne , ne viennent v
point) fe rencOnttcr , ou li elles (ont une fois ’ p
en pICfence , qu’elles ne combattent point , ou.
li elles (e mêlent , que le combat ne foie pas
fatigant. 8e qu’il y ait moins de dix mille h. m-
ures fur la place .- il va même louvent julqucs à
oublier les. interêts les plus chers , le repos a:
la (cureté , par l’amour qu’il appour le change-
ment, de, par le goût de la nouveauté, ou des

.chofes extraordinaires: quelques-uns confon-
tiroient à voir une autre fois les ennemis aux
portes de Dijon ou de Corbie , à voir tendre
des chaînes. le faire des barricades , pour le
feul plailir d’en dire ou d’en apprendre la noua t.
velle.

Ç Dunapbile d ma droite le lamente a: s’é-
crie , tout en perdu, c’en; fait de l’itat s il
cil du moins fur le penchant de la ruine. ’Com-

A ment railler à une li forte le li generale conjue
ration? quel moien,ie ne dis pas d’être (tapements
mais de fullite feu! âtant’at de li puilfans enne-
mis? .eela en: fans exemple dans la-Monarchie.
Un Hcros , un Amarres yfuccomberoit. On a
fait , ajoûte- t- il ,Lde lourdes fautes; je (gai

a.) fin a Il. ldh si ç

i 1
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sa. LisxlCARAcTEREsbien ce que Je dis , Je (un: du métier , rai vû
la guerre , a: l’hifloire m’en a beaucoup appriS.
Il- arle là delÏus avec admiration d’0.iner le
Daim a: de Jacques Cœur , fêtoient la des
hommes , dit-il, c’étaient des Minimes. Il
dcbite fes nouvelles , qui [ont toutes les plus
(rifles a: les Plus defavamageul’es que l’on pout-
roie feindre: tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une emburende , 8: taillé en pictes :
tantôt quelques troupes renfermées dans un
Château le (ont renduës aux ennemis à diffic-
tion a: ont palle par le fil de l’épée; a; li vous
lui dites que ce bruit t il faux à: qu’il ne fc con-
firme pozm, il ne vous écoute pas , il ajoute
qu’un tel Gcncral a été me; a bien qu’il fait
vrai qu’il n’a reçu qu’une legcrc blclluxe, 8:
que vous l’en alluriez , il déplore (a mon , il-

- flaint (a veuve , les enlhns , l Env, il le plaint
ui-mêmc , il a pair un km. a"; a: tangua!!!

p main». Il dit que.la Cavalerie Allunande
et! invincible; il pâlit au (cul nom dès Cuiraf-
fiers de l’Empcteur. Si l’on attaque cette pla-
ce, ecnu’nuëve il, on lcvua le liège. Oui on
demeurera fur la défenfive (au: livrer de com-
bat , ou fi On le livre , onledoit excite; a: li
on le perd , voilà l’ennemi fur la gomine a 8c
comme Demophile le fait voler , le voilà dans
le cœur du Roiaume a il entend déja (ont: le
infini des Villes , a: crier à l’allume : il fouge
un? bien la: à (es terres; où conduira-t-il [on
argentâtes meubles , (a familieî où fe refugic-
ra-t-Il heu SuilÏe ou à Venife? ’ I t

Mais à ma gauche Bafilide me: tout d’un
coup tu! pied une armée de trois cens mille
hommes , il n’en rabattroit pas une feule briga-
de : il a la lifte des efeaelrons a: des bataillonsr

z des geai-taux a: des officiers , il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il difpol’e abfolunient



                                                                     

ou Les r Meeting &c. * 4.6;
a routes ces troupes : il en envoie tantra

Allemagne a; rem en flandre ; il referve un
certain nombre pour les Alpes, un peu moine
pour le: Pyrenées , à: il fait pallier la me:
.a ce qui lui relie : il tonnoit les marches
de ces armées , il fçait ce qu’elles feront a:
ce u’elles ne feront pas , vous diriez qu’il
ait ll’oreille du Prince , ou le feeret du Mi-

.niflre. Si les ennemis viennent de perdre une
bataille où il Ici: dCŒCDl’é fur la place quel-
ques neuf à dix mille hommes des leurs , il’en
compte iufqu’à trente mille , niplus ni moins;
car s nombres (ont toujours fixes a: certains,
comme de celui qui (il bien informé. S’il
apprend le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envoie s’exeuler à les
amis qu’ll a la veille convié à dîner , mais même
ce jour- là il ne dine point; a: s’il loupe , c’tll:
(au: appuie. Si les nôtres alliegent une place
ttes faire . ne: reguliere , pourvùë de vivres a:
de munirions , qui a une bonne garnifon , com-
mandée par un homme d’un grand courage , il
dit que la Ville a des endroits loibles a: mal
fortifiez , qu’elle manque de poudre , que (on

.Gouverneur manque d’exprience , a; qu’elle
capitulera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fors il accourt tout hors ,d’halei-
ne , 6K après avoir rcfpire’ un peu-s voilà , s’é-

crie r il, une grande nouvelle , ils font défaits
le à plane couture I, le G;neral , les Chefs , du
moins une bonne partie , tout «il tué, tout a
pais voilà. continue t il , un grand maillure,
8c il faut convenir que nous rouons d’un grand’
bonheur : il s’aflit , il fouille après avoir debite’
la nouvelle , à laquelle il ne manque qu’une
circonfiancc , qui cil qu’il efi Certain qu’il n’y a
point tu de bataille. il affure d’ ailleurs qu’un tel
Prince renonce à la ligue a: quitte les, confede»



                                                                     

aso’ La: Cath’rrnza
rem qu’un autre le difpofe à prendre le même ’
parti : il croit fermement avec la ’ palace
qu’un troifiétnc dt mort ,’ il nomme le lien. ou il
cit enterré . fit quand on en" détrompé aux
Hallesâr aux Pauxbourgs ,’ il parie encore ou:

v al’aflirmative. Il l’çait par une voie-indubitable
y que T.K.L. fait de grands progrès contre l’âm-

percur, que le Grand seigneur arme "Maman.
ne veut point de pair , a: que fou Vifir a le
montrer une autre fois aux portes de Vienne t il
frappe des mains , 8: il trell’aille fur «revene-
ment dont il ne doute plus: la triple alliance.

chez lui elt un Cerbtre . a: les ennemis autant
de mordîtes a adonner : il ne parle ne de
lauriers, que de palmes , que de triomfp ta, a:
que de trophéele dit dansle «liteaux: aurifier,

l Nôrnavguflc ne": . mitr- grand Paumier, m’y.
invincible Murmel". Reduifez-lc fi vous pon-
vez à dit; Emplement. [c805 a beaucoup, d’un
punir , il: [du puîflam. il: [in Amis , il: fine
tigré: t il ln a vaincu , 1’403" "leur: qu’il
la "en. vaincre Ce-Rile trop ferme 8l trop
decilif pour Demophile n’en ’ ur’ humide ni
allez pompeux ni me; nagcrl? il a bien d’au-
tfea exprellionsen tète; il travaille, aux infcrîp-
nous der arcs a: des piraulides , qui doivent or-
ner la Ville capitale un jour d’entrée; se des
qu’il entend dire que les armées (ont en preten-
ce , ou qu’une place et! inveltie , il fait déplier
[a robe a: la mettre à l’air afin qu’elle fait toute
prête pour la ceremonie de la Cathedrale.

Ç Il faire que le capital d’un: flaire qui
ameubli: dans une Ville les Plenipotentiaires ou
les nigelle des Couronne: a: des qubliquea fait
d’une longue 8: extraordinaire dil’cuŒon, li elle
leur coûte plus de taupe , je. ne dit pas que’ler
feula préliminaire: , mais que le firnple regle-
nenr des rangs , des préfeancea a: des autres

«remoules. ’ I ’ Le



                                                                     

mon LES Meaux: te. ne;r Le-Miniltre’ ou le Plenipotentiaire en un Ca-
meleon . en un Prorbee :’lemblable quelquefois
à un habile , il ne montre ni humeur,
ni complexion 3’ fait pourrie point donner lieu

aux conieâurcspu le lailler penetrer 5 fait pour
ne rien [ailler échaper de l’on [cerce par paillon.
ou par biblell’c. Quelquefois aulli il l’çair fein-
dre le caraâere le plus conforme aux vùës qu’il
a. Il aux befoins ou il fe trouve , de paraître’
tel qu’il a interêt que les autrcsncroient qu’il
e11 en eEet. Ainfi dans une grande puifl’ance,
ou dans une grande faiblelle qu’il veut dillimuo
let , il cil ferme 8: inflt rible , ou: ôterl’envi: A

- de beaucoup obtenir 5 ou il-el’l aeile, pour four-
nir aux autres les occafions de lui demander. 8c
le donner la même licence. Une autre fois ou
il où profond a: diliimule’ , pour cacher une ve-
rité en l’ annonçant a parce qu’il lui importe u’il

l’ait dite , ac qu’elle ne l’oie pas crue; mail en:
franc a: ouvert , afin que lots qu’il diliimule ce
qui ne doit pas être fçû , l’on croie neanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut (cavoit.-
8: que l’on le perfuade u’il a tout dit. De mè-
me ou il en vifot grau arien: pour faire par-
ler les-autres, pour empêclier qu’on ne lui parle
de ce qu’il ne veut pas , ou de o qu’il ne doit
pas fçavoîr pour dire planeurs chofes nidifièren-

tes qui le modifient , ou ui fe détruifent le:
une: les autres , qui confort en: dans les Iel’pritl

la crainte a: la confiancc , pour le défendre
d’une ouverture ni lui en: échappée par uneÂ
autre qu’il aura faire; ou il el’e froid 8c tacitur-
ne ,. pour jetter les autres dans l’engagement de
parler, pour écouter long-temps , pour être
écouté quand il parle , pour parler avec au»-
dan: 8c avec poids, pour faire des mamelles
ou des menaces qui portent un grand coup . 8c i
qui ébranlent. Il s’ouvre a: parle lïrcmizt’

il

.1, gigantal! A . t,

3-2.»?!

Leu.



                                                                     

ses (ne Canne-retirout en découvrant les oppofit’ons ,"i les con.
modifiions , les brigues a: les cabales des Mi.
niflres étrangers fur les propofirions qu’il au"
avancées , prendre l’es indures et avoir la r li-
gue; se dans une autre rencontre il parle le il?
nier pour ne point parler en vain, pour être pré-
cis, p0ur-connoîcrc parfaittmtnt les mon; (a:

uoi il ell permis de faire fond pour lui,ou pour
1s alliez , pour fçavoir ce qu’il doit demander.
l: ce qu’il peut obtenir. il fçait parler en ter-
mes clairs a: formels; il fçait encore mieux par.
le: ambiguëment , d’une manierc enveloppée.
taler de murs ou de mors équivoques qu’il peut
faire valoir , ou diminuer dans Les occafions, de .
("clou les intcrêts. Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup. il demande beau-
coup pour avoir peu 8: l’avoir plus feutemene.
Il exige d’abord de petites choies , qu’il pré.
tend enfuite lui devoir être comptées pour rien, i
a: qui ne’l’excln’e’nt pas d’en demander une plus

grande; à il évite au contraire de commence:
par obtenir un point important , s’il l’empêche

l d’en gagner plufieuts autres de moindre coule-
queute . mais qui tous cniemble l’emportent
fur le premier. ll demande trop , pour être refu-
fé; mais dans le dclleinqde le faire un droit ou
une bieofeance de reful’tr lui même ce qu’il [çait
bien u’il lui fera demandé , a: qu’il ne veut pas
c&roter: aufli foigueux alors d’eragerer l’énor-
’mité de la demande , Ct de faire convenir , s’il
[e peut. des tairons qu’il a de n’ y pas entendre,
quÊd’anib’ir celles qu’on prétend avoir de ne

lui s accorder ce qu’il follicite avec intranet 5
(g emenr appliqué à faire former imanat a’ grol-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il cire , à à
mépriler ouvertement le peu que l’on confins de
lui dorner. il fait de faillies offres. mais titra-
otdinaires,qnidonusnrde la défiancgàobligent



                                                                     

’ . A. ,V je île? Matures fief i6,
le ir’èjette’f ré-ttIuel’l’buf IÇCCptctolt inutilement 5

üîbîîônt’ëe endàufunç oeeafion de frire des

t ehfàâdës;gxor muret; 8c mettent dans leur tort
du? une: luirefiifent. ll’ accorde plus qu’on

melui’derhmde , Pô!!! airoit encore plus qu’il ne!
dôi’tddmer; [ile fait long tempsyritt, prelfcr,
in? ttuuetifurune choie medibcre ; out étein-
dfc’ lesfefpè’raàeés , a: ôte? la pcnféc î’cxigcr dei

lui * tien de plus fort ; ou s’il (criaille-fléchit
influe) à l’abandonner, c’clt Auflijours avec des
«iridirionsl’quî lui’ (ont partager le gain a: les
avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
rectsment ou indircflzcment l’interêt alun allié,

(il y trouve (on utilité 8c l’avancement de les
prétentions. Il ne parle que de paix , que d’alu-
liances , que de tranquillité publique , que d’in-

terêt ’ublie g a: en elfct il ne fange qu’aux liens. *
C’cfl a dire à ceux de (on Maître ou de [a Repti-
bliquc. Tantôt il réüuit quelques - uns qui .
étoient contraires les uns aux autres , Bi tantôt
il divife quelques autres ui étoient unis: il inti-
mide les forts a: les puil ans, il encouragel s
foibles : il unit (Paillard d’inectêt plufieurs f i-
blcs contre au plu? paillant. pour tendre la . 1-
139:: égale; il le joint enfuit: aux premiers p a:
la fzite michet, 8c il leur vendi’eher la prot e-
tion 8: on alliance. Il (gai: interdite aux avec
gui il traite; 8c par un adroit manège , par de

fis 8c de fubtils détours il leur fait fentir leur:
avantages particuliers , les bien: 8c les honneur: l
qu’ils peuventlefperer parme certaine facilité,
qui ne choque point leur commiffion , ni les in-
tcçtions de leur: Maîtres : il ne. veut pas aulli
en: crû impæùable par cet endroit; il biffe voir
tu lui’quelque en de (enlibilité pour (a fortune;
il fade: tu: l: des prqpolirions qui Jui dénua
vrent le: vu’e’s des autres’içs plus furettes, leur:

dcfcin; le; glu: profo’itds a: leur dernier: reg
M 1j

I



                                                                     

u’z Le s Ç A n ne r Il; 153,.
foutu, t il°en relire. Si quelquefois tien 1:25;
dans quelque: c efs qui 013:. entartré réglez, il. l
crie haut a. li e’ell; le contraire, il crieplu; haut.
a; jette ceux ni perdent [ne]: iuûiâcationlt la
défenlive. Il a on. fait digeré ar la Cour. toute:
(es; démarches (ont endurées, et moindres aven»
ces qu’il faitlui (ont preferi ’ es; 8c il agit nean-
moins dans les points difli:i et, le dans lesyattip
des conteriez , comme s’il le relâchoit de lui-
même in: le champ,& comme par. un cfprit d’ac-
commodement i il ol’e promettre. M’AI-
feniblée qu’il feta goûter la tapofition, 8c qu’il
n’en (et: pas défavoüé : il ait courir un bruit
faux des choies feulement dont il en: chargé,
munid’a’illetmoe pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre famaisqu’â l’exrtçmite’ , a dans les

l mon)»: ou il lui feroit pernicieux de ne les paf
mettre en tarage; Il tend lut tout par («intri-

ues au fonde et à l’elfentiel , toujours prêt de
fiat («rifler les minuties et les pgints d’honneur
imaginaires. Il a du flegme, il s arme de centa-

a: de patience, il ne le 131T: ocintyil fatigue.
es antres, 8e les poulie infqu’au décanta culent:

il felprécautioune 8c (endurcit contre. ce len-
V tenta a: les remifes,contrelles reproches,les fou p-

çèns , les défiance: , courte les difienltez’at les
chiader. petl’uade’ que le temps (en! a: les con-

jonctures enterrent les choies , a: continuent les
ci rite tupaïa: où on les fouhaîte. Il va iniques
à geindre un latere: feerct à la rupture de la ne-

ietion . lots qu’il delite le plus ardemment
u’el e fait comme: 5 ç: fi au contraire il a des

ordres prêchée Faire les derniersë on: pour la
tomme, il croit (levoit tout z tf en prelier
la continuation le la fin., S’i fardent mgr-and
évenrmentdl le roidît oui! le relâche «un qu’il

lui cl! utile ou préjudiciablctlc fi par une grande
prudence ilfçait le pievoirçil pelte le il tempo-



                                                                     

7,, ou ne Marius are. * :55un (clan quel’htat pour qui il travaille cuidoit
craindre ou efperer , 8c il (Igle fur les befoins
(et conditions. Il prend Confeil du temps, du lieu
des occafiotis, de la purulence ou de (a foiblelre,
«lugeait: actuations avec qui il t?aite,du tempe.
(rament a! lôu’èataâere des perfonnes avec qui il

’ ’ertour’es les virés , mutules maximes,
roubles’ralfinemens de (a politique tendent à une ’
feule lin , qualifie n’être point trompé , a: de

tromper les autre). - l. f Le caraétere des François demande du l’e-

Jans le souverain.
î f L’un des malheurs du Prince cil d’être’fou-

«une» rplein de (au feeret, par le peril qu’il y
. 1 à leèr6pandre 5 (on bonheur cil de rencontrer

une perlonne leur: qui l’en décharge.

f Il ne manque rien à un Roi que les dou-
xeurs d’une vie privée; il ne peut être confolé
4’ une li grande perte que par le charme de l’ami-
tié; a par la fidelité de [es amis. ’
r Ç Le plailir d’un Roi qui mérite de l’être,efi

fic revendus quelquefoissdc fortir du theatre,
Je (piner le bas de laie 8c les brodequins , 8: de
joliet avec une performe de confiance un rôle

plus familier. .a Ç Rien ne fait plus d’honneur au Prince, que

la mantille de (on favori. .
3 If! Le favori n’a point a: faire; il cil fans err-
gngenieritk fans liaifonssil peut être entouré de r

’parensar 8e ereatures, mais il n’y tient passil cl! ,
détaché de tout," atermoie ifolé.
’ "Ç le ne doute point qu’un favori s’il a quid-
que-force le quelque élevation ,q ne le 11:0ch
filment confus 8: déconcerté des bardelles, des
truelles, de ignarerie , des foins fuperflus si

s attention frivoles de ceux qui le courent,
qui le (nitrent, s’attachent à lui comme les

viles tentures a Æ: qu’il ne le dédommage dans
M fil

l
i



                                                                     

.70 Les C urane cramasle particulier d’une li .graodeglervimdc. parle’r’i

&lamQCqugtic. - i e . - - me
’Ç Hommes en place. Minimes, Favoris, me

permettra.- vous de le dire ne «tromperiez pour:
lut vos defeendanspour le lainée vôtre
moire a: pour la durée de vôtresqm-gales dans
.pallent,la faveur s’évannüit, ksvdignitçzifiq: a,
dent, les richelÏeS le fifi eut, .81 le mérite!
nete : vous avez des en ans . il en vrai , dl 4
de vous , j’ajoûte mente capables’dc f tenir
toute votre ortune; mais qui peut vous n pro-
mettre auta t de vos petits-msere m’en croies

-pas, regardez cette unique fois de certains horn-
rnes que vous ne-regardez jamais . que voussu-
daignez; ils ont des aïeuls, à nui tout grands que l
vous êtes , vourne faire: flue inonder. Alcide
la vertu a; de l’humanité , ’k il vous me dites,
qu’auront-nous de plural-kwas ripaillai , à
l’humaniték de la musquaitneaalqsside l’â-
venir . 8c indépendant. d’uhzépolte’tirénçus au

m de durer airant que:laMchies Sedan.
Je remps que l’on montrera les «mines, de en:
Châteaux , «le peut-erse la me: placerait. il;
aéroient: confituits. l’idée de*vos louables aillions
fera (acore fraîche dans l’efprit des peuples , ils

conflueront avidement vos portraits 98e avec
«mednilles, il: diront : «thorium dont martel
gardez" la peinture aparlé à [ou marine avec im-
te 8: avec libené..à? «hautain delà-nuits
que de lui laire r iliui spermie (rétreint! il
bien. faifan’, Aire de les Villes... boxon-fille,
cheofon ’Pe’nple’i, au Peuple. Cet une dont
vous volez l’image. de en ni l’on remarquent:-
phifioiioniie forte, jointe a mir grave, nuiter:
a: marcheur . augmented’anpe’e suette sien»

arion s lupins yâüt’ùl. Ï mm
ni être comparez natrum aàdd’af.

kami: l” u duÆrauqinIt Mime des

l
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. ton Il: Mœurs arc. a s7!p peuples. par l’abailTernent des Grands s ni les

intis, .ni les conjurations, ni ni les trahirons, ni
peril de la mornni (es in firmitez n’ont pû l’en

détourner: il a eu du temps de telle, pour enta-
mer un ouvrage , continué enluite a: achevé par
l’un de nos» plus rands 8c de nos meilleurs Prin-
ses, l’extinction e l’herelie.

f Le panneau le plus. délié de le plus (perlent
qui dans tous les temps ait été tendu aux Grands
par leurs gens d’affaires, a: aux Rois par leurs
Minimes , en la leçon qu’ils leur font de s’ac-
quitter & de s’enrichir. fixer-Hem confeil ! nia-
aime utile, fruâueul’e, une mine d’or, un peton,
dumçins pour ceux qui ont (ça julqu’à prcl’ene

- l’infplrer a leurs Maîtres. ’
Ç C’efl un extrême bonheur pour les Peuples,- ’ l

quand le Prince admet drus la confiance , de l
Choilir pour le minilttre ceux-mêmes qu’ils au.
soientavoulu lui donner, s’ils en avoient été les
maîtres.

v f La’l’eienee des détails, ou une diligendc
attention aux moindres beloins de la Republi.
que , en: une partie elientiellc au bon cuver...
nement . trop negligée à la verité dans es der- g.

** niers temps par les Rois ou par les Minimes, ( î,;
mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans le Son- ’
venin qui l’ignore , ni allez chimer dans celui
qui lavpollede. Que lert en elfe: au bien des ’
peuples , a: à la douceur de leurs iours , que le ’
Prince :plaee les bornes de (on empire au-deld’
des terres de les ennemis , qu’il faire de lpurs à
Souverainetez des ProvinCCs de (on Roiaume s ’
qu’il leur fait également lupericur parles lieg’es
a: parles batailles, a: qu’ils ne (oient devant lui
en (cureté ni dans les plaines ni dans les pl us forts

7 ballions : que les nations s’appellent les unes les
autres , le liguent enfemble pour le défendre de
pour l’arrêter; qu’elles le liguent en vain, qui

M iiij.



                                                                     

I .en .xlnsa’CAï’t’ae-rsnss , I
marchandions . &qun’il triomphe toujours :
que leurs dernier-es elpetanees’ foient tombées.
par leuaEemilfernent d’une fauté qui’dbnnera
au flouas ne le plaifis de voir les Princes les
petits- fils oùtenir on accroître fesdeflinées , "le
mettre en campagne , s’emparer-de redoutables
forterell’es , à: couqueeit’de nouveaux Stars;
commander de vieux de experimentez-acsp’itai.
ries , moins par leur rang ariens nailïanee , que
par leur genie de leur (agar: r fuivre les traces

unes de leur viàorieux pere,irniter la hernié.
f a docilité ,’ (ou équité , (a vigilance , (on incre-

piditéê que me (cuiroit en un mot , comme à
tout le-penple,que le Prince fût heureux de corn-
hlé de gloire par lui même 8c par les liens , que .

* ma patrie fût puiEanre a: formidable! fi trille
k inquiet , j’y vivois dans l’oppreŒonou dans

. l’indigencerfi a couvert des courtes de l’ennemi,-
jc me trouvois expofé dans les places ou dans
les raïs d’une ville au fer d’un Malin , à que
jeeraignill’e moins dans l’horreur de la nuit d’6-
Ïnpillé ou malfrat! dans dépailles forêts , que

les carrefours; fi la (cureté , l’ordre à la
propreté ne rendoient pas le fejour des Villes â

i délicieux , a: n’y avoient pas amené avec l’abon-
dance, la douceur de la l’oeicté 3 fi foiblevdr (en!
de mon parti i’avois à foulfiir dans ma mairie
du voifinage d’un Grand , a: fi l’on avoit moins

p pourvu à me faire juliice de les entreprîtes 5 li je
n’avois par fous rua main autant de maîtres à
d’èxeel.eus maîtres pour élever nies enfaus dans

les leiences ou dans les arts qui feront un jour
leur établilfernentsfi parla facilité du commerce
il m’e’t le moins ordinaire de m’habiller de bori-

nes (to «Je deme nourrir de viandes faines,de
de les acheter pemfi enfin par les foins dahir»
ce ie n’étois pas airai content de maifortun’e;
Fu’il doit lui même par les vertus l’être de la

renne. *



                                                                     

. ’Â’ 1 ., du" in Mania la. "2.7,.g figeâtes hui: ou lcs’dix’ mille hommes font au
uüuivc’üiu minime unë’ monnaie Bon: il affiner:

* 4 ’ 713cc ’91: une flache; s’il.’fait qu’îlfini en

. 3:31: mm, fil épiai-gilde: hommumçîcm.
.îfluàcelàî ’élùi marchande à ’ qui tonnoit mieux.

qu’un autre le prix del’argent. t t e
* J Ç Tout profperedans une Monarchxe auront
confond les imcxêts de l’âme avec ceux dut

,ŒIÏBCÇ» 4 h ’ , Ç Nommer unFRoi- Pins nu 9mn! , dît
moins faire (on élo c , que rappelle: par (on:
nom , en faire fa de airiez». .

if Il y qua commerce ou un retour de devoir!î
du Souverain à (es Sujets, a: de ceux ci au Sou;
Venin a» quels-(ont les plus afTujcttiflans a: les:
Plus penibles je ne le deciderai lus: il s’agit de;
pu et d’un côté entre les étroits mg: miens du:

cit, des recours, des ferviccse, è l’obéïfa-
[une , - de l’a dépendance y; 5è d’un autre ,- les:

obligaïtions indifpenfabhs de bonté , de milice;
de (cintrât défaire , de proteâîon z dîné qu’une:

Prince en arbitre de la vie des hommes , «fait:
dire feulement que les hommes par leurs-crimes,
deviennent naturellement (bâtais aux Riz-8e Mi».
infikégdbnt’le 95mm k aæpbmàiüg ajdûœr:

3:?!"- éfi flâne aISfbîu’ dît tous la! biens? dite?
in; 1921m: égardè’ ( 9ms- fcompte RiftuŒànfl

ffû’g’eôpjnion emmenai qui; te - mm. à.

"a o .5 u ï ’I   I *  * Quant! vous ruiez-’queIQucfuîse nuncup- ’
sanctionnai: , qui répandu tu: une’œllîpq: "
mû dans d’un beau jour paît tranquillement!
H Min-t le («1501H ,. ou. qui Bruit: Infant.-

rain’e une herbe marna-8: tendre qujzzeéehapeê.
If En: Unifidjfl’onneur 5* le berger feignent sa:

anntîPcR déifiât auptc’s de les breBîè , i1 ne les:c I

fictifphrëc vûê; fi les fuît", iIÏles conduit, il la;
alu-É de gatuxggç; Bulles fc-edifpcrfrnt , il 1:6

Mi w

x 1::

’44 .n
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Emma:

* faire du bien à tant de milliers d’hommes 3 quel.

.CAnacrtnSn-s*fia-tu log? avide panoit ;.il lighç [911»
chien , nulle me; en fuite , inca noue-tînmes. t
’dc’ fend 5 l’aurore le gouge; dép, ençleinmê

gueulï’çoùjl ne fg suite qu’ avec 19W, quels;
foins! quelle vngilance 2’ quelle finitude A quem.
konditîon vous pâtoît la plus délicieufe a: lapins

libre , ou du. berge; ou ides brebis il: troupeau.
ahi] fait gout le berger ,. ou le berger pour le
troupeau! Image naïve des peupla à du Brian
ni les gouverne ,. s’il en. bon Pzi a

Le Parka; le lundans un Souverain, c’efl le
bagel habillé d’or a: de pierreries , la houlette
d’0; en l’es m’ait" a l’on chien a un collier ôter, il

en attaché avec une leffe d’or a: de foie,que (est
tan: d’or à (on troupeau, ou contre les Ion s ?, .

f .Quelle heureufelplzce que celle ni cumin
dans tous les influas l’occafion à un comme de

dlqngetgeux galle que celui qui exçal’c 340118510-
ment; un.homme à nuire à un milliondlhommcsl

si les hommes ne (ont’point capables fur
la une d’une joie plus naturelle’ , plus flatteufe
a Plus fenlîble que de connaître qu’ils (on: r
iirntz; k fi lesllhoisifon’t hommes, PCWcht ile-
iamais trop filage; le «tu; de leurs peuple". ,
A ;,f Lfill Le; tegles gonade: la demain, J:
fic; «gaga gour bien gouverner si .l’onfu’ule :
lem 5.8:, et œnjonflugcs , a: cela muleta la y
pruine a: lux les vûës de ceux qui fuguent ;
mai le chef d’œuvre de l’efprit, c’çll le parfait ,

gouvernementahu ce ne feroit peut être pas une (
mol; pomme, â les peuples me. l’.h4hïtudçgù; l
il: (ont je La dépçndanee que làbûcniflîenï, ne  
tairoient]: moitié del’ouvtage.,);   Q » l

f Sous un tres- grand Roi qu tiennent, l
les purulents place: n’ont quads: clouait: fuel-
les , a: que l’ontemylîe (un; mue geine (tout
 Coule de foute: a l’entente abattue dugong:

à.



                                                                     

I ou raffinât fis 8re. - 27”:
- leur applaniflenr- les chemins , leur épargnent
. les difiîcultez»,s& font tolu profperer au delà de
r leur arrente :-»ils onr’leimériee de (ubalierncs.

f si eîefl’rrop de fe trouver chargé d’une
feule famille, fi c’efi affcz, d’avoir à répondre

de foi feu] , quel poids . que! accablement que
celui de tout un Roiaumc a Un Souverain clin.
pas de [es-peines par le plaifir que femble don-

.ner une puiffance abfoluë par toutes les’proller-r
nations d s Courtifann le fange aux penibles,.

. douceur; dangereux chemins qu’il cit-quelque-
fois obligé de fuivre pouratriver à la tranquillité:
publique; je repaffe les moiens extrêmes , mais-
neceffaires , dont il u(e Couvent ou: une bonne:
En s-je (gai qu’il doit répondre à Dieu même de.

.lafelicité de les peuples , que le bien &Ile mali;
cil en [es mains, a: que tonte ignorance ne l’ex.
cule pas a a: je me dis à moi-même , voudrois-
je regner.’ Un homme un peu heureuxdans une
condition privée devroit-il y renoncer pour une
Monarchiem’efl ce pas beaucoup pour celuiqui;
fe trouve en place par un droit hereditaire , der
&pporter d’êere ne Roi?

f Que de dons du Ciel ne faut ilïpas pour?
bien regner 2 Une naiiTance augufte. un airxf
d’empire 8K d’autorité,un vifage qui remplifl’e la:

rmriofité des peuples emprcffcz de voir le Prince,
18k qui conferve le mima-dans le Cônrtifan. Une.
parfaite égalité d’humeur,un grand éloignement.

pour la raillerie piquante , on affez- e raifort»
pour ne (e la permettre point site faire jamais ni-
menaces,ni reproches,ne point ceder à-la colite,
6c être toujours obéï; L’efprit facile, înânuant’s;

le cœur ouvert. (incas, 6: dont on trouvoit le
e fond,& ainii trespropre à le farcies amis, der
(natures , 8e des alliez 5- être (caret toutefois,.
peofond a: impenetrablc dans (es motifs a: dan-su
üsflo’nup Dœfcrieumôc- Je laggwitédans le"

p.4, .r



                                                                     

:73, Lns Canne-reluspublic : de la brièvete,joince à beaucoup de in?»
tell. 6c dedigniréJOirdanslesréponfes aux [imi-
baffadeurs des Princes,(oit dans les Confeils.Une-
maniere de faire des graces , qui en comme un.
feeond bienfait , le choix des perfonnes que l’on

atilie 5 le dilcerneînenr des cf rirs,dcs talens 6c:
Î: complexions pour la dillu’i tion des polies.
8: des emplois s le choix des Generaau 8; des
Minittrer.Un la entent fermeJolide,décilif dans.
le: affaires. qui ait que l’on connoir le meilleur
parti a: le plus julte a un efprit de droiture 6e
d’équité qui flic qu’on le fait,lufqucs à. pronom

ter quclâuefois contre foinmêule en faveur dm
uple , «alliez , des ennemis; une memoire

frugale de ne: prefente qui rappelle le bien des t
firjers, leurs filages. leurs noms. leurs r-equelles..
Une mite capacité qui s’étende non feulement

- au: affaires de dehors, au commerce, aux maxi;
les d’âme. aux viles de la, politique, au recule-l
lueur des frontieres par la concluait: de nouvelles
5t0vinccs.& à. leur (cureté par. un grand nombre

e fortercll’es inaccellibles ;,mais”qni (cache auliii
fi: renfermer au dedans,& comme dans les détails
de tout un Roiaume , qui en. humilie un culte
fiegfuf’pcflzâc ennemi de la.Souverainetc’,s’il s’y

rencontre sgquiaholiil’e des Mages cruels à in»
pics , s’ils y agnentsnui reforme lesloix a; les.
coutumes, fi elles étoient rempliesd’ahus ;. qui;
stomie auxL Villes plus de (cureté 8L lus de com»
mollirez par le. renouvellement. une. C13&&
page ,, plus d’éclat à; plus de [miellé par. des;
fil lices fomptueux. Punir fcveremenr lesvices.

’fçandîleuz adonner par (on autorité au par. (on,
exemple du crcdit alarmai a: à la verra :; pror
trg- r. l’hglifç, les, Minima, . («tâtonnâtes liber:-
rtz. :, ménager. les. peuples, comme les enflures.
ère toujoursoceupé de la. protée. de les foula.-
wdrersndmkalubfidnleggrsær tÇl5:qP:ü&.æC



                                                                     

ou ne s Mordus: arc. U sur;
huent fur les provinces fans les. appauvrir.. De;

rands caleur pour la guerre s être vigilant,
appliquâlaborieux: avoir des armées nombreu-
fes, les commander en performe s: être faoiddans.
le peril, ne ménager (a vie que pour le bien de
[on État , aimer-.1: bien de [on Etat 8c (a gloire
plus que [a vie, Une puilTance tres-abfolue , gui;
ne lamie oint d’occafiou aux brigues , avineri-
gire a: il; cabale; qui ôte cettediflance infinie
qui cil quelquefois entre les grands 8c les petits,
qui les rapproche , a: fous laquelle tousrplient
galeuienr- Une étenduë de connoilTance qui fait

que le Prince voit tout par les yeux , qu’il agit:
immediarement a; par luimême s que les Gene-
naux ne [ont quoi qu’éloignez de lui que les

- Lieutenant , a: Les Minimes que les Miniliccs-
Une profonde fagelle qui (çaitideclarer la guer-
re , qui [çait vaincre a: nier de laviftoire y qui,
[fait Faire lapai: , qui (gaie la-rompte , qui fçait
quelquefois a: (clou les divers interêts contrains

- dre les ennemis à la recevoir 5 qui. donne des rem
îles à. une valtc ambirion,8r (çait jufquesoà l’on

oit conqucrir. Au milieu d’une mis couverts on
declarez le» procurer le loilir des ieux, des fêtes,
des fpeé’eacles s. cultiver les arts a: les (tienne? 5..
former a: enture: des projets d’édifices impre-
nans.. Un genie enfin lapaient a paillant qui (a:
fait aimer. &Jevcrer des liens,craindre des étran-
gens qui fait d’une Cour . le même de tout une:
koiaume comme une feule famille,unie parfaire.
ment fous un même chef,donrl’union a: la bon- ’

ne intelligence cil redoutable au relie du morula.
Ces admiràles vertus me femblent renfirméea
dans l’idée du Souverain 5.. il cil vrai qu’il où
rare de le! voir réunies dans un même fuie: sa
d flanque trop de choies concourentâ la fois,
chpritJe males dehors,le temperament s 8L il;
IN: qu’un Monarque. qui les, adsorbiez

. nage gerris nil .



                                                                     

n78 [la CAR-terrierstoutes en [a performe, au, bien digne du nous de
Grande I ’ ’

Dl; B’HO’MME.-

E nous emportons point contrelesBomm-es
en voiant leur’durete’,leur ingratitude,leur

,injuliice , leur fierté , l’amour d’eummêmes , 8: i

l’oubli des autres; ils fontainfi faits , c’cû leur
nature , c’eft,nc pouvoir fupporter que la pierre
tombe, cirque le feu s’éleve.

f Les hommes en un feus ne» (ont. oint le-’
8ers,ou ne le font que dans les petites c ofesfr’e
changent leurs habits, leur langage, les dehors,
les titillâmesw 3- ils changent de goût quelque-
on; ils gardent leurs mœurs toujours mauvai-
fes s fermes 6c confians dans le mal, ou dans
l’indiEerenee pour la v: rtu..

Le Stoïcil’me dt un jeu d’efprit-ac-une idée

(emblable à la Republique de Platon. Les Stoï-
que: ont feint u’on pouvoit rire dans la pau-
vretés être infen rble aux injures,à.l’inîratirude, .

lux- pertes de biens , comme à celles es pattus
à des amis 5. regarder froidement la mort , 8c
comme une obole indifferente quine devoit. ni
.réjoiiir, ni rendre trille 5 n’être vaincu ni par le
plaifir, ni par- la douceur; fentir le fer-ou le feu
dans quelque partie de [on corps fins poulier le
moindrefoupirani jetter une feule larme; 8c ce

antôme de vertus: de confiance ahfi imaginé,
Il leura plû del’appellerun (age. Il: ont’laiflé à
l’homme tous les défauts qu’iis’lui ont trouvez,
de n’om’prclque relevé aucun de (es bibles :uau

litudefaire de les vices des peinturts affermies
ou ridicules qui feuillent à l’en corri et, il? lu,
ont .traeéul’idéed’uue gerfiüion-Gc dan litronl ”



                                                                     

.475: . V ru. n» ’Iil A.» v
ou r r s M œ-u le sa sa; s7,»

’mvd’out il n’cfr point capable,8c l’ont exhorté à:
l’impollibïe.’ Ainli le (age qui nÎcft: pas , ou.qu

n’cltfqu’imaginaire, le trouve naturellement a;
par luioîmêmmdelâls dotons les éveneinens sa
dessousjesmaux si ni la. goutte la plusdoulon-
renie ’ni la colique la plus aiguë-ne fçauroie-nt;
lui agathe: une plainte ale ciel au: terre Peu.
vent être rmverfez’Æfans. l’entraîner dans leur
chute , a: il demeureroit ferme fur les ruines des
BUnivers ;.pendant que l’homme qui cit, en riflât,
fibre de [on feus, crie,.fe defefpere, étincelle des»
peurs: perd la.rcfpiration pour un chien perdu,
ou pontant porcelaine qui dieu pictes.

Ç- lnquierude d’efprit , inégalité d’humeurr
. inconfiance de cœur , incertitude de conduite.

"Bons vicesde l’ame, mais dilfercns, a: qui avec:
tout le rapport qui paroir entr’euxnne le fuppo-
(Élu: pan toujours l’un l’autre dans un même:

en.
Ifs Il eft’ difficile de decider fiïl’irrefolurion.

rend l’homme plus malheureux» que mépril’able :.;
de même s’il yl a toujours plus d’inconvenient

id prendre un mauvaisparti ,. qu’à n’en prendre;
aucun.
. :13 Limbomme inégal n’eft pas un (en! ho
me . ce font plufieurs s il le multiplie autant:
de fois qu’il a de nouveaux goûts 8c de manie-
res difrrente: :il en: à chaque moment ce qu’il?
n’était point , 85 il va être bien-tôt ce qu’il n’a:

jamais été, il le fuccede à lui-même: ne de-
mandez pas de quellp complexion il cit, mais ’
quelles font (es comp crions : triade quelle in.
meut, mais combien il a de fortes d’humeurs.. ’
Ne vous trompenvous» point?.el’l«cr8m’i:hnte
que vous abordez a. aujourd’hui quelle glaces
pour vous l-hier il vous rCChchhOlt ,Jil vous".
on;ell"oir,xous-donniez de la jalonfie à fcs amis ::
velum: il bien 3 ditesnlui vôtre nous!
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au tu Ckqurlxlt* Machin: defcend (on efcalier , ouvre (a
porte Pour foi-tir ,. il la referme s il ce perçoir
qu’il cil en bonnet de noie 5 8c venant mieux
alexamineei, il le neuve nafé à moitié,» il voit
que [on épée en mile du côté droit , ne la bas
font rabbatus in: les talon: ,. le que a chtmife
on pat-demis les chauffes; S’il matche dans le:
places , il (e (en: tout d’un: coup. rudement
frapper à l’effomae , ou au» filage , il ne loup-
çonne point ce que ce peut êtte’iufqu’â ce
gironnant les yeux a: [à réveillant , il fe trou-
ve ou. devant un! timon. de charrette , ou cler-
tiere un long ais de menuifetie que porte un ou-
vrier (a: res épaules. On Fa vû-Ilnc fois heur-
ter du front contre celui d’un aveugle , s’emba-

nflenlans (nimber. a tomber-avalai cha-
cùn de [on côtèà la tenverfe :. il lui ell- arrive
plufieuts (clade le mouvet- tête pour tête à. la
uneontre d’un Prince a: fur (on parage , le
teeonnoitte à peine, a: n’avoir que le loifit
«le le collet à-nn mur pour lui faire ne. Il
cherche, il broüille , il criez il fée 3115:, il
appelle les valets Humaines Pautte , on lui perd
un . ou [si égare tu: . il demande les son.
qu’il a- dam fes maint ; remblaie-becta. cm-
laçai prenoit le temps de demander (on mail
que ,-.-lots qu’dlel’avoit tu (on vifage. il cm
mi llnppattenent, sa paire (ou! un. lutin où:

I hymne s’accroche Je. dermato faipendnë ,.
tous les Contribue regardent a: tient à: Menal.

:qner deum &nt luhaut ne les am"un" ’ P q,, cherche des-yeux dan toute l"afemA
Hé; .oùeû celui qui montre houilleu- 8: 5*
gal-HI manque une punique. S’il vaguiez

3? Galet! pointeau une)»: fmlœlitr qu’un
venin de fait: d: Jaguar", : ils-vu [pagaient
un en "on roman l’ai [un on"! a tu!
bayfin. la» fin a . umàwboifint



                                                                     

À on in Maux: le. ’ ü:Ville, aprés avoir: fait (que! ne «un , il [a
traité aré , il s’émeur Je il truande «in du
des p ans, qui lui difept précifément le nom
de [a rnë; il entre enfaîte dans [a miton , d’où
il fort récipitamment. croiant qu’il «a trom-
pé. il efcend’dn Palais , « a: trouvant’au bas du

randdegré un cataire qu’il prend ont le lien,
5 le me: dedans s le cocher toucgel, a: croit
ramener (on Maître dans la maifon ; Menalquç
le jette hors de la portier: , traverfe la cour,
monte l’efcalier , parcourt l’antichambre , la
chambre , le cabinet , tout lui cil familier , rien
ne lui en nouveau , il s’affit , il le repofe , il
clichez foi à le Maître arrive , celui ci (e lev:

pour: 5k recevoir , il le’rraite fort civilement , le
pilule s’allieoir ,, 8K çtoit faire les honneurs de
ail-chambre a il parle; il rêve , il reprend la
arole 5 le Maître de la maifon s’ennuie .. 8:
meure étonné s Menalqne ne un pas moins,

k ne dit pas ce qu’il en penl’e s il a afaire d’un
fâcheux 5 à un homme oilif, ni le retirera d
la fin , il l’el’pcre , 8: il prcn patience a la
nuit arrive qu’il cil à peine détrompé. Une. au-
tre fois il rend fiât; à une femme , a: le exins-
dant bien. tôt que un lui qui la reçoit , i s’éta-
blit dans [on fauteuil , a: ne longe nullement
à l’abandonner s il trouve enfaîte que cette Da-
me fait les vifites longues , il attend à tous mo-
mens qu’elle le lev: a: le lailie en liberté 3 mais
comme cela tire en longueur qu’il a faim , a:
que la nuit el’ldéja avancée , il la prieàfo
per; elle rit , a: li haut , qu’elle le téveill .
Lui» même le marie le matin , l’oublie le [air g
a: découche la nuit de les nôces : 8: q quelques
années aprés il perd fa femme , elle meurt entre ’
les bras, tl afiflre dies obfcques-,. a: le lendemain
quand on lui vient dire qu’on a ferv-i , il deman-
de li [a femme cil prête , a li elle elï avertie.



                                                                     

au. .LISCARACTIREAS
C’en: lui encore qui entre dans une Eglife , 8
prenant l’aveugle qui en collé à la porte pour
un pilliez. a: la rafle pour le bL-niiier , y plonge
la main. . la pose à [on Front , lors qu’il en:
tend tout d’un coup le pillicr qui parle , le qui
lui offre des oraifons : il s’avance dans la nef,
il croit voir un Prie-Dieu , il fe jette lourde-
ment demis; la machine plie , s’enfonce a: fait
des efforts pour crier; Menalqnc cil futpris de
fe voir à gendux fur les iambes d’un fort petit
homme , appuie’ fur (on dos , les deux bras
palle: fur les épaules , a: les deux minions-
ces 8e étenduës qui lui prennent le nez. a: lui
ferment la bouche, il le rerire confus Il va
s’agenoi’riller ailleurs : il tire un livre pour faire
(apprierc , a: e’ell la pantoufle qu’il a lprife
pour les heures , 8c qu’il a mile dans la poche
avant que de.fortir; il n’en: pas hors de l’Eg1ifc
qu’unliommc de livrée coure après lui , le. joint.
lui demande cariant s’il n’a point la pantoufle
de Monteigneur -,. Menalque lui montre la
fitnnëpk lui du, Voilà d’un: les pantoufles
que j’a’ far mi; il fe loiiille neanmoinsâc
rire celle de l’Evêque de in? qu’il vient de

nitrer , qu’il a trouvé malade aupre’s de [on

il , a: dont avant de prendre congé de lui , il
a tamil! la pantoufle , comme l’ un de les gants
Ï étoità terre a ainli Menalque s’en retourne
c ez foi avec une pantoufle de moins. il a une

p fois perdu au jeu tout l’argent qui en: dans (a
bourre ,3: voulant continuer de jouer , il cn-
tre dans fon’cabinet , ouvre une armoire , y
prend (a calfate , en tire ce qu’il lui plaît,
croit la remettre ou il l’april’e 5. il entend ab.
[nier dans fan armoire qu’il vient-de fermer,
étonné de ce prodige «il l’ouvre une inonde
foie . a: il éclate de rire d’y voir (on chîŒ qu’il

a ferré pour la calfater il ’jouë au rriitracr



                                                                     

I 1.353 il, .,
l

q on un s Maure s &c. ’ ai;
Il demande à boire , on lui en apporte, c’eût
à lui à joliet ’, ’il tient le cornet d’une main 6c

un verre de l’autre , a: comme il a une grande
foif, il avale les du 8c prefque le cornet , jette
le verre dans le triârac, se inonde celui con-

. tre qui il jouë t a: dans une chambre où. il
en familier , il crache fur le lit , 8c jette
(on chapeau à terre , en croi’ant faire tout
le contraire. Il le promene fur l’eau ,. a: il
demande quelle heure il efl a on lui prcfcntel-
une montre a à peine l’a-t. il reçûë , que ne
longeant plus ni à l’heure , me la montre , il
la jette dans la rivicre , comme une clinfe qui
l’amande. Lui- même écrit une ion ne 1ers
ne». me: de la poudre demis à plu tcurs re-
ptiles, 8: jette toujours la poudre dans l’en-
cricr s ce n’en pas tout , il écrit une feeonde
lettre , a: après les avoir cachetées toutes
deux, il le trompe à l’admire a un Duc et Paie
recuit l’une de ces deux lettres , 8c en l’on-
vranc’ . lit ces mors : Maître Olivier ,v ne man-
gea. 3- th la "Jeux repic , de-m’nvcr’n on
renifles Je foin . .. .. Son Fermier reçoit
d’autre ,, il l’ouvre ,. a: le la fait lire, on y
trouve , Monfeigncur , j’ai "(il avec une [eû-
uifim aveugle le: ardre: qu’il 4 phi- ) vôtre
Grandeur... .. ’Lui - même encore écrit une
lettre pendant la. nuit, a: aprés l’ avoir cachetée,
il éteint la bougie, il ne [aille pas d’ être l’urpris

de rie voir goum , a: il fiait a peine comment
.eela cit arrivé. Menalque dcfcendl’el’calicr due

Louvre, un antre le monte , Je]! vous que je
cbcreln t il le prend par la main», le fait’delïs
cendre avec lui, traverfe plufieurs cours. entre
dans les (ailes , en: fort , il va, il revient fun»
les par Ml r arde enfin celui qu”il traîne aptes
blâmais un quart-d’heure ,. il cil étonné que
R billai , il n’a rienÇà lui dire , il lui quitte la:

à



                                                                     

au. Les CARACTIRISmain , à tourne d’un autre côté. Souvent il
vous intermge , le il cil déja bien loin de
vous, quand vous longez à lui refondre 3 ou
bien il vous demande en courant comment f:
porte vôtre, pete , le comme vous lui dites qu’il
cit fort mal , il vous crie qu’il en efl: bien aife;
il vous. trouve quelque autre fois. l’ur- (on clic.
min Lil cil ravi de vous rencontrer , il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
choie; il contemple vôtre main, vous avez la,
dit-il , un beau rubis , eû- il balais P il gout

. quitte a: continué la route : voilà l’aEiireim-
portante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
t-il en «alpague, il dit à que u’uo qu’il le
trouve heureux d’avoir pû feàéro r àla Cour i
[umlaut l’automne , a: d’avoitpalré dans fcs
tettes tout le temps de Fontainebleau 5’ il tient
àd’aurtes d’autres clifcours , uis revenant à

celui-ci , vous avez eu , ni. dit-il. de
beaux jours à Fontainebleau , vous y avez
fans doute beaucouç thalle. il. commence en-
fuit: un coute qu’il oublie d’ achever, il rit en
même , il éclate d’une chol’e qui luipalfe
fa: l’eiptit , il téponé à la peliez , il drame
entre les «leur: . il fifi: ,il le renverfe dans une
chaife , il pouffe un cri plaintif , il baaille,
il le croit (cul. S’il le trouve à un repas , on
voie le pain le multiplier infenfiblement la:
(on allient t il cl! vrai que les voilins en man.-
Eent , aulli V bien me de taureaux a: Je four.

et:es,dont une les laill’e pas jouir long rem: .
On a inventé aux tables une grande eueillere
pour la commodité du fervice 5 il la prend», la
Il: huarts le plat . remplie, la porte à (a

e , k il ne leur pas, d’étonnement 4e voit

répandu fut fur les’babits le page
qu’il vient (l’avaler. il oubliait boite pendant
tout le dîner a ou s’il ’s’en foulent , a: qu’il
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cures Matures arc. sa;trouve que, l’on lui donne trop de vin ,, il en
flaque plus de la moitié au vifage de celui qui cil
a fa droite s il boit le relie tranquillement , et ne
comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
rire , de ce qu’il a jctréâ terre ce qu’on lui a
verré de trop. Il cit un jour retenu au lie pour
quelque incommodité , on lui rend vifite; il y a
tin-cercle d’hommes et de femmes dans la ruel-

leve la couverture a; crache dans les draps. On
le mene aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages , tous de la main d’un

pli e , parle de laine Bruno , du Ch moine 8:
delà; avanture , en fait une longue hiloire de
la montre dans l’un les tableaux : Menalque
qui pendant la narration cil hors du Cloître ,
de bien loin-au delà , y revient enfin , a: de-
mande au Pere fi c’efl le Chanoine ou faine
Bruno qui cil damné. Il fe trouve par huard
avec une jeune veuve , il lui parle de (on défunt
mari , lui demande comment il cil mort s
cette femme à qui ce difcours renouvelle les
douleurs , pleure , fanglotte , a: ne laide pas
de reprendre tous les détails de la maladie de
Ion époux , qu’elle conduit depuis la veille de [a
fièvre qu’il le. portoit bien , jul’qu’à l’agonie.

Madame , lui demande Menalque qui l’avoir
apparemment écoutée avec attention , "une.
mon: que celui [à i" il s’avife un matin de faire
tout hâter dans (a cuifine , il le leve avant le
fruit de prend congé de la compagnie 3 on le

précis "ne cette (faire qui l’a empêché de
dîner; 6e l’a faivl’b’rtir à pied , de peut que
fou carolTe ne le fifi attendrer L’entendez-
vous crier , gronder , s’emporte: contre l’un

le qui l’entretiennent, 8e en leur prefence il fou- ’

excellent Peintre; le Religieux qui les lui ex- *

voit ce jour-lai en tous les endroits de la ville,’
hormis en celui ou il a donné un rendez- vous v
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W .2;ne Lias Canne-runes"defes domefliques . il cil étonné de ne le point
voir, où peut il être, dit-id, que fait-il . qu’ell-
il devenu? qu’il noie patente plus devant’moi,
je le ehalle’dés à cette heure 5 le valet arrive,
à qui il demande âcrement d’où il vient, il
lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a en.

me , a: il lui rend un fidtle compte de (a
commuions. Vous le prendrez louvent pour tout
ce qu’il n’efl: pas g pour un (lapide , car il
n’écoute point , et il parle encore moins a pour
un fou , car outre qu’il parleront (cul , il en:
trajet à de certaines grimaces a: à des mouve-
mens de tête involontaires a pour un homme
fier et incivil , car vous le (alliez , se il palle
(ans vous regarder , ou il vous regarde fans vous
rendre le falun pour un inconfideré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille ou iliy
a cette tache s d’execution se d’échafaut devant

un homme dont le pere y a monté a de roture
devant des roturiers qui (ont giches , a: qui le
donnent pour nobles. De même il a delfein
d’élever auprès de foi un fils naturel fous le
nom de le rionnago d’un valet -, se quoi u’il
veuille le rober à la connoiliance de la em-
me 8e de («enfant , il lui échape de l’appelle:
(on fils dix fois le loue : il a ris aufli la re-
lolution de marier ion fils à la fil e d’un homme
d’affaires , et il ne laide pas de dire de tetnps
en temps .en atlant de (a malfon’ et de l’es an-
cêtres , que et Menalques ne le [ont jamais
melalliez. Enfin il n’en ni prel’ent’ ni attentif
dans une compagnie à ce qui fait le (nice dean
mvètfation 5 il peille , a: il parle tout au fois,
mais la choie dom il, parle , cil rarement celle
à laquelle il peule , aulli ne’parle. t-il gage:

t eœkquemment le avec faire t ou il dit, non,
louvent il faut dire oiii ,1: ou il dit oui , croie:
qu’il veut dire non 5 il a en vous répondant î
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jufic les yeux fort ouverts , mais il ne s’en (en
point , il ne regarde ni vous , ni performe , ni
rien qui fait au monde : tout ce que vous pou-
vez tirer de lui, a: encore dans le terne qu’il
dl le plus appliqués: d’un meilleur commerce,
ce (ont ces mors z ,, Oui vraiement, C’eft
,, vrai. Bon l Tout de bon ï Oui- da l je
,, peule qu’oui, Afleurément, Ah ! Ciel l a:
quelques autres monofillabes qui ne (ont pas
même plus: à propos. lamais suffi il n’efi:
aVec ceux avec qui il paroit être: il appelle
[cricri-femme (on laquais Monfieur’; a (on ami,
il l’appelle la Verdure z il dit Vôtre Reverence a
à un Prince du Sang, 8: Vôtre Alteflie à un

-lefuite, il entend la Molle , le Prêtre vient à
éternuer , il lui dit : Dieu vous saille. Il le
trouve avec un Magiflrat -, cet homme grave
par fou earaélere , venet-able par fou âge &t par
(a dignité l’interroge fur un évenemem, ôt- lui
demande fi cela (Il ainfi , Mcnalque lui répond,
Oui, Mademoifelle. Il revient unelois de la.
campagne , les laquais en livrées entreprennent
de le volet 6: y réunifient, ils defcendent de (on
earolle , lui portent un bout de flsmbcau (mis la
gorge , lui demandent la bourre , a: il la rend;
arrivé chez foi il raconte (un avanture dies
amis , qui ne manquent pas de l’interroger fur
les eiteonllanees,& il leur dit e Demandez. à mes
gens, ils y étoient.

f L’inciviliré n’efl pas un vice de l’ame, elle
cil l’effet de pluficurs vices; de la lotte vanitélde
l’ignorance de les devoirs , de la patelle ,, de la
dmraéliomdumépris des autres,de la jaloufic’:
pour ne le répandre que fur les dehors, elle n’en
cil. uc plus aillable , parce que c’efl toujours
un élan: vifible 8e mauifefle s il cil vrai ce-
pendant qu’il offs-nie plus ou moins (clou la
calife qui le produit.



                                                                     

ne LnsCanncrnxxsDire d’un homme eolere . inégal , que.
a telleux , chagrin , pointilleux , capricieux , c’en

l’on humeur , n’en pas l’excufer , comme on
le croit 5 mais avoüel; fans gente: que de fi
grands défauts fontirremedia les. ,

Ce talon appelle humeur cit une chofe ne?
’neg’ig e parmi les hommes sil: devroient com-
prendre qu’il ne leur mût pat d’être bons, mais
qu’il: doivent encore paraître tels , du moins
e’ils’tendent à être fociables , capables d’union
de de commerce , c’en: à direâ être des hom-
me: : l’on n’exige pas des ames maliFnes qu’el-

les aient de la douceur 8c de la loup elfe 5 elle
ne leur manque jamais , a: elle leur (en de Piege
pour furprendre les Emples , a ont faire valoit
leur: artifices : l’on defiretoit e ceux ui ont
bon cœur, qu’ils fufiennoûjours plians, acilcs,
l’eomplaifans; 8c u’il fût moins vrai quelquefois

que ce (ont les m Chans qui murent , a les bons

qui font foulïtir. lÇ Le commun des hommes va de la colere à
l’injure z quelques-uns en ufent autrement , ils

a" ofenfent a: puis ils le fâchent; la furpril’e où l’on
efl: toû’ours de ce gronde. ne lame pas de Place

au [r uniment.
Ç Les hommes ne s’attachent as allez à ne
iut manquer les occafions de faire plaifir : il

[entablé que l’on n’entre dans un emploi que pour

; Pouvoir obliger de n’en tien faire 5 la chofe
’ a play promue a; qui le prel’ente d’ abord,
un le refus, a: l’on n’accorde que par refle-

f Sçachez prédlement ce que vous pouvez
attendre de; hommes en general , de chacun
d’ennui particulier, a: jette? vous enfaîte dans

le commerce du monde. ”Si la pauvreté en la mere. des crimes , le
de au d’efgriten en le pere. g Il
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Il en difficile qu’un fort malhonnête’hor’no’

me ait airez d’efprit . un genie qui cfl droit de
Perçanr copduitqenfin 211:1 rcgle , a la probité , a
la vertu: il manque du feus 8C de la Fouetta-
tion à celui qui s’Opiniâtre dans le mauvais com -

me dans le faux 3 l’on cherche en vain à le cor-
"riger par des traits de faire qui le déiigncne

aux autres , 8c où il ne [e reconnaît pas lui-
même; ce [ont des inïures dites à un (ourd. il. r
feroit defirablc pour le plaifir des honnêtes gens
a; ont la veng:ancc publique , qu’un coquin ne i
le leur pas au point d’être prive de tout (moment.

Ç Il y a des vices que nous’nr devons à per-
forme , que nous aportons en mimant , 6c que

. nous fortifions par l’habitude; il y en a d’autres
que l’on contraire: . &,qui nous font étrangers z
l’on cil: né quelquefois avec des mœurs faciles,
de le com;l.1ifance 5c tout le delir de plaire -, mais
in: les traircmcns que ,l’on reçoit de ceux avec
qui l’on vit, ou ce qui l’on dépend, l’on cil bien-

tOtjetté hœs de ces mellites , a: même de (on
naturel; l’on a des chagrins , a: une bile que
l’on ne le connoilToit point , l’on le Voir une
autre Complexion ,fl’on efl: enfin étonné de le
trouver dur 81 épineux.

f L’on demande’pourquoi tons les hommes
enfembîe ne compofent pas comme une feu’e
nation a: n’ont Point voulu parler une même

l langue, vivre fous les mêmes loËx , ennvcnir en-
tr’cux des mêmes tirage 5: d’un mêm: culte: 8c

moi penfant à la contrLrieté des efgrits , dfs
goûts 8: des fentimens , je fuis étonné de voir
jul’quesà (cpt ou huit perfonnes le rntl’embler
(ou; un même tOÎt , dais une même enceinte, .
G: eompofer une feule Famille. ,

f Il y a d’étranges peres , 8c dont toute la
q vie ne l’emblc occupée qu’à préparer à leur!
enfans des niions de le confoler de le u: mon,
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ne Lus Canacrnnns(Tout en étran et dans I’humeur,les mœurs
8e les manieres de a plûpart des hommes : tel
a vécu pendant toute la vie eba tin , emporté,
avare . rampant, foûmis , laborieux, interell’é;
qui étoit négni . paifible , pardieu: . magnifi-
que , d’un courage lier , se éloigné de route

burat: : les bel’oins de la vie , la fituation où
l’on (e trouve , la loi de la neeeflité forcent la
nature . le y caufent ces grands changemens.
Ainfi tel homme au fond , a; en lui-même ne fe
peut définir 3 trop de cbofes qui font hors ’de
hi ,, l’altereut . le changent , le bouleverfent;

” il n’ en point préeifemenr ce qu’il en, ou ce qu’il
paroit être.
Ç La vie en courtedt ennuieufe , elle fe paire

f oute à defirer; l’on remet à l’avenir l’on repos
a: l’es ioies . à cet âge (cuvent où les meilleurs
biens ont déia difparu , la famé a: la jeunefl’e.
Ce temps arrive qui nous furprend encore dans
les dcfirs : en en La là , quand la fiévre nous
faifit 8c nous éteint î li l’on t’ût guéri, ce n’étoit

que pour dcfirer plus long temps.
Ç Lors qu’on defire , on le rend à difcretion

à celui de qui l’on efpere : cri - on leur d’a-
voir, on temporife , on parlemente , on ca-
itule. ”

f, Il et! fi ordinaire à l’homme de n’être pas

heureux , a: fi etTrntiel iront ce qui en un
l bien d’être acheté par mille peines , qu’une

alliaire qui le tend facile , devient lufpeCte : l’on
cpm tendà’pcine , ou que ce qui coûte fi peu,

ui e nous être fort avantageux . ou qu’avec
du mefutes jattes, l’on doive fi aifément parve-
nirà la En que l’on le propol’e : l’on croit méri.

ter les bonsfuccés, mais n” devoir compter que

fort rarement. ’ .Ç L’homme qui dit qu’il n’en pas né heureux,

pourroit du moins le devenir par le bonheur

ü
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de l’es amis ou de l’es proches. L’envie lui ôte

cette-derniere refl’oureeî» ’
:ÇA Quoique j’aie pû dire ailleurs , peut-être

que lesafliigez ont tort :les hommes remblaie
étrennez pour l’infortune , la douleur 8c la pau-
vreté, peu en écharpent; 6e comme toute difgracc

bpeut leur arriver , ils devroient être préparez a
toute difgraee.

Ç Les hommes ont tant de peineâ s’appro-
cher fur des affaires , (ont li épineux fur les
moindres interêrs, fi huiliez de difficultez, veu-
lent fi fort tromper,& li peu être trompez ; met-
tent fi haut ce quÙ’leur appartient , et li bas ce
qui appartient aux autres a que j’avouë que je ne
(gai par où, a: comment le peuvent conclure les
mariages, les contrats , les aequifitions , la paix;
la trêve , les traitez , les alliances.

1 A quelques-uns l’arro ’ance tient lieu de"
tandeur a l’inhumanité , e fermeté s ’8c la
tuberiez, d’cfprit.

v Les fourbes croient aifément que les autres le
(ont; ils ne peuvent gueres être trompez , 8c
ils ne trompent pas long temps.

le me racheterai toujours Fort volontiers
’ d’être fourbe, par être (lapide a: palier pour

tel. ’On ne trompe point en bien,la fourberie ajou-
te la malice au menfonge.

Ç S’il y axoit moins de duppes , il y auroit,
moins de ce. qu’on appelle des hommes fins ou
entendus 6C de ceux qui tirent autant de milité
que de di’fiinâion d’avoir fçû pendant vtout’le

cours de leur vie tromper les autres : comment
voulez- vous qu’h’rnbile à qui le manque de pa’o

role, les mauvais offices, la fourberie , bien loin
de nuire 5 ont mérité des gtaees de dt s bienfaits
de ceux même: qu’il a ou manqué de Tenir , ou
defobligez . ne préfume pas infiniment de foi le

de fou indulirie. N ij

amuse-a) MWHQÀÎxn-n-æunjmlûuvnhü’s un

31113.41) . un 4 tu .4
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Ç L’on n’entend dans les places a: dans les

rues des grandes villes, 6c de la bouche de ceux
qui pallient , que les mots d’exploit , de flafla,
6’ interrogatoire, de pramcfle , à de plaider sont"
[a fumage; en ce qu’il n’ y auroit, pas dans le
monde la plus petite équité a Seroioil au contrai-

, re rempli de gens ni demandent froidement ce
ui ne leur cit pas la, ou qui refufent nettement
e rendre ce qu’ils doivent.
Parchemins inventez pour faire fouvenir ou

out convaincre les hommes de leur parole :
honte de l’humanité.

Citez les pallions , l’intérêt, l’injuliice , quel
calme dans les plus grandes Villes 1 Les befoins
dada lubliitance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. -Ç Rien n’engage tant un efprit raifonnable à
(apporter tranquillement des pattus a: des amis
les torts qu’ils ontà (on égard , que la reflexion

u’il fait furies vices de l’humanité ; le cool
bien il e11 pénible aux hommes d’être confians,
genetcux , lidcles , d’être touchez «d’une amitié

plus forte que leur inteiêt : comme il cannoit
leur portée , il n’exige point d’eux qu’ils perte-

trent les corps . qu’ils Volent dans l’air , qu’ils
nient de l’équité : il peut haïr les hommes en
encrai, ou il y a fi peu de vertu 5 mais il

exeul’e les particuliers , il les aime même par
; des motifs plus relevez a de il s’érudiea’ méri-

ter le moins qu’il le peut une pareille indul-
ce.

Ç Il y a de certains biens que l’on defire avec
cniportement , de dont l’idée [cule nous enlcve
le nous tranfporte , s’il nous arrive de les obte-
nir , on les l’eut plus tranquillement qu’on ne
l’eût peule son en jouit moins , que l’orTafpire
encore à de plus grands.
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; Il ados finaux effroiablesqst d’horribles

malheurs ou l’on n’aie peule: , a: dont la leu-
lcivùë fait frémir s s’il arrive que l’on y torn-
be , l’on le trouve des reliources que l’on ne»
le connoill’oit point , l’on le roidit contre fou
infortune , se l’on fait mieux qu’on ne l’efpe-

toit. ’ i:Ç ll ne faut quelquefois qu’une jolie malien
dont on herite; qu’un beau cheval , ou un 101i
chien dans on le trouve le maître , qu’ une tapi!-
fe’rieayïqu’une pendule pour adoucir une grande
doum s 8c pour faire moins l’entir une grande

’ ne: v ’ .Ç le lnppofe que les hommes [oient éternels
fur la terre s de je médite enluite fur ce qui pour-
roit mevrfaire eonnoître qu’ils le feroient alors
une plus grande affaire de leur établillcment,
qu’ils ne s’en font dans l’éiat ou (ont les choies.

* Ç Si la vie-cil miferable, elle cil pénible a (up-
porter ; «fi elle efl: heureufe , il cil horrible de la
perdre. L’un revient àl’autrc. .
- Ç. il n’y arien que les hommes aiment mieux

à eonferver , et qu’ils ménagent moins que leur
prOpre vie.

Ç (une le tranfporte àgrands frais en Epidau-
te , voit hfculape dans (on Tem le , de le con-
fulte fur tous les maux. D’abord elle le plaint
qu’elle La: Ilall’e a; recrue de fatigue; de le
Dieu prononceque cela lui arrive par lalongueur
du "chemin qu’elle vient.de faire : elle dit
qu’elle cil le fait Luis appetir s l’Oracle lu’ or-z
donne de dîner peu : elle aioûte qu’elle cit l’ujette
ides infomnics s- 8: il lui preicrit de n’être au lit
que pendant lanuit : lelle lui demande pour-

...tlleÏÎdevient,pefa’nte , 8e ’quel renarde?
l’Oracle ré 0nd qu’elle doit le lever avant midi,
se quelquetois le fervir de les iambes pour mar-
cher : elle lui déclare que le vin lui en nuifible 5

N iij

fixa une. A.

me ... . A

. and-



                                                                     

294 Les (Panne-ruinel’Oracle lui dit de boire; de l’eau 5- qu’elle: les
indigcfiiont , a: il ajointe qu’ellefelïc «liette : me
vûë s’aniblît , dit lrene 5 prenezkdes lunettes a,
dit Meulage , je m’afioiblis moi-.mémo,,’comi.’

nué t-ellc 5 le ne fuis rififi-fane . ni fila-ne
que j’ai été; c’en , dit le Dieu , qu un. vieil.
litiez : mais que! moien de guérir de cette lan-
gueur 2 le plus tout: , i une -,.e’cn de mourir,
comme ont fait vôtre ment vôtre nitrile : Fil:
d’ApollçÏn , s’écrie [une . quel contenue dom

nez. vous a Elbee [à tout: cette (dent: guète:
hommes publient , et quina: fait revenez de
toute la terre 2 que m’apprencz. vous de tu: A:
de miherieuxfit ne figurais je pas tous. ormaie-Î
des que vous m’en eignez 2 Que n’en niiez;
votre donc , répond le Dieu, fans’Wenir me
chercher de fi loin, et abreget vos jour; par un

long voiage. ; ,’ I.Ç La. mon n’arrive ’nne fois, Il le fit
kan: à tous les martiens à? lexie, il cit plus du;
de l’apprehcnder que de la (et: I . ,

f L’inquietndel, la crainte , l’abbatœmenr
n’élpignent pas la mon , au contraire z je doute
ftulement que le ris exceflif convienne aux hom-

mes qui [ont mortels. . i ïf Ce qu’il y a de armadas la sanguins:
peu adouci par «qui en incertain a au un m-
défini dans le te p8 qui tient quelque cholede
l’infini , 36ch ce q, ’on appelle éternité. -

5 f Penfons que rame nous foûpiro’ne prefen-
tement pour la-florrffantc jeunefl": germa plus?
k ne reteindre point , la cachette, [givra qui
nous (en regretter l’âge viril - câlinas tommes
encore , à que nous n’eflimonspm affin. .i u

- Ç L’on craint la vieilleiïe ,’ quePan’eR’zpes

(en: de pouvoir atteindre. -’ i i. .
Ç L’on efpete de vieillir a: l’on craint la Hell-

lcife : c’en-à dire , l’on annela vie à l’on fait

la mon.



                                                                     

ou Les Mœuns au. . a"
. Ç C’efi Plûtôt de coder à la naturew a: de

craindre la mort , que de faire de continuels
eEO’tts , s’armer de tarifons a: de relierions , a:
être continuellement aux prifes avec foimême,
pour ne la pas craindre.

a" si de tous les hommes les uns mouroient,
les autres non , ce [croit une defolarnte affl Chou
que de mourir.

Ç Un: longue maladie femble être placée en-
tre 1(1ie a: la mort , afin que la mort mêmerde-
vienne un foulagement se a ceux qui meurent,&
à Ceux qui retient. ’

1 A parler humainement , la mort a un bel
endroit , qui cit de mettre fin à la vieillerie.

En mort qui prévient la caducité arrive Plus
ipropos , que Celle qui la termine.

Ç Le regret qu’ont les hommes du munis
cmyloi du temps qu’ils ont déja vécu , ne les
conduit pas toujours à faire de celui qui leur
telle à vivre , un meilleur ufage. - ’

f La vie en: un fommeil , les vieillards [ont
ceux dont le fommeil a été plus lon 3 ils ne
commencentà (e réveiller que quand il aut mou-
lu a s’ils repalTent alors fur tout le tourssde
leur: années , ils ne trouvent fouvcut ni vertus,
tu aâions louables qui les diflinguent les une:
fics antres; il: confondent leurs differcns âges,
ils n’y voient rien qui marque allez pour mefurer
le temps qu’ils ont vécu : ils ont un longe con-
fus , uniforme a: fans aucune fuite 3 ils [entent
neanmoins comme ceux qui s’éveillent,qu’ ils ont

dormi longrtems. lÇ ll n’y a pour l’homme que trois évent:-
mens , naître , vivre 8c mourir: il ne [è fentpas
naître , il buffle- à mourir , se il oublie de l
vivre.

fi Il y aun terris ou la raifon n’eft pas encore,
ou l’on ne vit que narinfiinét à la manier: des

r N iiij
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sur Les C’ARACTERI!
animaux , et. dont il ne rel’tc dans la memoire
aucun veliiige. Il y a un l’econd temps où la
raifon (e dével0ppe , où elle cit Formée , 8c où
elle pourroit agir , li elle n’étoir PJS’ObeUICiC

a: comme éteinte par les viCes de la compe-
xion , 8c par un enchaînement de pallions qui
fr: fuccedent les unes aux autres , a: condui-
fent iufques au troifiéme a: dernier âge : la
rail’qn alors dans la force devront produire;
mais elle (fi refroidie a: rallenrie par" les an»
nées, par la maÎadie 8c la douleur s dénoncer.
rée enfume par le dt (ordre de la machine: qui en:
dans (on drelin : a: ces temps neanmoins (ont la
vie de l’homme. -

f Les enfans (ont hautains, dédaigneux , co-
lentes, envieux . curieux , interelÏez , pardieu,
volages , timides , intemperans , menteurs , dif-
fimulez, ils rient 8: pleurent Facilement: ils ont
des joies immodere’es &des afflictions ameres fur
de tres. petits fujets s ils ne veulent point fouf-
frir de mal, a: aimentà en faire: ils (ont déja
des hommes.

Ç Les enfans n’ont ni pallé ni avenir a a: ce
qui ne nous arrive gueres , ils joliment du pre-
lent.

Ç Le caraâere de l’enfance paroîtuniquc;
les mœurs dans cet âge (ont allez les mêmes , 8c
ce n’ell qu’avec une cuticule attention qu’on
en pentue la diEerence 5’ elle au mente avec la.

Jaifon,parce qu’avec celle. ci croilëent les pallions
de les vices,qui (culs rendent les hommes li dif-
femblables cntr’cux , et li contraires a eux-
mêmes.

(les enfans ont déja de leur aine l’imagina-
tion a: la memoite , c’ell àdirc ce que les vieil»
lards n’ont plus a a: ils en tirent un merveilleux
ufage pour leurs petits jeux a: pour tous leurs
amulemens : un par’ elles qu’ils rcpctent ce l

’1-



                                                                     

1.. , ï W V. . à: tu",

a! v ,ou tu M*-œ.u’ns 8re. l 2.97u’ils ont entendu dire , qu’ils contrefont ce 7,;
ù qu’ils ont vît faire; qu’ils (ont de tous métiers,

fait qu’ils s’occupent en effet à mille petits ou-
nages ,- foithu’ils imitent les divers arrifans par j
le mouvement a: parle gelie; qu’ils le trou- a
vent à un grand feûin , 8:! Pour bonne cher: ; j
qu’ils 1e tranfportent dans es palais et damnes

r lieux enchantez; que bien que (culs ils Cc valent ’
un riche équipage a: un grand Co-rtcge a qu’ils
Conduifcnt des armées , livrent bataille , a: jouir!
leur du plaifir de la victoire 5 qu’ils parlent au:
Rois a: aux plus grands Princes; qu’ils (ont
Rois eux mêmes , ont des fujets , pollbdent des à
rrefors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres i "
ou de griins de fable; et ce qu’ils ignorent
dans la luire de leur vie , (givrant âcrt âge .étre
les arbitres de leur fortune,3t les maures-de leur

tonte felicitt”. iÇ Il n’y a nuls vices exterieurs , 8.: nuls dé.
fanes du corps qui ne (oient apperçûs par les en- î
fans t ils les faifilïent d’une premier: me; a:
ilsfçavcnt les exprimer par des mors convena-
blcs.on ne nomme point plus heureulementzdeve- ,,
nus hommesfils lontchargez à leur tout de ton.
te: les imperfef’tions dont ils le [Ont moquez,

L’unique foin des enfilas cil: de trouver l’en- Ï:
droit foible de leurs maîtres comme de tous a
ceux à qui ils (ont fournis: des qu’ils ont pû
les entamer ils gagnent le dellus , et prennent
fur eux - àfCendant qu’ils ne perdent plus. Cc
qui bous fait décheoir une premierc fois de cette
friperioritè à leur égard , eli toujours ce quinous
empêche de la recouvrer. ’ a

Ç La patelle , l’indolence, a: l’oifivete’, Yak!”

finaturcls aux rufians. , difpatoilfent dans leurs
yeux, ou il: (ont vifs , appliquez , exacts ,
36men des rcglcs et de la Emmetrie , ou il;

N v



                                                                     

sa: Les Canne-nanan;ne fe pardonnent nulle faute les Manette, æ
recommencent eux mêmesîplulieurs fois une feu-
le chofe qu’ils ont manquée : .préfages certains
qu’ils pourront un jour negliger leur: devoirs,
213i: qu’ils n’oublieront rien pour leurs plai-

r5.
, Ç Aux enfans tout paroit grand , les cours,
les jardins , les édificcs. , les meubles , les hom-
mes , les animaux t aux hommes les choies du
monde aroiiient ainfi , et j’aie dire par la rue-
me rai on ,fparce qu’ils (ont petits.

Ç Les en ans commencent entre eux par ne.
est opulaire, chacun Il cl! le maître , a: ce qui
en ’en naturel , ils ne s’en accommodent pas
long temps , 6K pageot au monarchique : quel.-
qu un le diflingue , ou par une plus grande viva-
cité,ou par une meilleure difpolition du corps,ou
par! une connoill’ancen plus exacte des jeuxdif-
ferma le des petites loir.- qui les campoient;
les autres lui défirent , et il le forme alors un
gouigemtmcnt ablolu qui ne roule que fur le
lai u.

P 3’ Qui doute que les eqfans, ne conçoivent,
q! ils ne jugent, qu’ils ne rationnent confeqnem-
ment a fi c’en; feulement (tu de petites, choies,
c’efi qu’ilsfoot enfant, à fans une longue ex-
ptrience-; et li c’eû en mauvais termes , au
moins leur faire que celle de leurs pareils ou de

k kilts maîtres.
f C’en perdre tome confiance dans l”efpri’e

les enfant et leur devenir inutile , que doles-
punir des fautes qu’ils n’ont point faire». , ou
Wefewrcmenr de celles qui (ont logeas 5-. ils,
Quels! préau-ment 6r- mieux que performe ce
effleureront , a; ils ne méritent gutst ce,
vils araigncnr g ils emmurent Â delà à nierez
mute milan. qu’on les châtie,- a: ne (e garent:
F5 905,"? Par dcs ashrsmuccbnnées. que par



                                                                     

l ou 1.18 ,Mœuns ête- .19!
Ç On ne vit point affcz pour profiter de les

fautes; onien commet pendant tout le cours de
la vie , a: tout ce que l’on peut fairei force de
faillir , c’efi de mourir com é.

Il n’y a rien qui rafraîchiflg le fàng , comme
l’avoir lçû éviter de faire une (attife.

f Le reeit de l’es fautes cit penible a on veut
les couvrir a: en charger quelque autre z c’eût
ce qui donne le pas au Direéteur fur le Con-

felieur. l .Les fautes des fors. (ont quelquefois fil
lourdes k fi difficiles à prévoir, qu’elles mettent:
les (ages en défaut , 6c ne (ont utiles qu’à ceux

qui les font. ’Ç L’efprit de parti abaifle les plus grands
hommes juf ne: aux petitelies du peuple.

f Nous aifons par vanité ou par bienfeance
les mêmes choies , a: avec les mêmes dehors
que nous les ferions par inclination ou par
devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fiévre
il a gagnée à veiller [a femme qu’il n’aimait

01m.

i? f Les hommes dans le Cœur veulent être
eftimez , a: ils cachent avec foin l’envie quiils
ont d’être eliimez a inane que les hommes veu-
lent palier pour vertueux , a: que vouloir tirez
de la vertu tout autre avantage que la uléma
vertu , je veux dire l’eûime et les loüanges ,i ce
ne feroit plus être vertueux ,. mais aimer l’effi-
mc a: les louanges , ou être vain; les hommes
font me. vains , a: ils nehaùïent rien tant qu l

de palier pour tels. l eT Un homm: vain trouve [on compte, idire
du bien ou du mal de foi a un homme modem:
a? parle point de foi- æ r

On ne voit point mieux le ndicule de la:
vanité ,. a; combien elle clin un Vice honteux;
315m ce girelle ufofe Le. montrer , a: (gazelle

- a, g snnxiaZI-qlfii

,ALim... - A" .
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fe cache louvent fous les apparences de (on con-
traite.
’ La faune modefiie 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 oppofée au vice qui fait (on carac-
terc: c’elt un menfongr, La tiauli’c gloire clic
l’écüeilde la vanité; elle nous conduira vouloir

être efiimez par des choies qui; la vcrité le
trouvent en nous , mais qui (ont frivoles a: in-
dignes qu’on les releva : c’efl une erreur.

f Les hommes parant de maniere fur ce
quiJes regarde . qu’ils n’avoüent d’eux mêmes

que de petits de faut: , a: encan: ceux qui (up.
paient en leurs perfonnes de beaux talens, ou de
grandes qualiaez. Ainli l’on (e plaint de (on
peu de memoire, content d’ailleurs de (on grand
feus à! de (on bon jugement: l’on reçoit le
reproche de la difltaâion a: de la réverie,com-
me s’il nous accordoit le bel efprit : l’on dit de
foi qu’on el’t mal adroit , 8L qu’on ne peut rien

faire de les mains; fort cofifolé de la perte de
ces petits talent par ceux de l’efprit , ou par
les dons de l’aine que tout le monde nous con-
naît 2 l’on fait l’aveu de (a patelle en des termes
qui lignifient toûlours (on delintetellement , 8c
que l’on cil guéri de l’ambition a l’on ne toua
git point de la malpropreté qui n’en qu’une
neg’igcnce pour les petites choles , 8l qui fem-
blent fuppofer iqu’on n’a d’application que pour

k8 folides à e enrielles. Un homme de guerre
aime à dire que c’était par trop d’emprei-
femtnt ou par curiofite’ qu’il le trouva un
cbrtain jour à la tranchée , ou en quelque
autre polie tres-pcrilleux , fans être de garde
ni commandé; &’il ajointe qu’il en fut repris
de (on General. De même une bonne téÎè, ou En
ferme glui: qui’ [encuve ne avec cette pru’

à



                                                                     

ou LES Mœuaslarc. 30!
dence que les autres hommes cherchent vainc.
meut à aequerir ; quia fortifié la trempe de (on
el’ptit par une grande experiencc s que le nom-
bre , le poids, la d’iverfite’ , la difficulté, a: l’im-

ortance des affaires occupent feulement , 8c
n’accablent point; qui par l’étendue de les vû’e’s

a: de (a penetration le rend maître de tous les
évenemens; qui bien loin de confulter toutes
les refluions qui font écrites fur le gouverne-
ment 8c la olitique , ell peut être de ces ames
faiblîmes nets pour tegir les autres , 6e fur qui
ces premieres regles ont été faites 3 qui ellîê-
tourné par les grandes choies qu’il fait , des
belles ou des agmbles qu’il pourroit lite , 8c

ui au contraire ne perd rien à retracer de à
geüilleter , pour ainli dite, la vie a: Tes actions:
Un homme ainli fait , peut dire ailément 8c fans
le commettre , qu’il ne cannoit aucun livre , 8c
qu’il ne lit jamais.

f On veut quelquefois cacher les faibles, ou
en diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on
en fait. Tel clic , je fuis ignorant , qui ne fçaic
rien : un homme dit , je fuis vieux , il palle loi-
xante ans; un autre encore, je ne fuis pas richea
8l il en pauvre.

f La modellie n’en point , ou en confonduë
avec une chole toute differente de foi , li on la
prend pour un’fentiment interieut qui avilir
l’homme à les propres yeux , 8c qui cl! une ver-

. tu futnaturelle qu’on appelle humilité. L’hom-
me de fa nature peule hautement 8c fuperbement
de lui-même , 8c ne peule ainfi que de lui mé-
me; la modellie ne tend qu’à faire qui: per-
forme n’en (coffre a elle en: une vertudu dghoro
qui reglc (es yeux , [a démarche , les paroles,
fou ton de voix; 8c qui le fait agir entretienn-
ment avec les autres,comme s’il n’étant pas vrai
qu’il le compte pour rien.

. à

Il
5-

à



                                                                     

var.,th Wh a a A, i

ses Lis (lanterner-s, Ç Le monde en plein de gens qui faifant ex-
terieutement a: par habitude , la Comparaifow
d’eux- mentes avec les autres , decident toujours
en faveur de leur propre mérite , a: agirent con-

. fequemmcnt. AÇ Vous dites qu’il faut être modem: les gens-
bien nez ne demandent pas mieux 5. faites feule-
ment que les hommes n’empiettent pas fur Ceux
qui codent par la modeftie , a: ne brifent pas-

ceux qui plient. ’De même l’on dit, il faut avoir des habits .
modefles -, les perfonnes de mérite ne defirent
irien davantagemais le monde veut de la parure,
on lui en donne ; illelr avide de la fuperfluite’, on

, lui en montre: quelques-uns n’efiiment les au-
’ tre: que par de beau linge ou par une riche étof-

fe, l’on ne refufe pas toujours d’être elfimé à ce

prix : il y a (les endroits où il faut faire voir,.un
galon d’or plus large , ou plus étroit vous fait
entrer ou refluer.

Ç Nôtre vanité a: la trop grande ellime que
nous avons de nous mêmes,nops fait foupçonner
dans les autres une fierté à nôtre égard qui y enr
quelquefois a: qui louvent n’y cil: pas : une per-
bnne mode e n’a point cette délicatelrc.

f Comme il faut le défendre de cette vanité
ni nous fait penfcr que les autres nous regar-
nt avec curiolité 8: avec calme , a: ne parlent-

«tremble que pour s’entretenir de nôtre mérite
le faire nôtre éloge; aulIi de’vons-nousavoir une

certaine confiance ui nous empêche de croire:
qu’on ne fe parle a l’oreille que pour dire du
mal de nous s. ou que l’on ne rit que pour s’en
macquer.

.Çl D’où vient qu’Aln’ppe me faluë aujour-
d’hui , me foûrit de le jette horsd’une portier:
de: eut de me manquer? je ne fuis pas riChe , de
je l’ais agaça, un: dans les. agies. ne me au

l
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ou renflerons ace.min; n’en-ce une. i être en. lui. même dans
un même fenugrec gnGËnantk e i

Ç L’onefl li rempli de foi-même, que tout
s’y rapporte ;. l’on- aime’d être et": , à être mon-

tré , à être falué , même des inconnus y ils (ont:
Sets , s’ils l’oublient z l’on veut qu’ils nous de-

vinent.
5’" Nous cherchons nôtre bonheur hors de

marnâmes g 8c dans l’opinion des hommes
ne nous connaîtrons flatteurs, peu fmceres,fans

. quit’é, pleins d’envie, de caprices se de préven- .

lions e quelle bizarrerie !
5 il femble que l’on ne puilfe rire e des

choies ridicules a l’on voit ricanmoins cer-
taines gens qui rient également des choies ridi-
«le: , a: de celles ruine le (ont pas. Si vous
éros for a: inconâder , de qu’il vous échape de-

vant eux quelque impertinence,ils rient de vous e
fi vous étes (age , 6l que vous ne-diliez. que des
ehofes raifonnablcs, le du ton qu’il les faut dire,

il: rient de même. -f Ceux nous raillent les biens par la
violence , ou par l’injuflziee , a: qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie, nous marquent allez
leur haine pour nous situais ils ne nous prouvent:
pas également qu’ils aient perdu à nôtre égard:
loure tout: d’eltime , aulii’ ne fomrnes» nous pas

incapables de quelque retour pour eux , 8e de
leur rendre un jour nôtre amitié. La mocque-
rie autoritaire entée tomés les injures celle
qui le.pordonne le moins s. elle en: le langage du.
mépris de l’une des manieres dont il le fait le
mieux entendre telle attaque l’homm: dans (on.
dernier retranchement , qui en: l’opinion qu’il
a de foi-même.r elle veut le rendre ridicule à’ les;
propres yeur,& ainfi elle le convainc de la plus
mauvaile difpolition oinl’on punie être pour lm.

fi l: and: irremcüiable. r

,"jhofluî p l t a. 27m;



                                                                     

au En (Mx-fièrent:C’en une choie monfirueufe que le goûtât La
facilité qui cf! en nous de railler , d’improuvcr
a: de méprifer les antres t a: tout enkmble la
colere que nous refleurons contre aux qui nous
ratinent, nous improuvent) a: nous me’ rifent.

Ç La famée: les ridelles ôtent aux gommes
l’experîenee du mal, leur infpirent la dureté pour
lents femblables; et les gens déjà, chargez de leur
Propre tuiler: [ont ceux qui entrent davantage
upat la compaflîon dans celle d’autrui.

f Il (emble qu’aux ames bien nées les-Eus,
les (prames; la fimphonic rapprochent 6c font
mieux ËCBIÎI l’infortunc de nos proches ou de

nos anus. .. *q Une grande ameeft au delTus de l’injureçde
l’injuflicc , de la douleur . de la mochuerie s ô:
telle (croît invulnerable , fi elle neloafroi’t par
la compaflîon. ,

Ç ll y a une efpeee de honte dlêtte heureux
à la vùë de certaines miferes.

Ç On cl! prompt à connoître les plus petits
avantages . 8e lent à pentue: les défauts z on
n’ignore point qu’on a de beaux fourcils , les
ongles bien Faits -, on fçait à peine que llon e02
borgne, on ne (sait point du tout que l’on man-

que d’efprit. ’ .
.4036", tire (on gand pour montrer une belle

main,& elle ne ne lige pas a: décmvrit un peut
[culier qui (un, c qu’elle a le pied petit a elle
rit des chotts plaintes ourlerieufes pour faire
Voir de belles dents a fi elle mon-tre fou ouille,
un qu’elle l’a bien fait: , a: fi elle ne danl’e

jamais , c’en qu’elle el’t peu contente de (a taille
u’elle a épaule s elle entendrons (à: intctêts à
exeeption d’un (cul , elle parle toujours, à: n’a

point dlelptit.
Ç Les hommes comment ptefque Îcmr rien

toutes les tenus «tu: , 6: trimèrent les



                                                                     

ou Les Mœunsaee. je;talens du corps a: de l’efprit : celui qui dit froi-
dement de foi, a: fans croire blelfcr la modcl’rie,
qu’il dt bon, qu’il tel! confiant, fidele, lincere,
équitable, reconnoilrant, n’ofe dire qu’il dl vif,
qu’il a les dents belles a: la peau douCe s cela elt’

troP fort.
Il eft vrai qu’il y a deux vertus que les hom-

mes admirent,la bravoure 8e la liberalite’; parce
qu’il y a deux chofes qu’ils eftiment beaucoup,

’& que ces vertus font negliger , la vie 8e l’ar-
gent: aulli performe n’avance de foi qu’il cil:
brave ou liberal.

Perfonne ne dit de foi, a: fur tout fans fon-
dement , qu’il efl beau , qu’il efl’genereux, qu’il

e11 fublime: on a mis ces qualitez à un trop haut
prix s on fe contente de le penfer.

f Quelque rapport qu’il pareille de la jalou-
lie à l’émulation, il y a entr’elles le même éloig;

nement , que celui qui le trouve entre le vice a:

la vertu. iLa jaloulie a: l’émulation s’exercent fur le
même objet , qui en le bien ou le mérite des
autres , avec cette differencc , que celle.ci cf!
un fentiment volontaire, courageux, finCere, ni
rend l’ame feconde , qui la fait profiter es
grands exemples , a: la porte louvent au demis
de ce qu’elle admire; a: que celle- la au contraire
cil un mouvement violent a: comme un aveu
contraint du mérite qui efl hors d’elle; qu’elle
va même iufques à nier la vertu dans les (nier: ,
ou elle exifte , ou qui forcée de la reconnoîrre,
lui refufe les éloges ou lui envie les récompen es;

. L une paflîon (tuile qui laine l’homme dans l’état

ou elle le trouve, qui le remplit de lui-même,
dc.l’ide’e de (a reputarion ; qui le rend froid &
[ce fur les aâions ou fur les ouvrages d’autrui,
qui Fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les fient , ou d’autres horn-

fixe
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mes avec les même: talens dont il (e pique: vice .
honteux , le qui par (on créés rentre toujours
dans la vanité a: dans la préfomptron; a: ne
perfuade pas un: à celui qui en en bleffé , qu’il

la plus d’efprit et de mérite que les autres , qu’il
lui fait croire qu’il a lui [cul de l’efprit 8: du
mérite.

L’émulation et la jaloufie ne le rencontrent
gueres que dans les perfonnes de même art , de
mêmes taleras , a: de même condition. Les plus ,
vils attifans font les plus fuiets à la jaloufie;

p ceux qui font prohiba des arts liberaux ou
des belles lettres , les Peintres ,. les Mulieiens,
les Orateurs , les Poëtes , tous ceux qui le
raclent d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation. i ’ *
1 Toute jaloufie n’en point exempte de quel-

que [otte d’envie , et [cuvent même ces deux
pallions [e confondent. L’envie. au contraire
et! quelquefois feparée de la ialonfie; comme
et! celle qu’excitent dans 11(3er aure les con-
ditions fort élevées au demis de la nôtre , les
grandes fortunes . la faveur , le miuiûete.

L’envie a: la haine s’uniffent toujours et le
fortifient l’une l’autre dans un même [nier 3 8c
encan: (ont reconnoifl’ables entr’elles, qu’en ce
que l’une s’attache à la perlonne,l’autre à l’état

a à la condition.
Un homme d’el’prit n’en point jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou d’ un
flatuairc qui vient d’achever une belle figure z
il l’ait qu’il y a dans ces arts des reglesst une
met ode qu’on ne devine point , qu’il y a des
outils à manier dont il ne connoîr ni l’ufage,
ni le nom , ni la figure; a: il lui fuflir de

. penfer qu’il n’a point fait l’apprmtiflagH’un
certain métier , pour il: eonfoler de n’ye’tre
point maître s il peut au contraire être luicepa
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ribler-,el’envie lameroit de jalonlie contre un
Minime a: contre. ceux qui gouvernent, comme
fi la raifort a: le bon feus qui-lui (ont communs
avec eux" , étoient les (culs infirmerons ni
fervent àregir un État , a: à prélider aux affai-
res publiques’àîeequ’ils dûl’l’enr fuppléer aux re-

glesn, aux preccPtcsëwâ l’experience.

L’on voit peu efprits enticrement lourds
et; [lapides 5 l’on en voit encore moins qui
bien: fublimes ce tranl’cendans s le commun

des hommes nâge entre ces deux extremitez:
l’intervalle en rempli par un grand nombre
de talons ordinaires , mais qui (ont d’un grand
ufa e , fervent a la republiquc, a: renferment:
en. oi l’utile et l’agreable;comemerce,
les finances , le détail des aunées , la hangar
tian , les arts , les métiers , l’heurcul’e mentoi-
rc, l’cfptit du jeu , celui de la focieré et de la

converfation. ’
’ f (Pour l’efprit qui en au monde, en inutile

déclin qui n’en a point; il n’a nulles virés , kl
il dl incapable de mâter de celles d’autrui.

Ç Le premier degré dans l’homme aptes la
raifon , ce feroit de (cotir qu’il l’a perduë a la
fulic même dt incompatible avec cette connoii-
l’ance; deme’me ce qu’il y auroit en nous de
meilleur aptes l’efprit , ce feroit de connaître

’il nous manque; par lion feroit l’impofiible,
on (gantoit fans cfprit n’être pas un (et , ni un
fait, ni un impertinent.

Ç Un homme qui n’a de l’efprit’qne dans
une certaine mediocrité en: ferieux 6e tout d’une
piece; il ne rit point, il ne badine jamaisz,’il ,

f ne tire aucun fruit de la bagatelle; aulii inca-
pable de s’élever aux grandes choies , que de
s’accommoder même par relâchement des plus
petites , il fgait à peine louer avec (et enfuis.



                                                                     

3.. Lxs entretenus. f Tout le monde dit d’un fat , qu’il eft un
fat; performe n’ofe’le lui dire à lui même , il
meurt fans le l’çavoir, le fans que performe le
fait vangéa , 5

f Quelle mefintelligenee entre l’cfprit a: le-
eœur! Le Dhilofophe vit mal avec tous l’es pré-
ceptes 3 a: lepolitique rempli de vû’e’s et de refle-

nous ne (pair pas fe gouverner.
S L’Cfprit s’ufc comme toutes choies; les

Icicnces (ont alimenp , elles le nourrirent a: le

confirment. w . , I .Ç Les petits (ont quelquefois chavgea’ de
mille vertus inutiles a ils n’ont pas de quoi les

Mettre en œuvre. ,. f Il fe trOuvc des hommes qui foûtiennent
facilement le poidsdc la faveur a: de l’autorité,
qui le familiaril’ent avec leur pmprc grandeur,
a! à qui la tête ne tourne point dans les, polies
les plus élevez. ’Ceux au contraire que la-for-
tune aveugle fans choix &ifans difcernemènr a
comme accablez de l’es bienfaits , en ioüill’ent

avec orgueil a: fans moderation; leurs yeux,
leur démarche , leur ton de voix 8c leur acae’s
marquent long temps en eux l’admiration où ils
[ont d’euxrmêmes , a: de fe voir fi éminens 5 a:

* ils deviennent li farouches, que leur chine feule
peut les a privoifer.

Ç ’ Un mmc haut de robuûe, qui a une poi-
trinclarge, de de larges épaules , porte legtrc-

Sment 8e de bonne grace un lourd fardeau , il lui
relie encore’un bras de libre; un nain feroit
éculé de la moitié de fa charge : ainli les pol-
tcs farineras r ndent les grands hommes en-
core plus grands, a; les petits beaucoup plus

tirs. l i »Ç Il fait: gens qui gagnent à être extraor-
dinaires a ils voguent, ils cinglent dans une me:
on les autres échouent 8c l’e brifent; ils parvi.u-
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nent-, en bielfanr toutes les regles de parvenir g
ils tirenr.dc leur irregularité et de leur.fol-ie,
tous-les fruits d’une fagefie la plus eonIomrnée,
hommes dévouez a ’autres hommes ’, aux
Grands à qui ils ont facrîfie’, en qui ils ont
placé leurs dernieres efperances : ils ne les fer-
vent point , mais ils les amurent; les’ perfonnes
de mérite se de fervices fout utiles aux Grands,
ceux ci leur fort neceifaires , ils bianchifltnt
auprès d’eux dans la pratique des bons mots,
qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils atten-
dent la récompenfc: ils s’attirent à force d’être

plaifans , des emplois graves , se s’élevent par
un continuel enjouëment jufqu’aux ferreux des
dignitez:.ils fiuilfent enfin, se rencontrent utopie.
nément un avenir qu’ils n’ont ni craint ni efperé;
ce qui relie d’eux’fur la terre , c’eli l’exemple

de leur fortune , fatal à ceux qui voudroient le
Cuivre.

1’ L’on exigeroit de certains perfonnages’
qui ont une fois été capables d’une action noble,
bernique , 8c qui a été fçùë de toute la terre,
que fans paraître comme épuifez par un li grand
effort , ils enflent du moins dans le relie deleur
vie Cette conduite (age de judicicufe qui fc re-
marque même dans les hommes ordinaires,qu’ils
ne tombaient point dans des petitelfes indignes
denla haute reputation qu’ils avoient acquife;
que (e mêlant moinsdans le peuple , de ne lui
lainant pas le loifir de les voir de tés , ils ne
le fillette point palier de la curiofitc’ 8e de l’ad-
miration à l’indiffercnce, et peut-être au mépris.

f il coute moins à Certains hommes de s’acti-
richir de mille vertus , que de l’c corriger d’un
[cul défaut : ils (ont mêmes fi malheureux, que
ce vice cil louvent celui qui convenoit le moins
ileur état : 8e qui pouvoit leur donner dans le
monde plus de ridicule t il afoiblit l’éclat de

a

1:th
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leurs’çflldes qualitez i, empêche qu’ils ne [oient
332m: mg; parfaits , a; que leur réputation ne
foit entier: :’ on ne leur demande point ’qu’ils
foient plus éclairez et plus incorruptibles; qu’ils
[oient lus amis de l’ordre le de la difcipline;

lus fi clés à leur; devoirs , plus zclcz pour le
bien public, plus graves z on veut feulement
qu’ils ne (oient point amoureux.

- f Quel ne: hommes dans le cours de leur
vie [ont fi ifetens d’eux mêmes par le coeur 8e

ar l’efprit , u’on coll leur de le méprendre , li
’on en juge feulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere jeuneffe. Tels étoient pieux,
(ages , fgavans , qui par cette molelfe infepataa
blé. d’une trop riante fortune ne le l’ont plus.
L’on en fçait d’autres qui ont-commencé leur
vié par les plailirs , a: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’el’prit à les connoîrre; que les dil-
graccs enfuitc ont tendu religieux, l’a es ’, tem-
perans: ces derniers [ont pour l’or inairc de
grands foiers , se fur qui Pompe-ut faire beau-
coup dc fond a ils ont une probité éprouvée par
la patience 8c par l’adverfiré s ils entent fur
cette extrême olireEe que le commerce des
femmes leur a nne’e , et dont ils ne (c défont
jamais , un ’el’prit de réglé , de réflexion , et

elquefois une haute capacité , qu’ils doivent
à la chambre a: au loifir d’une mauvail’c for-

tune. .Tout n’être mal vientidc ne pouvoir être (culs;

de la le jeu , le luxe, la difiipation, le vin , les
ferrimsJ’ignoranec, la médifance, l’envie, l’ou-

bli de foi même & de Dieu.
f L’homme (truble uclqnefois ne le fullire p

il (binôme, les terre res, la folirude le tron-
Œnt, le jettent dans des craintes frivoles, a:
dans de vaines terreurs; le moindre mal alors
qui piaille lui arriver’ell de s’ennuier.

l



                                                                     

ou LEsMœunsstc. aufg L’ennui efi entré dans le monde par la pa- i
refit, elle a beaucoup de par: dans la recherche
que font les hommes des plaifirs , du jeu , de la
[ocicre’scclui qui aime le travail a airez de foi.
même.

. Ç La plûpar: des hommes emploient la
meilleure Partie de leur vie à rendre l’autre mi-

’ fixable. a If Il y a des ouvrages qui commencent par A
à finiffè’nt par Z : le bon , le mauvais , le pire,
tout y entre , rien en un certain genre niait
oublié a quelle recherche , quelle affeâarion
dans ices ouvrages l On les appelle (les jeux
d’efprir. De mêmeil y a un jeu dans la conduire;
on’a commencé , il faut finir , on vent fournir
toute la earriere. il feroit mieux ou de chan-
âer ou de fafpendre, mais il cil plus rare 8c plus

iflicile de pourfuivre , on pourfuic , on s’anime
parles contradiétxons , la vanité foûrient , (up.
çlée à la raifon qui cede 6c qui fc defifte; on

l porte ce raffinement iuques dans les aâions les
flus vertueufes dans celles mômes où il entre de
a Reli ion.

Ç lfn’y a que nos devoirs quinoas coûtent;
parce que leur pratique ne regardant que la
c ofes que nous fommes étroitement obligez de.
faire , elle n’ai? pas faivie de grands éloges,
qui cit tout ce qui nous excite aux aâions loüa-
bles , la qui nous foûrient dans nos entreprifcs.
N** aime une picté faflueufe qui lui attire l’in-
tendance des befoins des pauvres , le rend dé-l
portraire de leur patrimoine , a: fait de. fa
Ignifon un dépoli oblic où [c Font les diflribu-
nous; les gens a petits collets , 8: les fœtus
nifes y ont une libre entrée; route une ville
voir fes aumônes , 8c les publie: qui pourroit
douter qu’il fait homme de bien,fi ce n’ef’t peut-

être (es steamers?
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f Gnome meurt de caducité 8c fans avoir

fait ce œfiament qu’il projettoit depuis trente
années s dix têtes viennent 45 hmm: partager
la fucecflîon : il ne vivoit depuis long- temps que
par les foins d’ Afierie fa femme , qui jeune en.
core s’étoit dé vouée à (a perfonne , ne le perdoit
pas le vû’e’ , fecouroit fa vieillefl’e , a: lui a enfin

ermé les yeux. Il ne lui’laiffe pas affez de bien
pour pouvoir le palle: pour vivre d’un autre
vieillard.

f Laifl’er perdre charges a: benefices plutôt
que de vendre ou de tanguer même dans (on
extrême vieilleffe , c’efl le perfuader qu’on n’elt

pas du nombre de ceux qui meurent 5 ouïfi l’on
croit que l’on peut mourir , c’elt s’aimer foi-mê--

me a: m’aimer que foi. l .
Ç mufle eft un diffolu, un prodigue,un liber-

tin, un ingrat, un emporté , qu’ dinde (on duale ’
n’a pû haïr ni desheriter.

Promin neveu d’Aurele aptés vingt années
d’une probité connuë . a: d’une eomplaifance
aveugle pour ce vieillard, ne l’a pi: fléchir en (a
faveur; 8c ne tire de la dépouille qu’une legere
penfion que Faufte uni ne legataire lui doit paier.

f Les. haines (ont 1 longues de fi Opiniâtre’cs,
que le plus grand figue de mort dans un homme
malade , e’cfl la reconciliation.

L’on s’infinuë auprès de tous les hommes,

ou en les flattant dans les pallions qui occupent
leur aine. ou en compariffanr aux infirmitez qui
affligent leur corps; en cela [cul confiflent les
foins que l’on peut leur rendre : de là vient que
celuî qui fe porte bien): qui defire peu de choie,
et! rupins facile à ouverner.

Ç La moleffe 8c a volupté naîffent avec l’hom-

m’e,& ne finiffent qu’avec lui; ni les heuregmi
les triftes évenemens ne l’en peuvent feparer :
c’efl pour lui ou le fruitde lalbonne fortune,ou
un dédommagement de la mauvaife. Ç C’clt
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ou LasMœuns &e. gr;f IC’tft une grande difformité dans la nature
qu’un vieillard amoureux. ,

f Peu de eus [e fouvierment d’avoir été jeu-
nes , .à com ien il leur étoit dxfiîcile’cl’êuc

thalles 8c temperans 3 la premicre chofe qui
arrive aux hommes apre’s avoir renoncé aux
plaifirs . ou par bienfeance, ou par laflitude,
ou par reginae, e’eIt de les Condamner dans
lesantrcs: il entre dans cette conduite une forte .
d’attachement pour les choies mêmes que l’on
vient de quitter 3 l’on aimeroit qu’un bien

in’tfi plus pour nous , ne fut plus aufli pour
le refit du monde: c’en un fentiment de jaloulie.

Ç Ce n’ait pas le liefoin d’argent où les
vieillards peuvent appr: hender de tomber un
jour,qui les rend avaresacar il y en a de tels qui
Ont de fi grands fonds , qu’ils ne cuvent guerre
avoir terre inqui-crude 3 a: d’ail eut; comment
pourroîemr-iis craindre de manquer dans leur ca-
ducité des commodieez de la vie , puis qu’ils
s’en privent eux mêmes volontairement pour
fatisfaireà leur avariCe: ce n’el’l pomt aulTi l’en-

vie de lailTer de plus grandes girelles à leur:
enfant , car il n’en: pas naturel d’aimer quel-
que autre chofe plus qu: foi même, outre qu’il le
trouve du avares qui n’ont point d’her’itiers.
Ce vice cil plûtôt l’tiiït de l’âge a: de la com-

plexion des vieillards , qui s’y abandonnent anf-
li naturellement , qu’ils fuivoient leurs plaiErs
dans leur jeunefle , ou leur ambition dans l’âge
viril 3 il ne faut ni vigueur , ni jumelle , ni fan-
té pour être avare; l’on n’a auili nul bcfoin de

s’emprefrcr, ou de fe donner le moindre on- a
76ment pour épargner fes revenus ç il fa
[et feulement (on bien dans les coffres 8c
Ver de tout; cela cil: commode aux " illa ds à



                                                                     

vu en?

1-«7. ».

duché.

3r4. 51.!: canneraient: .f ll y a des gens qui (ont mal logez . mal
couchez , mal habillez a: plus mal nourris s qui
elfuienr les rigueurs des larrons , qui (e privent
eux même: ide la l’oeicté des hommes , 8e
plus: leurs jours dans la folieude, qui (coffrent
du prçfent , du pallié , 8c de l’avenir , dont la
vie cil comme une penitencc continuelle i; a: qui
ont aïoli trouvé le ferret d’aller à leur perte par
le chemin le plus pénible : ce (ont les avares.

Le fouveuir de la jeunefle efl tendre dans les
vieillards; ils aiment les lieux ou ils l’ont pallée.
les perfonnes qu’ils ont commencé de connoîtrc
dans ce temps leur (ont encres iils affeâent
quelques mors du premier langage qu’ils ont
parlé , ils tiennent pour l’ancienne manier: de
chanter a: pour la vieille danl’e a ils vantent les
modes qui régnoient alors dans les habits ,- les
meubles Ct les équipages 5 ils ne peuvent encore
défapptouver des choies qui fervoient à leurs
palfions. qui étoient li utilesà leurs plaifirs , a
qui en rapellent la memoit’e : comment pour-
mient- ils leur préferer de nochaux Mages, a:
des modes toutes recentes , ou ils n’ont nulle
Pan , dont ils n’elperent rien , que les jeunes
gens ont faire: , a: dont ils tirent a leur tout de
fi grands avantages contre la vieillelle.

f Une trop grande negligence , comme
une ereeflive arure dans les vieillards multi.
plient leurs ruiles , a: font mieux voir leur et.

, g Un vieillard et! lier , dédaigneux , a: d’un
commerce dificile , s’il n’a beaucoup d’efprit.

Ï Un vieillard qui a vécu à la Cour , qui a
un rand (eus se une memoire fidele , rit un ne
(et meftimablcsil et! plein de fait: a: de maximes:
l’on y trouve l’hifioire du liecle , revêtue de
eirconl’tanees tres curieufes , de qui ne le lifta:
nulle par: a l’on y apprend des régler pourl
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Conduite le pour les mœurs , qui font toûjouts
fentes,paxee qulelles (on: fondées fur l’experience.

f Les jeunes gensà canfe des pallions qui les
amurent , s’accommodent mieux de la (alitai:
que les vieillards. . .

f Philippe déjavieux raffine fur la propreté
&l’urlamolîefl’e, il Paire aux petites délicaccf-

les 3 il un fait un art du boire , du manger, du
repos a: de l’exercice s les petites reglcs qulill
un prel’criees , a: qui tendent toutes aux aires
de (a perfonne , il les obfervc avec (crapule . 8c
ne les romproit pas pour une mamelle . fi le
regime lui avoit ermis d’en retenir; il sur
ucbïaé de füPCtflultôz , que Habitude enfin lui
rcndnecefraires: il double ainli a: renforce les
liens qui rattachent à la vie. a; il veut em-
ploie: ce qui lui en telle à en rendre la perte

plus cloulouxcufe s n’apprehrndoi: il pas allez de

mourir i °f Gnatbon ne vit que pour foi , 8: tous le: i-
hommes enfchibae (ont à (on égard comme s’il:
n’étaient point : mon comme de remglirà une
table la premiere place , il occupe lui [cul celle
de deux autres ; il oublie que le repas cit pour
lm 8c: pour toute lacompagaie , il le rend maître
glu plat , 8c Fait (on propre de chaque lcrvicc ;
Il ne slartache à aucun des mets, qu’il n’aie ache-
vé d’effaier de tous , il voudroit pouvoir les (a-
vouremous , tout à la fois : il ne le [en à table
que de les mains , il manie les viandes. les rem:-
me , demembrc , déchire , a: en ale de manierel
qu’il faut. que les conviez l fils veulent man. .
gcr a mangent les telles : il ne leur épargne lau-
cane de ces malpropretez dégoûtante: ’, capa-
bles dlôter l’appui: aux affiniez; le jus a: les
boires lui dégomme du menton a: de la barbe a
s’il enlevedh ragoût de dcffus un plat . il le-ré-
palu! en chemin dans un autre plat a: la: la

0 ij

Âge: * MJ.



                                                                     

si: LlsCAnAc-renzsnappe, on le fait à lame: 5 il mange haut a;
avec grand bruit, il roule les yeux en mangeant,
la table et! pour lui un taulier; il écure les
dents , il continue à manger. Il le fait quel-
que par: eù il le trouve . une manier: d’établif-
femenr , a: ne buffle pas d’être plus pallié au
(«mon ou au thearre que dan; la c ambre;
il n’y a dans un arolle que les places du fond
qui lui Conviennem , dans route autre , li on
veut l’en croire , il palit a: tombe en Forblcfl-e:
s’il fait un volage avec pluliem-s , il les prévient
dans les hôtelleries , a: il lem toûjours le con-
ferve! dans la meilleure chambre le meilleur lit:
il tourne tout à (on Mage, les valets, ceux d’en:
nui courent dans le même temps pour (on fer.
Ôice a tout ce qu’il trouve fous-fa main lui (Il
propre, hardes, équipiges : il embaume tour-le
monde, ne le contraint pour performe ne plaint
perfonnev, rie-courroit de maux que les liens,
que (a replerxon ô: la bilf s ne pleure point la
mon des autres , n’apprrhcmle que la firme,
qu’il racbercroir volontiers de l’extlnâion du

genre humain. . .Ç C’inn n’a Finals en en route la vie que deux
Maires , qui cil de dîner le marin a; de louper

le loir , il ne fuç’lblc né que pour la dzgellion 5
n’a de même qu’un entretien , il dit les en-
trées qui ont été feules au dernier repas où il

.’8.LR r:ou,ve’,il die Combien il y a en de poragcs à:

quels potages , il place enfuit: le roll à: les cn-
rrcmezs, il le (cuvier: exaâement de quels plats
on a relevé le prunier fçxvice , il n’oublie pas
le: bon J’œuun,le fruit 8e les allierres,il nomme
tous les vins a: routes les liqueurs don: il a bû,
il poll-cd: le langage des collines autant qu’il

eut s’étendre , a: il me fait envie de mmgcrà
tonne tableoù il ne fait point; il a fur tout un
palais (à: , qui ne prend point le change , 8c il
(oriel! jamais vü expol’é à l’horrible inconve-

.e MWM’MLN



                                                                     

ou ræsMœuns 8re. la")nient de manger un niauvais ragoût , ou de boi-
re d’un vin mediocre : c’ell un perlonnage illuf-

tre dans (on genre, a: ui a porté le talent. de
le bien nourrir iniques ou il pouvoir aller , on ne
reverra lus un homme qui mange tant a: qui
mange bien a aufli el’r il l’arbitre des bons mor-
ceaux , a il n’efl’r gueres permis d’avoir-du goût
pour cc qu’il défaprouve. Mais il n’en plus,
il un fait du moins porter à table jufqu’au der-,
nier foûpir : il donnoit à manger le par qu’il
dl mort, quelque part où il foie il mange, a: s’il
revient au monde , c’en pour manger.

Ç [tafia Commence à gril’onner; mais il cil
(du, il aun virage frais a: un œil vif qui lui pro-
mettent encore vingt années de vie s il cil gai.
jovial , familier , indifferent 3 il rit de tout Ion
cœur , le il rit tout (cul a: fans fujct a il en con-
tent de foi , des liens , de (a petite fortune , il
dit qu’il en; heureux s il perd (on fi*s unique ,
jeune homme de grande efperance , à: qui pou-
voir un jour être l’honneur de [a famille 3 il re-
merl’ur d’autres le foin de pleurer ,V il dit , Ms».

fils offrant , «la fera "munir [a me" , 8K il en:
confolé: il n’a point de pallions, il n’ani amis ni
ennemis , performe ne l’embaralle. tout le monde
lui convient , tout lui en propre , il parle à ce-
rôt de les 9.111-55’4 8c de l’es hilloriertes son l’an

lui qu’il voit une premiere fois avec la même
lib:rré , 8: la même confirme . u’à ceux qu’il

appelle de vieux amis , a: il lui Pair part bien-
borle , on le quitte fans qu’il y Faille attcnrioq,

la: le même conte qu’il a Commencé de faire à
quelqu’un , il l’acheve àeelui qui prend [a place.

5’ N’ll’eft moins afibibli par l’âge que par la ü

maladie ,’car il ne palle point faixanre huit ans,
mais il a la gourre , k il cil (niera une colique
nephrerique, il a le vifage décharné, le teint
verdâtre , 8c quiminace ruine : il fait marner

-0 il)



                                                                     

318 L13 CARACTÈRE!
la terre , 8c il compte uc de quinze au: entiers
il ne (cm obligé de la mer : il plante un jeune
bois , "a: il efpcre qu’en moins de vin r années
il lui donnera un beau couvert. Il fait fait dans
la me ** une maifon de pierre de taille , taler-
rnie dausllcs encognurcs , par des mains de fer,
a: dont il afurc en muffin: a: avec une voix frê.

’ le a: dcbile , qu’on ne verra jamais la fin 5 il le
promue tous les fours dans les ateliers fur le

ras d’un valet ni le foulage , il montre à [es
amis ce qu’il a air , a: il leur dit ce qu’il a clef-
fein de faire. Ce n’en pas pour [es enfant qu’il
bâtit,car il n’en a poinr,ni pour [et hcriticrs,per.
fonnnyvilesgk qui le [ont brouillées avec lui: c’cft I
pour lui (cul , a: il mourra demain.

1’ "tangons a un virage trivial a: populaire,
L un Suifl’c de Pareille ou le Saint de pierre qui

orne le grand Autel n’en par mieux connu que
lui de tout: la multitude: il parcourt le marin
routes le; Chambres a: tous les Grefe: d’un
Parlement , i: le fait le: rués au les carrefours
fuite Villes il plaide depuis quarante ans , plus

roche de forcir de la vie que de [orrir d’aEaires:
il u’ a poilai eu au Palais depuis tout ce temps de
eau u celebres ou de procedures longues le em-
broiiille’et où il n’ait du moins intervenu 3 anti
a-r il un nom fait pour remplir la bouche de

v l’Avocat . l: qui s’accorde avec le demandeur,
oh le défendeur comme le fubftantifk l’adjrâif.
Patent de tous , a haï le tous il n’y a guerre
de familles dont il ne le plaigne , a: qui ne (c

laigncnr de lui : appliqué fucedfivemenr à
aiiir e cette , à s’oppol’er au (ceau , à fe

(cuir il un rami dans. ou à mettre un Arrcit
à uranie. , ouvre qu’il affine chaque jour à

quelques aKcmbléec de creancieu 5 par tout
indic de dircâion ,i a: perdant à routes les ban-
jmroures, il a des heure: de relie pour (es

. w V. "h p I 1 .- m5.; . . (A - I a .I"



                                                                     

-l . V, J. à aux-5: 2*)». » .1, , «ru; [r . A

sur" Menuisier. ,31,vilites i vieil meuble de ruelle où il parle de (on
procès 6c dit des nouvellestvous l’avez lamé dans
une milan au Marais,vous le retrouvez au grand
Faubourg, où il vous a prévenu, a: ou déja il re-
dit les nouvelles le (on proeés : fi vous plaidez
sonomètre; le ne vous alliez le lendemain àla
pointe du. jour cz l’un de vos lu et: pour le
folltfiiter, le luge attend pour vous ourler au-
dience qu’Antagoras fait expedié.

’ Ç Tels hommes patient une longue vie il
Il: défendre des uns a: à nuireaux autres,
Il ils aurifient confirmez de vieillefle , après
avoit «ne autant de maux qu’ils en ont fouf-

ferts. , .1’ il faut des faifies de terre , a: des enleve-
hlcns de meubles , des priions 6L des fupplices ,
je l’avoue : mais juüice , loin , se befoins à
part, ce m’en une obole toujours nouvelle de
contempler avec quelle ferocitt’: les hommes trai-

tent d’autres hommes. .Ç L’envoi: certains animaux farouches , des
mâles Or des femelles répandus a: la campagne,
noirs , livides le tout brûlez Su Soleil . atta-
chez à la terre qu’ils fouillent, à u’ils remuée:
avec une opiniâtreté invincibles i s ont comme
une voix articulée , a: quand ils le leveur (tu:
leurs pieds , ils montrent une face humaine , se
en elïet ils font des hommes; ils f: retirent la
nuit dans des tanietes où ils vivent de pain noir ,
d’eau , le de racine : ils épargnent aux autres
hommesla peine de l’amer , de labourent ra- ’
cueillir pour vivre , se méritent ainfi de in: pas
manquer de ce pain qu’ils ont femé. ,

1’ Don romand dans fa Province en oifif . ig-
norant, méditant , querelleux , fourbe, interu-w
perant , impertinent 3 mais il tire l’épée contre
[ce voifius . st pour un rien il expofe la vie 5 il a-
cné des hommes , il fera tué.

0 iiij

u.àrAL...,-.;çflr3 3L1 .-



                                                                     

a v7

v w" w... je

(sa

, V .--"vïi- » v’I”’:n , i

-vü ..

316;; Les Canac’rznns
Le noble de Province inutile à fa patrie,

il; famille , a; à lui-même; louvent fans toit,
fans’ habits, 8: fans aucun mérite , repose dix fois
le jour qu’il eft Gentilhomme , traite les four-
rures s: les mortiers de bourgeoilie , occupé
toute [a vie de [es parchemins a: de: [es ’titres
qui] ne changeroit pas contre les matie; d’un

Chancelier. -f llfe fait generalement dans tous les hom-
mes des combinail’ons infinies de la puillance ,
de la faveur , du genie , des riehcfles des digni-
nitez , de la nobleilc, de la force , de l’induilre,
de la capacité , de la vertu , du vice , de la foi-
blelie,de la flupidité,de la pauvreté, de l’impuif-
fance,de la rature , a: de la bailelle : ces choies
mêlées enfcmble en mille manicres diEerentes, a:
compenl’ées l’une par l’autre en divers fuie:s,for-

ment aufli les divers états a: les diffamas cori-
dirions.Les hommes d’ail-leurs qui tous fçaventle
fort a: le faible les uns des autres, agilfent auflî
reciproquement cotntncils esqunt le devoit fai-
re,connoilient ceux qui leur [ont égaux fientent
la ruperiorité que quelques uns-ont fur eux , se
celle qu’ils ont fur quelques autres s à de [à naif-
(eut entr’cux ou la formalité. ou le refpeét a: la
dlfierenceçou la fierté à le mépris: dqcetre four-
c vient que dansles endroits publics , 8c ou le

" lande le raflemblei. on le trouve à tous momens
entre Celui queZl’on cherche à aborder ou à fa-
lun , a: cet autre que l’on flint de ne as con-
noîre . a: dont l’on veut encore moirai: laitier «
ioimye; que l’on le fait honneur de l’un , 8: .

won a honte de l’autre; qu’il arrive même
que celui dont vous vous faites honneur ,78:
que vous voulez retenir au! celui-aulii qui en:
embaraflécde vous , Il qui vous quitte; argue
le même cil louvent celui qui rais it d’autrui , le

” dont on rougit , qui dédaigne ici . a: qui là en



                                                                     

ou Les Mœuns 8re. 3"
dédaigné 5 il en: encore alliez ordinaire de trié ri.
fer qui nous me tife; quelle mifete 3 8r-puis qu’il
si! vrai que ans un fi étrange commerce, ce
que l’on penl’e gagner d’un côté , on le perd de
l’autre , nerevicndroieil pas au même de renon.
cer à route hauteur a: àtoutc fierté, qui con-
vient fi peu aux faibles hommes , a: de com o-
fer enfemble de le traiter tous avec une mame":
bonté , qui avec l’ avantage de n’être jamais m

riflez . nous procureroit un aulfi grand bi
celui de ne mortifier performe.

3’ Bien loin de s’efïraycr , ou de rougir même

du nom de PhiloloPhe , il n’y a perfonne’aœ
monde qui ne dût avoir une forte teinture de Phi-
lofophiellr , elle convient à tout le monde 3’ la

i pratique en et! utile à tous les âges , à tous le;
feues , a: à toutes les conditions; elle nous Con-
fole du bonheur d’autrui,des indignes préfcrem
ces , des mauvais (ocres , du dcclin de nos for.
ces ou de nôtre beauté ;elle nous arme confire la
pauvreté , la vieillerie ,. la maladie , et la mon,
contre les lots a: les matflais railleurs 5 elle nous
fait vivr’e’fans une femme , ou nouswfait rappor-
ter celle avec qui nous vivons.
,4 Les hommes mon même jour ouvrent leur

ame’â de petites joyes . et (e laideur dominer
par de petits chagrins 5 rien n’eflîplusinégal a;
moins fuivi , que ce qui le palle en fi peu de
temps dans leur cœur 8L dans leur efprir, Le.

or-
en que

relut-de à ce mal cil. de n’eflimer. les choie; du,
monde précifémenr que ce qu’elles valent.

Ç Il en auffi difficile. de trouver ’un homme;
vain quife croye affre heureux, qu’un, homme
modelât qui [c croye trapma’hcureux.

* Un. ne p1! plus entendre 1rd: celle pas" q!
liman de la» Religion Chrétienne.

91



                                                                     

au. LesCannernnxI 5’ Le deftin du Vigneron , du Soldat de du
Tanieut de pierre m’empêche de m’ellimer mal.

heureux , par la fortune des Princes «indes Mi-
nimes qui me manque. , »

f Il n’y a pour l’homme qu’un vraimalheur,

qui en: de (e trouver en faute , à d’avoir quel.-

que. chofea (c reprocher. h
f La plupart des hommes pour arriver à leurs

r fins [ont plus capables d’un grand effort , que
d’une longue perfeverence: leur patelle ou leur
inconll ante leur fait perdre le fruit des meilleurs
commencemens; ils le laideur louvent devancer
par d’autres qui (ont partis après eux . le qui
marchent lentement ,n mais enflamment.

f l’oie prefquc allure: que les hommes [ça- ’
vent encore mieux prendre des mellites que les
fuivre , refondre ce qu’il faut faire a: ce qu’il

’ faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut s
on le propofc fermement dans une aEaire qu’on
negocrc , de taire une certaine choie , a: enfuite
ou parpaliion , ou par une intemperanee de lau -
gue , oudans la chaleur de l’entretien , c’efl: la

premicre qui écho p
1’ Les hommes agifl’ent mollement dans les

choies qui-lourde leur devoir . pendant qu’ils.
l’e font sin-mérite ,. ou pl ôtât vanité de s’empref-

fer pour celles qui leur (ont étrangcres , a: qui
ne conviennent ni à leur état , ni à leur carac-

lCIC. i5 La diËeretice d’un homme qui fe revêt
d’un canneler: étranger , à luLmêmc quand il
rcpneadans le lien , et! celle d’un malqucàun
Yl a e.fg finie)!» a de l’efprit , mais dix fois moins,
de compte fait , qu’il ne prélumc d’en avoir :
il en donc dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait,
dans ce qu’il médise . le ce qu’il projette,



                                                                     

. ou turlurettes are. n 31.,dix fois au delà de ce qu’il a d’cfprit , iln’éfi
danC’jasnais dans ce qu’il a de force de d’éten-

duë s ce raifonnement cil juil: : il a comme une
barricrc qui le ferme , se qui devroit l’aver-
tir de s’arrêter ende’çà s mais il pali-e mure.

il [e jette hors de [a fphere 5 il trouve lui-même
l’on endroit faible, a: le montre par cet endroig.
il parle de ce qu’il ne [gaie point , le de ce qu’il
fçait mal ; il entreprend au serra: de (on pou.
voir , il defire au delà de fa portée; il s’égalei

u’il y a de meilleur en tout genre : il 1’ce
du n Il du louable qu’il olfufque par l’af.
feâation du grand ou du merveilleux son voie:
clairement ce qu’il n’eft pas, se il faut devine:

.ce qu’il dl en effet. C’eflf un homme qui ne
le mefure point , ui ne le connaît points:
(on cara&er’e en e ne rentroit pas le un.
fermer dans celui qui lui en: propre , se guis
si! le lien.
’ Ç L’homme du meilleur efprit en inégal, il:

fouille des accroiffemens le des diminutions , il.
entre en verve , mais il en fort : alors s’il cil fa-
ge . il parle peu , il n’écrit point , il ne cherche
pour: à imaginer ni à plaire.. Chante-taon avec:
un rhume l ne faunil pas attendre que la voix:
revienne r

Le (et et!i Amusants, il clï’machinc, il cil rcfè
(en ,. le poids l’emporte , le fait mouroir , le
fiit tourner de toujours, le dans le même feus,k;
avec la même égalité; il si! uniforme , il ne [g ,
dément point ,a qui l’a ’vû-uue fois , l’a vû d ï

tous les inlhns a: dans toutes les puiez:
de fa vie a c’eft tout au plus le bœuf qui
meugle ou le merle qui fisc , il cil fixé 8e clé-v
strmmé,par (a nature , a: j’ofe dire par (on;
efpcce : ce" qui paroit le moins en lui ,pc’elt [ouï
ame , elle n’agit point , elle ne s’exciter: point,



                                                                     

V314 LISCARAchîklt
Ç Le for. ne meure Point 5 ou fi cela lui arrive

filon nôtre manieur de parler , il cil vrai de
dire qu’il gagne à mourir , Je que dans ce mo-
men; où le: mures meurent , il commenceâ
vivre: (on am: alors peule , raifonne . infère ,
conclut , juge , prévoit , fait précife’ment tout
ce. qu’elle ne faifoit poini a elle fe trouve dégel.

ée d’une matît de chair i ou elle étoit comme

enfeveliefans fonâion , fans mouvement , fans
aucun du moins qui fût digne d’elle : je dirois
prefque qu’elle rougit ée (on propre corps , 8c
des organes brutes a: imparfaits , aufqucls
elle un vûë arçachée fi long temps , a: dont
elle n’a pu faire qu’un f0: ou qu’un (tupide z elle
va d’égal avez: les grandes ames , avec celles ’i
qui Ton: les bonnes têtes , ou les hommes d’efc
prit. L’aime d’alain-nc le démêle plus d’avec

celles du grand Counr.’ , de Ries E-
n: u, de PASCAL , 8c de LINGEN-

a e s. -La faillie délicatefle dans les aâions li-
bres , dans les mœurs ou dans la conduite n’efl
pas ainfi nommée , parce qu’elle dl feinte ;
mais parce qu’en e53 elle s’exerce fur des
choies à en des oceafions qui n’en méritent
point. La flaire délicatelïe de gout a: de com.-
plexio’n n’eü telle au contraire que parce qu’elle
et! feinte ouafi.&e’e , c’elt Émilie. qui crie de

louve (a Force fat un petit pcril quine lui fait
[in de peut : c’efl une ancre qui par mignardifc
pli: à la vûê d’une fontis , ou qui jeu:
niant le: violettes , a: s’évanouit aux tube-

ufe ! .V .., àui oferoit le promettre de contenter. les
n mes 2 Un Prinee, quelque bon 8; quelque

I ’ i: qu’il fût,voudxoiz-Àl l’entreprendxefqu’ü

- ’ v JJ



                                                                     

ou ses M’auras arc. . sa;
l’elÎaic. Qu’il [e faire lui même une aŒaire de
leurs plailirs : qu’il ouvre (on Palais à les Cour.
titans , qu’il les admette iniques dans (on
domellique, que dans des lieux dont la vûë
feule CR un fpcôtacle , il leur faire voir d’autres
f achales , qu’il leur donne le choix des jeux,

es concerts a: de tous les rafraîchifremens,
qu’il y ajoûte une chere fplendide a: une en-
tiere liberté; qu’il entre avec en: en facieté
des mêmes amufemens , que le grand nomma
devienne aimable , a: que le Heros fait humain
a: familier, il n’aura pas allez fait. Leshommes.
s’ennuient enfin des mêmes chofes qui les on;
charmez dans" leurs commencemens , ils defer-

. tuoient la au: du Dieux , 8: le me!»
avec le temps leur devient infi ide s ils n’lrefie
sent pasde critiquer des cho es. qui (ont par.
faires a il y entre de la vanité aune mauvaife
délicatefle a leur goût , fi on les en croit , en
encore au delà de route l’afeàation qu’on au...
toit à les fatisfaire, a: d’une dépenfe toute roialc
que l’on feroit pour y l’élllfil’; il s’y mêle de la

malignité Qui va iniques à vouloir afiïbiblir dans
des autres la joie qu’ils auroient de les rendre
contens. Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi
flatteurs a: li complail’ans peuvent [e démentir ç
quelquefois on ne les reconnoie plus , 8c l’on
son l’homme jul’qucs dans le Courtifau.

Ç L’afirâarion dans le galle , dans le arien,
8: dans les maniercs cil: louvent une’fuirc «le l’oi.
fiveté , ou de l’indifference s a: il [emble qu’un
grand arrachement ou deivfcrieufes aEaires jet.
sent l’homme dans (on neutre]. ,

f Les hommes n’ont point de earaéter’es , au
s’ils en ont , c’en celui de n’en avoir aucun qui.

fait fuivi, qui ne le démence point , 8c ou ils
fuient reconnoilrables : ils (ouïrent beaucoup à
être toujours les mêmes , à perfevercr dans la



                                                                     

’ .a6 Les canine-rentategle ou dans le defordte , et s’ils [e délafl’en:
quelquefois d’une vertu par une autre vertu,
ils le dégoûtent plus louvent d’un vice par un
autre vice; ils ont des pallions contraires , a:
des faibles qui le contredifent a il’lenr coûte
moins de joindre les enremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie unifie de l’autre s
ennemis de la moderation , ils-outrent tontes
sirotes , les bonnes: les mannites , dont ne
pouvant enfuit: fupportet l’excès , ils l’adou-
ciEent par. le changement. dirime étoit fi cor-
rompu le li libertin, qu’il lui a été moins difficile
de luivre’ la mode , a: le faire devot a. il lui eût
coûté davantage d’être homme de bien.

Ç D’où vient ne les mêmesihommes qui ont
mflegme tout pt ou: recevoir indifiëresnment
les plus N lands. de sûres , s’échapent , a: ont
une bile mtarifl’able fur les plus petits inconve-
aienss ce n’ell pas fagefe une!!! qu’une telle
conduite ,. car la vertu en: égale le ne le dément
point 3- c’ en donc un vice , &Aquel autre que la
vanité qui ne le réveille à ne le recEerèhe que
dans les (ventilais , où il y a de quoi faire par-
ler le monde il: beaucoup à gagner pour elle 5
mais qui fe neglige fur tout le une.
a! L’on le repent rarement de parler peut

ms-fouvent de trop parler a maxime ufée se
triviale que tout le monde [gaie , à que tout le
monde ne pratique par

t Ç C’en le vanter contre foi même,& donner
la trop avanrape à les ennemis , que de
leur-imputer des du) es qui ne (ont pas vraies,
t de mentir pour les’sléerie’t. ’ ,

fi Si l’homme (gavoit- rougie de fois, quels
crimes aon- feulement cachez . mais publics tv
connus ne n’épargneroit- il pas .7 f I

f Si certains hommes ne vont pas dans le
Bien iniques oùils pourroient aller , c’en pat-le
visoit: leus premiers: influa-ion.-



                                                                     

ü , à;
ou ses Meurs ne. . Je,f Il y a dans quelques hommes une certaine

mediocrité d’cfprit qui contribuë à les rendre

la es. ’ -g Il faut aux enfans les ve ges k la ferule 5.
il se: aux hommes faits une cantonne , un
feeprre. mmonieridts fourrures, des faifceau,
des timbales, des hoquetons. La raifon et ln
jufliee dénuées. de tous leurs ornemens ni ne
perfusaient ni n’intirnident :. l’homme qui c0
cfptit le mette par les yeux. a: les oreilles..

Ç Timon ou le Milantrope peut axoit l’aine
auftcre a: farouche , mais extetieutement il en
civil a; «remuaient ;. il ne s’échape pas , il ne
s’a privoife pas avec les hommes , au contraire
il les traite honnêtement à ferieul’ement , il
emploie à leur égard tout ce qui [peut éloigne:

leur familiarité, il ne veut pas les mieux con-
naître ni s’en faire des amis , [emblable en ce ,,
feus à une femme qui cit en vifiee chez une

autre femme. . "Ç La raifon tient de la veriré , elle eû unes-
l’on n’y arrive que par un chemin , la l’on s’en

écarte par mille 5. l’étude de la n elfe a moins
détendue que Celle que l’on ferait des fats k
des impertinens : celui. qui n’a vu que des horm-
rncs polis il raifonnables , ou ne connoit pas:
l’homme , ou ne le cannoit qu’à demi s quel-
que diverlité qui le trouve dans les complexions-
ou dans les mœurs , le commerce du monde k
la polirent; donaent les mêmes apparences; foncer"

’on (c”reffemble les uns aux autres par du ’
chars qui plaifcnt reeiproquement . qui l’em-

blcnt communs à tous le qui font croirequ’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte: ce.
lui au contraire qui (e jette dans lcrpeuple me.
dans. la Irovince , y fait bien-tôt , s’il a des
yeux , ’éttanges découvertes ,. y voit des cho-
ies qui lui (ou nouvelles, dont il ne. (e dm



                                                                     

3s: lasClanacrniess’
toit pas . dont il ne pouvoit avoir le moindre
foupçon 5 ilzavance par des capcricnccs conti-
nuelles dans la connoil’fance de l’humanité , il
calcule. parque en combien de manieres diffe-
senteq l’ ommc peut être infuppottable.

Ç Après avoir. meutement approfondi les
ommes , a: connu le faux de leurs pcnfées , de

leurs fentimens,’, de leurs goûts a: de leurs
frétions, l’on cil reduit ’a dire, qu’il y a moins

à perdre pour eux par l’inconfiance , que par
l’opiniâtreté.

f Combien d’ames foib’es, molles et indiffè-
rentes . fans de grands défauts , 8c qui pallient
fournir à la faire. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes 3 mais qui par
leur lingularité ne tirent point à confequence, a:
lie (ont d’aucune sefiource pour l’infiruâiOn a:
pour la morale: ce (ont des vices uniques qui ne
bût pas contagieux . a: qui (ont moins de l’ in»

malté que de la perfonnc. -
A

film .

un

a”
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on ces Mœunsôtc. .31,
ses assumasse mensualisasses

sans monnaies.
Rhinite rifl’cmble plus à la vive perfuafion

que le mauvais entêtementzdc la les partis,
les cabales , les herches. :-

Ç L’on ne penl’c pas toûjours conflamment
d’un même fujct: l’entêtcment se le dégoût le.
(nivent de prés.
q Les grandes choies étonnent , 8c les petites

rebattent s nous nous apprivoil’ons avec les unes
Il les autres par l’habitude.

Ç Deux choies toutes contraires nous pré-
viennent également , l’habitude se la nou-
veauté.

f il n’y: rien de plus bas , a; qui convienne
mieux au peu le , que de parler en des termes
magnifi ues e ceux même: dont l’on’pcnl’oit
nesm chemenr avant leur élevatiou.

La faveur des Princes n’exclud pas le mé-

rite , 8c ne le fuppofc pas aulIi.
Ç Il en étonnant qu’avec toutl’orgueil dont

nous (arrimes gonfla , a: la haute Opinionque
nous ’ avons de. nous mêmes a: de la bonté de
nôtre jugement , nous negligions de nous en;
fervir pour prononcer fur le mérite des autres :
la vogue , la faveur populaire , celle du Prince
nous entraînent comme un torrent : nous
louons ce qui cit loué , bien plus que ce qui cil

louable. iÇ le ne fçai s’il y a rien au monde qui coûte
davantage à approuver 8c à louer , que c’e qui
si! plus digne d’approbation 8c de loiianEe , à! .
fila vertu , le mérite , la beauté , les ormes
actions , les beaux ouvrages ont un (En plus
naturel 8c plus fûrquc l’envie , la jaloufie 8c



                                                                     

r n 4 ’ ’ .v.» .-’tri-g. inlays-W . .. - si c

.( . .5.339 .14; Cannerartasl’antipathic. Ce n’elt pas d’un Saint dont un
du or * (çait dire du bien , mais d’un autre do-
vot: fi une belle femme approuve la beauté d’ u-
ne autre femme , on peut conclure qu’elle a
mieux, que ce qu’elle approuve; li unPoe’te
loué les-vers d’un antre Poëte , il’y a à parier
qu’ils (ont mauvais le fans confcquence.

1 Les hommes ne le goûtent qu’à peine les
uns les autres, n’ont qu’une faible pente à s’ap-

prouvcr rcci roquaient s afiion,conduite, pen-
ft’c, capte on , rien ne plait , rien ne conten-
tes ils fubliitu’c’nt à la place de ce qu’on leur
recitc , de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur
lit , ce qu’ils auroient fait eux mêmes en pa-
reille conjonâute , ce qu’ils ponteroient ou ce
qu’ ils écriroient fur un tel fuie: , & ils [ont fi
pleins de leurs idées qu’il n” a plus de place

pour celles d’autrui. r, ’
Ç Le comrrun des hommes cit li enclin au

déréglaient ce a la bagatelle , Ct le monde cil fi
plein d’exem les ou pernicieux ou ridicules, que
je croisoisa [ce que l’efprit le lingulatisé , s’il

avoit avoir ferbornes , CC ne pas aller trop I
oin , approcheroit fort de la droite raifort a:

d’ une conduite regulicrc.
Il faut faire comme les autres; maxime (uf-
üc , ui lignifie prefque toujours , il faut mal

aire , és qu’on l’étend au delà de ces choies
purement cxterieurcs , qui n’ont point de fuite,

.«qui dé codent de L’ufagc , de la mode ou des

bien! ances, ’ *f si les hommes [ont hommes plutôt-qu’ont:
k panthcres s s’ils (ont équitables , s’ils le font
julilcc à eux mêmes , a: qu’ils la rendent aux
autres , e deviennent les loix , leur texte a:
le prodigieux accablement de leurs commen-
taira! que devient le "fini" le le pomme,
a! tout ce qu’on appelle lurifprudcasc! ou (c

* tu: dam. ’

l:- . * ’ ..:-"*



                                                                     

ou us Mœurs 8re. 3;:reduîfent mêmepceux qui doivent tout leur relief
a: routoient enflure à l’autorité où ils (ont éta-

blis He faire valoir ces mêmes loi: I Si ces mê-
mes homme: ont de la droiture a: de la lince-
mé i en, (on; guéris de la prévention , ou
[ont évanouies les difputes de l’école , la (colat-
tique , a: les eontroverfes ? S’ils (ont tempe-
nus , chartes a modem , que leur (en le
giflaient jargon de la medetine, le qui et!
une mine d’or pour ceux qui s’avil’ent de le l
parler æ Legîltes , D0&eurs , Medeeins , quelle
ehûte pour vous , fi nous pouvions tous , nous
donner le mot de devenir (ages!

De combien de rands hommes dans les
differens exercices e la paix a: de la guerre
auroit-ou dû fe paller! A quel point de perfec-
tion 8c de raffinement n’a-t-on pas porté de cer- t
tains arts le de certaines feienees qui nedevoient
point être angora, a: qui [ont dans le monde
cémme des des à tous les maux,dont nôtre
malice eft l’unique fource: ’

Que de ehofes depuis Vanneau que Varron a
a ignorées: Ne nous failliroit-il as même de.
n’être (gavant que comme Pure ou comme
Sacra-ra 2

Ç Tel à un Sermon , à une Mufiqne ,
dans une gallerie de ’ntures a entendu à f
droite Ici (a gauche, à: une chofe précifc’rlen
la même , des l’entimens pre’eifément oppofez :

cela me feroit dire volontiers que l’on peut
bazarder dans tout genre d’ouvrages , d’
mettre le bon Ct le mauvais a le bon plaît and

, uns , Ct le mauvais aux autres a l’on ne rifque
gueres davantage d’y mettre le pire , il a fee’

l partifans.
Ç Le Phœnix de la Poëfie chaman renaît .

de les cendres, il a vû mourir à revivre (a repu-
tatron en un même jour 5 ce page mente li infail-

v ,



                                                                     

33:. tu Canscrrnrslible a: fi Ferme dansles jugemens , le public, a
varié fur (on [nier , ou il fe trompe ou il s’en;
trompés Celui qui prononceroit aujourd’hui que

** en un certain genre en: mauvais Poète,
parleroit ptefque aufli mal que sÎil eût dit il y
a quelque teins r1 e]! bon Pain.

C. P. étoit riche , a: C. N.ne l’étoit pas 5
la un": a: unique méritoient chacune une
autre avanrure : ainfi l’on a toûjours demandé
pourquoi dans telle ou telle profeflion , celui-
ci avoit fait fa fortune , a: cet autre l’avoir
manquée; a: en cela les hommes cherchent la
raifon de leurs pr0pres caprices, qui dans les
conjonEtutcs relûmes de leurs flaires , de
leurs iaifirs, de luit famé à de leur vie , leur
font cuvent laifl’erles meilleurs, de prendre les
pires.

f La condition des Comediens étoit infatue
chez les Romains , le honora chez les
Grecs: qu’efi-elle chez nous? O enfe d’eux
connue les Romains , on via avec eux comme

les Grecs. iIl fufifoit à 340,11: d’être Pantornimc pour
être couru des Dames Romaines , à «me de

nier au theatre, j xofii a à Naine de repre-
et dans les chœurs , pour s’attirer une foule

"mans. La vanire’ a l’audace fuiîCS diane
0p grande Initiale: avoient ôté au Romains

le eût, du (cerce et du miûere a ils (e plaifoimr
à airedu rheatre public celui de leurs amours 5
ils n’6toient point jaloux de l’amphithearre , a:

partageoient avec la multitude les charmes de
eurs maîtrefils a leur goût n’allait qu’à laitier

voit qu’ils aimoient , non pas une belle perfori-
ne , ou une ciceliente Comedienne , mais une

Comedienne. V,oz Rien ne découvre mieux dans quelle difv
Il don (ont les hommes à regard des feienccs

Û»

inà
n. ’ , .



                                                                     

ou LrsMœuns 8re. sa;et des belles lettzes , a: de quelle utilité ils les
noient dans la repub’zique , que le prix qu’ils y
ont mis , 8c l’idée qu’ils le forment de Ceux qui
ont pris le parti de les cultiver. 11 n’y a point
d’art 6 mécanique ni de fi vile condition , ou les

avantages ne (oient plusieurs , plus prompts 8e
plus lolides. Le Comedicn couchpéldans (on
carolTe jette de la boue au vilage de Communs
qui cil à pied. Chez plufieurs, (gavant 8: pedant
(ont linoaimes.

Souvent où le riche parle a: parle de dzârine,
e’eiÏ aux docks a le taire , àécoucer ,’ àapplau-

dit , s’ils veulent du moins ne palier que pour
doctes.

t il y a une Forte de hardiellc à loûtenir
devant certains cfprits la honte de l’érudition:
l’on trouve chez eux une prévention toute
établie contre les (çavans , à qui ils ô:cnt les
manieres du monde , le (gavoit vivre, l’clpnr de
focieté. 6c qulils renvoient ail-fi dépouillez à
leur cabinet a: à leurs livre s. Comme l’igno-
rance (il un état pailible , 8c qui ne coûte au-
cune peine, l’on s’y rang: en Foule , a elle
forme à la Cour a: à la Ville un nombreux
parti qui l’emporte fur Ckllll des Sçavans. Siils
allcguent en leur faveur les noms d’ E,srRr.’es.de
HARLAY , Bossu-r , SEGULER , Montausuan,
VVARDFS , Canal-ms: , Nounou , LA Molo-
NON , Sonneur * , PELlSSON , à! de tant d’au-
très Perfonnages également docks a: polis; s’ils
oient même citer les grands noms de CH n-
fans , de Courir! , de CONTI , de BoukBON,
du MAIN! , de VINDÔM! , comme de Princes
qui ont (çà ioindre aux plus belles a: aux plus
hautes connoillances . a: l’attieilme des Grecs;
a l’urbanité des Romains , lion ne feint point
de leur dire que ce (ont des exemples lingnliers:
8s s’ils ont recours à de folides tallons , elles



                                                                     

"a ,11: Canactisnzs[ont faibles contre la voix de la multitude. il
iemblc neanmoins que l’on devroit décider lut
celaavec plus de précaution , a: fe’dormer feu-
lement la peine de douter, li ce même efprit
qui fait faire de li grands progrés clausules (clen-
ces , qui fait bien penfer , bien juger, bien par-

. ler a: bien écrire,ne pourroit point encore fervir

p 3 être poll: 1 lil tant tres-peu de fonds pour la politech
dans les manieres; il en faut beaucoup pourzeelle

de l’ef rit. . . . rÇ l cil: lçavant, dit un politique, il eli
donc incapab.e d’affaires , je ne lui confierois
l’état de ma garderobe a et il a raifon. Ossar,
Xrurnrs , Rlcutusu étoient (gavans ,étoienr-
1T5 malines: ourdis palÎe’ pour de bons Mimi-
trcs à il lçâit le Grec, continué l’homme d’un,
c’elt un Grimaud , c’ell un Philofophe. Et en
effet , une Fruitiere à Athenes (clan les appa-
rences parioit Grec, a; par cette raifort étoit
Philolophe : les hersons ,0 les [animerions
étoient de purs grimauds , qui en peut douter?
ils (gavoient le Grec. tamile vmoo , quel

n délire au grand , au (age . au judicieux Aura
and: de dite gaillfl’tfléla peuplesfirount la meus,
[a l’output" pulsfopbn’r , ou fi le Philofipwbc , ou
le grimaud ornoit à taupin. 1’

Les langues font la clef ou l’entrée des (tien.
ces , a: rien davantage a le mépris des unes

l tombe fur les autres: il ne s’agit point li les
langues (ont anciennes ou nouvelles, mortes ou

i yl’vantes a mais li elles (ont grollieres ou polies;
5 les livres qu’elles ont formez , [ont d’un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofons que nôtre
langue put un jour avoir le fonde la Grec ne
a; de la Latine , feroit-on’pedant quelques e-
des après qu’on ne la parleroit plus , pour lire

Mou": ou La Fourmis!



                                                                     

ï ou its’Mœuns au. 3,;
a " f le nommefimïile , G: vous dites , c’en

un bel elprit: vous " ires. aulli de celui qui tra-
vaille une poutre , il cit Charpentier , de de
celui qui refait un mur i il cil: Maçon :’ je vous
detntndew» quel cil l’attelier où travaille ce:
homme de métier , ce bel efpritz quelle Cil:
fonwenl’eigne? à que! habit le recourroit-on?
quels tout fer outils? cil-ce le coin , fontaee le
martinets. l’enclume ? ou fend il , cocagne-
t-il remontage , ou l’expol’c- t-il en vente? Un
ouvrier le pique d’être ouvrier; Euri ile le
pipe-tua d’être bel eiprit? s’il en tel, vous
me peignez un. fat , qui met l’clprit en roture,
une ame vile a: mécanique , à qui ni ce qui en:

-’ beau , nice qui dl efprlt , ne (gantoient s’ap-
pliquer ferieul’ement; se s’il en vrai qu’il ne

(e pique de rien , je vous entends , un un
honnie (age a: qui a de l’efptit , ne dites vous
pas’encore du [çavlantalÎe , il en bel efprir ,. a:
ainfi. du mauvais Poëte 2 Mais vous même
vous croiezt’vous fans aucun elprit P à fi vous
en avez , c’en fans doute de celui qui cil beau
Je convenable; vous voilà donc un bel elprit :
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce
Dom pour une injure l continuez , j’y (:0th08,
de le donner à Euripile, le d’emploier cette-
ironie comme les fors fans le moindre dilect-
nement , ou comme les ignorans qu’elle eonlole
d’une certaine culture qui leur manque,lr qu’ils
le voient que dans les autres.

1’ Qu’on ne me parle jamais d’ancre , de na-

Pî" s de plume , de (file , d’imprimeur , d’im-
primerie r qu’on ne le nazarde plus ’de me
dire . vous écrivez li bien. dnfifibtfifi continuez
d’écrire); que verrons. nous pointait: tous un
571M nanisez de mutes les vertus a: de tous
influe dans un ouvrage fuivi , mcthodiquc.
qui n’ait point de lin , ils devroient ajouter . le

encan;il;

4’.



                                                                     

fiel

er-

4 A *frm)-- nm...

j l’ouvrier (ou temps de (on ouvrage; paie- ton

1! s’il peule tres bien , le paie-ton trcs large.
. leur? le meuble- t-il . s’ annoblit il à fioree ,de

sa! Lns’Canacrn’nls’
nul cours. le renonce à tout ce qui a été ç qui
cl! , 8c qui fera livre. Baille tombe en fin-
chc à la vu’e’ d’un chat , a: moi à la vuë’d’un

livre. Suis- je mieux nourri et lus lourdement
vétu . fuis-je dans ma cham te àl’abri du
Non , ai-je un lit de plumes après vingt ans
entiers qu’on me debite dans la place 2 j’ai un

.grmd nous , dit68« vous, a: beaucoup’,de
gloire , dites que j’ai beaucoup de vent qui
ne ferra rien , ai«je un grain de ce métal qui
procure toutes choies? Le vil Praticien ’gtofiit

, (on racinaire , le’fait rembourfer dcsljfiais
’ u’il n’avance pas, et il a pour gendreïun

omte ou un Magilltat. Un homme nille ou
ftiiille-morte devient Commis, à bien- tôt
plus riche que [on Maître , il le laiffe’dans
la’romre, a: avec de l’argent il devient no-
bit. B** s’enrichit à montrer dans minutie
des marionnettes. BU" à vendre en bouteille
l’eau de la riviere: Un au": Charlatan arrive
ici de delà les Monts avec une malle, il n’el’t
pas déchargé , que les niions courent , tr il
Cil prêt de retourner ’où il arrive avec des
mulets a! des Fou rgons, Mercure en Martin . a:
rien davantage, a; l’or ne peut paies les me-
dlûtions a: les intrigues; on y ajoute la faveur
et les diflinaions. Et fans parler que des gains
licites , on paie au Thuillier la thuille’, dt à

à un. Auteur ce qu’il peule Cl ce qu’il écrit?

enfer et d’écrire jolie t Il faire que les homme!
en habillez , qu’ils faim ratez . il faussas

retirez dans leurs nuirons ils aient une 93° fil"
ferme bien; effil «allaite qu’ilsfostnt file
(tous? folie , âmpüeité , imbécillité inflatimlë

Anullhene. de mettrel’enfeigne d’Adteït’t
i o

l

’1

A ’ ’- i "le m." ’I.



                                                                     

on us Mot-uns ou en stressa n’y
îPhilologie gavoit s’il (tapeur , un 0 ce. lucratif,
quirende la vie”aimable, qui f e prête-r à les ’

amis ,Gedonner- à ceux qui ne peuvent rendre t i
écrire alors jeu , par. oifiveté , la: comme Ti-
gr; iifllej ou joué de. la flûte ace-la , ou rien A: j’é-

’ riËâ ces conditions ,ôc je ccde ainfi à la ’vlo-g-

i enee dezceux qui me prennent à la gorge , 8: me
, vous écrirez. Ils liront pour titre de
-monnouveau livre , Du -B r. A u, ou Bout, u
Wharf. DES lofes. Du PREMIER Pamcrpn , p

A; ’fbenc rondeur de marée. .1,,. fSiles ,àmballadeurs des Princes étrangers ’1’
’iësoienn des Singes intitules à marcher fur leurs

pieds de dirriere , 8c à le ’faire entendre par in-
«te’rpmels nous ne pourrions pas marquer un plus
Ï and étonnement que celuy ui nous donne le.
jumelle de leurs réponfes , 8c c bon feins qui pa-
rtoit ,uelquefois dans leurs difcours. La préven-
tion u pais , jointe à l’orgueil de» .la nation ,
obus fait oublier que la talion cil: de tous les’ cli-
mats,8c que l’on penfcjulte par tout où il y’a de;

hommes : nous n’aimcrions pas à être traitez
ainfi de ceux que nous apellons Barbares; 8c s’il
y a en nous uelque barbarie, elle comme à être
épouvantez e voir d’autres peuples raifouncr

comme nous, .’ Tous les étrangers ne (ont pas barbares , 8c .
tous nos compatriotes ne font pas civilifez : de a
même toute campagne n’eii: pas a citerai: , a; a: 1Ce

Ltoute ville n’ell pas polie ’: il y a ans l’Europe terme
un endroit d’une Province maritime d’un grqnd s’énte’d’

Royaume , où le Villageois cit doux 8c infirmait, ici me»
. le Bourgeois au Contraire de le Magiltrat ’ graal alpha-

fier , 8c dont la rufiicité cil hercditaijrc. à tique-
Ç Avec un langageii pur; une fi grande relurent.

cherche dans nos habits , des murs (i culti-
vées ,defi belles loix 8: un vifage blanc , nous
flammes barbares pour quelques peuples.

Â Si nous entendions direpdcs 0rienraux,qii’ ils a

A ’ i .P



                                                                     

l ’flflfid

V minent.

3,38 v Les C11 teignis: .boivent ordinairement d’uneliqueut qui leur inon-
te à la tête , leur fait ptrdre la milan ,56: les fait
vomir , nous dirions, cela cit bien Wba-ÏÇ’.

Ç .Ce Preht le montre peu à la. Cour , il n’eû-
de nul commerce , on ne levoit 155m: avec des

’ " Ï femmes s il ne ny à grande ny à petite pri-
me , il n’aime ny aux fêtes ny aux Tpec’caclcs ,il
n’ell int homme de cabale , 8c il n’a. point Bef-
îprit Ilintrigue s tofijours dans fou Evêché 5 où
il fait une relidencc continuelle , il ne longe qu’à i
inflruirc (on peuple par la parole , x8: à lédifiet

j par [on exemple; il confirme (on bien en des , -
mânes , 8c Ton cor s par la pcnitcncc ; iln’a p
l’ef rit de te abrité) , 8c il CR imitateur du zcle
a: (le la pictég des Apôtres. Les rcms (ont chaix-v!

cz, à: il cit menacé fous ce rcgne d’un titre plus

Ç Ne pourroit-on point faire comprendre aux:
tiennes d’un certain caraâere a: d’une profil-

’ on lexicale [pour ne rien dire de plus , qu’ils
n (ont point obligczà faire dire d’eux , qu’ils
joueur; qu’ils hantent , a: qu’ils badinent com-
me les entres animes , 8c qu’à les voir fi plai-
fans 8c a nables , on ne croiroit point qu’ils
fuirent d’aî leurs li réguliers a; li (cures 5 oferoit»

au même leur infirmer u’ils s’éloignent par de
telles maniera de la polrtclfe dont ils le piquent;
.qu’elletall’ortit autoritaire 8c conforme les de-

s hors aux conditions , qu’elle évite le courrait: ,
6L de montrer le même homme fous des fi ures

i idifcrentegfnar qui font de luy un comparé bizar-
.re , ou un Érorcl’que. x A

1’ l ne zut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure fur une feule 8c pre-

. mitre vûë a il va un intericuv , un cœur
Qu’il fait: apte ondir : le voile de la modem:
couvre le mérite , 8c le marque de l’hipocrifie
tache la malignité s il n’y’a qu’un tres-perit’nomÂ

bic daconnorllëurs qui difccrnc , 5c qui fait en
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. Ê p . . [àt Ù en à? mairesse ce digère. 3;, à
«drainie- renoncer; ce me que peu à peu , a:
ïforeez’ ï par le teins & les occaiions que la
Vertu parkitùôcle’vice confernmé viennent en-

:ânâ le décrètes. .
.r -. -.».«. Il ailoit que l’ef rit danènu en

«(cette belle performe étoit un diamant ien mis MENT. .
en mufle, 8c continuant de parler d’elle s c’ell.,,*7c ’ i

«flûtoit-il ,’ comme-une nuance de raifon 8c du». et
grément qui oeeupe les ’yeux a: le coeur de ceux a
’- luy’ pintent, on ne [çait li on l’aime ou fi on g
i admire 5 in” ’a en elle de quoy faire une parfaite

minon faiv’saulli de quoyiivous mener plus loin que li
* *’MÎtÎ -: trop jeunes: trop fleurie pour ne Page:

plaire , mais ter modifie pour fouger à laite -, ce
.elle ne rient compte aux hommes ne e leur :6
mérita-8: ne croit-avoirlque des amis : pleine de

-wivaeitez’8c ’capablelde l’enrim’ens elle furprend ct

78e elle intCIClTC; a: fans rien ignorer de ce quiœ
.peut’entrer ile [Quintilien 86 de plus fin dans les ce

converfations , ces faillies heureu- a
"Yes qui entr’anttesïÊailîrs qu’elles font , difpen-

fent toujours ne l ” replique :,elle vous parlece
ecommei’celle’qui riel? pas (cavante,qui doute arqui °°
cherchêïà’ s’éclaircir , 6c elle vous écoute comme cc

telle qui ’l’çait briucoup, qui tonnoit le prix de ce a;

fine vous in)! dites , 8c aupres de qui vous ne per- a
a rien dC’CC qui vous édhape. Loin de s’aplil

quer à contredire avec CiPlity d’imiter EI- w
mire quinaime mieux aller pour une femme vive]?
Ique marquer du bon eus a: de la jutiellhelle s’a- ces
;proprie vos fentimcns , elle’les croit"’liens . dlleœ,
’ es entend , elle les embellir 3 Vous êtes content

i de vous d’avoir penfé li bien-8: d’avoir mieux d’irœ

encore que vous n’aviez crû. Elle cit toujours a
demis de la vanité , fiait qu’elle parle fait qu’elles!
itéc’riié , elle oublie les traits ou il fait des un,
Ions , elle a dép co i ris que la fimplicité cfi œ
’équuence’: s’iles’afàtf fervir quelqu’un 8c de

Vous jette: dans ’ même: interéts , initiant?c
A P ij



                                                                     

v u-vq-vvsÏJ-VT; vvv se

.340 .1. a: s 504, 8:4 c": a mans
Elvireles jolis difcours 8c les belles lettres qu’el-

°’ ,le met à. tous nia es ,,Artonite n’employe-auprés

»,de vous que la. ncerité , l’ardeur, .l’emprelle-
,, ment a: la perfuafion. Ce qui domine en elle c’efl:
a. leplailir de la leâure , avec le goût des perlon-

nes de nom 6: delreputation , moins pour.en être
” que pour les connaître : on peut la louer
sa d’avance de toute la [agent qu’elleiaura un jour,
a a: de tout le mérite qu’elle fe’prépare par les
a années s puifqu’avec une bonne conduite elle a de

meilleures intentions ,,des principes ruts, utiles
’° a celles qui (ont comme elle,expofe’es aux foins
"a 8c à la flatterie 5 8c qu’étant allez particuliere (au
a pourtant’etre farouche ,.ayant même un peu de

penchant pour la retraite, ilnc luy [sauroit peut-
°’.étre manquer que les occalions , ou ce qu’on
a: apellcun grand thcacrcvpoury faire brillertquts

’., les vertus.
T Une belle femme dt aimable dans Ion na»

turc] , elle ne perd rien àpêtrene ligée , a; fans
autre parure que celle qu’elle tire de la beauté 8c
de (a jeunellc: une gracc naïve, éclatte fur fou
vifage, anime fesmoindres fiions; il .y auroit
moins de peril à la voiravçc tout l’attirail de
,l’ajuliement 8c de la modela: même un homme
de bien and étable par luy-mêrne 5 8c indé-
pendamment il? tous les dehors dont il voudroit
s’aider pour rendre la performe lus rave , 8c (a
vertu plus Afpccieuie : un aître ormeg , une mo-
deliie outrée , la lingularité de l’habit, une ample
calotte, n’ajoutent rien à la probité , ne rele-
vant-pas le mérite , ils.le fardent , 4 a: font peut-
Être qu’il en moins pur ,48c moins ingenu.’

Une gravité trop’étudie’e devient comique : ce

dont comme des extrémitez qui le touchent 8c
dont le milieu cil dignité 5 cela ne s’apellï pas
être grave , mais en joliet le perfonnage: ce-
Juy qui fouge à le devenir ne le ferajarnais : ou
la gravité n’eii point , ou elle- eli naturelle 5 a:
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i’Iz cit: moins difliæile d’en defcendre que d’y
monter. ’

Ç- Un homme de talent 8: de reputation ,. s’il
efi chagrin 8c auflere , il effarouche les jeunes

ans , les fait peuler mal de la vertu , &la leur
fendlufpeéie d’une trop grande reforme 8c d’u-r
ne pratique trop-ennuyeufc ;-4 s’il CR au con-
traire d’un bon commerce , il leur cil une leçon
utile , il leur aprend qu’on peut vivre gayement
St laborieufcment , avoir des vû’e’s fericufes fans
renoncer aux plaifirs honnêtes s il leur devient.
un exemple qu’on peut fuivre.

Ç La phifionomie n’ait pas une regle qui nous
fait donnée pour juger des hommes : elle nous

eut fervir de conjeclure.
Ç L’air fpiritüel cil dans les hommes,cc que la

’regularite’ des traits el’t dans les femmes s c’efl;

le genre de beauté ou les plus vains puillent af-
puer.

Ç Unhomme qui a beaucoup de mérite se
d’efprit , 86 qui cit connu pour tel , n’eli pas
laid , même avec des traits ni (ont difformes;
ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas ion - im- *

eflîon. -

Ç Combien d’art pour rentrer dans la nature;
combien de tems , de regles d’attention 8c de tra-

’ vail pour damier avec la même liberté 8c la
même grace que l’on (çait marcher , pour chan-
ter comme on parle , parler 8: s’exprimer comme
l’on peule , jetter autant de force , de vivacité de
paillon 8c de periuafion dans un difcours étudié
(a: que l’on prononce dans le public e, qu’on en a-

elquefois naturellement 8c fans preparation
321513 entretiens les plus familiers. ’I

Ç Ceux qui fans nous connoitr: afl’ez , peulent
mal de nous, ne nous font pas de tort ; amen
pas nous-qu’ils attaquent , C’Cll: le fantôme de leur
imagination.

Ç: Il ya de petites regles , des devoirs , des

l P iij
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pas Lus Calandre-nusbienfeances attachées aux lieux , aux tems , aux
perfonnes , qui ne le devinent point à force d’ei-I-
prit , 8e ne l’ufage apprend fans nulle peine;
luger des ommcs par les fautes qui leur écha-
ptnten ce genre, avant . u’ils (oient alicz in-.
mirs , c’eii cnj et par eurs ongles , ou par
la pointe de leurs c eueuxsp’cit. vouloir un jour:
âtre détrompé.

Ç, Je ne fçay s’il cil pennis de juger des hom-
mes par une faute qui cit unique 5 8c fi un belon),
extrême , ou une violente pailion , ou un premier-
mouvement tirent à conlcqucnce. i

Ç Le contraire des bruits qui courent des.
aEaires ou des Performes , cil: louvent la vc-»

lité. .Ç Sans une grande roideurs: une continuelle
attention à toutes les paroles , on cil: expofe’ à
dire en moins d’une heure le oüy 8c le non fur.
une même choie , ou fur une même performe ,.
déterminé feuleme’t par un efprit de fociete 8c de
commerce , qui entraîne naturellement à ne pas
contredire celuy-cy 8c celuy-la qui en parlent
diiïeremmcnt.
.Ç Un homme partial en expofe’ à de petites

mortifications; car comme il cil également im-
ble que ceux qu’il favorife (oient toujours

ureux ou (aga , 8c que ceux contre qui il le
dcclarc (oient roui ours en faute ou malheureux ,
il naill de là qu’il luy arrive louvent de perdre
contenancïdans le public , ou par le mauvais.
fuctës de les’amis , ou par une nouvelle gloire
qu’acquierent ceux qu’il n’aime point.

Ç nhommc (nier à le la lier prévenir , s’il
oie remplir une dignité ou feculierc ou Ecclefia-
[F ne , cil: un aveugle qui veut peindre , un muer
qui Ali: chargé d’une harangue , un fourdqui
juge d’une fymphonie ; foibl;s images , 8c qui
n’expriment qu’imparfaitcmtnt la miferc de la-
prévrntîon: il faut ajourer qu’elle cil un mal des
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fefperé, incurable , qui infe&c tous ceux qui S’a-

vBl’OChCl-ît du malade , qui fait deferter les égaux,

des inferieurs , les parons , les amis ,. jufqu’aux
medecins 3 ils (ont bien éloignez de le guérir ,
s’ils ne peuvent le faire convenir de la maladie ,
n) des remcdcs-, qui feroient d’écouter , de dou-
ter , de s’informer’ 8c de s’éclaircir : les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs , ceux qui ne dé-
lient leur langue que pour le menionge 8c l’inte-
ret , (ont les charlatans en qui il le confie ,’ de
qui luy font avaler tout ce qui leur plaît;-
eclont eux aulli qui l’empoifonnent 8: qui le
tuent.

Ç La rcgle de Drscanrrs , qui ne veut pas
qu’on décide fur les moindres vcritcz avant qu’el-
les (oient connues clairement 8: dil’tinâement ,
cil: aile-z belle 8c allez julic , pour devoir s’était
rire au jugement que l’on fait des perfonncs.

Ç- Rien ne nous vangc mieux des mauvais
jugemcns que les hommes font de nôtre ef-
prrr , de nos mœurs 8c de nos manieres , que
lîindignité 8C le mauvais caraërcre de ceux qu’ils

aprouvent.
Du même fond dont on neglige un homme de

mérite , l’on (gai: encore admirer un for.
Ç Un forcit celuy qui n’a pas même ce qu’il

faut d’ef rit pour être fat.
Ç Un at el’t celuy que les [Ors croyent un hom-

me de mérite.
Ç L’impertinent cil un fat outré 5 le fat [alliez

cnnuye , dégoûte , rebatte : l’impertinent rebut-

tc , aigrir , irrite, olfanle a il commencé où

l’autre finir. .Le fat cil: entre l’impertincnt 8c le lot [z il ’ en

comparé de l’un 8: de l’autre. e
Ç les vices partent d’une dépravation du cœur;

les dxïfauts d’un vice de tempérament; le ridicu-
le d’un défaut d’elprit.

L’homme ridicule cil: celuyv qui tant qu’il de-
m1,
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l. 344 La: CAIVAGTIRISinclure ne] , a. les apatences du for.
Le for ne [e tire jamais du ridicule , c’efi (ont

catalane 5 l’on y entre quelquefois avec de l’ef-

prit , mais l’on en fort. ’
"Une erreur de fait jettent: homme fage dans le

ridicule. .La fottife eft dans le for 5 la fatuité dans le fat, .
3C l’impertinence dans l’impertinent :n il femble
que le redicule relide tantôt dans celuy qui en
effet cit ridicule , 8c tantôt dans l’imagination de
ceux qui croyent voir le ridicule où il n’en: point,
Cane peut être. i

Ç La grolliereté , la ruflicité , labrutalîté peu-
vent être les vices d’un homme dlefp’rit.

Ç Le &upid’e cit un for qui ne parle point , en;
1d: plus fuportable que le for qui parle.

r A Ç La même choie louvent en: dans la bouche
dlun homme d’efprit , une naïveté ou un bon V.-

l mon; 8c dans cellcuiu lot, une (attife.
Ç. Si le fat pouvoit craindre de mal parler , il ..

terriroit de (on cameline. , i A
Ç L’une des marques de la mediocrité de l’ef-

prit , eli de toûjours conter.
Ç Le for cit embatafl’é de fa perfdnne 5 le fat

a l’air libre 8c affutésl’impertinent paire à l’affron-

teric : le mérite a de la pudeur.
Ç. Le fulfifant en: celuy en qui la prati ue de

certains détails que l’on honore du nom ’afai-
i res , [e trouve jointe à une tus-grande mediocrit’é

i d’efprit. ’
Un grain dfefprit 8c une once d’affaires plus

t (il n’en entre dans la compofition duluffiè
l ant , font l’important. NPendant qu’on ne fait ue rire de l’important ,

il n’a 1933 un autre nom, es qulon s’en plaint,c’efl:,

l’arro ant. iÇ L’ onnête homme tient le milieu entre l’fiie
bile homme 8: l’homme delbien , ququue dans
me «limace inégale de (es deux curâmes.

www-u "« un;

w-n- v4
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v ou Lis Morne ne en sir-zens, 34;
La diflance qu’il y a de l’honnête homme à

l’habile homme s’afibiblit de Jour à autre , 8c cit

fur le point de difparoitre. ’
L’habile homme dt celuy qui cache (es paf-

fions, qui entend fes interêts , qui y facrifie beau-
coup de choies , qui afçû acquerir du bien sou

v en conferver.
L’honnête homme cil celuy qui ne vole pas fur

les grands chemins , 8c qui ne tuë performe ,
dont les vices enfin ne [ont pas feandaleux.

On tonnoit allez qu’un homme de bien eût
honnête homme a mais il cil: plaifant d’imaginer
gire tout honnête homme n’eii pas homme. de

ICI].
L’homme de bien el’t celuy qui n’ef’c ny un faim: .

i ny un devoti* ,8: qui s’eii borné à n’avoir que * faux, I;
de la vertu.

T Talent, goût , efprit , bon feus , choies
diEerentes , non incompatibles. qEntre le bon fens 8c le bon goût il y a la ’diffe- i
rence de la caufe àfon effet.

Entre efpritôc talent il y a la proportion-du
tout à fa partie.

Apelleray-je homme d’efprir , celuy qui borné
8c renfermé dans’qnelquc art , ou même dans
une certaine feience qu’il exercedans une grande
perfection , ne montre hors de là ny jugement, ny
memoire , ny vivacité, ny mœurs , ny conduite,
qui ne m’entend pari, qui ne penfe’point , qui s’é-

nonce mal-g un Muficîen , par exemple, qui après
m’avoir Commeienchanre’ par (es accords , fem-
ble s’être-remis avec (on luth dans un même
(dry 5 ou n’être plus fans cet infirumenL; quZune
machine démontée , à qui il manque [quelque cho-
(a, 8c dont il n’e’ft pas permis de rien attén-

dre; .
° QJe diray-je encore del’efprit du jeu , pour-
roit-on me le définir 2 ne faut-il puy prévoyance,
Il)! indic , ny habileté pour joüer 1’011)!!be ou les

«Y s

devor.
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fifi Line (hue-me mentiras; l
althæa s’iien faut, po uoy avoit-ondes indien»
cilles qui y excellent, 8:. e rus-beaux garnies qui.
n’ont pu même atteindre le medîocrite’, à ni une-

pieceou une carte dans les mains, trouble a vire),
a; fait perdre contenance 2 q ’

Il y a dans le monde quelque choie, s’il [e peut, A
de plus incomprehenlîble; Un homme paroit .grofq
fier, lourd , Rapide , il ne fçait pas parler , ny
raconter ce qu’il vient de voir; s’il a: met à
écrire , c’en le modele des bons contes , il fait
parler les animaux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’eû.que legereté, que»
legance, que beau’naçurel , 8c que daman.» dans .

les ouvrages. * fUn me efi fimple , timide , d’une ennuyeufce
convefluion s il prend un mot ut. un autre , ’
8c ilne juge de la bonté e fa piece que
par l’argent-qui lui en revient , il ne (gaie pas la
raire: ny lire (on écriture :lailrcz-vleus’élever par
la ’ compofition ,, il trek pas au darons d’Aucus-
1’! , de l’oeuf! , de Niconrur. , d’HrnAcuus î ,

,8cun randRo , ilefl politi ue,i
(fii’hilâl’ophe : entrepretyid de faire parier des;
lieras ’, deles faire agir a il peint les Loin ins s ,
fiaient plus grands 8c plus âRomains d (a; .
mendiais leur biliaire. ’ , p
Ver ezovonsquelque autre prodige; concevez ,

I; homme facile , doux , complaifant , traitable, v
atout d’un coup YiOlCnÇg, golem, fougueux,ca,-

icieux a imaginezcvousnn Romane (impie , in».
gain .,credule , badin , 1013;: , a un enfant, en...
cheveux V Î s maispermettez-luy de le recueil-
lît un f tuât de le livrera un garnie , quiagit
en 191 4. J’affirme-s fans. l’il 1.1",:an par: s en.
à (on, infçûj Je verve! quelle éleva-
tian ! quelles images! quelle. latinité. .1 Parlçg- .
msl’d-ïqe même perfonne 2 me dira-vougôîiy,
du même , de Thaler ,’ à: de lu;v real. Il cri , ,
1.533154 a Un mais. .à me HL Kim? 44114



                                                                     

tonne , il éclate ; &du milieu de cette tempêeï’
il (on une lumicre qui brille 86 qui réjouit s di-
fons-le fans figure 5 il parle comme un fou ., &-
penfe comme un homme fa e 5 il dit ridicule-
ment des chofes vrayes , 8: ollement des choies
(enflées &raifonnables; on el’t furpris de voir
naître 8: éclore le bon feus du fein de la bouffoné
inerie a parmi les grimaces sa les contorfiqns t
qu’apouteray-je davantage , il. dit 8c il fait mieux
qu’i ne fgait 5 ce (ont en luy comme deux ames
qui ne [e connoifient point , qui ne dépendent
point l’une de l’autre , qui ont chacune leur tour, .
ou leurs louerions toutes [c arecs. Il manqueroit.
ancrait à cette peinture fi urprenante , 11 j’oun
bliois de dire qu’il en tout à la fois avide 8c in-
fatiable de louanges , prêt de le jetter aux yeux. l
defes criti. ues , 8c dans le fond airez A docile
pour profiter de leur cenfure. je commence à me
perfuader moy-mé’me que j’ay fait le portrait de e

deux perfonnages tout differens : il ne feroit pas -
même impoflible d’en trouver un troifie’mc dans,
Theodas s car il cit bon homme , il efliplaifanzl
homme , 8c il cit excellent homme.

Ç Après l’efprit de difcernement , ce qu’il y 31
au monde de plus rare , ce [ont les diamans 65-»

les perles. i"Ç I Tel connu danslle monde par: de grands rat-t
ions , honoré 8c cheri par tout ou il’fe tIOQYC,C(t-’-

petit dans fou domeftique Beaux yeux de fes pro--
ches qu’il n’a pû reduire à l’efliiner : tel autre au o ’

contraire, Prophete dans fou pais jouir d’une
v0gue qu’il a parmi les liens , 86- qui refermée dans .-
l’enceinte de (a maifon , s’aplaudir d’un, mérite ’

rare. 8c fingulier , qui luy cit accordé) par fa’fa-i-
mille dont il cit l’Idole , mais qu’il» une chez t h
(Gy toutes les fois qu’il fort. , 8c qu’il ne porte

nulle part. . . ,1’ . Tout le monde saque contre un’hornr’nv ’

ou tu Môeuus n’aurai-tectr- fuir .
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34! Les’C’arllcrrnrs--
croit les amis , luy’ pardonnent-ils un mérite .
maillant , 8c une premiere vogue qui femble l’ai?
l’acier à la gloire dont ils (ont dêja en pomment .
l’ontne [e rend qu’à l’extrémité , 8c aptes que le

Prince s’efl declaré par les récompenfes ; tous
alors le raprochent de luy , 8c de ce jour-là
feulement il prend (on rang d’homrm de mé-
me.
’ Ç Nous affaîtons louvent de louer avec cirage-

ration des hommes allez mediocres , 8c de les
élever , s’il fe pouvoit, jufqu’a’ la hauteur de ceux

qui excellent! , parce que nous fommes las d’ad-K
miter toûjours les mêmes perfonnes , ou parce
que leur gloire aiufi partagée affermie moins nô-
trîlvû’e’ 6c nous devient" plus douce 8c. plus lapât:

ta C. ’ .- ÇsL’on voit des hommes que le vent de la fa;
veut pouffe d’abord à pleines voiles sils perdent
en un moment la terre de vûë 8c font leur route;
tout leur rît , tout leur fuccede , aâion , Ouvre:

e , tout cil comblé d’éloges 8c de recompenfes 5
ils ne le montrent que pour êtreaembrall’ez 8c fe-
licitez : il y a un rocher immobile qui s’éleve
tu; une côte , les flocs fe brifcnt au pied; la .

’lTance, les rich:fl’cs , la violence , la flatterie
aluminé , la faveur , tous les vents ne l’ébran-

leur pas , s’il! le r public , ou ces gens
échouent. ’ p " i

Ç Il en ordinaire et comme naturel de juger
dl) travail d’autruy , feulement par tapon à celuy
qui nous occupe. Ainfi le Poëte rempli de gran-

es 8c fublimes idées chime peu le difcours de
l’Orareur , qui ne s’exerce louvent que fur de A
.fimples faits: 8: eeluy qui écrit l’hifioire de (on
né t comprendre ’, qu’un efprit raifonna-

v’ emp ove fa vie à imaginer des fictions! ac à.
trouver une rime s de mame le Bachelier w
dans les quatre premiers liecles traite toute au-
trçudofirrue de iriens: (rifle , vaine stimula

- W ,. ,13 t



                                                                     

(au-us Moines une; mon: 34, a
le; pendant qu’il en: ppm-être mépril’é du Gcoé

mette. .Ç Tel. a allez d’el’prit pour exceller dans une

matiere 8c en-faiQÏdes leçons , qui en manque
pourvoir qu’il d01 (e taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoîliance s il fort
hardiment des limitesde (on genie , mais il s’é-

’ gare , 86 fait que l’homme illul’tre parle comme
un (ou .

Ç Hcrille fait qu’il parle , qu’il harangue. ou
qu’il écrive , veut citer : il fait dire au Princeidcs
Philofophes , que le vin enyvrc , 8c à l’Orateur
Romain que l’eau le tempere; s’il le jette. dans la .
morale , ce n’efl: pas: luy , c’ell le divin Platon
qui allure que la vertu cil aimablc,le vice odieux, i i.
ou que l’impôt l’autre fe tournent en habitude : les

choies les plus communes , les plus triviales , se
qu’il eli même capable de penfer , il veut les de;
voir aux Anciens,aux Latins, aux Grecs: ce n’eli 4
ny- pour donner plus d’autorité a ce qu’il dit , ny
peut-être pour [claire honneur de ce qu’il [gain .

Il.veut CltCI’. ’ a. . *
Ç ’C’efi louvent bazarder un bon mot 88" vouloir

le" perdre , que de le donner pour fieu : il n’eût
pas relevé, il tombe avec des gens d’efprit ou ni
l’écroycnt tels , qui ne l’ont pas dit, 8t.qui e-
voient le dire. C’cPr au. contraire le faire valoir , ,
que de le raportcr comme d’un. autre 3 ce n’en:
qu’un fait , 8c qu’on ne le troit pasobligë de
gavoit ; il cit dit’avec plus d’infinuationn , 8c re- 1

çû avec moins de jalonne , performe n’en fou-
fre : on rit s’il faut rire , 8c s’il faut admiref , on

admire. â ’
A A Ç On a dit de SoanfrE’qu’il étoitlen délire,

&que c’était un fou tout plein d’efpr’it a mais
ceux des Grecs qui alloient ainfi d’unhomnie li .
fige palïoient pour us. Ils difoient , quels bi-
zarres portraits. nous fait ce Philofophelquçlles .

moeurs étranges 8K particulicrcs ne décrit-il point);



                                                                     

U” i ’39" En C in n x- c r r au
» ou a-t-îl rêvé, azuré, rallhmblc des idées fi ex-

traordinaires ? quelles couleurs , quel pinceau!
ce (ont des chimeres a ils le. trompoient , c’étaient
des moulines , c’étoient des vices 5 mils peirits y
au naturel , on croyoit les voir , ils failloient
peut. Socrate s’cloignoitw du Cinique , il épart-
gnoir les performe-s, 8: blâmoit les mœurs qui
étoient mauvaifes.

, Ç Celuy qui cfi: riche par [on fgavoîr faire,
cambium Philofdphe , les precepçcs , (a. mon,
le 8c fa conduite, a: n’imaginanr pas dans tous v
les hommes une me fin de routes leurs aérions,
que celle qu’il s’efl: propofc’c luy-rrême toute (à;

vie , dit en (on cœur ;.w je le plains , je le tiens
échoüé ce rigide cenfenr , il s’égare 8c il CR hors ,

de route , ce n’cfi: pas aînfi que l’on prend le
vent , 8c qqel’on arrive au délicieux Port de Ian
fortune : 8c [clan (es principes ilraifohne jufie. a

Je pardonne , dit antiflbitu , à ceuxn que j’ay..
lofiez dans mon ouvrage , s’ils m’oublientsqu’ay-

je fait pour eux , ils étoient loiiahleszje le par-»
donnerois moins à tous aux .dopr j’ay attaqué
les vices [ans toucher à leurs perfonnes , s’ils me I
devoient un :mlî grand bien que celuy d’être cor-
tigez, mais comme au un» (versement qu’on ne
Voir point, il fait de là que ny’les uns nyfles au»
ces ne (ont tenus de me faire du bien.

11an ne, ajoûte ce Philofdphe , envier ou!
refufet a mes écrits leur ”réeompenfe’ a on ne
f aurçit en diminuer la reputarion; ce. fi on le.
die, ni mîerfipêchera de le méprifer a A

:1 dl bon diète; Philofoplie , il n’en: - gaines.
lui e «1543m: pognai: il n’efi .pas permis de
"des; quelqu’un de Philofo’phe a ce fèraæoûjours -
Jay diminue injure ,jufqh’à ce qu’il air plû aux.
bannes d’en même: fluctuent , 8c en refii- --

. me à un fi beau nom fôn idée propre unifie--
alidade luy côeilier tour: Femme-qui luy en dû’e’. .

[Il LamenPhilçfopbie”. qui nous de»: - ail-i

--A.. .kn’s. A



                                                                     

011.183 Mœurs message; ne,"
démis de l’ambition8c de la, fortune, qui nous, .
égale a que dis-1e. qui nous place plus haut que
les riches,que les. grands, 8c que les puiffàus i ni
nous fait neglîger les .pofies , . 8c ceux qui 63..
procurent s" qui nous exempte de defirer , de de-
mander , de prier, de follicirer , inmportuner 5.
8c qui nous fauve meme l’émotion 8c liexceffive
que d’une. exaucczll yAa une autre Philofophie n
qui nous (oumet 8c. nous aEujettit à toutes ces ,
choies en faveur de nos gauches onde nos amis : .
c’el’c la meilleure. i ’

f C’efi abrc cr,8c.s’e’pargner mille difcuflîons, V,

que de peule: à: certaines gens ,,qu’ils font in-
capables de parler julicsôc de condamner ce qu’ilça
difenc , ce qu’ils on: ..dic , 84 ce qu’ils (limon.

. g f Nous n’aipiouvons les autres que par les .ra-
pprcs que nous fentons qu’ilsonr avec nous-mêr
mes a 8c il femblc qu’cltimcr quelqu’un , c’elt
régaler à fdy.

g Les mêmes défaut; qui dans les.aurres fonce.
lourds 8: infuporrables , font chez nous comme
dansleur centre , ils ne une plus , on ne les
(en: pas:tel parle Ûun autre,& en fait un portrait.
affreuxkqui ne voit. pas qu’ il (e peintkluy-mêmcu

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de
nos défauts , que fi nous étions capables de les.
nouer .8c de les recomioitre dans les autres, c’cft .
dans cette jatte diflance, que nous paroiflbns tels .
qu’ils (ont , ils (e feroient haïr autant qu’ils le.

Améritcm. .

f Lafage conduite» roule fur deux pivots , le;
palle 8c (l’avenir h: (celuy qui a la .memoire fie-
clac a: une grande prévoyance , efl: .hors d perîl a
de «infime: dans les autres , ce. qu’il apure-fine ..

. foi; luyomême. son de condamner une action dans .
un pareil cas , andains toutes lesscirconltancies,"
elle la; (cl-am jour. inévitable...

f»;chguc:rier.ficlc politique non plus que le:
un font 236.1: bazars! a maki: le

.15

A
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. cagna-pourri?»

1ÊN’Ï q l -. nu.

.1; A:

v in”: t en nefs-sinise
l and: , instaurent,œüameæivpœrquc le
ermincr : non (Matin (gavent ce que le

de IMe poltron ignorent g je mâte Je (civil:
du huard quand il arriva ils lainât memetprofî;
«(par leuriprécautions 8c leursmefu’res d’un tel

or untel (bazardpu de plulieurs renfila fais :
fi ce arrivegils gagnent; fi c’eût cet autre,ils
gagnent encore; un mense point [cuvent les fait
gagner depluficurs manieres z ces hommes (ages
peuvent être louez de leur bonne fortune comme
de leur bonne conduire a 8c le hazard doit être
reco ÇnSé en mitonne la ïertu.
. e metsaudclïus d’un grand politique

fle’celu’y neglige de le devenir ,. 8c qui fé

f’" i’ i’ â I.» . n14 a .

g .

huîtres s’en occupe.

"yadans les meilleurs confeils deëquo
jaïn; ils viennent d’ailleurs que de nôtre J

prix , c’en allez pour être rejouez d’abord par
préfornptîon a: par-humeurs 8c fuivîs feulement
patinecefliti , ou par flexibn. i

QIel bonheur prenant a accompa * é ce

i , ’rfuade (lopins en plus que le mondent: mérite;-

’ fourguant tout le cours a! falvie l que le au-
tre mieux foûtenu’e’, fans interruption,fans
lambîhdte dif ace! les premiergpones , l’oreil-
lp’du’fiinceg ’iinmenfes trefoiÜ’, une fauté par-

Îdn , sermonna: douce : mais * quel étrange
«fice’îundre d’une vie paflëe dans la faveur l

des mais quel’bn adonnez ,I des ceux qu’on a *
negligéi de donnerou de infixe , des’biens que
Pop n’a point fait , des maux au contraire que
l’on a fait , ou par top-mêmes , ou parles autres a .
mitonne «lemme fa’profp’ê’tîtétiv v ’

g L’on aga: à mourir, d’écritloüé de «cocu :

arrive’yt 3’ louvent fans flattermérite w
si: celuy de n’être plus ï le’même éloge [cit alors A

bruit court que Men-mark»!!! une r
malepeste ,ze’étoit mitonne 5- agir.



                                                                     

ou ttvaéeuns lancement:
méritoit uneplus’vilongue vie sil avoit-de larme
a: de l’agrément, de laifermeté 8c du courage si
il étoit fût , generêim,-fidele;,æjoûtez , pourvu-a.

qu’ilvfôit mon; *f La maniere dont on fe récrie fur quelques-uns
qui le diftinguent ar la bonne foy , le défîme-
re’flëment 8c la pro ité , n’ell pas tant leur éloge»

e le décreditemcnt du Genre humain.
Tel foulage les miferablcs, quineglige fa

famille 8c laide (on fils dans l’indigence : un autre
éleva un nouvel édifice , qui n’a pas encore payé
les plombs d’une maübn ni cit..acheve’e depuis
dix années-Ë uniatroifiéme air des prcfeins ,66 des
la! elles , 8: ruine fes creanciers; je demande, la]:
pétré , la liberalité, lama ificence font-ce les

.vertus d’un bôme in jufleîou plutôt li la bizarreriê
a: la vanité ne font pas les carafes de l’injuflice..,

S Une circonfiancc Jeutielle à la juflice que
l’on doit aux autres,c’cü de la faire promptement;
de fans differer: la faire.attendre , c’eü injufiicea.

Ceux-là font bien, ou fous ce qu’ils doivent, ;
qui font ce qu’ils "doivent. Celuy ui dans toute.
la conduite une long-tems dire C foy qu’il

ra bien , fait tres-mal. , i(L’on dit d’un Grand qui: tient table deux,
fois le jour , 8: qui palle fa vie à faire digeflion ,

qu’il meurtaie faim, pour exprimer qu’iln’efi’ pas

riche ,ou que les affaires fOnr fît mauvaifes ;
c’eût-une figure , on le diroit pl s à la lettre de

l’es creanciers. ’f L’honnêteté k, les égards 8c la politeer des,
perfonnes avancées en âge de l’un 8c l’autre (on,

me donnent bonne opinion de 4 ce qu’on apel c le

vieux -tcms. . . z ’ , -Ç C’en: ’un excés de confiance dans les parens

d’efperer tout de la bonne éducation de leurs en;
fans , a: une grande erreur de n’en attendre rien
Je de la neoligcr.

Ç taxait il feroit vray , ce que plufieius clip,

me; j .

a. A mur. amusa; nimberai-.1;- ” i



                                                                     

354 Les Ca a A c fini-K-
Œnt ,aquc l’éducation ne donne point à l’homme
un autre cœur ni une autre complexion , qu’elle
ne change rien danstfon fond,& ne touche qu’aux
la rficies , je ne billerois pas de dire qu’elle ne

in: cil pas inutile. -Ç Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
arle peu , la. préfômption ell qu’il a de l’ëfpnit;

8c s’il cil vrai u’il n’en manque pas, la préfom- «

priori cit qu’il ’a excellent. a
Ç Ne onger qu’à foi 8c au prefcnt, fourcc

d’erreur dans la politique. a
f Le plus grand malheur après celui d’être

mnvaincu ’un crimc,,cfl: louvent d’avoir. eu à
t’en jufiifie . Tels arrells nous déchargentôc

’ nous remoycnt abfous , font infirmez par la
voye du e le.

. Ç. UnPhldeme cit fidele à de certaines prati-
ques de Religion , on levoit s’en acquitter avec
cxaétitude ,. perfonne ne le loué ,ni ne le dala-
prouve , on n’y peule pas s tel autre y revient
aprés les avoir negligées dix années entieres , on
fe recrie , on l’exaltc; cela cil libre : moi je le.
d’unfi long oubli de les devoirs , 8c je le
trouve heureux-d y être rentrât l
’ f Le flatteur n’a pas allez bonne opinion de

foi , ni des autres..
f Tels (ont oubliez dans la.difl:ribution des.

glaces , 861.011: (lité d’êux ’, fourguai le: muflier,
qui, li l’on s’en étoit [ouvenu , auroient fait direr
pourqziai s’enfi’rvmir z d’où vient cette contra-
rieté LIER-po du caraétere de ces perfonnes , ou.
Idçl’incertliudc de nos jugemens a ou même de
tous les deux. ’

f L’on dit communément s apre’s un tel , qui
fera Chancelier 2 qui fera Primat des Gaules?
qui fera Pape ëon va plus loin; chacun (clou les.
fouhaits ou [on caprice fait la promotion, quLel’t
l’auvent de gens plus vieux de plus caducs que
celui qui cltcn place 5 &-conune il n’y a.pas;de



                                                                     

, , j . .. ou la: Moeurs un en sizain, 34.;
raifort qu’une dignité tuë celui qui) s’en trouve

v revécu, qu’ellejfert au contraire a le rajeunir, 8c
à donner au corps 8c à l’ef rit de. nouvelles ref-
fOurces , ce n’eû.pas un gemment fort rare à
un titulaire d’enterrer (du fùccefeut..

Ç La difgrace éteint les’ haines &les jaloufies z
celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus
par une grande faveur : il n’y a.-.,aucun mérite, il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui Pardonne , iL,
[eroit un Hcros im Mément.

men n’efl bien ’un hommedif itacié , vertus,
guérite ., tout cit dédaigné , ou. ma expliqué, ou
mputé â-Yice: qu’il ait un grand cœur, qu’il
ne craigne ni lofer. ni le En, qu’il aille d’ami:
bonne graee à l’ennemi que B 1m! A D n 8: Mon.-
IRE vs x. * 3 cleü une bravache , on en plai- *Marq.
(«me :41 n33 plus dequoi être un Heros. de Mô-

-]e me contredis ,Çil.e& vrai , amurez-en les trevel
hommes . don: je ne fais ne rappoetct les.ju-.C0mm..

ait-rem hommes, Gen. D..
les mêmes qui jugent fi diferemment. . j L. C.

Il ne fautons vingt années «complication: Lieut.
1011 changerles hommes d’oPinion in: les cholesGenn

Ëmens a je ne dis.,pzs de dl

les plus fetieuûs , comme fut celles qui lento!!!
Kari: les plus fentes 8c lestpluswtayes. Je ne
,azarderaj pas d’avancer que le feu en foi 85 in-,

dépendamment de nos [suintions , nlavaucune
chaleur , c’eüà dire rien de femblable à ce lue-
nou; éprouvons en nous-mêmesà foirapptoc e,.;
de peut, que quelque jour il ne devienne anal:
chaud qui! a; jamais été. J’allbrerai auffi peu
Étrurie ligne droite tombant fur une autre ligne’

mite , fait deux angles droits , ou égaux à deux:
dEoits , de yeur (En les hommes venant y dé-
couvrir quelque le lofe de, lus ou de moins , je
ne fois taillé ide me propofition.. :,auflï.d-ans..unu
antre genre je dirai àpeine avec toute la. fiancez,
V A u n A N cit infaillible , on n’en appelle points,
me gazantiroit que dans pende tangon trin- A

à



                                                                     

yfæ’ - Les C !n’ns 6133918 v
Ehuëra parque même fur lefi’ege; qui’ et? (on
fort a: ou il décide l’ouvetajnement, il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme Anfiplrle.

Si vous 68’ croyez des périonh’ese aigries
l’une contre l’antre, a:- que la maisonnerie,
rhom’me docte el’t un Sfoziaünfi gll’eflagifirat

un nous 35011: un Praticien a le Financrer un
yqltorip , 8er le Gentilhomme un Carabine ; t
mais il en: étrange que de fi mauvais noms que la.
colere a: la haine ont fçû inventer , deviennent
àmiljers; 8c que le dédain-tout froid &Jtoutpaifi- r-
ble qŒiMngflWe’en (tarir. - fini-3*: " r

g agitez ’, vous vous met un
grandi mouvement , tous lorfque les-ennemis
commencent à fait sialique la’yiàoire n’en: lus.
demeure , ou devant une ville aprésvïqu’e e a-
capitulé :vous aimez damna combat ou pên’danr’
un fiege àyaroître en -cent endroits pour n’être

l ruelle art , à prévenirles ordres du-sGeneraldet
je!!! e les’fuivre , 8: à chercher les oeeafions,
plutôt Ï de m’attendre &.les recevoir a vôtre

croit-elle me?) l a- Faîtes du aux hamac " el ne ne où
. ïsîflenrjïrre tuez . 8c. ou gangas: ils ne

and: pas tuez-e ils aiment l’honneur 85.13 vie,
g A voir comme les-’hbmmu aunent la vie;
voit-on foupçonner qu’ils aimaient quelque

antre ehofe plus que la vie! a: que la gloire qu’ils
pékan: à 137k) niât foutent quîune certaine
opilion d’eux-mêmes: établie dans l’efprit de
un, ou qu’ils ne:eonnoüfcm pour ,

1 Ceux quicnSGuerriets nie Centrifa’ns vomi
MW; se la Cour , qui ne font pas un
fige gluis ’i rudiment , ont bien-tôt épuiféi
leur curiofi fur une place de guerre, quelque

’ mon qïélle (ciel, fur la tranchefilât
l des bombes a: du canon , fur les Coups"de

,pomme [et l’ordre 8c le luttes d’un actas-



                                                                     

in»; - i.

v «ou ausèMœuns ne ce sucre. 33-7
que-Qu’ils îentreveyent .,;» la refiflance continué,
les pluyes furviennent , les fatigues craillent , on
plonge dans la fange , on a à combattre les laitons
.8ç l’ennemi , (in peut être forcé dans f lignes
à: entre une Ville a: une Armée à quelles
extret’rütezl on perdcoutage , on murmure , cil:-
ce rand inconvenienr e de lever un fie-
Î? nef t de l’Etat (légaux ’ d’une citadelle

v lus ourle miras ? ne au -il pas,.ajoûtent-ils,
fiée irions les tâtâtes du Ciel qui l’emble 5è
(immigra: nous , .6: remettre la partie à un
autre teins E-Alors ils ne comprennent plus. la
fermeté ,8: , s’ils ploient dire , l’opiniâtreté du

«flouerai qui f6 roidit contreles obliacles,
s’anime parla dificulté del’entreprif e , quiavei le
lainât-8: s’expofc le jour pour la conduire à le
in; A-t-on capitulé , ces hommes fi découragez
vçelevent l’importance de cette conquête , en préa
dirent les fuites , exagorent la neccfiite’ qu’il y
Avoir de la faire, le peril 8c la honte qui [nitroient
je s’en defil’ter , prouvent que l’Armée qui: nous

couvroit des ennemis étoit invincible; ils «re-
,viennent avec la Cour , paliers: par les Villes 8c
Jçsfiourgadcs , fiers d’une regardez de la bour-
geoifie qui el’t aux fendîtes , .commerceux même:

quiout pris la place, ils en triomphent par les
chemins l, ils le croyent braves -, revenus chez
eux ils vous étomdiflent de flancs , de redans, de
ravelins, de [suife-braye, de courtines, 8: de che-
min couvert s ils rendent compte des endroits ou ,,
l’envie de voir les a portez ,, 8: ou il ne laïus
fa; dz) muais! du perd, des huards qu’ils ne
marna leur retour d’aire pris on tuez par l’en-’
perlai ’: ilsotaifent feulement qu’ils ont eu peut.

f C’ellle plus petit inconvenient du monde
que de demeurer court dans un Sermon ou dans
aine Harangue 5 il laine à l’Orateur ce qu’il:
d’gfprit , de bon feus , d’imagination , de mœurs-
âL de joârine, il ne lui ,ôte rien 5 mais on ne



                                                                     

3:8 Il s. C in: ire-s"!!! s t .une pas deï’s’étonner que les. hommes layant.
voulu une foîsy’attucher une efpece de honte a:
a: ridicule ’, s’expoïent par de longs , 8c [pavent

-d’inutiles dil’cours , à en courir tout le rifque. ’

. ï «Ceux qui employeur mal leur tems (ourles
premiers à Te plaindre de fa brie’vete’ ; coKBneils
de confirment als’habîller , à. manger , à dormir,
à de fors difcours , à le refondre fur ce qfiils
doivent" faire, 8c louvent à ne rien faire -,*ils en
manquent pour. leurs afaires’üu pour leurs. lai-
fins a «un un contraire qui en font un]? J ut
’uïa e,en ourlienne. ’ ’ ’ ” a

I n’y a int de Minifire occupé qui ne
’Ïçache pet te chaque jour dent heures de tenir,

A «relava loin à la lin d’une longue vie s s: li le
l m’en encore plus grand dans les autres édndi-

. rions des hammam, quelle perte infinie ne le fait
* dans il: monde d’une choie .fi précicufc ,8:

ont l’on’fe plaint qu’on n’a point me: ï! ’

L f Il y a des cr’eatures de Dieu qu’on lie
des hommes ., ’ ont une lame qui-cil e prit,
dont toute la vie dt occupée; a: toute l’atten-
tion si! réunie a fcicr du marbre ; Cela efl: bien

’ fimplc, au bien peu de choie : il 7 en a d’autres
ni s’en émanent v mais qui lent enticrement

mutiles r8c’qui panent les jours à ne rien faire;
c”efi encore moins ne de (cici- du marbre.

Ç La plûpart s hommes oublient fi fait
sils ont neurale ,«8c le ré andcnt en tant d’a-

. p s 8c d’exercices, où Il Ïfemble qu’elle en
rutile , que l’on,croit parler avantageufemcnt
de quel u’un, en difantuqu’il pehfe, cet éloge
mêrnqe devenu vul ire s ui pourtant ne met
cet homme qu’au d us du çîlicn , ors-du cheval.

Ç A quoi vous diversifiez-vous î à quÔiÈa-ECZ-

vous le tems î vous demandent les fats 8c les
Fut d’efprit: fi je replique que c’elt a ouvrir
es yeux 8c à voir , à preter l’oreille 8c à entendre,

à avoit la fauté , le repos , la liberté, ce n’cft

.A la lAÀMA-h- Ah- --Im é A



                                                                     

Q son LES Mœuns ne en ’stECLE. en,
rien dire s les-folides biens , les grands biens , les
ïeuls biens ne Ton: pas comptez , ne le font pas
trentirirjoiiez-vous 2 mafquez-vous 2 il faut ré-

pondre. ’ ,fifi-ce un bien pour l’homme’que la liberté,
-,fi elle peut cllre trop grande 8c trop étenduë,telle
enfin qu’elle ne fervc qu’à. lui faire defiror quel.

que choie , qui cit d’avmr moins de liberté. ,
ra liberte n’efl: pas oifiveté , c’efl un ufa e -

libre du teins , c’en: le choie: du travail 8c î:
l’exercice : dire libre en un mot n’eft pas ne rien
faire 3 c’eli dire [cul arbitre de ce qu’on fait
ou de cc’qu’on ne fait point : quel bien en ce
iïens que la liberté: 2

. C- (les in. n’était point trop vieux pour* v, kg V
peule: à la conquelie de l’Univers * a. il n’avoir penl’ées
point dîautre’bcatitude die faire que le cours de M. e
d’une belle vie , se un grand nom après l’a mort 5’ Pafcal, v
né fier ,.ambirieux , 8c fe portant bien commenil, ch. 31. b
fanoit , Il ne pouvoit mieux employer Ton-tenu ou il«dit ’ ’j
.qp’à conqucrir le monde. A I. n A N n R s étOiIclc con. ’

bien jeune pour un delTein fi ferieux z; il cil traire.
étonnant ,quc dans ce premier âge les femmes ou
de vin n’ayent plutôt rompu l’on entreprife.

Un [sans Pu thrombokinase!
aucun. Unions. n- L’ssrsnANcs au
nueras. Donni’ Du CIEL roux "romanes:
LA tu. xcrrs’ on u un". Plus GRAND
un sinueux. Fins D’un HIROS 04.11 est»
son nourri: . A 051A MONTRE. A L’Utuvuçs
PAR ses ’lVlNl-Zs 0491.1131. , 5T PAR u ’
urina ANTICIPÉ’S , qui; us 514156148 un ’
Haltes saur nus Phocfiâï’bl L’est-n: tu: l a
us Aurait, HOMMES. * , - *Côrre 7’

Ç Si,le monde dure feulement cent millions la m:-
d’années , il en: encore dans toute l’a fraîcheur, xime
a: ne fait rei’que que commenCer 5 nons-mêmeslatine a:
nous tout ons aux premiers hommes a: mtIivialc.
latriarches , a: qui pourra me nous pas confon-
fi



                                                                     

136° I. ne 3C.A.l;wcs’r-e sa: s - .,
-.Brç.aree’eu; lainées ficeles fiureçulez. : maîé’fi

J’en flegme le pane de faunin anche chutes
nouvel ont inconnues dans les-tes dans
les.feiences4:,  ans la nature , 8c j’ofe’dîçedans

- l’hihire’ï! malles découvertes ne ferre-011M!

quelles di «entes révolutions ne chime- upas
- arrive; (attentois! face de la terrevg-ëans « les

États a: dans les Empires! Quelle igûnnee efl
Je 1 etc-usuelle une campe. querelle
ds 5101143le192113. r u g.

75 .11 417;: point de chemin et long à; qui
margelentnünentk flips-(apte erg.» ne];
mine angéldîgnez à qui s’y préfa-
Ic "cf-la’paeîence. ’ .

. I Ne faire. faeour à; Manne ",2 ni attendre
de Quelqu’un qu’il fous la fichues échec

’fiëuâeiou. , âge Afin: 1M .deïlâ’ligmme le plus m-

« 3 Le mode en pour-ceux qui fuivent les
ou qui peuplent les Villes a la nature n’eü
île pour ceux qui habitent la eâmpagne , eux
’enls vivent ,-eux [culs du nîoînst connoilfent

qu’ils vivent. -  ’ n - fi -
v f Peurquoieme faire froid ,58: vous glaÏndre
dq ce, qui’nâ’cfl: échapé fur quelques jeunes gens

guî’yeupleqe lestent; 2 citeswous vicieux , ô
fine-fille 9 je’ne le fçav’oîs pas , 8c vous me l’a-

grenez; ce que je (gai cit que vous n’efiesiplus

jeune. « - .. Et vous qui voulez dite oEenfé perfounelte-
fient de ce que raidit de quelques Grands , ne
akg-vous tout: de la flemme d’un autre? dies-

. V0133 dédaigneux [mal-famine , mauvais plnîfanr,
, flatteur ," hlpôerîee ? je l’ignorois ,.8c nepenfois

pæàWous , j’ai me des Grands. .
"If L’efprît e modération Je Lune agraine

(agir: dans la conduite , lainent les hommes
deus liob’fcurité; il leur faut de grandes vertus
pour ente connus a: admirez , ou feue-enrêne
grands’îieûl s La



                                                                     

." 144;, r u ’ a

I, A l , .hou usineront: tu "eleison. sa . thotnmes fous la conduite des grands a:
du Î , indîfercnnnent, (outvprétenus , chur-
mez,u I e’z par la rétinites, iFs’en faut euque
le ériihevheureux ne fait lbiié 60!!!va vertu
, 6c que le bonheur ne tienne lieu rou-
-:tes-les mus 1 au un. noir attentat », c et! une
fille Je radicule entrepril’e, que celle que le (nocé.
tierçant ’juflifieç r - v

"a -Lçsîll16lhmes:feduits par de belles arcu-
teesslgt de’fpécieux- prétextes , goûtent a: émeut

un; d’ambition que quelques Grandsnonlf I
e Ï lehm en» parlentüavee iriseroit, il leur plaît
- me par larhardieli’e ou par la nouveauté que
l on A lui impute, ils y (ont de): encharnez, æ
n’en attendent que. (glumes, lorfqne venant au
tannin 3.4VOË6fglîlâç-Vdé6ldcm avec confiance

des fans nulle inculper, qu’il. étoit
temeraire a: ne mué: «a: q I i

f ll y a de tels profites», d’un li grand delta;
1k d’une en ucnee fi talle a qui font , le:
les tommes- li on terne s qui font un: perce,
ou tout craindre ’clon , les divers inter s des

. peuples , que toute la gloires: toute’la fortune
d’un homme) (ont contraires : il ne yen: pas
4105: paru fait la Scenc avec un fi’bel appareil,
pour le «retirer fans rien dire s , niques affreux
spel’ilsqlnt’ilcommence à prévoir ses la faire de
(ou ennreprife , il Faut qu’il l’entame, le moindre
maLPour lui , cil de la manquer.

f Dans un méchant homme il n’y: pas de
’ moi flaire un rand homme : lofiez l’es vûës t
es Projets , ’ ez fa conduite , nagerez (a.

habileté à. le fervir des moyens lesçlus propres
de les plus courts pour rimenir à l’es fins, a’fi fer
fins (ont mannites , la rudenee n’y la aucune .
pas 8e ou encaqua: par nec, trouvez la grau- V
de!!! fi vousle pouvez.

f .Unw ennemi raft mort , qui étoit alla tette
d’une. armée formidable , deflinée à palier le.

Q

. v l ’ ’n me. a :5; ,1 4 .:* -» !:’l y e - x «h A.
I

I



                                                                     

s se w. t l «on
sa: r .. excitante-Must... l .l

l I’ r 5. il q gavoit. agacera, se [on qpetienee
Mefire («ondée de la fortune , quads" ne 4

, de je e a-t-on eût? quelle felte y
aide; , v autoritaire naturellement; hua,
lÎ yèrfign devient populaire : ce 11:91! ’
point ’ féeife’rnent par les progrés qu’ils font,
ni :pjlagtainte, de ceux qu’ils p’ettvent- faire, a,
que la vo du peuple’éelate à humerez; saque ,

v

suif ’uîauncnfflns [des que! l’on
les places ,rque latttcrreerïüg en

a -p-. u
’ 4go temîëïôw «parementerais 6

p, un fie’cle lfieclc rempli. de mauvais.
(glapies à la «tu? fortifie , ou; le crime do-

! Jeux ente unLJs, .ciæii’üw à! rôti: . il L V flattât. A l
lmëç’uîüççmie, «aimantin.
Mitclifirlxoîms’v” ai! ’ , * :44:pr et. Un.

, , jed ailleraiA v ’ idoine", je le éluderai luitet. à son une: de tes me and:
omet-gommai les (li, il l’a f ’ .t Ce qu’il
C’ÉWiÇrç..lC-IÇ cariaient de
puas qu’il outrage en la perfonne d’un
elæis ils tiennent apour F. ils. lui

ont pfefquelv-ditL,’ paniez,- la mer , dépoüîllez
Vôtre pere 5merezà tout l’Uniyers qu’un peut
chieront: Rai de (on Royaunic, amfi qu’un

lit Sel eut de fou Château, ou unil’ermict
la , qu’il n’yaie plus de .diEerçnee

capte de Eure: particuliers 6:, nous s nous
A ’ ces diltinüions .: apprenez au
q Miqueees esquepieuùamis’fousnos

, l , peuvent nous abandonner , nous. trahir,

le livrer eu âmÆtrangetsÆlqnîllsont moins là minidnedeknous , que nousî

d’eux 6c de leur puilfanee. Qui
- des e a fi tilles avec desvyou teeshirt une

une anguille. [Il a? a point de chargeai qui;

7



                                                                     

lamellé’oum-gi’ ,, , . À
Ï a fiabilité: -unquine , ut n i ire-s’agite pour;

les. q Li liciterait” Wc feule. n’a
de griviloges-i les Un estce. Un le . o i ’ magnanime ouvre
(ce La; à « heureui’e a
autresfe li - u le van ’ tv dé lui, v

pita-pruri- q"u’ » eïà une. e.quil lui.
ethnie ,ommune. :l l’el’prît’: de pique si .de’jalmzfile;

privant! chez eux à ul’inrerell de l’honneur Je,
lagâeligiont-yae de leur état; cit-ce alliez , à leur?"
üt’fonnéb se domefiîqne fil”), va, ’ ne,

’diswpasitie leur chaîna , mais de leur Ïucceëî: ’
-de.«leurs..droits*’cornme here’ditaires : enfin d, a ’

womtl’houune ramonera: le Souverain. Un
mon délivroit l’gurope; , le délivroit "lui-même
d’un fuel ,2 ailoit joüîr "de la d’à- t.
rayais’tàézmiz-unngrandjrmpæs i1 la heglîge;
prune-nue guerrerdouteufe’feicbux guivant
arbitres &fimediaeeursrtemporil’ene; Je lorsqu’il:
pourraient avoir défia employé utilement leur
Irradiation -, il: la. promettent. i0 pali-res ,1 coud-a
unitif-lendit: l 0: mitresrlqui habitez ’fou’glej
chaume-a dans les cabanesarlfi les évenemcnë. à
’vdmvlpoinnzjuïqttà vous 3.1ir vous n’avez. point le.

cotut- crépu: lamalieefdeârhormnes; fi on ’
nui-pat epfirid’hômtheedans’ vos "contrées,
feulement de renards a: de loups cervicrs , rceeej
vantai parmi vous à mangèrvvôtr’e pain min;
&aâ’boireèlleau de «murmel-mes. , 5’ V, un, v

frl:Petitls.’konnnes q, hauts de fixripieds. , .
amphis deaîïepe;,qui vous e ruiez; aux fozhnilî
ennuageons, Be comme despPieceâ rares MJ
i-Ih-fâu’ttaeâerer la vùë , des que vous A

uæ’î’iïihâît 5’ vous donnerions

a"? il: la de l’éminent ,I qui.tm’cg’qüë l’on pourroit accordera à, Ses
taïgflefivoifines’ du Ciel, (privoient leks rings;
gui (triballer: au dans d’ellës s éfpeee "d’un

Q Il



                                                                     

in; a” En, lr IL; r , z, ..Ï «f ce,’ euclidien, mêmement-
p me au, w ne "aloine ,apprôehen,
0m; une. Bancaire. Nedites-vous pas a. ou n de: la."

’M . s r Je: lion: panureup 25; Ü 10111 I
and: corner fansvïeell’e- ’ illes , lehm;

u’Wü rai "me; î musai ’
à; Mica.fof:-ce les lqu ,15; a,

a

&lçslionsgoulivous’eousl’" es a
martiennes r Watt déja rune choie gallium,
que vous donniez aux animaux vos col ’* ce

d’il ad: ire, ut. rendreï: urvousee
Euil 4-de Jeûleœîolailiefi-les unPopeu le défi;- «

air suernfimes;t vous comme mW-
hlieldflxj Q: comme «and mien. Je ne

lut, ô limaille voslogeeete’zrtæ
vos ’ imide vos afin; qui entremettait
-’de’la ramage la W 3* qui
leur l" un: ,9: qui faivent.fansvarrer,l’rnltur&’ q ’ I eleuràattgrqlslnais écou-

tez-aloi un m, Vout’. ’un. tiercelet
qui efilfort kicks: fi fair’une
telle tu: langer ria ,* ’woigeat’ntâtftl’ttll ’ 4. ni ptmdmliévte torys

à corps, ce! un W je obtiens «un
Ie’Vôlis.di5et’dÏun lionne court le fan-

- q,vqmlémet ou abois,guîl’atteîn &qui
’ lpure: molli un brave homme tamis li vous

" dans chiens s’ahoyentu’qni’slaEron-
le mordent filles déchirent . vous

I V,voilè,defoes’anim8ux. a: vousprenea
rubicona, les f et que li l’m.voüsdi-un çuar W au,
aïe l ; J’AI milliers dans; e p le,,&gu’a-

’ésav’oirmtiaulé tout leur fond," ils Je [ont

v avec-fétu: les mûre le! autres Jeux:
hamac ladeutlc de hgriîerqude



                                                                     

fi? r à

ou tu menas une: sucra. 54.; ’
me mêlée il cil: demeuré " de, ’ &d’âutxe
neuf à dix mille chats fur la-paee , qui ont
irai-caca l’air affila. lier-18s de la par leur puanteur,-
ne; diriezçvous pas ., voilà le plusaborninable
Ida! dont on ne": q is- oüi’parlerr q; li les
loups en falloi , quels. hurlcmcns,
quelle boucherie? ’5’ les uns au- les autres
grandiroient; qu” immola cire , conclu:
liiez-vous de ce difcours qu”ils au mettent à fc
trouver à ce beau-rendez-voœ-, à détruire aïoli,
le lamartinien: propre cfpcee æou aprés l’avoir
conclut, ne ririez-vous pas de tout vôtre cœur
l’ingenuité de ces res bêtes lVous avez
.déia’ en animaux turfonnables , 8c pour vous
diltinguer de ceux. qui neife fervent uc de
leurs dansât de leurs on les ,- imaginé les
lances , les-piques y les d-ar s, les fibre: 8c les

obtiennes, Cul mon. fort judicieufemcnt;
tsar avec vos’fcules mains que pouviez -- vous
vous faire les uns armatures, que Vous arack;
leschcvcux , vous égratigner au virage ,ou tout

au «usinas arracher les yeux. de lamèrent:
lie, que vous vailà munis dlinlhumcas corn-
modes, qui vous. fermai Vous faire re’ e-

. aux!!! de larges playcs d’air peut couler voue
h iniqu’ài la dernicne outre, l’ansque vous
, , cz craindre d’en aper. g. mais. comme
.vousdevenczd’aunéc à autre plus raifonnables’. I

vous aubier! cnclreri Cu: nette vieille. manier:
je Vollïexterrniner: tournez depuis-globes i
g] un tuënt tout d’un coup ,. fille-paumât

i encart tommeindre à la". tête ou à la poi-
trinesvous en avez d’autres plus perdus replu:

qui vous: coupent-«ca deuxupa’rts
vous Watteau, (au; compter couæîqui- tombant

vos toits ,. enfoncent les planchersgvontdu
.E’gnictâ 1.1CÛYCj en. enleveur voûterai:

, q fauter en l’air avec vos ,vos fermier
cru-couche . l’enfant &àpgîrricc un

V Il .



                                                                     

’ î ’l .t Il; l .. ne: I:

au! ï" ,.avàrys twwmihutleeresse-.3 qmreoùïæî la gloincydlczainæ’ale-

"langueyage , a; c en: perforant-d’un.
fracas. flous avez d’ailleurs ien--
fins, 85. dans les bonnes rcglcsxvous en
guerre efircflhabillez’dexzfefî, ce qui .cfiëxfans’

aient-k une jolie .parttrèsakx’grri:me fait fauve-
cesquatre .puc’cs r l les «que, mouroir,
(aurifiais un charlatan - ouvrier, dentue
phiolp au avoit trouvé lei-(cent de lesfaitc
ria-e s il leur» avoie mis-à, rancune une, une
tu! celte , leur avoit, de miraillé,
.anisidesbr’all’artsî, desigcnoëillcrco; la lance fur

.Ïguilïe’ ,îienaune leur, , arien- ce:
;. ’,*nees oientparp ’th 50111134.

t: savamment; de la: n, taille dormant urbain,indicielle me: .t m .tel œtpitelleaenèlcroit plus un: large me: homme
lavoit la axile -all’a,fubdle pour vous démunir.-
ÏïÔtl-laœuœlïfc vos «muffin-
. me: l 16;, (WWz’voœqu’ fpcn-

dt une: lignifia a!. panez. ne nanisme. sm-. un submblâî’ê’gcç une me
gxn’earendaai-ieadoncælus’vbourdouner

d’une parnairwous’l-iesaionac ne tell-a

qu’a. am.umpagnjesrggansan- idemnbasaillwnn’orcadmw 4l 4

"1* pdriï’di:

il

a 1” p gnangnan: cuisina-«ac.
I ’Iffiz, QI]?! d’on avinoit-liernerïvdt’terlle’wâr:

* tous: gérai: mm et». lem
’ , .lqwœ.-Msfæ:’milgtoüflï-W,

et minimum:a" 1’ s



                                                                     

lm,» n - A» -, x .4» :4 a: : Je

w, wou in Mœurs on ce "son. si? l
entiers sailleurs à la verité il cil-battu 8c pour-
àfitivi s mais ilîfe fauve par le: murai: ; de ne veut
’écëuter-ni paixni treve. Il a montré de bonne
11618066 qu’il fçavoit faire , il a mordu le feiu
triera nourrice , elle en cit morte la pauvre
f«femme ,Ïje’m’cntcnds , il fufit 5 en un mot il
*étoit- né fujet , a: il ne l’ell plus s au contraire
le maître , a: ceux qu’il a domptez se
’r’âis fous le joug , vont à la charrué 8c l1-
ibourent de bon courage 5 ils femblcnt même
Fupprehendcr -, les bonnes gens , de pouvoir le
êde’lier un jour -& de . devenir libres , car ils ont
’fé’eendu la corroyc a: allongé le fouetde celui
les fait marcher. ils n’oublient rien pour
-a’ecroître ’lcur fervitude : ilg lui font palier

i d’eau. pour le faire d’autres vallonnée s’acque-

ïrir de nouveaux domaines ; il s’agit , ail cit
Yves: , de prendre (on spere 8c [a mere par les

ardpaulcs , a: de les jetter hors de leur milan;
il. ils l’aident dans une fi honnellzc entre rite;
des gens de delà l’eauïôceeux’ d’en deçà, e. ect-

-f«tifçnt 8c "mettent chacun du leur , pour le le
rendre à en: tous de jour en jour plus redoutable;
iles Pian 8c les Saxon: irnpofcnt fileirce au! 84-
tmvu , 8c ceux-ci. aux France sursaut,
tous fe peuvent vanter d’élire les humbles cfclaa
ves , 8c autant qu’ils le foubaircnt. Mais qu’en-
tends-je de certains perlon l eququi ont des
couronnes , je ne dis pagodes ointes ou Mar-

uis dont la’terrefourmille I, maisdes Princes à ’
des Souverains 5 ils viennent trouvcr’eet homme
dés qu’il taillé. , ils (e découvrent» dés (on auti-

chambre , ce ils ’ rlcnt que quand on les
interroge a font-cc , l ."ccs mêmes ’ Princes
pointilleux ,q li formaliflcs fur leurs rangs à; in:
eurs préféances , 8c. qui confirment pour. les

regler , les mais A- entiers dans une diette 1un
. En ce nouvel Arcane pour ave: une li aveu-e

il; idûmiâion,,8c.pgur répon c àuncjlihaut:
in in j



                                                                     

0
M: r ce! " ”..,.n,,wk »- ., in

in. y. Voir: C’Wltcflkltæ
me qu’on a de lui Er’S’il [e livre une bataille,h
filoit la gagner , 8c en perfomies fi l’ennemi

in liege , il doit lcflui faire lever ,8: avecEn
--h.ie, à moins que tout l’Ocean ne foienentn:
ni le l’ennemi s il ne (gantoit moins faire en.
faveur de les. Courtil’ans : Cefar lui-mêmcne
Joie-il as venir en grollîr le nombre , il en.
nœud umoins d’impértans fenices 3 carqgu
BAreontc échouëra avec les alliez , ce
plus difficile m’impoflible à concevoir s ou s’il
sériait; a: tien ne luit refillc , le voilà toue
porté avec es alliez jalouxde lardi ’ n arde
giflante de Csiar , pour fondre ur lui, pour

’ enlever l’aigle . a. le reduire. lui a: ion he-
riticr à la: fifi: fagnard! auxrpaïs hercditai-. v
res. Enfin c’en a! fait , «ils. fe (ont tous livrez,
fi luis volontairement a à «lui Peut-eût: dt qui
ils devoient le défier clavant -: 513p: ne leur:
a: , La genmdnnlc d’un rendu

. afin si: cutlidllarwn.5’ refit): la aux.
. c du A)" .. du! le. fini-"gamina! bifide

a, du]; r gis taupé: de la il». parfilai"
fa?! "la d’atom0khent (9’ q le panifias.-
fipuiajop , r" termine enfin J le; crottes
&Ùfn’ . Put";



                                                                     

a; DE LA Mona.
i . I e choie folle 8c qui ’déçouvrc bien .nôttà Î

- tîtcfiè , .c’dt. l’afl’ujcttiflîuucnz aux modes

4 ’ on l’étant! à ce niconccm’c le , à: , le.
,.la’ (me &labon éîcncc. Laxian s: noit’e’
CR hors de mode , 48: par cette rzîfôrL .itifipidc:
si (feroit pécher: contré la. moflé ne dé tir
à la fiévre læfliignéc ad: 1o l’on ne
mouroit plus qui: baguais par 15:4er des;
tendres exhortations ne fâuvoiént phis 1go le.

’ncuplc, &Th’cotimc :wû’ Ton fùcceKéùfi.  

  .. La énrîëfité n’cft pas m goût..ppur.ceçjuï5

0R5 non cc qnïcfiïbcau ,.maîs.p9m:*ce a?
oit me , unîqmo,..çour ce qu’on æ.,.&.rce que es
me: n’ont poing. Cc n’éft Pa! anomathemcn:
à ce et! parfaît ,.mais à ’ ce qui’cfihcouru, , à.

mg; cf? à la mode: Ce n’ai pas un
nidifiant galion 51:; fôuvcntgfi’vîolèntc , qu’elle» o
ne cette à l’amour a: à l’àmbîtion qui papal:
pçtîteflè Je [du objeuCê n’eût *
qu’on a ogeneralcmcnt’ * pondes;   des rares 8c
qui ont cours 5 mais u’ôn a:fc’ul.cæcntopoui*uge

certàùmxhbfc’ gai, tari. A; pourtant: à la:

me. ’ Ü v l A.Le flènrîfi’c un: puma das-anfanbè -, il"
froua au km du; Soleil; a: il èn revient? fôn ’

toucher s tonale voyez .plïa’nté ,Jï’quï triais :
racine au mîlîcirde réarmâmes animant lafo-

flûta." , il ouvre dé .y:ur3;îl Prêtre fiés-
.main’s , in? baî’flë’, il [a avoit dç guipés , fifi: .
rhumé wùë muets ,,.il--a;1c au; ’éfanoüi, a;

” yc æ ilÏJæîqqittc Pour l’arbuste; là îIÎvàïâ .

.Emem, il p c gauliqdïor3 de! celle-Cîâz
rama, d’ôùt’ilotcvicn: mâhfgütdw.

W . .



                                                                     

- fr?w   wattman nm m. f? .. Wh 3&5! 5’355!»
Mpeûècfiv

l ,v, ,5. ! A. . fi . A -.’u a Ï.» - o ’.1 ,3 me; emportées , me a un hmm c
beau calice 3 ’14: çonçemglç, il l’admire,
bâtât [faire murin tout -cc1a f ce qu’il
faillait: in: îlncîaÀ as.’ 1°

à de qdilpncoïgîc hâlas
incécus,,& qu’donncra pour àien’ à

- MPPÈÏ («du ne ligies; & T" la? A [fifi-i.
m! Mu: mué amathie uneagio-5 qui a; mg rhü’gîonf,’ tëwimt
oc entai Pâtf l ;»afl’amé, mais fou; content
15’ urate]; au; arstulippzs.
j ’ aùtreîücl: nèhefli; au; maffioriè,..
www amplê" 1mm. À’nnc bonne and ç, n-
.cft’fichçîm: de flairs ’, vous 053’  , gong
:J’æîôug-Mer a: animât" 7m 4mm: figm

. 3; 32,";mçlôns , 5:6: que] la ’  1’25er .rompcmjeïc

W6: ;ç les «fichai ont âopn’é
autodaonëpmaw ” poil: lui-fun idiomè m8011-
on r, suifent: 1mm ’ il  "° W3

"Vu

à raturé, quêlküif: , ditàHA37g’oÆûrez-v’ons ce]; à -

a pas; ne lÏch’txetcngpîg même à; vos
Î me?! , î! . 11’141! l’amour. aneîydu; une cer-

  [tînt ,3:th autre qu; vbùs lui nommez
fit” R f: hotgiïcr .3 il vous mène à.
, tagal; (affament fcctte’ puna: ’ctguîfc,
" Pour: a; une. moitié , 8: pima
»-céh;,,eft-il dîvin!y9ilàëe.. ne vous ne, trouvé-

ta guincha; a 3.5.13. ’, frîfçsfnarincs sÎ’cn-
; (il. «à!!! qui: licitât f: joie &"fa .Yanîtë

l Q. . Ç! onl’nc mût jamais,’ 1; and: a, fera,l 415mm; w, w h
. l ,. Jet ’!qnæ)çvqye:
vïfge 155:3th qu’îl fit ,rquçgyçh-
le; grain. 8:, lâwoqnfin’nnçc’ d’un; homme

wwwfi o 1, I à. v " fi. f

1* qùdqùcgâe’hors and: modelât;  0 ’l’hodnne -
’jnfian 63è:

I



                                                                     

v. yl. . Au "A. a a , ; .

.. o.

lom’vtt’s lMàünÈv.15YcilïxfÇèL!. . ,
’ ’vUn (romane que 70:11? allez Voir; vbtüïpaxo

.bugmgeJc marc ,ËÎÏt-il,&’jè lu com, ,
«Ï noms; que jamais syçxifez-voùs qu’il cherche à

5lé ldes curieux: [ès confrercs , &îfur tous:

Îè*in&ruire par les madames , 8c qu’il "1655? a.

r - - ,54. .commç des prouvas parlantes a: certains. au,
tracs monùmcns fixes 8; indubitables  ac" -
l’Ïl . o ° " a 0 » . . Iplane hgllomc , men motus , vous «0396;.qu-

[a Mr?fécoàvrer une rafle , vient du; î: laîfik qull’. c
fait-dé ne vol; Pas: une fuite ,d.Empçreuts wifi.

-tcrrompuë , è’cft" encore moitis : Diagnose 313:5:
V «l’une medaillc lefmf .. le felohx; 8c lakflè’rir

de «in , il ahi-nué ta 1cm: dont toutes les 1:13,-
l; ces ,fon;.gunîcs a l’exception d’une ’fcuk4.,,jçe

vuide bielle, la vûë , 8c c’eft piécifémtnà-Gc-

il: lettre pour le remplir, qu’il (on .
l bien 8c fa ne...

l’ Vous voulez , ajoûto Bengale], àoîx’ï’uxçsx

clampes , 8c bien-mât î! îles étale a; Nous-les »

kmonttc; vous en rembourrez une qui njcfl ni.

jfa’î tout .Çalot hormis’ 4 me feule. qui a.

noire , ni nette , ni deflînéc , 8c d’ailleurs
lamât-o à du: gardée dans. un cabinèt.,,r qu’à-g

up cyan jeu; de fate-le agît-P011: cula:
neuve si! convicot u’cllc cil. mflâmêc, v
plu?» mal damnée , mais î affure; folle; d’un
Italien quia’travaillé . peu , qu’à: n’y ptefque»:

p: éd tirée , qué c’cfly laleulc ui fait en:
Banco de ce dalloit: , qu’il l’a. à: éÇÏIICQ-i A,
cher -, 8c qu’il ne, la’lchangczoitïpas’ mi]: 4

21TH! a de meilleur z j’ai , contînuëÎt-îîhnpew

dhfiblc mon: , 8c.- qui m’oblî
et: aux diampcs par le «(le s

l fil-æ à
li vcrîté- de.ch bons ouvrqçs ,Ï au cogitait:

; oka un des minâtes, m’achévdôîrr

(.

. Galet , je travaille, deg’ g: ans à recouvre:-
que tWyBQ-Laç. g: enfinlzd’çchèftbicn un, o a?

a

f

r;1.

P I;
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lu ’l v .;.c t":l il ” Ï

(la; 41.4.8414: Club-.121 «à: a; ,
’ l doua; fax; la (un; de «à gens ’quî 53cm.
l . en; goajqquîctuclÇ ou par,- opacité dans de
V. 19’38’35 qui ne font gammas ni tel:-

’ ü?» ne pognent-point de. tablettes)
’ l .voir ,8: qui ne voyeur: ros. pou (tr
me: «pas, ont vû , qui «En du
m de connaîtrç (le nouvelles clous ou ac
nouveaux clochas , de aller. des riflent
:un n’appelle ni. la Satine tu blaire-5p guillot-
tçnt «lynx: parie pour y grafigna , ’quî’gnio
men: «cage abfcns ., qui veulent]!!! flou; me
’1’me à; Joint); ce fayâqucfulc-jufic , kg

à lignager. l l ’
v f guano il ajoûtc que les livres en antan.
plus, que les vo ages , talqu’il mi: fait ,
!   ’ (en d’ cours qu’il à une biblio-
, cubait: de la voix , je Vais’trouvér

1er quintreçoitdansunemaîfongoù
l dés l’amer je 1:9pr en foiblclïc d’agenda: -
aux. ,v u’ noir don; la livres (on: tmcqu- c

1’ch l ma, badine crier aux Oreilles
’îls (on: dorez tu: tranche; or- .

deuil!!! jutât de la .bonuç éditions-lm:

. ’ qui: Poutre , direla... dt regagne , àuuflques cn- c* l’ footpemss. de maux; 115611,.

v îs livres grau-goulu; dès ,
il cuti. fluer v s’y clampé; ajoûtcraÈ-l:
ne litià’mîs a, qu’il-ne met..pas le pied

, gonelle, qu’il y. viçodra pour me faire
klaxonné; de (3* complairait; , a: A
Z non plus gaulai voit languier; , qu’il g

* ,...biblioth,cqueo. l *L] la: ont mtempetanc’e 6c [ça- .
joint pat ne ’ SOIVOÎIJG Mouche à renoncer -

31;:th Tom, c" mondaine; , les embrall’ent-Î
. "ps8: n’efiyofifieot comme sils aiment mîc’uî 1,;

gai: Mm) 90.6451: (fumât bleu , cm: 7
"le; KIEW.WËI.ÏWNn

l



                                                                     

"A.

ou tfl’mœm 552 a mcu. ’ U
que 39eme fûts a: "profonds dans une s’ilsiq
r trouvent eultoutes’reneontres celui qu: en leur
maître 8c qul les. morelle", ilsfdut les alunes de
leur .vaineeèuriofité , 8c ne peuvent au plus par
de longs 8c pruines, efforts ,ique le tirer (l’une

ignorance «une; v *.*:-’ D’autrcsâont la def’des (clences , où ils,
4 n’entrent jamais sils panent leur vie à déchiffrer.

les Ian Orientales a: les languesïclu Non,
ulules» es "deux Indes , celles des deùerôle’s,

pucelle qui-le parle dans lat-lune 3463 mima.
les plus inutiles avecelesearaélcres- les plus b2-
zatres 8c; les m iquesl (ont préciférnent ec-
quitta-veille leur p ion (ionienne leur, tra-
vail; ils plaignent» ceux- qui. R5 briment inge-
nuëment à fç’avoir leur langue , ou tout! emploi.
je Grecque a; la’liarîhe pas en: liât: toutes v
les biliaires. se; ’ ’ rem l’Ihî oî’re , ils’parcou-

- rené tous les livres" , a; ne rôtirent dlaucun s .c’ell’
- en cux’ une fiérîlir’é de fates 8:, . de principes.th
ne t dire plus grande ;.mâs ’àïlaverîté le,
meilleure recolic &"larichefl’e le lus abomina-p
te deImOts 8: de paroles qui paille s’imaginer;-
ils plient fous le faix , leur memoîre’ en en.

. accablée , pendant que leur efprit demeures
v’uide’v - - ..- , p A -

Un Bourgeoîê aime les bâtîmens-,figîli"fllfaît
bâtir un Hôtel fi beau , "li riche 8c fi orné, , qu’il

dl: inhabitable : le maître humeur le il? lo-
r , ne pouvant peut-clin le refondre l le

oiier à; un Prince ou. â- un homme d’aflii a;
le retire au galetas v, zou-il aehcve la vie" ,jpèh- î
dam que-[enfilade 861e: planchers lie-typoit
(ont en pmye au-Amglôîs a: auxeAllemauslqüi-I
mye t-jâc-qui- viennent là à; Palais kayak;

du dais 314., .6 . . :8: duheurte-faqs’fi’n à cette belle poëfèts ’ î " à;

(and voirltjnifdn , parfumeroit Moka



                                                                     

le l I A: I v, v V 3., . p . Av FWTÏW,«-fl

’3y’4; liri- Clan-c713 sur.z ’ q
on en fiait d’autres qui ont des filles devant a

leurs. yeux.., âqui ils, ne peuvent pas donner
une déc ’, que dis-je , elles ne [ont s . vêtues , à

nourries agui. le refufenr’ tout de lit
8e du linge blanc ; qui (ont patinai , a: la fource
de, leur mifere n’eût pas fort ’loin s.c’ell’. nager-

-dc«-meuble chargé &aexnbarafl’é de b , es rares,
déja- poudreux 8c couverts d’ordures dont la
vente les mettroit au large ,mais qu’ils ne peu-
vent fe refondre à. mettre en vente. . ’

Dipbile commence pantin» oîfeau 8c finit par
mille s, fa malfon n’en cil as égayée , mais
empilée : laceur, la file , l’elëalier , leveflibu-
1eÏ; les chambres , le cabinet , tout cil valine ;
&hldtïplus. un rama e, c’efi’ un vacarme ,. les
vents à’Autornne a: es eaux danileurs plus

randesi’cruësene font pas un bruit fi perçant
li.aigu.’on nes’entend non ’ lus parler les

uns lesiautres ne dans ces eh res ou il leur
attendre pour: ’re le t compliment "d’entrée , que
les petits chiens ayentsabboyé : ce n’efl plus
pour Diphile un agreable amulement . câefl une
alliaire laborieufe et. à laquelle à peine il peut
flaire sil aile les jours, ces jours qui cella-v
peut Ç: q L ne. reviennent plus , à verfer du
’ tain acinettoyer des ordures s il donne penfion
(un homme quin’aipoint d’autre minil’tere que

* Mlle: deseferins au fla tolet , 8c de faire
couver des Canaries; il e vraique ce qu’il

qdépenfe d’un côté , il l’épargne de l’autre , car

fa enfuis (du: fans maîtres a: fans éducation;
il (grenfermc le loir fatigué de fon’ propre
:pfilaëifir, feus pouvoir prix du moindre repos,
que fesoxfeâux’ ne tapoient , et que ce, petit

in e,. u” n’aime ’ arec] u’il chante ne
glaneurs il grive (En; oifeauxflians
mil.) il cil. nifeau , il cilin??? -1l gazoufile’, il perche 5 il rêve kami:
filai Mvouqnfîl couves. .



                                                                     

. en m "mais" m:F qui’pôurroirié’puil’er tous les dîfferens agentes

de curieux s ’dcvm’ericzivo’us à entendre parler

celuy-cy’de ion Leapard*-», de (apions * -, Veie* * *
in; *«, les vanter comme ce qu’il y aigu: Noms
eplusjli’n aller .3: de plus merveille-antisco-

’ fureur vendreescoquilles? Pourquoy nonïqulua’
gifles achere au ppids de l’or. ’ ge-
l Çet autre aime les’infe’étesk, il en fait tous-les
jourS’çlcinouvelles emplettes 3 t’ai fut tout le

rÇÎBÎCrÏho’nflie de l’Europe Î pour les papillons ,

a un de toutes les tailles 8: de toutes les cou-
Qtjèl tems prenez-vous pour luyw rendre
sifflez? il.ch longe dans une amerc dOuleur ,il a
l’humeur nolise , chagrine , se dont toute (a fa-
gaille (cafre ,. aufli a-t-il fait une perte irrepara-,

"bleaaprochez , regardez ce qu’il vous montre
Ïuf’fon’doigt ,p’qlui n’aplus..de vie , 8: qui vient

(if-enfler, ,» c’elt’ une chenille s 8c quelle ch:-

nille’! ’i . ,Le duel cit- lç: triomphe de lainerie , &lÏen-
.,&toit mon a exercé (à tirannie avec plus d’é-
clat 5 cet Mage n’a pas biffé au poltron la liberté

de vivre , il l’a mené le faire tuer par un plus
brave que la)", &l’abconfondu avec un homme
Ide cœursil autruche de l’honneur 86 de la gloire
il une aérionïolle &cxtravagantesjl a été aprou-
vé parla préfcnce des Rois , il y a. eu quelque-
fois une efp’cce de Religion à le pratiqucrlil a dé-
cidé de l’innocence des hommes , des accula-

l rions faillies ouïverîtables fur des crimes capi-
l tout , il s’était enfin fi profondément enneigé

zdans l’opinion des peuples , 8: .s’e’toit fifôrt failli

(dolent cœur &V de leur, efprir , qu’un des plus
finaux endroits de laviedîun tus-grand Roy , a;
été fioles , guérir de cette folîer. j ’

. î Tel" agité la mode ou pour, le commande-
;ncnt des armées 8c la negotiation , «pouffé-
ilâqueme’ de lancinait: , ouïpour les vers l,
nêyfll,.plus..Y a-.r-il dam qui léguèrent .

- A l- I 1’ "-1 L



                                                                     

au" , .31; a Laeîæan est:de ce qu”ils en-ch leur mon:
’te cil ufé’ , bulle. goût que l’on avoit pour

eux; ’Un’hamme àlla mode dure l’ 1n. les
induespalfent ;s’il cil. par haleur de
mérite il «en»: aneanti , dei]. rubana encore
par quelque endroit à Également
feulement moins . a » - gLa vertu a.cela d’heureux , ,qu’éllefe’ (afin à

encules): ne me qui: se t’admirer
teurs , de parrains 8ede’proteæurs..;.,-lc man-
que d’apuy a; d’aprobation nOn nullement "ne luy
nuit as, mais il la conferve , l’éputenôtla rend
pi e 5 qu’elle Toit à lamode , qu’elle n’y; fait

p us , elle émeute «au. - v ”
[Si vous dites aux hommes «a: un tout aux.

Grands.,*,qu’un tel lamerai , ils’ vous difihrn
2.5i! lagardc 5 qu’îliazbicng.d’e*l’cfprit-, de cela

’ tout qui plaît 8t’qui amuïe , lise vous rez
adent , tant mieux pommiez]; qu’il a. lupin
recuitive,,, u’ilfçaitbeau in; , , ils» voûtée--

mandent quele heure il citron gel .tems il
fait : mais fi vous .làu,api:ncz- qn’ y turf??-
âIIÜD ’quifiqfle ou qui je!" a» fable un verse

lande ne”, a: i, chole’merveilleufe”! qui r re-
vientà .uficurs fois en un repas , alors ils di-n
(est. orteil-il) amenez-le moy, , demain , ce
,’ me falunerez-vous? on le leur saurent a 8c
cet] homme propre à pater lés avenues d’une foi-

re , a: d [être montré en chambre de l’ar-
gent , ils l’admettent dans leur familiarité. .

Ç Il n’ arien qui-mette plus (alitement un
homme a à mode ,8; grille fo’uleve davantage
quels grand jeu): cela "du avec la crapu-
le: ’ ’voudrois bien «sa: ’omme poli ", ,en-
’ ’Ï ,vf irituel ’, pfû’pil’nn CAtMLFDthôædif-

154 musclant :0me avec «lamai?
v une ladre huit: censrpiiloles. en une;

Al



                                                                     

on rus Mmœmab! Sueur. î!"
Un: redonne à lamât; tractable à une fleur

flue" , qui croît de (op-même dans les, allons ,

tou elle q e les é les ,dîminuë’ la. mouron æ
rient tapi e de ne ne choû de meilleur s qui
n’andc ’ in 84 de liante que et qu’elle em-
Egngc ’un caprice leger. [limitât qui toma
" dans le meme in am: s aujourd’huy

elle encourue ,1 les femmes s’en parent , demain
elle cil negligée se renduë au peuple.
. Une perfonhc de mérite au contraire cit urne

leur qu’On ne défigne pas par [a couleur , mais.
que l’on nomme par Fou nom ,,que l’on cultive
par (a, beauté ou par (on odeur 5, l’une des firmes.

e la azure à l’une de ces,chofesqui embe îlien:
[gironde ,qui tilde tous les temsÇ êc d.’ une vœ
site ancienne 8c po ulaire a que nos peres ont elli-
mée, 8c que nous e ’mons aptes nos peres 5 à qui
le dégoût ou l’antipathie de quelques- uns ne
fçauroiene nuire. Un 11s. , une rofc., i

’ Sillon toit. Enfin-4;: allia dans annelle ,,oà .
il joiiîul’un tir par de d’un ciel i’erein a il avance.

fun bon vent &qui a.toutes.les quantes de’dœ.
voirdurer ,vmaisil tombe tout ’un coup , le
Ciel (e couvre , l’or: e le declare , un tourbil-
lon envelope la nacellë, elle cil fubmcrgec s: on
voit Enfirate revenir fur l’eau 8c faire inique!
efi’orts , on efpere, qu’il pommada muins fie fauverie

a: venir à bord 5p mais une vague renfonce ,on le
tient perdu sil paroit une recenserois, 8c les cf-
perucesfe réveillent k lorFquÎunrflosvîurvienr,æ
Êabime ,an ne le revoit plus ,. ilellvnoyé-e

[Norman 8c SA allumeroient nez pour leurl
lied: , o’ùilfcmble u’ils hâtoient attendus s s’ils. a

fêtoient moins pre en de venir , il arrivoient
top tard , &Ij’ofe douterqu’ils fuirent tels au-

’ourd’huy qu’ils:ont;vété- alors les converfations

l geres , les cercles ,Jajfine plaifanterie , les let-.
enjouées selfamilieres , les petites parties ou

’on étoitadmis («dénient avec de l’efprit , ton; ,

dg]



                                                                     

r " L’j 9* gifla-x ré kadifpà’ru; GÉI’qu’gn fiée-fifi: point qu’ils: les fe-

roienrrcvivu 51’c6’3l1e Je" puik faire en fa’vcur

de leur cfprit , cil] e convenir que peint-être ils
excelleroient dans  un me genre 5 mais lesïfcm-
mes (ont de nos jours ou dey-ores, ou mgucttcs,
ou joüeufcs ;ou ambiticufès ’, quelqùcsïnpefflîè

mes tout-cela à labfois s le goût dg la 632m5 le
jéu , les galans , les dircétcurs ont pris la place,
a: lat-défendent comtales gens .d’ifprîr.

f Un homme fait a: ridicule porteîun long
chapeau , un paurpoîn: à ailerons , des c suifes à
élgmllctccslêc des battîmes; il rêve la.vcillc par où!

comment il pourra. (é faire ramât. et, le jour
ni fait. Un Philofdphe fa 121756 habiller Par

fion Tailleur 5 il y murant dcfoibldÇc àfu’fr la
anode qu’à l’àŒéÇtcr.. ’ r ’ , l

’ f blâme.de qui divxfântlataillc
l ’ jas b’ofnihcscn au mies égales, en prend lune
r z .toute cutine pour le une ,I& laîfl’c l’autre pour,
’ le relie du cd : l’on cofidamne lecllcoqt’ü. fait

de lamât: dès «la?! édifiââfiflu-
Æ’èurs ét’gges..,flonr"l’ordrc 8c lazflrmïture dham-

éntfç’lon’ lcürs Ça riccs;gni éloigne les cheveux

l uvifàg’cbitn qui s ne croiffenb’ que gour Paco.
jagua- , qui les releva 8c les herch a lamanicrc
flics Bacchuçcs , 8c (amble avoir pourvù à ce
’qgçlcsfcuuncs’ changent leur ophifionomie’douCc

lût nfideûc ,.çn unanime fait fiera la: auda-
’cicnfe : a: (gréai: Ënfin congre une ællciïmodc,

’ zut-toute izarrc ’n’cllcœft , c à
.âclljt pèndçnt qu’éllc auge Je dom 11:. tir:
l’avantage qu’on en panifiera , quicli à:

a glaire. ’11 me paroit qg’ôn devroit; (caltaient ad-
mirer l’inconftancc 8c la. legatccé des boulines,

L l «fifi attachent fuccctlivcmcn’t leëï agrémenæôz la
.thBÏCâÔCC ides; ’chbfc’s oppofécssquiemploycnt

,ærlc comique 8c pour li. mafcaraac , ce qui
, .a (évide parure fluors: d’ornements les
"g a: ferieuls’az que E peu de teins. en faire in

difctencc- ’ i

«fui--w V,4 Î

Wr-v

van

4rw

J
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ou" les fait? et SIÈCLI. 37,:
efviN.’"; . eft riche, elle mange-bien , elle dort I

rmais les coëlïures chai: eut, ê: lors qu’el-
"k’y peule le moins 8e qu’elle te croît heureufe ,4
Julienne elt’ hors de ce monde.. .
- Ipbisvoità I’E ’life un (culier dilue nou-
une mode , il regarfe le fieu , ac en rougit , il
acté croît plus habillé : il étoit venuqâ laMefie
gour-s’y montrer , a: il le cache; le voilà rete-
nu parle pied dans-là chambre tout le relie du
jour: ilialamain douce , a: il l’entretien avec -
une Pâte de lenteur :.il a foin de rire Pour mon-
au [escients ;.il fait la. etite bouche , 8c il n’y
tguerès-de momenseoù ’ neveüille fourire: il
regarde’fcs jaînbes , il le voit au miroir , l’on
nejpeut erre plus content de performe , qu’il me
de luy-même :il s’efi acquisune voir claire 3c.
délicate ,, 8:. heureufement il ’parle ras : il a.
un mouvement ide tête , 8c je ne ’ çay :11:ch
adoucilfemem dans les yeux-,- dofit- il n’oublie pus.
üeïembellir : il a une démarche molle 8c leplus.
i ’ . ulil cit-e M able de e le. maternité.
mer”durougeî1 mais aigriraient , il ngen fait pas?
l-babitude,.il eltïv-ray aniliqu’il porte des Charmes.
&un chapeau , &qu’il’n’any boucles d’oreilles;

colin-de perles s auflitnel’ay-je Pas mis dans.

le chapitre des, femmesr l i i
* ’f Ces mêmes modes que les Hommes fuirent,
li volontiers ,pour. leurs perfonnes , L ils affaîtent
de les negliger dans leurs portraits , confine s’ils
Mura-ou qu’ilsyre’vifi’cnt l’indecence’ôt le ri-

flicule airelles peuventrtomber des qu’elles. au-
ront rada ce qu’on apelle la fleur ou Ïl’îagrël

fluent "de lznouvc-autév; ils leur. préferent untelpao.
me arbitraire ,’une’drapiere îndiflërexite , fan-5
tailles du Peintre quine l’ont prifeszny Turf l’air ,
a; fur le vifagc, qui ny rapellentruy les mœurs.
1:va la performe ; [ils aiment [des attiruâes forcées.
lonlimdecfiÇS..fW maniiez: du: ,, havage .r *
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e80 .133. Canacruæzs-étrangere , qui (ont un Capitan d’un jeune Abbé;
unMatamor d’un homme. de robe a unesDiane
d’une femme de ville ,.comme d’une femme fixn-V

le 8c timide uneamazone ou une Pallas 3 une
îaïs d’une honnête fille ; un Scyte, un Attila! d’un

Prince qui cit bon se magnanime.
Une mode ai peine détruit une autre mode ,

qu’elle en abolie par une plus nouvelle , qui code
elle-même à celle qui la. fait ,84: qui ne fera pas
la dernierc thllc cil; nôtre. lcgerccé :. pendant
ces revolutions un liecle s’efï z écoulé qui a. mis

toutes ces parures au rang des chofes palTées 8:
qui ne (ont plus ;.la.mode alors la plus curieufe
&fquifair- lusde Blaifir-à voir, c’el’t la plus an-
cienne 5.3i e’e du teins 8: des années.» elle. a le
même a renient dans.les portraits. qu’a la-faye
ou.l’hab1t Romain la: les clientes , qu’en): la

* m, maure * ,,le voile * de. latine 1R dans. nos ta-
. En despilferienôc dansons peintures.

(arien. Nos percesv nous ont. tranffuis. avec: la. con.
aux. noilrance de leurs perfônnes celle de leurs ha-

bits..,de.leurs..coëfures , de leurs armes * , a: des
i autres arnemene qu’ils: ont. aimez. pendant leur

fCQÏÎVCS vie Lucas. nefçaurions bien, reconnaitre cette
à défie flirte debienfait , qu’en traitant de même nm

fins. delàendans.. ,
’ Le Courtil’au autrefois avoit les cheveux .

étoupenrhaull’es 8c cil-pourpoint ,. erroit de lar-
cs’canous ,6: il étoitlibertin s ce ane liedplus:

.11 patronne perruque à, Pliable (être, le bas
[nm , Je; il cillât-v0: ,â tout le. regle par la

mode. .i .Ç,Celuy qui depuis quelque tems à laCOur étoit
dent La: par là contre toute raifon en éloigné
du ridicule ,pouvoit-il efpererde il

mode a ’ If De qui? n’en pointicapable un-Coœrifazr
dàns la me c (a fortune, fi pour ne lapas man-
and! devientdemtu

evenir à la.



                                                                     

ou us Mœuxs m en cucu. 381
v Ç Les couleursïont préparées , a: la toile cit

toute prête 3 mais Comment le fixer cet hom-
me inquiet ., ileger ,’inconfl:a.nt , qui change de
milles: mille figures ’: je le peins devoit , 8c je
crois l’avoir attrapé , mais il m’échape , 8c déja

il cil: libertin 5 qu’il demeure du moins dans cet-
te mauvaifc fituation , si je (catira)! le prendre
dans un point de dérèglement de cœur a: d’efprit
ou il fera reconneiflâble 3 mais la mode pelle,
il cit devot.

Ç Celuy quia penetré la Cour , connoit ce
que; cil que vertu :8: et que c cil que devotion * huai
, Il ne peut plus s y tromper. q

Ç Negliger Vêpres comme une choie antique clivo-
& hors de mode , garder la place foy-mémeuon’
pour le Salut , (gavoit les êtres de la Chapelle ,
connaître le flanc , [gavoit ou l’on cit vû 8c
où l’on n’efl: pas vû’ , rêver dans .l’Eglife à Dieu

de à les affaires , recevoir des vilites , y don-
net des ordres 8c es commiliions , y attendre
les réponfes : avoir un Direâeur mieux écouté
quel’Evangile stirer toute farfainteté. 8c! tout °
on relierÎde la reputation de (on Directeur , de.
daigner ceux dont le Direâcur a moins de
vogue , a: convenir à peine de leur falut a n’ai-
mer de la parole de Dieu ue cequi s’en prêche
chez foy ’ou par l’on Directeur , préferer la
Mule aux autres Mellts , a les Sacremens don-
nez de fa main à ceux qui ont moins de cette
circonflance : ne fe repaître que de livres de l’pi-
ritualité , comme s’il n’y avoit ny Evangiles ny
Epitres des Apôtres , ny Morale des Pares 5 lire
pulpa’rlei’ un jargon inconnu aux remiers fieclcsr
circonflantier à confeHe les de uts d’autruy ,’
y pallier les liens s s’accufer de les radiances,
de fa patience -, dire comme un peché l’on peu de
progrès dans l’heroïfme: être en liaifon recre-
.te avec de certaines ens contre certains autres;
n’efiimer-que foyer a cabale , avoir pour ful-
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prête la vertu même -; goûter , favourer la prof»-
parité 8c la faveur , n’envouloir que pour foy,
ne point aider au mérite , faire fervir la piété à
l’anambition , aller à l’on’falut par le chemin de
la fortune a des dig ’tez a c’d’t du moins jul-

Çqu’à ce jour effort de la devotion du

teins. sil Faux Un devot * cil celuy qui Tous un Roy athée"
devor.

a! Faux
devers.

feroit devot.
Ç Les devots * ne connoiKent de crimes que

l’incontinence , parlons plus précife’ment , que le
bruit ou les dehors de l’incontinence : fi Planta-
de palle pour être. cri des femmes , ou l’he-
remcc-pour être fi ele à (on mari, ce leur eâ
allez : lamez-les jouer un Jeu firuineux , faire
perdre leurs creanciers , fe réjouir du malheur
d’autruy 8c en profiter.) idolatrcr les grands,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur propre
mérite , (ccher d’envie , mentir, medire, cabaler,
nuire , c’eft leur état s voulez-vous qu’ils empie-
tent fur celui des gens «lesbien , qui avec les vices
cachez fuyent encore l’orgueil 8e l’injullice.

Ç Quand un Courtilan fera humble, guéri du
faite 8c de l’ambition; qu’il n’établira. point la

fortune fur la ruine de les concurrens , qu’il fera
équitable. foulagera les viraux, payera les crean-
tiers 5 qu’il ne fera ni fourbe , ni médifaut;:qu’il

renoncera aux grands repas 8c aux amourstille-
gitimes ; qu’il priera autrement que des lévres,
de même hors de la prefence du Prince 5 uand
d’ailleurs il ne fera point d’unvabord farouc e 8c
diflicilc ;.qu’il n’aura pointle vifage aufiere 8c la
mine» trille ; qu’il ne fera point pacifia: de con-
templatif , qu’il (ganta rendre parune (empaleu-
fe attention. divers emplois tus-compatibles s

-- qu’il pourra 8c qu’il voudra-.même tournerfou
:îprit 8: (es foins aux zancles 8c laborieufes

aires, à celles fur tout ’une fuite la plus éten-
du’e’ pour les peuples 86 pourtour l’Etat : quand
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l’on caractere me fera craindre de le nommer en *
cet endroit ,84 que la model’tie l’empêchera , li
je ne le nomme pas , de s’y reconnaitre s alors
je dirai de ce perfonnage , il cil devot a ou plû-
rôt Il c’ell un homme donné à Ion fiecle pour le
modele d’une vertu lincere 8c pour le difcerne-
ment de l’hypocrite.

f Cambre n’a pour tout lit qu’une bouffe de
lige grife , mais il couche fur le cotton 8c fur
le uvet; de même il cit habillé fimplement,mais
commodément , je veux dire d’une étoffe fort
.legere en cité , 8c d’une autre fort moëlleufe
pendant l’hyvdr , il porte des chemifes tres-dé-
.iées qu’il a un mes-grand foin de bien cacher. Il
ne dit point m4 barre 8c m4 difitplim , au con-
:raire , il paneroit pour ce qu’il cil , pour un
hypocrite, 8c il veut palier pour ce qu’il n’efl
pas, pour un homme devot a il cil vrai qu’il fait
en forte que l’on croit fans qu’il le difc , qu’il
porte une haire 8: qu’il fc donne la dilcipline 2
il y a quelques livres répandus dans la chambre
indifferemment , ouvrez-les , c’efi: le Combat
ïpirituel , le Chrétien interieur , 8c l’Année
«laitue 5 d’autres livres font fous la clef. S’il mat:
me par la ville se qu’il découvre de loin un
homme devant qui il cit necelTaire qu’il fait de-
wor 5 les yeux baillez , la démarche lente 8c mo-
delte , l’air recueilli , lui (ont familiers , il joue
ion rôlle. S’il entre dans une Eglife , il obierve
d’abord de qui il peut dire vû , 8C (clou la dé-
couverte qu’il vient de faire , il le met à genoux
85 prie, ou il ne longe ni à le mettre à genou!
ni à prier :arrive-t-il vers lui un homme e bien
&d’autorite’ qui le verra 8: qui peut l’entendre, ’

non feulement il prie , mais il médite , il poulie
des. élans 8c des foûpirs; fi l’homme de bien le
retire , celui-ci qui le voit partir s’appaife 8c ne
’foufiie pas. Il entre une autrefoxs dans un lieu
feint , perce la foule , choilit un endroit pour
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le recueillit ,8: ou tout le monde voit qu’il
s’humîlic; s’il entend des CourtiÏans qui parlent,

u’i rient , &qui font à la Chappclle avec moins
e ’lilente que dans l’antichambre, il fait plus de

bruit qu’eux pour les faire taire, il reprend la
meditation , qui cil: toujours la comparaifon qu’il
fait de ces perfonnes avec lui-même , 8: ou il
trouve ion com te. Il évite une Eglife deifcrte 8c
folitaire , où Il pourroit entendre deux Mefies
de faire , le Sermon , Vêpres 8c Complies , tout
cela entre Dieu à: lui , 8c fans que perlonne lui
en fçût gré; il aime la Famille , il frequeutc les
Temples ou le fait un grand concours , on n’y
manque point [on coup, on y en: vû. Il choifit
deux ou trois jours dans toute l’année, où à par
pos 21e rien il jeûne ou fait vabltinente : mais à
la lin de l’hyver il touffe , il a une mauvaife pain
trine , il a des vapeurs -, il a eu la fièvre 3 il le
fait prier , prelïer , quereller pour rompre le Ca-
rame des (on commencement , il en vient là ar
tomplai’fance. Si Onuphre t8 nommé arbrtre
dans une querelle de parons ou dans un proce’s
de famille , il cil: pour les plus forts , je veux dire
pour les plus riches , a: il ne le periuade point
que celuy ou celle qui a beaucoup de bien paille
avoir tort. S’il le trouve bien d’un homme opu-
lent , à qui il aifçû impol’er , dont il cit le pat
rafire , a; dont il peut tirer de rands (ecours ,
il ne eajolle point la Femme , i ne luy fait du
moins n avance ny declaràtion s il s’enfuira s il
luy laillcra (on manteau , s’il n’efi nuai fait d’el-

le que de luy-mêmct: il tfl encore la: éloigné
d’employer pour laflatter a; pour a faillite le

. arrange jargon de la devorîon * s ce n’efl point par in»
dcvœ bitude u’il le parle , mais avec delÎein , a: (a.
rion. lon qu’il luy en utile , a: jamais quand il ne

raviroit qujà le rendre. tus-ridicule. Il (gai:
ou le trouvent des femmes plus fociables de
plus dociles que celle de (on ami , il ne les

ahan
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abandonne pas pour long-teins , quand ce ne fe-
roit que pour faire dire de foy dans le public
qu’il fait des retraites 5 qui en elfe: pourroit en
l curer , quand on le revoit paraître avec un vi-
llage extenue’ 8c d’un homme qui ne (e ménage
point. Les femmes d’ailleurs qui fleurilÎentiôc * I
qui profperenr à l’ombre de la devotion ’F , luy ramie
conviennent ,feulemcnt avec cette petite dif’fe- film"
rente qu’il ncglige celles qui ont vieilli , 8e qu’il nom

cultive les jeunes , 8c entre cel-lesucy les plus
belles 8c les mieux faites , c’eft (on attrait z elles
vont , 8c il va; elles reviennent , 8c il revient -;
elles demeurent , 6c il demeure s c’efl en tous
lieux se à toutes les heures qu’il a la Coulom-
;tion de les voir 5 qui pourroit n’en être pas
édifié? elles l’ont devotcs , 8c il cit devot. .Il
n’oubliepas de tirer avanta e de l’aveuglement
de lonami 8c de la prévention ou il l’a jette’ en
13 faveurstantôt il luy emprunte de l’aiment , tan-
tôt il fait fi bien que cet ami luy en o regil f; fait
reprocher de n’avoir as recours à l’es amis dans
les befoins s quelquefëis il ne Veut pas recevoir
une obole fans donner un billet qu’il cil; bien fur
de ne jamais retirer 3 il dit une autre fois 8:
d’une certaine maniere , ne rien ne luy manque.
8c c’ell lors qu’il ne luy au qu’une petite rom.

me 5 il vante quelque autre fois publiquement la
genérofité de cet homme pour le piquer d’hon-

neur 86 le conduire à. luy faire une fraude lat-
gelÎe; il ne peule point à profiter e toute la.
fucccllion , ny à s’attirer une donation genet le
dotons les biens , s’il s’agit fur tout de les en a-
ver à un fils , le legitimc hcriticr s un homme
devor n’tl’c ny avare , ny violent , ny injuftc ,
ny même interdit; Onuphrc , n’ell pas devot ,
mais il veut être cru tel , 8c par une parfaite,
quoy que feuille imitation de la picté , ménager
lourdement les interêts ,aufiî ne le joue-rail pas à

i R

W v...



                                                                     

3856’ LES CAxac-rrnxs
la ligne directe La: il «ne s’infinuë Janta’s dans

une arnille, cule trouvent tout à la fois une
fille à’pourvoirae un fils à établi-n; lil vy a là des
droits n’op- fortsù trop inviolables , on me les
daterie point fans faire de l’éclat , 8c il l’appre-
hende ; fans qu’une pareille entreprife vienne
entortilles du Prince , à qui il dérobera marche
par la crainte qu’il ald’érr: découvert 8c de paroi-

trc et qu’il cil .- il en veut à laligne collatcralc,
on l’attaque plusvimpunément , il cit la terreur
des confins 86 des confines , du neveu 8c de la
niece , le flatteur 8c l’ami declaré deztous les
oraclesqui ont fait fortune; il-l’e donne pour l’he-
ritierlegitime de tout vieillard i ni meurt riche
à fans enfans , à: il faut que ce uy-ey le des»
herirë , s’il veut que les pattus recueillent a
fucccflion ;fl Onuphre nc’trouve pas-jour à les
en Prunier à fonds-3 il leur en ôte du moins une
bonne parties une petite calomnie , moins que
cela , une legere mêdil’ahee luy fullit pour ce

leur deli’ein , 8c c’en: le talent ,qu’il poKede à

un plus haut degré de Filiation 3 il le fait me:
me (cuvent un point de conduite de ne le pas
Millet inutile ; il y a des (pas , l’elon luy, qu’on
en: obligé en confeiencc e décrier , 8c ces gens
(ont ceux qu’il n’aime point , à qui il veut nuire,
&dont il delire la dépouille 3 il vient à les fins
fans le donner même la peine d’ouvrir la bouche;
on luy pelle d’inde" , il l’outil: , ou il foiipire;
oml’interroae , on infille , il ne répond rien , a:

il: raifon, il tua allez dit. t
T Riez , chie , (oyez badines: folâtre à Vôr

tre ordinaire, .qu’ell devenuë vôtre joyc î Je
fuis riche , dites-vous , me voilà au large , a:
je commence à refpirer 3 riez plus haut , Zelie ,
éclatez ,qu (en une meilleure fortune , fi celle
turne avec foy le (crieuse: latrillellè ? lmitez
les Grands quilont nez dans le (du de repue
lente, il; rient quelquefois, ils redent à leur tem-



                                                                     

en! magnanier ne en men:
Ëetiment- , («rivez le vôtre’j’n’e’ faire: pas direrdie"

Vous qu’une nouvelle plate sa? que ’quelque’mille’

livres de rentede plus ou vous fût)?
3325:1 d’une déménfitéâl’üjfi’e: 5” tiens ,- dires:

vous , à la faveur par ’unëen’moit; 1e m’en dort:

"fois ,ÏZelie , mais entité-nie? , ne billet pas
de rire , a; même de me («surirez en paillant tout."
meaurrefois’ 5 ne craignez rien , je n’en fera
157 plus libre n’y plus familier avec vous , je n’ait-f
un: peut"; moindre Ôpirfi’dn de vous a; devisera

êpôlle le je troitayiégafcnient vous êtes riche”
fion faveur: je faire démâte , goûtez-vous 5 ,c’i-(Ë
31sz , Z’clie , a; je dois me louvenir que ce n’cfÉ ,
plus. la ferenité y la joye que le (entiment d’une
lionne conftien’ce étale fur le virage , les par.
fions triŒes se ’aùfteres ont pris le delrus à le ré-
paradent lut les deli’ors ; elles menant plus loin ,
’&’l’on nè’S’étonne’ plus de voit que la d -vo- *Faufl.

non *i’ l’eache encore mieux que la beauté ’ ’ dam- Î
la jumelle rendre. une femme fieras: dédaf’; t.’

gm r 1 . v 1011.Ç L’on a été loin depuis un fiecle dans les"
arts La; dans les feiences , qui toutes ont cité
pouliëts d’un grand point de raffinement , jul-
qtzes à Celle du fallut que l’on’ à. r:duite En règle"

i en methodc , 8c augmentée de tout ce” que
. mon des hommes buvoit" inventer ’I’d’: "lus,*P I

Beau à de plus fublamt -: la devotion a: laid mm
’Geozietricbnt leurs façons de parlers , once Èw’

qu’o apelle lES’t’ermes de l’art 3’. celluy’qùfiînc’le’s’fwn”

fçait par, n’efl ny’ derme ny Geornçtîc ; [est
r: premiersfle’v’ots 3’ ceuïfrnênies’qui ont crédit-î "ci

’ par les Apôtres, ignoroientrees ’ termes il ligna;
Blés ngnS’qui, n’avoi’entl’qu’e la. for æ» lcg’ au;

vresù! sa; qui le ;’redulfdiênt’àr gloire 8c à bief

Vivref’ a . f ’ t . A
f C’Hl’uneclloi’edélîcate d’un Prince Relî-’

giEux’de reformer la Cour , St de la rendre pieu.
le z infl’ruit mûmes on le Courtifan veut luy plai-*

R ij

I
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, .8czauxigléîpepgèetquoy il feroit (a fortune ,,.
il le ménage av se traduis; a mon! il’Ïdiffinisï
le , de peut dopés Ëttqrfiausg l’hypocrifiev ou le.
facrilegc z ilzatiend de Dieu 86 dutcms , que
de l’on.qu indullrie. V ’

Ç C’efl une pratique ancienne dans-lesICours
de donner-des penfiousfic de dil’cribuer des graces
a un muli-tien , à un maître de danl’e. dan far-
ceur , à un joueur de fluteî, à. un flateur , à un
complaifanr 5 ils aucun nitrite fixe 48C des ta-
lçns fars si, minus, ”ui amurent les Grands , 8c
qui. les dél me: eut grandeur 5- on (paît ut
Panier cil. beau dauleur , et que ,Lorenzani a’t
de beaux morets ; qui (tait au contraire fi l’hom-
me devor a de la vertu 3 il n’y a rien pour luy
fur la caillette ny à l’épargne , ê: avec raifon,
c’ell: un métier ailé à contrefaire , qui , s’il étoit

récompcnl’é , tripoteroit le Prince ,a mettre en
honneur la Adiflirpulation 86 la fourberie, agi

’ i tr enfion à l’i ’Pocriîc. g
Pa; Lilian efpere qui: la devotion de la Cour ne
lai en pas d’infpirer la refidence.
i Je ne doute point que la vraye devotion ne

ÎQit la iourte du repos 5 elle fait fuporter la vie
8: rend la mon: douce , Ou n’en tire pasL tant. de

l’hypocrilie. i ’ ..1- Chetlue heure en la)! , comme à nôtree’gard
cil unique a cil-elle écoulée une fois , elle a peri
patiemment ; les millions de fiecles . ne la rame-

..nçrout pas z les. jours , les mais, les années
s’enfoncent , ,86- l’e perdent Lias retour dans la
bime des 5ms; le raps même ,lera détruit A; ce
n’elîlqu’un V in: dans, les çripages immenfe; de
l’éternité , a: il [crp ciste z» il yl afde legeres i
Ë frivoles circrxbl’ianççs’du tenus qàri ne (ontfpoint

ables" , qui eut ,8: que j’a e des modes ,
la, grandeur , lafavcur , les rie elles, la puni-inn-
ce , l’autorité , l’indépendance , le plailir , les

joyes , la fuperfluité. Que deviendront Cd
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o u Iris: Meïufifni en ferreux, 3!”
modes , fluant) le items même aura difparu ë
La vertu feuléfi peu à lz’mode ’va alu-delà des

eems- ’ 4* ’ ’ " ’-
 ;, un , . I . il:   Inuenææeenenææ

DE eunuque; USAGES.
I. y a des gens qui n’ont Pas le moyen d’âme

nobles. -Il y en a; de tels? , que s’ils enflent obtenu fix * V
mais de dclay de’ leurs crcancicrs ,"ils

nobles ,*. ’ e - ’(lut-hues autres (a: couchent roturiers 8c (e
le vent nobles *.-’  

Combien de nobles-doue le perce 56 les aïno:

, (ont roturiers ? .Ç Tel phànclonne fou zpere qui cil connu , ac
(leur l’on cire le Greffe ou la boutique , Pour Po
retranclier fur [on ayeul , qui mon depuis-long-
rerns cil in-connuëc hors de prife s ilnmontre env
faire un gros revenu , une grande charge, de bel-A

étoient
r

(

les alliances, se pour être noble , il. ne luy manda!

(lue que des ritres.- .Ç Réhabilitations , mot en ufage dans les
Tribunaux , qui a fait vieillir 8c rendu gothique
celuylcle’ lettres de nobleflc , autrefois Frau-
ois 3; fi uficé : (a faire réhabiliter (upofc qu’un, *
ommc devenu riche ,n originairement en: no»

ble , qu’il cil d’une neceflîté plus que morale
âu’il le foie , qu’à la; vcriré (on pore a Pa

éroger ou par la charrue , ou parla houé,
-ou-’ par la malle, ou par les livres 5 (113:3

’il ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de les anccflres , &dc
continuer les? armes de fa maifon , les me-
mes pourtant qu’il a fabriquéË A. 66 tout

. * u;

CRI
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au. Lu 131A twmutxam agages que .cellcç de (a yaîlfille : qu’en
m bleutes de; ne FQHVlcnncII;
plus ; qu’elles n’hdnorent quelle roturier , fait
à dîrcccluy cherche engoule fiacre; de de-
vcguç i 115., e . , ,. a .541 du peuple’filece d’allaiter qu’il
tintait: ’firodigei”, (e perfusai: fadement qu’il
a vû un prodî e z celuy qui continué de cache:
fan âge, limage enfin luyrmemelêtre arum jeune
qu’il veut le faire croupaux autres : de même le
main qui dit par habitude qu’il tire (on origi-
ne de quelque ancien Baron du de quelque Club.
flindonhtl en: Huy qu’il ne dcfeend pas , a le
plailîr de imite qu’il en dufçend.

Ç Quelle dt la roture un peu heureufc ç: éra-
blie , âgui Hmanque .dçs ÇQnCSÜ, se dans ces.
armes une piece honorable , des fugpôpg’. , un pi,-
mier , une dam: La: peut-être le et; de guerre a!
qu’efi devenue la difiinâîon des.Cçfiques.18c dqs
Kepler": à le nom &.;l’ufage en Iontâqboliy, il,
ne agi; pignade layetier frou: du de c6.-
il , ouverts ou fermez , à: canada: un: ou de
un: de grilles son n’aime pçs les , ou
pile droit aux Couronne; , cela cg plus lim-
ple , ous’en croie-digne , pu (a les -ç,d;uge : il
relie encore aux meilleurs Bourgeois une certaine
pudeur qui le; empêche de le 3re): d’une pou-
;onue de Marquis , trop [mugies de la Comte.-
le 5 uclqursclms menins»: vont 93519: chercher
fort in , à: lofant palle: de la: enfciguc à leu; Ï

moire. 1 4 . v v- Ç il fixât de n’être point né dans une ville,
mais (ou? une chaumicre répguduë dans la eamr
pagne ,.ou rouanne ruine qui trempe dans un
marécage ,8: u’ou apclls Châtcau ,jpolpz. être

crû noble fur uparole, l i. Af un bon Gentilhomme veut gaffer pour Pe-
tit Seigneur, a: il y parvient. Un grand; Seigneur
ficèle la I’rincilnfmte’.h Se il ufe de un; de: age»
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azurions , qu’âforce de beaux noms , de diffames
En: le rang écales prames , de nouvelles ar-
mes, se l’une genealogie que d’H o s I E a
ne luy a pas faite , il devient enfin un petit

Prince. q nf Les cartésien toutes choies le vibrment’âc
fe moulent tu: de plus grands , qui de leur.part,
pour n’aVuir rien de commun avec leur-s infe-v
rieurs , renoncent volontiers à toutes les rubri-

ues d’honneurs 8c de (lutinerions donc leur con.-
îitiou (e trouve chargée , se préfèrent à. cette
finitude une vie plus libre 8c plus commode»:
ceux qui fu-iveut leur pille , obfervent déjaîpar
émulation cette fiinplicité 8c cette modeflie :
tous ainfii (e reduiront par hauteur à vivre

e naturellemmtôc comme le peuple. Horrible inn
convenient 1 .

Certaines gens portent trois noms de peut
d’en manquenils en ont pour la campagne 8c pour
hsville , pourîIes lieux..de leur fervice ou de
leur employ : d’autres ont un [cul nom dilfyl-
luble qu’ils axinoblifle,nt par des particules , dés
que leur fortune evient meilleure :eelux-cy
par la [uppreliion d’une fpllabe fait de fou
nom obfcur , un nom illuflre z oeiuy-lâ par le
changement d’une lettre en une autre f: trAveflit,
8c de 3:)ka devient Cyrus : pluiiturs fupriment
leurs noms qu’ils pourroient conferver faus-
honte , pour en adoprcr’ele plus beaux , ou il:
n’qnt qu’à pçrdre par la’comparaifon que l’on fait

(ou; nues d’eux qui les portent , avec les grands
hommes qui les ont portez : il s’en trouve
qui nez à l’ombre des clochers de réifient-
ètre mamans ou Italiens homme fi ,lavroture
(l’était parue tout païs , allongent leurs nous:
français diane terminaifou étrangers , a: moyeu:
que venir de bon lieu c’en: venir de loin. ’

Ç Le befoin d’argent a recoucilié la’nobldïe
avec la rature , au fait évanouir-13’ preuve des

on.
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Ç A combien d’enfans feroit utile laloy qui

- décideroit que c’el’t le ventre qui annoblitëmais à

cpmbien d’autres feroit-elle contraire l
Ç Il y a peu- de familles dans le monde

qui ne touchent aux plus grands Princes.
par une extrémité , a: par l’autre au llmple

peuple. I - ’* Ç Il n’y afien à perdre à être noble 5 franchi-
fes , immumtcz, exemptlons , privileges : que
manque-nil à ceux qui ont un titre 2 croyez-vous,

* Maîp ne ce (oit ourla n’oblefi’e que des folitaires *’
[un R0 e (ont faltS’noblts.’ ils ne (ont pas fi vains s.

c’efi. ourle profit qu’ils en reçoivent : cela ne

lioieufc . .au? leur red-zl’ pas mieux que d’entrer dans les ga-
mmdu belles. ,e ne lndis pas a chacun en particulier,
R0; leurs valu! s’y opol’ent , je dis même a la Com-

mune: e. -i Ç J’ele declare nettement, afin! que l’on s’y-
prépare, Se que performe un jour n’en (oit furpris;
S’il arrive jamais que quelque rand me trouve
digne de les foià ; li je fais cul-Ë] une belle fortu-
ne , il y a un Geoffroy de la Bruyere que tontes.
les Croniques rangent au nombre des plus grands.
seigneurs de France , qui faivircnt GODErRor
a: BOÜXLLON à la conqueflte de la Terre Sain-
te : voilà alors de qui je defcends en ligne di-
mâte.

a T Si la noblelle cil vertu , elle le perd par tout»
Ce qui n’ait pas vertueux; &li elle n’en pas ver-
ra , c’en peu de chol’e.

Ç il y aides choies qui ramenées à leurs prin-
0.1238: à leur premiere inflitution (ont étonnan-
tesWhçnfibles. Quipeut concevoir en
effet que terrains Abbez 644m il ne manque
lien de’ l’ajultement , de la molelle’ œù&.zaiii-

ré des fexes 8c des conditions , qui entrent au:
tés des femmes en concurrence avec le

rquis 8c le Financier , se qui l’emportent
fur tous les deux , qu’eux-mêmes (oient orvi-

f



                                                                     

ou LES Menus ne CE sucre, Ë;
ralrement 8c dans l’ethnologie de leur nom,

gilperes 8c les chefs de faines Moines 8c (rhum-
bles Solitaires , 8c qu’ils en devroient fût? l’é-
xemple: quelle force , quel empire , quelle ty-

v munie: de l’ulagel 8: fans parler de plus grands
defordres , ne doit-On pas craindre de voir.un
jour un jeune Abbé en velours gris 8c à ramages
comme une Éminence 5 ou avec des mouches 8C .

du rouge comme une femmc.. 4
(ne les laierez des Dieux , la Venus ’, le

Ganimede , se les autres nuditez du .Carache
ayent été faites pour des Princes de l’Églife , 8c
qui le diferit fuccelTeurs des Apôtres , le’Palaïs
Farnel’e en en la preuve.

Les bellescichofes-le (ont moins hors de leur
place ; les bienfeances mettent la perfection , 8c.
la raifon merles bienfeanees. Aînfii l’on n’entend
point lune gigue à la Chapelle 3 ni dans un Sert
mon des tous de theatre : ’on ne voit point d’i- p
mages profanes * L dans les Temples , un CHRIST *. T84
par exemple c, . et le Juoemenr de Pâris dans le Eure-
même Sanctuaire eni à Îesr’perl’OJines confacréesficso
à l’Eglilè le-train 8c l’équipage d’un Cavalier.

Declarerai-je douciee que je peule de ces
qu’on appelle dans le. monde , un beau Salut :7 ,
la decoration fomentprophane’, les places re-.: .
tenues 8c payées jdès *’ livres diâribuez comme *’ Le
au thearre ,.,lesü entrevûës 80 les rendez-vous-MOICË
frequens , lè’murmure 8e les cauleries -e’téurdil-.tradult

fautes, quelqu’un monté tu: une tribunëquiylcn vers.
parle efa’imilicrement , (richement , se fans autre FrâçOîS

zele que de raflemblerflle peuple ,rl’amufelÀ, juf- par L.-
qu’à aceequîun Ofchéflinc , le dirai- , 8c ’desàv-oix’L’F’lî

flicôncenene’dcpuîs long-teins, le faillent en;
tendre. fifi-ce à moi à m’écrier que le -zele’ de!

lamaïôn du Seigneur me confumc , 8c à tirer le
voile litât: qui; couvre les Myl’ceres , témoins--
d’angles, e indécence z quoi l parce qu’on ner-
warrantage: aux .T 1* * , mac forceract-ens
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me.» en» cerna! s -
. ,, j tout ce fpçôtacle, Ogfiee d’ëglil’e. . A

" si f Manoir ppiutfaire de voeux qui de pe-
lflfllàfic: , «pour obtenir d’un] saint d’avoir l’ef-

P , l’aine plus reconnoîflautç, d’eau:
flue limitable armons mal-faifw la d’eau guai

fila-nanisé . de l’inquiecude.& «Je mauvaifc

mimi me me?! u d rl , j . La; une , ne. e e repre-fenccæâe-foule de chrétiens dg l’un (à; de l’au:

W963: mufle raffemblcnx à certains leurs dans
une (au: . pour r arrimai-r à. me troupe d’à;-
communiez , qui ne lem que’par Je, planât
sifflaient sismal: a 4c si et! 36k ayé d’a-
vance. Il me femble qu’il apuroit ou rater les
Theatres , ou prononcer feveremcgt (un
l’état des Cpmcdiens. v ,7 A . v

, S Dans ces jours giron appelle feints le M9511;
’cpnfcflicæenclant que lcCurcxonneenvchaire cou.
le Moine a: (en adhérant .s sans fatum; sisals.
(on de 1191.6.1. galvaudas l’rôncqu’élk riens
de un facfilegm. N’y a-Vt-ilppintèans l’E- .

il: unespuilfaucc à qui il a panicaut , ou de
- mais: le Patient r en des aussière. 99H! un
mais k Wqîr du Eçrnabireu a, . î ’ z
-, 8 Il y Mlle de «tribune» dans les Pareil- .

les Pu un fleurisse sur Pour un bassins a le
us peut; sa barème que Pour lamfiflua s ;

. 51.11: 43:98: 4.qu «fait. se me in; les Sacrement,
qui tenable): parla dire appariez. Cc n’çfi: rien
flJÏWTFtCQt plages est-sen; qui lessivent
pour les s. .on l’aimes, ne moyen: point les sur
«1re , peut! si. 49men: ne pesses; poins .
à la acheter; ce - merlin «in mais»:
sa: qu’on peluroit épargnez .mfisælcs de. au;

cvçtâ’ l i l ’ r: .j La .i i ’ .4 ’i, S Un muscarine âc- se parfaits: fauniques a
lins: 5&8; en pondevçiuk, au aBOL-turc auprès la? pourpres me; foulâtes a il

surlier; [Mm s pendant nuls.

u .



                                                                     

«ne; ’Màeijlië’nz en tricot. , in;
et le Recollet quitte fa cellule 86-1011 defert , où-
ilfelt lié par-les tvcrux 8c par la bien-feutrapoue
venir le prêcher ,» lui 8c les ouailles, 8c en recea
voir le falaire , comme d’une pica: d’étoffe.
Vous m’interrompez , 8c vous dites , quelle ce!»
fur: l 8c combien elle en nouvelle et peu mais
due! ne voudriez-vous point interdite’à ce Po.-
fieur a; à (on troupeau la îparole divine , Je le

nin de l’Eva’ngile P, au contraire, je voudrois
u’il le difiribuât lui-mêmf’le matin , le (du,
ans les temples , dans les i mariions -, dans les

places , fur les toits a saque nul ne pretend’iefi
un emploi li grand , fi laborieux , qu’avec ds
intentions , des taleras a; des pou-imans capables
de lui mériter les belles offrandes Je les riches
retributions qui y l’ont arrachées : je fuis forcé,
nil cit vrai , d’excufer un Curé. tu: cette coudai»
-te , par! un Mage reçu , qu’il trouve établi , t?
qu’il laiflÎera sa [on fucceflEur s mais c’elî: cet
ufage bizarre a; dénué de fondement &xl’appan
terre: que je ne puis approuver, 8c que». je goûœ
encore moins que celui de le faire payer quatre
fois des même: obfeques ,vipour foi , pour les
droits! pour (æ’prefence, pour (on afliflanbe;

A! Tite par fluât années de fervi’ce dans une
féconde place , n’e pasencore digne de la pre-’
miere qui vcfilvacaute s ni les talens , ni radeau-

.ne , nilune vie exemplaire, ni les vœux des l’a--
railfiens ne lçàuroient l’y faire alitoit ,- ail naît
de deflbus terreurs autre Clerc * pour la rem-i *Ecc1c.i
plus Tite cil reculé ou congedié , il ne le plaint mm-
par, c’elt l’uïage. . ’ p l

ç Moi, dît leCheEecier; je fuis maître du
chœur a qui me force a d’aller à Marines 9 mon
predecefeur n’y alloit point , fuis-je derpire con-
dition , dois-je biller avilir ma dignité entre
mes mains , ou la laure: telle que je l’ai reçûë’?
Cf n’eR point , dît l’ECOIatre , mon interefk qui

glu-mans», maisœmœlaùcbendc à il (me -

que.



                                                                     

3,: Items Cnnncrænns’
bien du: qu’un grand Chanoine fût mien au,
chœur , pendant que le Threforier , l’Archidia:
are , le Penitencîet 8: le Grand- Vicaire s’en
croyant exempts. Je fuis bien fondé , dit le Pre-
vofi , à demander la retribution fans me trouver.
à l’Oflice ; il y avvin t années entieres que je
fuis. en poEefiîon de for-mit les nuits., je veux
finir comme j’ai commencé . 8c l’on ne me verra

point déroger à mon titre s que me ferviroit
d’eftre à la tête d’un Chapitre P mon exemple ne
site point à confequenceh Enfin c’cfl entr’eux
tous à qui ne louera point Dieu , à qui fera voir

ar un long Mage , u’il n’eü point obli é de le
faire a l’émulation c ne If: point [mâte aux
Offices divins ne (gantoit dire plus vive , ni plus
ardente. Les cloches forment dans une nuit tran-

uille s 8c leur m;lodie qui réveille les Chaumes.
k les. Enfaus de chœur , endort les Charmilles,-
les plonge dans un fommeil doux 8: facile , 56
oui ne leur procure que de beaux fanges 5 ils fe
lèvent tard , a: vont à l’Eglil’e [c faire payer d’a-

voir dormi. l A -I Ç Qui pourroit s’imaginer , fi l’cxPerience ne,

nous le mettoit devant les yeux ,.quelle.peiue
ont les hommes à (c refondre d’eux-m mes à leur
ptoptc felicité , a: qu’on ait befoin de grené d’un
certain habit, qui par un dil’couts prepare’, tendre.
a: pathetique, par de certaines inflexions de voix,
par des larmes , par des mouvemens qui les met-
tent enfucut a: qui les jettent dans .l’epuifcment,
faillait enfin confentir un homme Chrétien 6c
raifonnable , dont la maladie efifans .rzlÎourcex
à Âne (c point perdre a; à faire (on falun V

f Il: fille d’ srijh’ype eft malade .8; en petils
elle envoya vers (on pet-e , veut f6 reconcilie:
- avec la: 8c mourir dans (es bonnes gracesi ,1 ce:

homme... fi’fage , le confcil de toute une ville,
ferai-il de lui-même cette démarche fi .raifon-
au: , paumera-tu rafting); 3 mincira-un.



                                                                     

l au L128 Mus me: «sueur -
in: pour les remuer tousdeuxila machine du

gireâeur 2 "
f Une - mere , je nedis pas qui cede 8c qui (a

rendît la vocation de fa fille , mais qui la fait
Reliaieufe , fe’ charge d’une ame avec la ficnnc,
en repond à Dieu même , en el’t la caution : afin

u’une telle mere ne le perde pas , il faut que (a
lle le fauve. ’

f Un homme joue? 85 le ruine : il marie nean’o
moins l’aînée de l’es deux filles de ce qu’il a pu

l’auver des mains d’un Ambreville; la cadette
eii fur le pointdefair’e fus vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fou pere.

Ç Il s’eft trou-vé des filles qui avoient de la.
vertu , de la fauté , de la ferveur 8: une bon-ne
vocation g mais qui n’étaient pas allez ricins.
pour faire dans une riche Abbaye vœu de pau-

’v-reté.

f Celle qui Idélibere fur le choix-d’one Abbaye
ou d’un limple Monaflere pour s’y enfermer,

I agite l’ancienne quef’tion de l’état populaire a:

du deiporique. ’Faire une folie 8c (é marier par «maurelle,
c’clt épouftr Mtlite qui dt. jeune 5 belle , (age,
œconome , qui plait, qui vous aime , qui a moins
de bien (lut-agi»: qu’on vous propofe, 8c qui avec
une riche dot apporte de riches difpofitions à la
confirmer , 8c tout vôtre fond avec (a dot.

f Il étoit délicat autrefois de fe mariner , c’é-

wit un long ét-ablillçment , une affaire (mimât;
8c qui méritoitqu’onypcnfât : l’on étoit pendant

toute la vie le mari de la rhume , b’nne ou
mauvaiic : même table , mame demeure , mente
lit : l’on n’en étoit point quitte pour une pen-
fion z avec des enfans 8: un ménage com let
l’on n’avait pas les apparences isoles délices du;

Célibat. .’ f (M’en évit’eÆeftre vù feiul avec une leur
. mutilan’dhæoint . la limule ,.,voilà.4 une..pudeunr



                                                                     

W (La-:3 Canncarun n’y
qui cl! bien placée ;.qu’on fente quelque peinrd’
à: trouver dans le monde a’Vechdes perfonnes
dont la reputatiou- en: attaquée v,. cela. n’ait pas
incomprehenfible.- Mais quelle mauvaife honte
fait rougir un. homme de (s’apmprc femme , 8c
l’empêche.dc patoître dans le public avec celle
qu’il s’en choifie pour falcompagnc infeparable,

ui doit faire faÏsjoye . (es délices a toute (a
gaieté 3 avec celle qu’il aime a: qu’il "ellime,
qui cil l’on ornement , dont l’el’prlt , le mérite , la

vertu , l’alliance lui font honneur à que ne com-
mence-vil par rougir de fou mariage. .

Je cannois la force de la coutume , 8c juf.
qu’on elle mairrit’e les câprit’s , se contraint les
mœurs , dans les choies même; les plus dénuées
de mon a; de fondement rje l’ensvneanmoins
que fautois l’impudence de me promener au
Cours , a; d” palier en revue avec une perlon-
ne , qui feroit ma femme.

f Ce n’el’t pas une honte , ni une faute à un
Ne homme que d’époufchun; femme avancée
en âge; c’en: uélquefois prudence , c’eü précau-
tion. iL’infamic en: de (e jouer de l’a-bienfaé’trice

par des traitemens indignes , a: qui lui . décou-
vrent qu’elle dl lulu": d’un hypocrite a d’un
ingrat c fi la fiâionefi excufable , c’en: où il faut
feindre de l’amitié 5 s’il cil: permis de tromper,
c’ell dans une occalion ou il y auroit de la du-
reté à. ellr’e linette. Mais elle vit long-tans :
axiez-vous [tipule qu’elle mourût après avoir,
ligné vôtre fortune , a: l’acquit de toutes vos
dentu ? flat-elle plus aptes ce grand ouvrage
qu’à’tetœit (on haleine, qu’a prendre de l’oppium

au dei: ciguë? a-t-elle tottdevitre 2 fi même
vous mourez avant celle dont vous aviez déja a
taglé les .firnerailles , à qui vous delliniez la ..
grolle l’o’nnetie a les beaux ornemens , euefiçelle. .

téponl’able l ’ v À
(v 1L ï ,3 demis loua-tans dans kWGflh-t;



                                                                     

ost-,42; Matelas ras-cr sucre: m;-
miêre *-de faire valoir l’on bien , qui continue-Il: Bila,
toujours d’eflrc pratiquée par d’honnêtes grugée [ers sa,

«relire condamnée par d’habiles Meurs,» p obligh
f On a toûjours vû dans la Republique de (ions.

certaines charges , qui féniblent n’avoir été ima-

inées lapremiere fois , que pour enrichit un
’ E2111 aux dépens-de plulieurs : les fonds ou l’an .7

gent des particuliers y coule. fans fin de, fans in-
terruption sdiraÎ-je qu’il n’en revient plus , ou
qu’il n’en revient quehrard ? c’efl un gaufre, c’en: Greffe;

une mer qui reçoit lis eaux i. des fleuves , a: qui Confi-
ne les rend pas, , ouli elle les rend , c’efi. P3: des ligna-
conduits ferrets de foiitcrraius , fans qu’il y pa. tian. .
traille , ou qu’elle en l’oie moins grolle 8c moins
enflée à ce n’el’c qu’aprt’s en avoir Jo’ui long-terris,

a qu’elle ne peut plus les retentir. i
Ç Le forât-perdu, autrefois (in); , fi religions.

86 li invio e , rit d:.venu avec le tems La; par.
les foins de ceux qui. en étoient chargez , un
bien perdu :quel autre fecret de doubler mes ,
revenus fit i de uhcfaurilc-r 2 entrerai-je dans le
huitième denier , ou dausles aides fierai-je avala--
re , pareifan ou adminii’crattur? -
, » Ç .Yous avez une picte d’argent , ou même v -
une picte d’or , ce n’eïl pas allez , c’efi: lemme-
brc qui opere s faites-en li vouspou’vez un amas .
confiderable 8c qui s’éleve en pitainide , à: je me ,
charge du relie : vous n’avez nain-nailÏance- ni-
rfprit , ni talent ni expricncc , qu’importe ; ne
diminuez rien de vôtre monceau , .8: je vous pla- ï
fierai li haut que vous vous couvrirez devant
vôtre maître fi vous en avez s il fera même font
éminent , fi avec vôtre métal qui de jour à autre
languirait , je ne fais en forte qu’il l’e’découvrc A

devant mus. -
1 Ç pas" plaide depuis dix am entiers en ro- .
glanera 4:13ch , pour une affaire jufle , capit- .
fil? a finît il 7 va de toute fa" fortune 5 elle

dans quels feront

gara-w v. idmvl- a a; J f

a 7

-.- me mon un



                                                                     

«par. .Lr CARAC’TERE’S’
fr: Juges , a: dans quel tribunal elle doit plaider.

le refit de la vie. l 1f L’on applaudit à la, coûrume qui s’efl in-w
troduitc dans les tribunaux , d’interrompre les
Avocats au milieu de leuraâion , de les cmpco
cher d’cürc éloignons 8: d’avoir de l’cfprit , de

les ramener au ait a: aux-preuves routas (aches
qui établiflënt leurs taules a: le droit de leurs
parties si a; cette pratique fi fcvèrc qui laïc aux
Orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs n diféours , qui bannit
l’éloquence du (cul endroit ou elle cil. en la play
ce , a: var faire du Parlement une muette Jurif-
diétion , on l’autorifc’ par une raïfou folide &-
(nns repliquc, qui camelle de l’exptdition ; il cil:
feulemen’t à. dcfircr qu’elle fur moins oubliée en
tout: autre rencontre , qu’elle reglât au contraire
les bureauxrommc les audiences , u’on cher-

*pmcés chât une En aux Écritures * , comme on fait aux",

ir
..’[lt.. Plaidoycrsu g1L6 devoir des Juges cit de rendue la-juflicc;

leur métier de la difïcrcr : quelques-uns fçavm:
leur devoir , a: Font leur métier. * I ’ .

S Celui qui follicitc [on Juge ne lui fait pas.
honneur; car ou il le défie de les lumicres, a:
même de (a probité , où il cherche à le prévenir;
ou il lui demande une injufiicc.

Ç Il, le trouve des Juges auprès de qui la Fa-
vaur, l’autorité, les droits de l’amitié 8c de l’a-

liàncc nuifcnt à une bonne taule 3 8c qu’une trop
grande affiâaxion de palle:- pour incorruptibles,
cxpofc à’ albe injuftes.

. f Le Magma: coquet ou galant dt pire dans
les confcqucnccs que le diflblu ç celui-ci catho
[on commcrcc 8: les huilons , &vl’on ne fçàit’fodo
vent par où aller jufîlu’à lui ;.Cclui-là cit cuvai?
Par mille foiblcs qui Ont counus ,8: l’on fortin
par toutes les femmtsà uiil veut plaira.
. A! Il s’en faut peu qœîæknligionâckèjumgg »



                                                                     

, "F, h - ç, ému-av.) En, v5.11 n.-

ou ras Motus Un en sueur. 4m;
faziltcnt de pair dans la Republique , se que la
Ma if’trature ne confacre les hommes comme la
Prêtrife : l’homme de Robe’ne (gantoit gucres
danfer au Bal , paraître aux Thearres ,, renoncer
aux habits fimplcs 8c modales , fans confentir à
fou propre avilifl’ement 3 86 il cit étrange qu’il
air falu une loy pour. regler (on exterieur , a; le
contraindre ainfi à efire grave 8C plus refpeé’té.

Ç Il n’y a aucun métrer’qui-n’ait (on appren-

t-iflage ;& en montant des moindres conditions
jufques aux ’jplus grandes , on remarque dans
toutes un tems de pratique 8: d’exercice, qui pré-
pare aux emplois , ou. les fautes (ont fans con-
fequence , 8c meneur au contraire à la perfeérion.
La guerre même ui ne [cmble naître 8c durer
que par la confufion 8: le defordre , a les pre.
ceptes ;- on ne [e manade pas par pelotons 8c
par troupes en razc campagne , fans l’avoir
appris , se l’on s’y me methodiquement , il y a.
l’école de la guerre 5 ou cit l’école du Magifirat a.

Il y a un Mage , desloix , des coutumes 5 où cit
le tems , 8c [éteins aller. long que l’on-employc
à les digerer» 8c à s’en. inliruire? L’eflai 8.: l’a;-

rentiflage d’un jeune adolefcent qui palle de la
ËCTÜlC à la pourpre , 8c dont laconfignation a.
fait un Juge , en de décider fouveralnementzdts
vies 8c des fortunes des hommes..

Ç La principale partie de l’Orateur-, c’eft la.
probité; fans elle il degenere en declamateur,
il déguifc ou. il exagere les faits, il cite faux,
il calomnie ç il. époufe la paflion 8C les haines de
ceux pour ni il parle; 8C il et): de laicl e de des.
Avocats , ont le proverbe dit , qu’ils fontpayez

pour dire des injures.’ al Ç Il eftvrai , dit-on ,. cette femme lui en
dûë , 6c ce droit lui cil: acquis , mais je l’attends
àferte petite formalité 5 s’il l’oublie , il n’y re-
"".” Plu?) w rem’àgttemmt’nf il perd la fomme,,
0111 ade:aveulirait: un"... Aéchu de l’on iimitais

’47? "v i i au.

l



                                                                     

. ,4, ne

* ffi: Les Canner-rats ..or’ il oubliera cette formalité; Voilà. ce que fait
pelle une confeiencc de Praticien.

Une belle maxime pour le Palais , utile au.
public , remplie de raifort ,de fagelïe 8c d’équi-
té , ce feroit précife’ment la: contradiâoire de
celle qui dit , que la forme emporte le fond, .

Ç La citron cit une invention merveilleufe
a: tout à ait faire , pour perdre un innotcnt qui
a la complexion foible ,64 fauve-r. un coupable

ui cil né robufte.
f Un coupable puni cit-un exemple our la».

maille 5 uni innocent condamné en Pauline de
tous les ho aères gens.

Je dirai tique de moi, je ne ferai pas voleur
ou meurtrie : Je ne ferai pas un jour puni com-
me tel , c’e parler bien hardiment.

Une ton ° ion lamentable ePt celle d’un hom-v
i à qui la. précipitation a; la Picota

Jure ont t cuve un crime -, celle morne de [on
Juge pente e reflue davantage a;

Si 1’ me racontoit qu’il s’eff’ trouvé au.

au i-s un revoit ou l’un de ces Magillrats crée;
pur pour ivre les- voleurs 8c. les exterminer,
qui les con ailloit tous depuis long-terris de mon;
.8: de .vifag ,Içavoit leurs vols, j’entends l’effe-
s: , le non-Élite 8c la quantité ,æçnetroit fi avant
dans toute ces profondeurs ’w& étoit (i initié
dans tous Affreux miltercs , qu’il et: rendre
à un homme de trad-i: un bijoux qu’on lui avoit
Iris dans l foule au fouir d’une .afl’ctnble’e , à;
dont il ét it fur, lespoint de faire de l’éclat : que
Je Pansement intervint dans cette affaire , 8c fit
de procés ’ cet Officier me re arderois cet éve-
nemcnépe rame l’une de cescho es dont l’hifioire

le charge ôta qui le teins ôte la croyance; com--
ment don pourrois- je croire qu’on doive prima
me: Par a faits rams a Connus &circonfian-
de: , qu’ ne connivence’fi’ ernicifw’r’ mur u"
GOEC.,qu’. Il: ait même www sa jçuaryafi’é en

coutume l-



                                                                     

’ ou LIS Maux: une CE sucra. 493..
f nombrer: d’hommes qui (ont forts contre

les faibles, fermes ,8: inflexibles aux follicitations
du âmple euple 3 fans nuls égards pour les pe-
tits 3.-rigi esse feveres dans les minuties s qui
refufent les petits prefens; qui n’écoutent ni leurs
pareusm leurs amis ,À et que les femmes (cules
peuvent corrompre.

S Il n’efi pas abfolument impoflible , qu’une
perl’Onne qui le trouve dans une grande faveur

perde un procés.. i a.i Ç. Les mourans qui parlent dans leurs relia»
mens ,ipeuyent s’attendre à dire écoutezcomme
des oracles : chacun les tire de l’on côté , 8c les

" interprete à (a manicle , veux dire (clou fes-
dans ou les interefls.

i Ç Il efiÎ vrai qu’il y- a des hommes dont on.
gent-dire que la, mort fixe moins la derniers
mlonté , qu’elle ne leur ôte avec la vie , l’irre-
ablution 8c "l’inquietude; un dépit pendant qu’ils.
rivent les fait relier , ils s’appaifent , 8c fléchi-a
acnt leur minute , la voilà en cendre :ils n’ont
pas moins de teflamens dans leur caillette , que-
,d’almanachs fur leur table , ils les comptent
par les années: un fécond [a trouve détruit par
un troiliéme , qui. cf: antanti lui-même par un
1autre mieux digçré , 89 celui-ci encore par un
rinquiémc Ologr4pbt : mais fiole moment , ou la.
malice ,’ ou l’autorité man ne à celui qui a inte-

reit de le vfupprime-m il aut,quîil enclihyc les
claufes 8c les conditions , can- appert-il mieux.
Vdifp’ofitio’ns des hommes les plus inconfians,

que par un dernier gâte , flâné de leur main la:
après lequel ,ils,n’ont pas u moins eu le ioiflr
de vouloir mut le contraire, ’ ’

1 S’il n’y avoit point de tcflamens pourregler
le droit des heritiers ,,je ne (gai fi l’on auroit.
befoiu de Tribunaux pour:regler les diffuends
des hommes; les Juges feroient prchue reduits
à la...ttil’c..c. finition dÏenvoyer au gibet les vo-.

.32
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40-4 Lits CiARA’CITERhES l I
leurs a: les incendiaires ; qui voit-on dan: l’es
lanternes des Chambres , au Parquet , à lapone
ou dans la fille du Mngifirat , des’lïeritiers ’46
faufila: P non , les Loix ont; pourvûlà lem-é par;
ages y on voie les teflamentai’res qui plaideur
en explication d’une claufe ou. (l’un article Je:
perfonnes exheredées , ceux qui fe Blaignent d’un
tellament fifi: avec loifir , avec maturité , par un
homme grave , habile , confcicnrieux , 8: qui a
été aidé dlun bon confcil gd’un 35h: cule par
ticicn n’a rien 05m5: de fou jar on 8: de l’es fi-
nales ordinaires ; il cit du- tcflateur 8c dss
témoins publics , il ePt paraphés 8c’c’èfi en cet.
état qu’il cil café 8c declarè nul.. I

Titi»: affûte à la [came d’un teflame’n: avec
des yeux rouges a: lmmidts , 8.: le cœur ferré de
la perte de celui dont il ’efperc recueillir la fuc-
celîion : Lin-article lui donne lacharge , un amie
les rentes de la ville, un troififme le tendiniaiçre
d’une terre à la campagne ; il y a une cÊlaufe qui
bien entenduë lui accorde unc’maifon fichée au-
milîeude Paris , comme elle (a trouve,’l&" avec
les meubles; (on affiiâion augmente , les larmes
lui coulent des yeux 3 le moyen de les contenir?
il f: voici Officier , logé aux champs 8: à la ville,
meublé de m. me , il fc voit une bonne table , se
un carofle ï) dî’DÏI-Îl au mondelunplm honnê-

te homme que le défunt, un meilleur. homme ?
Il y a un codicile, il faut 1eme; il fait Mc-
açim le araire univerfel , 8c il renvoye Titius.
dans f6 Faubour , fans rentes , (ans-titre , 8c le
me: à P ::d : il dlâyc fus larmes s c’efi-à Mævius
às’afflx cr.

f I. loi qui défend de tuer un homme n’em-
brçtÎc-c elle as dans cette déflnfc , le fer ,lc
pelfon le eu , Peau , les.embûches , la force
ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent fet-
wr al omicide 2 La loy qui ôte aux maris 8c
miel r es le Pouvoir de fc donnez: 1:61):qu-

J

l



                                                                     

ou LES Mer-uns ne en mon. 4.01
ment , n’a-t-elle connu que les voyes directes 8:
ammediates de donner ? .a-t-elle minque de pré-
toirilesoindireëtes 2 a-t-elle introduit les fidei-
commis y, ou fi même elle les tolere ? avec une
femme qui nous cil chere 8c qui nous furvit,
leguc-t-on (on bien à un ami fidele par un fen-
itimentde :reconnoiflàncc pour lui, ou plutôt par
une extrême confiance , 8c par la certitude qu’on
a du bon ufage qu’il fgaura faire de ce qu’on lui
legue 9 donne-t-on à celui que l’on peut foupçom
net de ne devoir pas rendre à la performe , à qui
en effet l’on veut donner s faut-il fe parler, faut-
il s’écrire , ef’t-il befoin de parfile ou de (amans
pour former Cette collnfion .2 les hommes ne fen-
1tent-ils pas en ce rencontre ce qulils peuvent
efperer les uns des autres î 8C fi au contraire la
propriete’ d’un tel bien cil dévoluë au fideicom-
miliaire , pourquoi perd-il (a. reputation à le re-
tenue-fur quoi fonde-r-on la faryre 8c les vau-
devilles? voudroit-on le comparer au dépolirait:
qui trahir le dépoli , à un domeftique qui vole
l’argent que Ton maître lui envoye porter ? on
auroit: tort 5 y a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une liberalité , 8c à conferver pour foi ce qui dt
à foi? étrange embarras, horrible poids «que le
fideieommis 1 fi par la reverence des loix on le
l’approprie , il ne faut plus palier pour homme
de bien z fi par le reipeâ d’un ami mort l’on fait
l’es intentions , en le rendant à (a veuve , on en:
confidentiaire, on bielle la 107 .- elle qu’adre donc
bien mal avec liopinion des hommes , cela. peut
ellrc ; 8; il ne me convient pas de dire ici , la loy
peche, ni les hommes Te trompent. A

Ç j’entends dire de quelques particuliers’ou
de quelques Compagnies , tel & tel Corps fe con-
teflentlun à l’autre-la préfeance s le Mortier 8:
la Pairie fe difputent le pas. Il me paroit que
celui des deux qui évite de (e rencontrer aux
ÀËcmblécs , La celui quicede , St qui (entant (on
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4e;- 183 CAxxrcr’zrn’ns
faible juge lui-même en faveur deifon contrie-

ment. " ”1T "(imbus fournit lin-Grand de chiens se de
cuvant ,v ne ne lui Fou:nir»il point lia prote?
tion le ren ’ audacieux’, il cil impunément dans
fa Provinte tout ce qui lui plaît d’eŒre , Æaflin;

lpariure 5 il brûleïes voifins , a: il n’a pas befoinï
d’afylc: Il faut enfin que le Prince le mêle luii
même de a punition.

f R35 ts, liqueurss,-emrées , «emmantelai
mots qui devroienrefire’barberfes 8cv .inintel’bil’i-î

bics en n re langue : 8: s’il d’une! qu’ils-ne a?
’YrOllCmer une d’uïage en pleine paix’î, ou i141!1

ne fervent qu’à entretenir le luxe-8:14: gour-manu.
dif’dâ comment fumerions cirre entendus dansI
le rem; de la guerre 8c d’une mifere publique , à?
la vûë rie l’ennemi ,r à la! veille d’un combat;
pendant n litige»: où cit-il parlé derla’t’abledë

ouïra» iule celle de Marin: .r ai-jçlû quelque
t il! I Mllfiade , glÎ Ep’dminohdu: yqti’dge.)

file: ayerlt faisane chue délicate? je voudrai?
qu’on ne ïfiil’ mentionst in delicateflë, de lai-pro»
preté 8c de’la-iomptruofité des Genera’uxl, qu’apre’f

n’avoirtplus rien à dire fur leur faire, se s’d’rre’
épuil’é (ne les circonflances d’une bataille gâgnée’?

6c d’une fille prife 5 j’aimCrlois même qu’ils voué

Infime le] priver de Cet éloge. V
f huilai": ekl’efelne de ce qu’il appelle

fui cruels commodite’z. ,- il leur ’fâCtifiC l’ufageL

Reg , lalcofrtume; les modes , labienfe’aiace-s if
les cherdhe en mutes choies ,. il quiète une moîn»*
(ire p6utl une plus grande , il ne neglige aucrmè’
de cellesl qui (ont! Immeubles, il s’en fait and
étude yà- il ne fe’ "autan leur qu’il ne fifre
en ce re’ une 6’ couverte 2.; il une au! autres’
homes, le dîner 8e le (Dupe! ,v’à tine en 1385B?
il lester-rimes ,’ il mange quanti æfalm ,1&’lc*
mets feulement’v ou (on appetit le ne 5 il voir!
Aire-«mir: , quelle maurelles ’te ouatât

, .



                                                                     

ou tss Matures DE et SIECLE. 4o,
iheureufe pourroit le faire dormir comme il veut
dormir ? ilion rarement de chez foi , il aime la
chambre , n’ell «ni’oifif , ni laborieux , ou
il n’agit pomt , ou Il «flafla , dans l’équipage
d’un homme qui a pris medecme. I’On dépend

r’fervilement d’un ferrurier St d’un menuifier Telon
les beoins a pour lui s’il faut limer il a une lime,
une (Cie s’il faut Tcier, à des tenaille-s s’il fait;
matcher 5 imaginez , s’il cil .poflible , quelques
outils qu’il n’ait pas , 8c meilleurs , 8c plus com?
modes àfon gré que ceux-mêmes.dont les ou-
filets le fervent; il en: de nouveaux a: d’in-
tonnus , qui n’ont point de nom , produélions de
iron- efprit , 8: dont il a pulque oublié l’ul’ag’e;

nul ne le peut comparer à lui pour faire en peu.
de’tems 8c fans peine un travail fort inutile. Il
faifoit dix pas pour aller de (on lit dans (a gat-
derobe , il n’en faÎt plus que neuf par la maniere

. dont il a fçu tourner (a chambre , combien de
pas (Épargnez dans le cours d’une vie l ailleurs l’on
tourne la clef, l’on Pour; (contre , ou l’on tire à
foi , 8: une porte s’ouvre , quelle fatigue l voila
un mouvement de trop qu’il (gai: s’epargner , 8c
comment , c’el’r un milieu: qu’il ne revele point;
il (il à la verité un grand maître ApOur le refibrt
8c pour la mécanique ., pour celle du moins dont

’ tout le monde le palle : Hermippe rire le jour dc’
(on appartement d’ailleurs que de la fenêtre , il 3*
trouve” le ferret de monter 8: de defcendre autre-
ment que par l’efcalier , 8c il cherche celui d’en.

l trer St de fortir plus commodément que par P
porte.

9’ Il y a nié-jar long-tems que l’on improuve
les Medt-cins , 8: que l’on s’en (en 3 le theatre 8:
la fatyre ne’touchent point àleurs peufidns : ils ’
datent leurs filles , placent leurs fils aux Parle.
mens 48C dans la Prelnture , 8C les railleurs eux:-
memc’s momifient l’ar relit. Ceux qui fr portent
bien deviennent maria us ,il leur faut des gens



                                                                     

:408 Les CLnAçrExnsdont lcméticr foi: de les allure: qu’ils ne mour-
ront point : tant que les homincs pourront mon.
tir , a: ’ils aimeront àwivte ,Lle Medecin fera
ta’llc’ 8c ien payé. . -  

Ç Un n Mcdccin cit celui qui a dtsrcmcdcs
fpceifiqu s, ou slil en manque, qui permet à. ceux
qui les nt , de guérir (on malade.

f La  cmerîtc’: des Charlatans ,8: leurs trilles
l’accès q i en (ont les fuites , font valoir la Mc-
dccinc les Mcdçcins: fi ceuxœi billent mou-
rir ,- les turcs méat.

f C "à Cari débarque avec une recette
îu’il ap llc un prompt tcmede , a: qui quelque-
ois en n poifon lent : c’clt un bien de famille,

mais clioré en les mains , de (pacifique qu’il
étoit to tre la. colique, il guérit de la fièvre quar-

, t6 , de l pleura-fic , de l’hydropifie , de l’apoplcr
xîc , cl: l’epilcpficà forcez un peu vôtre mémoi-

re , no mcz une maladie , la premier: qui vous
viendra n l’efprit , l’hcmotra ic ,ditcs-vous 2 il
la guéri : il ne tcllhfcitc pt: aime, il cil: vrai, il
ne rend pas la vie aux hommes , mais il les con-
duit neqcflàircmcnt jufqu’à la decrcpitudc , 8c ce .
n’cfl’ q par hazatd que fou peut 8c (on ayeul,
qui av en: ce fustet, (ont morts fort jeunes.
LcÏMc ceins rcçoivcnt pour leurs vifites ce qu’on
leur do ne , quelques-uns le contentent d’un tc-
mçtcic en: s Carre Carri dl fi fût de (on reme-
dc , 84 e PUR: qui en doit fuivrc, qu’il n’llclitc
pas de s’en faire jayet d’avance , 8c de recevoit
avant e de donner a li le mal cil: incurable, un:
mieux», °l n’en Lfi que plus digne de (on applica-
tion (la:t c (on remcdc ; commença par lui livrer
que! u s fats de mille francs , panez-lui un con-
tu: é conflitutiou , donnz-lui une de vos tef-
fCS z la plus petite , 84 ne (oyez pas enfuiteaplus
Inquiet que lui de vôtre guérifon. L’émulation de
ce: ho me a peuplé le monde de noms en O 6c
en I , ms vmcxablcs , qui impofcn: aux mal;-

des



                                                                     

p bunrnslMœuns ne en SIEOLE. 499
"des 8c aux maladies. Vos Medecins , Fagot) , 8c
3e toutes les facultcz , avouez-le , ne guerilfent

» pas toujours ni finement 5 ceux au contraire qui
ont heritc’ de Ieursperesr la medecin-e prati ne,
à: à qui I’e’xperience tif échûë par fuccellilon,

promettent toujours 86 avec fermens qu’on gué-w
rira : qu’il cit doux aux hommes de tout efperer
d’une maladie mortelle , .86 de le porter encore
pall’ablement bien à l’agonie! la mort furprend
agreablement 8c fans s’el’tre fait craindre , on la

leur plutôt qu’on n’a rongé à s’y préparer 8c à

s’y refondre: O F AC on Escu x. APE ! fai-
tes regner fur route la terre le Quinquina 8c YE-
rnetique , conduifcz à (a perfection la feience des
limples , qui [ont dormîtes aux hommes pour
prolonger leur vie s ObeI’VL’Z dans les cures avec
plus de précifion 8c de fagelie que performe n’a
encore fait le climat, les trins , les hmptômes 8c
les complexions; gutrillez de la. maniere feule
qu’il convient à chacun d’eftre . ueri 3 chafiëz

es corps ou rien ne vous el’t cache de leur œcoO
nomie , les maladies les plus obfcures se les plus
invetcre’es; n’attcntez pas fur celles de l’a-(prit,
elles (ont inCurablcs , [aillez à Corinne, à cube,
à Canidie r à Tnm il: on St à Carry: la paillon
ou la fureur des Charlatans.

f L’on foufFre dans la République les Chi-
romancicns a: les Devins , ceux qui font l’horof.
tope 86 qui tirent la figure , ce ux qui tonnell-
leur lc’ palle par le mouvement du sa: . ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un val. d’eau
la claire ’verité ; à: cas cens (ont en .fF:ti de

uclquerui’age , ils prédirent aux hommes qu’ils
Peront fortune , aux fiilLS qu’elles époufclîül’lt

leurs amans , confolent les enfans dont les perco
ne meurent point , 8c charment l’inquietude des
îjçunes femmes qui ont de vieux maris : ils trom-
pent .enfin a tres-vil prix ceux qui cherchent à
élire trompez.

S4-:oÀ.
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4re ’Lss’CnnAcrnxrs
uelpenl’er de la magie 8e du fortilege ? la

theorie e eft obfcure , les principes vagues , in-
certains , qui approchent du vifionnaxrc striais
il y a des laits embaumais, affirmez par des hom-
mes graves qui les ont vûs, ou qui les ont appris
de perfonnes qui leur reliemblent ; les admettre
tous, ou les nier tous paroitun égal inconve-
nient , 8c j’ofe dire qu’en cela, comme dans tou-
tes les choies extraordinaires 8c qui forcent des
communes regles , il y aun parti à trouver entre
les aines credules 8: les efpritsforts.

S L’on ne peut gueres charger l’enfance de la
connoillance de trop de langues , 8c il me [truble
’que l’on devroit mettre toute Ton application à
l’en inflruirc 3 elles (ont utiles à toutes les con-
«litions des hommes , a: elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou à une profonde , ou à une fa-
cile 81 agreable érudition. Si l’en remet cette
étude li penible a un âge un peu plus avancé , 8c

u’on appelle la jeuneffe, ou l’on n’a pas la force
de l’embraller par choix,ou l’on n’a pas celle d’y

perfeverer ; 8c fi l’on y perfeyere , c’efi confumer
à la recherche des Ian ucs le même tems qui eft
confacre’a l’ufage que l’on en doit faire ; c’el’r

borner 3l la (cience des mots un â e qui veut déja
aller p loin, 8c qui demande «fis chofes gc’el’t
au mo’ avoir perdu les premieres’ôt les plus
belles années de la vie. Un fi grand fond ne le

eut bien faire , que lorique tout s’imprime dans
l’aine naturellement, se profondément ; que la
memoirc cit neuve , prompte , 8: fidele ; que l’ef-
prit 8! le cœur (ont encore vuides de pallions, de
foins acide delirs , 8c que l’on cil déterminé à de
longs tiavaux par ceux de qui l’on dépend. Je
fuis perfuade’ qbue le petit nombre d’habiles , ou
le rami nom rc de gens fuperficiels vient’Îlc

l’ou li de cette pratique. .Ç L’étude des textes ne peut jamais titre allez
recommandées c’eft le chemin le plus court , le



                                                                     

ou LES Mœuxs on et surent. 4st
"plus fur 8c le plus agreable pour tout genre d’é-
-rudition : ayez les chofes de la premiere main;
puifez la fource 5 maniez ,’ remaniez le texte:
apprenez-le de memoire 3 citez-le dans-les occa-
fions a fougez fur tout à en pencttet le feus dans
route (on étendue 8c dans les circonfiances; con-
ciliez un auteur original, ajuf’cez les principes,

tirez vous-même les conclufions ; les premiers
Commentateurs le font trouvez dans le cas ou
je defire que vous (oyez s n’empruntez leurs lu-
mitres , 6c ne fuivcz leurs vues, qu’au les vôtres
feroient trop courtes 5 leurs explications ne (ont
pas à vous , 8c peuvent aifémcnt vous écharper-1,
vos obfeivations au contraire maillent de vôtre

’ cfprît 8c y demeurent, vous les retrouvez plus
ordinairement dans la converfation ,dans la con-
fultation 8c dans la difpute : ayez le lailir de
voir que vous n’elles arrêté dans la leéEture que
par les difficultez qui (ont invincibles , ou les
Commentateurs a: les Scoliaftes eux-mêmes de-
meurent courte, li fertiles d’ailleurs , fi abondans
8c li char ez d’une vainc 8L fallueufe érudition
dans les endroits clairs , 8c qui ne Pour de peine
ni à eux ni aux autres: achevez ainfi de vous;
convaincre par cette methode d’étudier, que c’ell:
la patelle des hommes qui a encouragé le pedan.
tifme à grollir plutôt qu’à enrichir les biblio-
theques , à faire petit le texte fous le poids des

Commentaires s 8c qu’elle a en cela agi comme
foi-même 8: contre les plus chers interêts , en
multipliant les lectures , les recherches a: lehm.
vail qu’elle cherchoit à éviter. l

Qui reole les hommes dans leur manier!
de vivre a d’uler des alimcns , la fauté 8c le rc-4
gime 2 cela el’t douteux aune nation entierc man-
ge les viandes après les fruits, une autre fait tout
le contraire 3 quelques-uns commencent leur:
repas par de. certains fruits ,.8c les finiflent par
d’autres , cil-ce raifon , cil-ce ufage ? lift-ce”

3 i)



                                                                     

4H. r 15.5 CAnAc-rtnrs- i’ar turioi de leur fauté que les hommes s’ha-
Eillentvjuf niai: menton , portent des-fraifes a:
des néollets. , eux qui on: eu fi long-Îems la poi-
trine. de’co verte P Fit-nec par bienlcance , fur tout
dans ante sl où ils avoient trouvé le feeret de
paraître n [ds tout habillez 33; d’ailleurs les fem-

mes qui outrent leur orge 8c leurs épaules,
(cuvelles d’une complexion moins délicate que
les homml , ou-moins fuiettesaqu’cuxaux bien-
feances? uclle. cit la.pudeurqui engage celles-ci
à-couvrir leurs jambes 8c pulque leurs pieds , 8c
qui leur perme: d’avoir les bras nuds au delihs

u coude F qui avoit mis autrefois dans l’efpri:
des hommes qu’on étoit à, la guerreou pour le
défendre , ou pour attaquer , a: qui leur avoitin-
finuéJ’ul’ eides armes olfenlives 8: des défenfi-
ires-2 qui es oblige aujourd’huisdc renoncer à
celles-ci , 8: pendant qu’ils le bottent pour aller
au bal , e foûtenir fans armes .8: en pourpoint
des trav fileurs , capelé à tout le feu d’une
contrelca e? Nos Pcres , qui ne ju coient pas
une telle onduite utile au Prince 8c a la Patrie,
étoientdl Cages ou infenfez 2 6c nous-mêmes
quels He os celebronspnous dans nôtre Hifioire?
un Guefc in , un Cliflbn, un Foix, un Boucicaut,
Ë nous Ï: porté l’arme: a: endollë une cuirallc.

ni pour oit rendre raifon de la fortune de cer-
tains
mures i

hi»: a péri , la voyelle ui le commence 6c fi
ropre. 13 l’élifion, n’a pu le fauvcr , il a cedé

.8810). a un au: e monofyllabe *& qui n’eü au plus que
[on au: ramure. Carte: el’t beau dans (a vieillelïc,
K8c a en: re de la force fur (on declins la Poëlie
le teck e, a: nôtre langue doit beaucoup aux
Écrivain qui le dilua: en profe , 8c qui le 55m-
mettent ou: lui dans leurs ouvraîcs. Main: en:
un mot JEUDI) ne devoit jamais a adonner , 8c
far la facilité qu’il y- avoit à le couler dans le

ts , à: de la prcfcription dequelques

l .

l -à



                                                                     

ou tu M’œ’UM’ n’a ci subir. a;
Ryle, a: par (on origine qui cl’c Françoife. Moult,
quoique Latin , émit dans fou tems d’un même
mérite , 8c je ne vois pas par où beaucoup l’em-
porte fur luiuCluellle perlecution le Car n’ast-il
pas elluyée 58cv s’il’n’eùt trouvé de laîprOteëtion

parmi les gens polis ,»n’étoi:oil pas banni horr-
teufement d’une langue à qui il attendu-de fi
longs lervices , fans qu’on leur: qüel mot’lui
fubltituer. Cil a été dans les beaux jours le plus
joli mot de la langue Prançoife , il. el’t douloue
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli. Daulmrwx
ne vient pas. plus naturellement de douleur que
de (haleur vient (habanera: ou chalotn’enx a ce-
lui-ci le palle , bien que ce fût une richelTe pour
la langue , 8c qu’il [e dife fort junte où Hum! ne
s’employe qu’improprement. Valeur devoit auflï
nous confervcr walcurgux.- Haine , buineæx.
Peine , peinant... Fruit ,fruc’t’ueuîc. Pitié’, Pli-r

taux. la): ,jwvial. F0 r enhCour , tour-toit.
Gtfie , giflant. Haleine , balane]. V’anterie. van-
tarr. Mmfimge , menfangtr. Cûûtflme,’60t2ÎId-*

nier. Comme pat maintient p4rti4l. Point,
I pointu 86 paimilleux. Ton , tomait. Sons ,fino.

n. Frein . efiene’. Front , afi’rnm’é.’ Ri! midi.

"de. Le) , (val. Cœur, cardial; Bien , (venin.
Mal , malicieux- Fleur le plaçoit oùâôairheur ne
fçauroit entrer- , il a fait heureux, qui elt-fi Fran-
çois , 85 il ancelle de l’être 3 li quelques .Poëtes
sien (ont fervis , c’en. moins par choix que par la
contrainte de la melure. Iflbè prolpere , 8: livrent i
d’x’Ifir qui cil aboli. Fin lubrifie fans coufequeuce

pour finir qui vient de lui, pendant ne ceflë
a; (:17 r regncnttégalement. Verd ne ait plus
merdger ni fête , [970]" 3 ni larme , huma)";
[Il deki1,.fe douloir, [à condoulair ; ni ive . fé-
juiir , bien qu’il une toûjours fi ré cuir», [a
connard? ; ainli qu’argueil . fanorgu:i.’lîr, On a.
diriggrzr ; le corps gent; ce m0: li facile non feu-
lomcnt el’c tombé , l’on Voir même qu’il a entrai:-

S iij
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414 31-: Canne-Tunnelne gentil dans la chûte. Ou dit difnme’ , qui;
dérive de une quine s’entend plus. On dit a-
rima: dérî é de cure qui efi hors d’ufa e. Il y:

avoit à ga net de direfigue pour de une que
ou Jean m que. De nui au lieu de forer and
ou Je 144413) nui; de dire, jrfiai que Je)? qu’un
and ,foit ar l’analogie Latine, fait par l’avan-
tage qu’il a louvent à avoir un mot ou moins
à placer dans l’oraîfon. L’ufage a préferé par roh-

fe’qttent à filer coufique)!" , 8C m eanfqu ce aï
en configura! , ftfûnt de faire à manie a de

fiche, 8c en niera d’Agir àfttflnt d’agir. . . n . .
Dans les v rbes , travailler à envier , eflre 4c-
enîtnne’ à inloir , rouvenir à- alaire , faire des
huit à ôr ire , iajurier à ’viltiner , piquer à.
poindre , a re rxflëuvenir à ra mentmmr. . .’. . .
Et dans-15 ms parfin à flafla, un li beau
me: , a: do t le vers e trouvoit fi bien , Ïrandn
ilion: à pt üefit: [changes à la; , mêtbancrte’ à
MCWaiflie’ porte à huit, macaire à nef, armée à.
0.0 , mena-fifre à manfiier . frairie: à prier. . . . .-
Tous mots qui pouvoient durer enfemble d’une,
égale beauté ,8: rendre une langue plus abon-
dante. L’uf a par l’addition , la fupprellion , le
chan men ou le dérangement de quel ues let-
tres ait ’fr leur de f «leur. Prouver de peut-
wer. Profit ï de frouft. Froment de frottement.
Profil de pal (fil. Familier: de manieur. home-
un de parfumer , 8C [ramenai e de tourmentait.
Le même ul pge fait lelon l’occalion d’habile, du-

nie de full, de deal: , de profil: 8c de fertile,
fans y rien thanger , des genres diKcrens s au
contrairedel ml , vil ;ful: il,ftebtile , felon leuri
terminaîl’qn afculins ou feminins. Il a alteré les
terminaifo p anciennes: De fiel il a fait flua, de
martel, "mâtent , de capel , chapeau, de tu tel,
couteaugdc land, hameau g de danoifel , J4”-

, unifia; deliauvamel, jeuvgmedv 5 8K cela fans
que l’on voyF gucres ce que la langue Françoile.

l

l
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ou LES MŒuRS’ ne en errois. 41;
gne à ces diffuences 8c à ces changemens. Ell-

ce donc faire pour le pronrés d’une langue que
de défera à l’ufage? feroit-il mieux de lecoüer

le joug de (on empire li delpotique ? faudroit-il
dans une langue vivante écouter la feule milan
qui prévient les équivoques , fuit la racine des
mors , 8c le rapport qu’ils ont avec les: langues
originaires don: ils (ont forcis -, fi la raifon d’ail-
leurs veut qu’on luive l’ulage.

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que nous , ou
fi nous l’emportons fur eux par le choix des mots,
par le tout 8c l’exprellion , par la clarté 8c la brie-ï
verré du dilcours , au une queftion louvent agi-
rée , toûlours indecife : on ne la terminera point,
en comparant , comme l’on fait quelquefois , un
froid Écrivain de l’autre fiecle , aux plus celebres
de celui-ci , ou les vers de Laurent payé pour ne
plus écrire , à ceux de MAROT 84 de Buron-es.
Il faudroit pour prononcer julle fur cette matiere
appeler ficclc à liecle 8c excellent ouvrage à ex-
cellent ouvrage , par exemple les meilleurs ron-
deaux de BENSERADE ou de Vorrums à ces deux-
ci qu’une tradition nous a confervez , fans nous
en marquer le teins ni l’Aureur.

Bien 4’ frape! in: vint Ogier en France
Pour le par: de mefiream mouler .-

Iie nie]? befein de conter [le vaillance.
Puifqu’ennemi: n’ofiient le regarder.

Or q and il «et tout mi: en effarante,
De manger il ’Utulur r’enharder,
En Paradis trouva l’en» de jouvence. i
Dent îljejent de "vieillefle cagnarder Q

Mené propos.
Paris par cette extrafort turf: tout clampin
Trdnfmtee’ fil! p cr maniera [rebute
En jeune gars , frai: , gracieux Cf drnt.

S iiij



                                                                     

mt luis GLIbO’IÜèllàfr-

Gand donmuge ejl que ceci fait firæettn,.
Fille: tonnai qui fit-fifi! par jeunettes,
A fuite": un e jouvence mentiroit:

1 Bien À propose

q enE rural preux maint: grand: clerc: ont;
écrit l

Montage: Hangier n’étomufin retirage,
fibule fut pdr le malin effrit
Qu’il époufieVBm feminiu mf4ge.

Sifitettx au) [afin décoavrit
sa»: renfla! me de pour ni de dommage,
Dont grand r nom par t0!!! le monde «grain,
S i griot tenoit tre: bannefle langage

De (du!) freux.

Flan-to]? apre’ fille de Roi [éfrit a.
Defon une" , qui vaillantie" t’a-filait
Au bon Riel): d eu [and mariage.

Dom: s’il «la mieux Je ficèle ou femme 000,37, ’

Et qui de: du! bruit plu: en ménage. q o
Cul; qui vu rouf ,fl: le pourront flamb-
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ou LES MœuRs on ce sucra. ne?
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DE LA CHAIRE.

-’) D

ou q
b

tu.

e
1 E dilcours Chrétien cil devenu un.lpeélacle;

cette trilleile Evangelique qui en el’t l’âme ne.
s’y remarque plus s elle cil: fupplcée parles avan- e
rages de la mine , par les inflexions des la voix,
par la regularité du gelle , parle choix des mots, k
8c par les longues énumerations mon n’écoute-

’ plus lerieufement la parole l’aime s c’el’t une forte
d’amul’ement entre mille autres , c’elt un jeu où
il y a de l’émulation &des parieurs.

f L’Eloquence profane el’t rranlpofe’e , pour

ainli dire, du Bareau,où L E MAÎTRE , Pu-
ce un , se FouRCR OY l’ont fait regner,
a: où elle n’cll plus d’ufage, à la Chaire où elle

ne doit pas efire.
L’on fait allaut (l’éloquence jufqn’au pied

de 1’ Autel , 8c en la prélence des. Milberes : ce- "
lui qui écoute s’établit juge de celui. quiprê-.
che , pour condamner ou pour applau ira 86
n’el’t pas.plus.cnnverti par ledifcours qu’il favo-

rile , que.par...celui auquel il cit contraire. L’O-
rateur .plaili aux. uns , déplaift aux autres , et
convient avec tous en une choie; que comme
il-îne’che’rche point à les rendremeilleurs ,v ils ne

pçnfent pas. aulli à le devenir.
Un apprentif cil docile , il écoute (on maiflre, .

il’profite de les leçons , 6c il "devient maillre:
l’homme indocile critique le dilcours du Fredi-
cateur, comme le livre du Philolophe , 8e il ne
devient ni Chrétien , ni raifonnable.

ç ]ulqu’à ce qu’il revienne un homme, qui
avec un R715: nourri des (aimes Écritures ,cx-w

Sv .rï Q



                                                                     

41’: Lals CARACITERES
plique au pe Pie la Parole divine uniment 8c
familicrcment les Orateurs a: les Declamatcurs

feront fuivis. l tf Les citations profanes , les froides allu-
fions , le malais pathctique , les antithcfes,lcs
fiâmes entrée   ont fini -, les portraits finiront , 8:
fe ont place à ùne fimple explication de l’Evangi-
le , Jaime auxI mouvemens qui infpitent la con-

Ver on.  f Cet ho me que je fouhaittois impatiem-
ment , égque e ne daignois Pas cf ter de nôtre
fiecle , eft e n venu a les Courtilâcns à force de
goût 8c de cbnnoître les bienféances lui ont
anhudi , ils V nt , chofe incroyable S abandonné
la Chapelle u Roi , pour venir entendre avec
le peuple la parole de Dieu annoncée par cet
homme A clique * : la ville n’a pas été de

3’ Le P.) l’avis de la Cour 3 où il a prêché les l’atoifliens

Setaph. ont deferté j jufqu’aux Marguilliers ont difparu,
Cap. les Paffeurs ont tenu ferme , mais les oüailles

fe (ont difp rfées , 8c les Otatenrs voîfins en
ont grofiî le r auditoire. je devois le prévoir,
à ne pas d° e qu’un tel homme n’avoir qu’à le
montrer po ef’tre fuîvi , 8c qu’à parler pour
dite écouté : ne (gavois-je pas quelle eft dans
les hommes 8c en toutes ehofcs la force indom-
table de l’ abitude : depuis trente années on
frète l’oreill aux Rhetcuts , aux Declamatcurs,
aux En»): au": on court ceux qui peignent
en grand , en mignature 3 il n’y a pas long-
teins qu’ils voient des chûtes ou des tranfitîons
ingmieufes , quelquefois même fi vives 8c fi
aiguës qu’ les pouvoient Palier pour epigram-
mes; ils les ont adoucies *, je l’avouë , a: ce ne
font plus e des inadri aux z ils ont toûjours,
d’une neee té indifpenfab e a: gcomettique mis
Injets admi ables de vos attentions 5 il; prouve- .
tout une t lie choie damé la premiete amie de

l

J

kugdifc s, cette une la faon gettk,

l



                                                                     

put.

4V.

ou us Mœuns ne ÇE sucra. 4L,
se cette autre encore dans la, troiliérne s ainfi voilà
ferez convaincu d’abord d’une certaine mités:
c’ef’t leur premier point , d’une autre vetité 85
c"eû leur recoud point , se puis d’une troifie’me
verité 86 c’el’c leur troifiéme point 3 de forte que

la premiere reflexion vous infiruira d’un princig
pe des plus fondamentaux de vôtre Religion,
la feconde d’un autre Principe qui ne me pas
moins, a; la derniere réflexion d’un troifiéme
a: dernier principe le 1plus important de tous,

ui cit remis pourtant aure de loifir à une autre
ois : enfin pour reprendre 8c abreger cette di-

vifion ,8c former un plan . . . . . encore , dites-
vous , 8c quelles préparations , pour un difcours
de trois quarts d’heure ui leur refleà faire!

lus ils cherchent à le i crer 8c à l’éclaircir,
plus ils m’embroiiillent ’: je vous crois fans pei-
ne , 8e e’eft relie: le plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennent à la même , dont
ils chargent fans pitié la memoire de leurs au-
diteurs; il femble à les voir s’o iniâtrer à cet
ufa e , que la grace de la converâon fait attaw
chee à ces énormes partitions z comment neau-.
moins feroit-on converti par de tels Apôtres,
fi l’on ne peut qu’à peine les entendre articu-
ler , les fuivre 8c ne les pas perdre de vile ? Je
leur demanderois volontiers qu’au milieu de
leur coude. impetueufe ils voulullent pluficurs
fois reprendre haleine , fouiller un peu , 8:
lamer Ionfiier leurs auditeurs. Vains difcours,
paroles perdues l le tems des Homelies tre-R
plus , les. Bahles , les Chryfoüomes ne l rama.
,netoient- pas 5 on pafferoit en d’autres D ocefes
pout’eftre hors de la ortée de leur voix , 8c

de leurs familieres infiruûions s le commun des
hommes aime les phrafes 8c les periodes , admire
ne u’il n’entend pas , le fuppofeiinfiruit, content ’
aje cdécider entre un premier ce un fecond point,
931..ch le demis: fanion a; le gentiment...



                                                                     

41° in CARACTÈRES
f Il y a oins d’un fiecle qu’un livre Franc.

gois étoit uni certain nombre dopages Latines,
où l’on déc uvroit quelqu-2s lignes ou quelques
mots en nôt e langue. Les panages , les traits
8: les citatio s n’en étoient pas demeuré là. Ovi-
de 84 Catulle1 achevoient de décider des mariageg
8c des tefiamens , a; venoient avec les Pandecies
au (scouts de la veuve a: des pupilles : le facré
se le profane ne [e quittoient point , ils s’é-
taient gliflèz enfemble jufques dans la chaire;
faint Cyrille, Horace , faint Cyprien , Lucrece
parl ient aldernativement , les Poètes étoient
de lavis de faîne Augufiin 8e de tous les’Peres,
on parloit tatin 8c long-temps devant des fem-
mes 8c des Marguilliers , on a parlé Grec z il
faloit fçavoir prodigieufement pour prêcher fi
mal. Autre temps , autre ufage a le texte»!!!
encore Latin , tout le difeours cil François 8e
d’un beau François , l’Evangile même n’cltvpas

cité : il faut fçavoir aujourd’hui tres-peu de
choie pour bien prêcher.

L’on a enfin banni la Scolafiîque de toutes
ksaChaÎtes des grandes Villes , 8c on l’a releguée

dans les Bourgs se dans les Villages pour l’in-
Rruflion de pour le falut du Laboureur ou du

VS eron. i «C’en lavoir de l’efprit que de plaire au
peuple dans un Sermon par un flyle fleuri , une
morale cnjo ’e’e ,’ des fientes réiterées , des traits

brillans 8c ’ e vives dÎcriptions s mais cc n’el’t
poilit en av ir allez. Un meilleur ei’prit negligc
ces orneme s étrangers , indignes de (ervir à
l’Evangile il prêche fimplcmént , fortement, ’

chrétienn. ent. ’ " V4 L’Orat’ur fait de fi belles images de cet--
tains dzfordpes, y fait entrer des Circonfiarrces
fi délicates met tant d’efprit , de tout 8:. de v
sainement dans celui uic prchc s que fi je".
n’ai pas à: pente à voulait reficmbler à les pot»



                                                                     

ou LES Mœurs on ce suint, [421
traits , j’ai befoin du moins que quelque Apôtre
avec un ftyle plus Chrétien, me dégoûte des
vices dont l’on m’avoir ifaitvune peinture fi
agi-table. il

f Mu Sermon ellun difc’ours oratoire
qui CR dans toutes les regles , puroé de tous les
défauts , conforme aux préceptes d’3 l’Eloquence

humaine , se paré de tous les ornemens de la
Rhétorique; ceux qui entendent finement , n’en
perdent pas le moindre traie, ni une feule pen-
fée 5 ils fuivent fans peine l’Orateur dans toutes
les énumerations ou il fepromene , comme dans
toutes les élévations cul-il lie-jette z ce n’eût une

énigme que pour. le peuple. , c
5 Le folide 8e l’admlïable difc’ours que celui

’qu’on vient d’entendre 1 les pornts de religion
les plus effentiels , comme les plus prelïans mo-
tifs de conv-rlion y ont été traitez 3 quel grand
eÉet n’a-t-il pas dû faire (ut l’tfpritëc dans l’a»

me ide tous les Auditeurs 1 les Voilà rendus , ils
en (ont émus , de touchez au point de rtfoudre
dans leur cœur fur ce Sermon de Theodau, qu’il
cil: encore plus beau que le dernier qu’il a prê-

ché. »S La morale douce &e relâchée tombe avec
celui qui la prêche 5 elle n’a rien qui réveille 8c
qui picque la curiofité d’un homme. du monde,
qui craint -moins qu’on ne parie? un: doctrine
Elvire , de qui l’aime même dans celui qui fait
[on devoir en l’a’nnonçant : il (omble donc qu’il
y ait dans l’Eglife Comme deux états qui doivent.
la, partager a celui de. dire la verité dans oute
fan étendue , fans égards , fans déguif:ment; cc.-
lui de l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration, avec éloges , 8c de n’en faire cepen-
dant ni pis ni mieux.

’ 5’ -L’on peut faire ce reproche à l’hereïque
’yertu des grands hommes , qu’elle a corrompu
I’Péloquenœ , ou du moins amolli-le &yle de la,



                                                                     

42.; 5s Canne-r un; splûpart des jPredicateurs s au lieu. de s’unir (en:
lement aveq les peuples pour benirle Ciel de fi
rares prefens qui en font venus , ils ont entré en
facieté avec les Auteurs 8e les Poètes , ,8: deve-
nus commq eux Panegyriftes , ils ont pencheri fur
les Epîtreleedicaroires , fur les Stances 8c fur
les Proloo es azils ont changé la parole Sainte
en un timide loiian es , jufles à la verité, mais
mal placéqs , interel ces , que performe n’exige
d’eux,& qui ne conviennent point à leur ca-
raétere ; on cil heureux , fi à l’occafion du He-
IOS qu’ils Ïcelebrent jufques dans le Sanéiuaire,
ils difent un morde Dieu 8c du miliere qu’ils
devoient Ërêcher : il s’en cit trouvé quelques-
uns qui ayant aITujetti le fait): Évangile qui doit
eflre co un à tous , à la prcfencc d’un feu].
Auditeur, e (ont vûs déconcertez par les hazards

ui le ter noient ailleurs; n’ont pû Prononcer
devant de Chrétiens , un difcours Chrétien qui
n’étoit pa fait pour eux -, 8c ont été fuppléez Par
d’autres Orateurs , qui n’ont eu le temps que de
lotier Die dans un Sermon récipité.

f Tbeîuule a moins re’iilE ne quelques-mg
defes Au meurs ne l’ap rehen oient , ils (ont
eontens d lui 8c de (on (firman s il a mieux fait
à leur gré , que de charmer l’cfprit 86 les oreilles,
qui cil de flater leur jaloufie.

Ç Le jme’tier de la parole reflemblc en une
choie à celui de la guerre , il y a plus de
rîfque gulailleurs , mais la fortune y. cit plus

rapide. l .g Si vdus cites d’une certaine qualité , a que
vous ne vous (entiez point d’autre talent que
celui de faire de froids difcours ,i tâchez, faites
de froidsî difcours : il n’y a rien c pire pour (a
fortune , que d’efire entièrement ignoré. Tbeq.
la! a été pa é de fes mauvaifes phrafeSÎi da;
(on ennuyeu e monotomie.

s DO]? 3-69. de grands Eyêçhçz M3-



                                                                     

ou. LES MŒURS DE ce sucre. 4:3.
rite de chaire , qui prefentement ne .vaudroit pas
à (on homme une fimple Prebende. .

Ç Le nom de Pane yrifize (truble gemir fous
le poids des titres ont il cil accablé, leur
(prand nombre remplit de vailles afiches qui (ont

ifiribue’es dans les maliens , ou que l’on lit
par les rues en caraéteres monfirueux , a; qu’on
ne peut non plus ignorer que la place publi-
que 5 quand fur une 1 belle montre , l’on a feu.
lement eiTayé du perfonnage, 8c qu’on l’a un
peu écouté , l’on reconnoift qu’il manque au dé;

nombre-ment de [es qualitez, celle de mauvais
Predicateur.

f L’oifiveté des femmes a: l’habitude qu’ont

les hommes de les courir par tout où elles s’af-
femblent , donnent du nom à de froids Orateurs,
«Sifgûtiennent quelque temps ceux qui ont dé-
c m .

f Devroit-iL fuflire d’avoir été grand a;
primant dans le monde , pour être louable ou
non , se devant le faine Autel , 8c dans la chaire
de la vcrité loué 8c celebré a les funeraillts?
n’y a-t-il point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité 8c de la naiflanee à pourquoi
n’en-il pas établi de faire publiquement le pa-
negyri ne d’un homme qui a excellé pendant
fa vie ans la bonté , dans l’équité , dans la dou-.
ceur , dans la fidelité , dans la picté? ce qu’on
appelle une oraifon funebrc n’a-fi aujourd’hui
bien reçû’e’ du plus grand nombre des auditeurs,
qu’à mefure qu’elle s’éloigne davantage du dif-,

cours chrétien; ou , fi vous l’aimez mieux ainfi,
n’elle approche de plus prés d’un élogelpro-

ane. a ,Ç L’Orateur cherche par (es difcours un Évê-
ché s l’Apôtre fait des converfions , il mérite de

nouer ce que l’autre cherche.
fi L’on voit des Clercs revenir de quelques t
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l

il veut écrire 8: faire imprimer 5 8c parce qu’on-

.r,

41:4 Drs vanucarnrs f. 1Provinces où ils n’ont pas fait un long .ejour , i
vains des converlions qu’ils ont trouvecsdtoutes.
Faites s comme de celles qu”ils" n’ont pu faire , le
comparer déja aux Vmcm; 863g! -XAVIER5 ,»
a: le croire des hommes Apoftouques : de li
grands travaux 84 de li heureuf:s millions ne (a- v
raient pas à leur cr é payées d’une Abbaye. 4 l

f Tel tout d’un coup .8: fans y avoir peule .3-
veille , prend du papier , une plume , dit en for- -
même , je vais faire un livre , fans autre talent .

out écrire , que le. befoin qu’il a de Cinquante .
pillolcs s je luy «crie inutilement t prenez une
(Cie , .0iafi’0re , (cit-z. , ou. bien tournezA , ou far-’-

tes une jante de roué , vous aurez vorre falai-
re , il n’alpo-int fait l’aprentifiage de tous ces-
metiers : copiez donc , tranfcrivez , foyez au
plus Correâeur d’Imprimerie , n’écrivez point 5

n’envoye pas-à l’imprimeur un cahier blanc , il
le barbouille de ce qui luy plait , il écriroit vo--
lontiers que la Seine coule à Paris», qu’il y a (cpt

jours dans la fimaine , on que le tems cil à la I
pluye 3 8c comme ce difcours. n’en: ny contre la t
Religion ny contre l’efiat , 8c qu’il ne fera point
d’autres defordrcs dans le public que de-luy â- i
ter le goûtôcl’accoûtumer aux chofcs fades 8e
infipides , il’palïe à l’examen , il cil imprimé , 8c

à la honte du sliecle comme pour l’humiliation
des bons Auteurs , réimprimé. De même nm
homme dit en fou cœur , je prêcheray , 8: il pré-
che ; le voilà en chaire fans autre talent ny vo-
cation que le bcfoin d’un Benefice.

’ 3’ Unkalair mondain ou irréligieux-s’il monte.

en chaire , cil. deelamateur.
Il y a au contraire des hommes faims, 8c dont

le. feu! caraaere’ettefiicace pourla perfuafitÎrÎ :
ils paroiffent ,8: tout un, peuple ui doit les ’
écumer. Cfi’déia ému 8c tomme-perm dé par leur

refelqee : le difcours qu’ils vont prononcer,fera -:.

e te e. .

f4
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II’Âde MnAux 8: le P BOURDALOüë me ra-

pellent DEMOSTHENe a: CIC RON. Tous deux
maîtres dans l’Eloquence de la chaire, ont eu le
deftin (l’es grands modeles s l’un afait de mauvais
teilleurs , l’autre de mauvais copifles.

L’Eloquence de la chaire , en ce qui y entre
d’humain 6: du talent de l’Orateur , cit cachée,
(hum de peu de perfonnes 8c d’une difficile
exe ution ; quel art en ce genre pour pla re en
pet adant l il faut marcher par des chemins bat- ’
tus , i ce qui a été dit , 8c ce que l’on pré-
voit que vous allez dire ; les matieres font

rancies , mais niées 8c triviales s les principes
gîta; mais dont les Auditeurs peuctrent les con-
chiliens d’une feule vuë s il y entre des fujets qui
férir fublimes , mais qui peut traiter le fublime ?
Il y a des myficres que l’on doit expliquer, 8c qui
s’expliquent mieux par une leçon de l’Ecole que
par un difcours oratoire : la Morale même de la
chaire , qui comprend une matiere audivalle 8c
aulli diverfifiée , que l: (ont les mœurs des hom-
mes , roule fur les mêmes pivOts , retrace les
mêmes images , 8c n: prcfcrit des bornes bien
plus étroites que la fatyre 3 après l’inveétive com-

thune contre les honneurs ,.les déhales 8c le.
plaifir , il ne relie plus à l’Orateur qu’à courir à.
a fin de (on difcours 8c à (2011ngch l’airemblée z.

fi quelpuefois on pleure , li on cil émû ., aprés
avoir ait attention au genic 8: au ,caraélere de
ceux qui font pleurer , ptut-êtnc conv-iendra-t-on

a que c’en: la matiere qui (e prêche elle-même , 8c
nôtre intcrêt le plus capital qui le faitL fentir ,.
Pue c’el’t moins une verîtable éloquence , que la!
erme poitrine du Millionaire , qui nous ébranle

8: qui taule en nous ces mouvemens. Enfin le
Prédicateur n’clt point foCrtenu comme l’Avocat
par des faits toujours nouvraux , par de diffi-

V réas évencmens , par des avantures inoiiics ; il-
ne s’exerce point fur les quïüions doutcufe’s , il
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ne fait point valoir les violentes conjeétures Je:
les prcfomptions , toutes choies neanmoins qui"
éleveur le genie , luy donnent de la force 8c.
de l’étendue , «St-qui contraignent bien mains l’éo

loquence qu’elles ne la fixent 8c ne la dirigent : il
dont au contraire tirer (on difcours d’une fourres
commune, 8c ou tout le monde puife 5 8c s’il s’é-
carte de ces lieux communs , il n’ell plus popu-
la’re , il cil abflraït ou dcclamatcur , il ne pre-v
che plus l’Evangile -, il n’a-befoin que d’une no-
ble implicite" , mais il faut l’atteindre 5 talent ta-
re , 8c qui palle les forces du commun des hom-
mes : ce qu’nils-ont de genie ,.d’iiragination,d’.é-
rudition 8c de memoi-re, ne leur fer: louvent-qu’à
s’en éloia cr.

La bâillon de l’Avocat cil penible , laborieu-
fè , de fupofe dans celuy qui l’exerce , un riche
fond 2c de grandes reflburces a il n’ait pas feule-
ment chargé comme le Predicateur d’un certain

nombre d’Oraifons compofe’es avec laiiir , récitéer
de memoire , avec autorité , fans contradicteurs,
&qui avec de mediocres. chiuâcmens luy font
honneur plus d’une fois s il prononce de gra-
ves plaidoyer devant-des Juges qui peuvent luy
fmpofcr filcnce , 8: contre des adverfaires qui
[interrompent 5 il doit être prêt fur la réplique ,-
il parle en un même jour , dans divers Tribu--
nant , de difeientes alliaires; fa mailon n’en; pas
pour luy un lieu de repos écrie retraite , ny un
afylc contre les plaideurs -, elle en ouverte à tous
ceux qui viennent l’accabler de leurs quefiions a:
de leurs doutes sil ne fe met pas aulit , on ne
l’elfuye point , on ne luy prépare point des rafraî-
chillÎerhens , il ne le fait point dans fa chambre
un concours de monde de tous les états 8c de
tous les fentes , pour le fclicitcr tu: l’agrément
&la politeKe de fou langage , luy remettre l’ef-I
prit fur un endroit où il a’couru rifque de demeu-
me. court Lou fur un (crapule qu’il alunie clic--

i
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nrd’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordi-
naire : il (si delafle d’un long difcours par de plus
Ion s écrits , il ne fait que chanoer de travaux a:
de ati es : fore dire qu’il cil fans (on genre,ce
qu’étaient dans le leur les premiers hommes Apo-
fioliques.

uand on a ainfi dif’tingué l’éloquence du Ba-
reau de la fonâion de l’Avocat , 86 l’éloquence de

la Chaire du minifiîere du Prédicateur , on croit
voir qu’il CR plus ailé de prêcher que de plaider,
le plus difficile de bien Prêcher que de bien
plaider.

Ç Quel avantage n’a pas un difcours Prononcé
fut un ouvrage qui ePc écrit 2 Les hommes font
les dupes de l’aâion se de la parole , comme de
tout l’apareil de l’Auditoire z pour peu de pré-
vention qu’ils avent en faveur de celuy qui par-
le , ils l’admirent , 8c cherchent enfuite à le

* comprendre 3 avant qu’il ai commencé ils s’écrient;
qu’il v3 bien faire , ils s’endorment bien-tôt , a:
le difcours fini ils fe reveillent pour dire qu’il a-
bienfait. Ou (e pallionne moins pour un Auteur :
(on ouvrage cil: lû dans le loifir de lazcampagne ,

l au dans le filence du cabinet , il n’y a pomt de
l rendez-vous publics pour luy aplaudir, encore

moins de cabale out luy factifier tous (es ri-
vaux , 8c pour l’elever à la Prelature 5 on lit (en
livre quelque excellent qu’il fait , dans l’ef-
prit de le trouver mediocre; on le feüillette , on
le difcute , on le confronte , ce ne (ont pas des..
Tous qui fe perdent en l’air , 8c qui s’oublient , ce
qui eft imprimé demeure imprimé 5 on l’attendï
quelquefois plufieurs jours avant l’impreflion Pour
le décrier , 8c le ’Plaifir le plus délicat que l’on en ’

tire vient de la critique qu’on en fait a on efl’ pic-
Ï qué d’y trouver à chaque page des traits qui doi-

vent plaire , on va même Jfouvcnt jufqu’à. apte-
hender d’en ê! te diverti , 8c on ne quitte c: li-.
ne que parce qu’il cil bon. Tout le monde ne;
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à; donne pas pour Orateur , les phrafes , les fit
gares , le don de la memoire’ , la robe ou l’enËa4
fement de celuy’qui prêche nCIl’ont pas des c oc
es qu’on oie ou qu’on veuille toûjours s’aproa

prier: chacun au contraire croit panier bien a:
écrire encore mieux ce qu’il a penfe’ ; il en cil
moins favorable àïceluy qui peule 8: qui écrit
aulii bien que luy yen un mot le Sermmeur cit
plutôt Évêque que le plus [élide Écrivain n’en
revêtu d’un Prieuré fimple , 8c dans la difiribu-
tion des graces , de’lnouvelles » [ont accordées à
celuy-là , pendant que l’Auteur grave fe tient
heureux d’avoir les relies. v

Ç S’il arrive que les méchans VÔuS’ friraient

8c vous perfecutent , les gens de bien vous con-
killçnt de vous humilier devant Dieu, pour vous!
mettre en garde contre la vanité qui pourroit
vous venir de déplaire à des gens de ce camélé-
re; de même fi certains .hommesfujets à le ré-
crier fur le medipc-re defaprouventl;:un ouvrage
que vous aurez écrit , ou un difcours que vous
venez de prononcer en public’ , [oit au Bar-
reau , foi: dans la Chaire , ou ailleurs , humi-
liez-vous , on ne peut guercs être cxpoféà une
tentation d’orgueil,plus-délicateeo plus proa
chaîne.

Ç Il me femble qu’un Predicateur devroit faire
choix dans chaque dil’cours d’une verite’ uni-

que , mais ca itale , terrible ou infiruëtive , la
manier à foi: 8e l’épuifer ; abandonner toutes
cès divifions fr recherchées , fi retournées , li re-
maniées , &fi dilierentiées s ne point fupofer ce
qui cit faux , je veuLdirc que le grand ou le
beau monde (gaie la Religion -& (es devoirs , 8c
ne pas aprehcndcr de faire ou à ces bonnes têtes -
ou à ces efprits fi rafinez des catechifmes 5 teins
fi [on que l’on ufe à compofçr un long ouvrage,
l’employcr aïe rendre fi maître de (a matiere ,
que Le tout 8c. les expreflions maillent .daus..l’ac...

1
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tion , 8c coulent de fource; fe livrer auprès une
certaine preparation à Sion genie 8C au mouve-
ment qu’un grand fujet peut infpirer : qu’il
pourrOIt enfin s’épargner ces prodigieux efforts
de memoire quireflemblcnt mieux à une gageure

n’ai une affaire ferieufe , qui corrompent le
gefieuôc défigurent le vifage s jettcr au con-
traire par un bel entoufial’me la perfuafion
dans les efprits a: l’allume "dans le cœur;
8c toucher (es Auditeurs d’une toute au-
tre crainte que de .eelle de le voir demeurer
court.

Ç Que celuy qui n’cfi pas encore airez parfait
pour s’oublier foy-méme dans le miniftere de la
parole [aime , ne le décourage point par les re-
gles aufteres qu’on luy prcfcrit , comme fi elles
lu ôtoient.les mayens de faire montre de fou
efprit , arde monter aux dignitez ou il afpire :
quel plus beau talent que. celuy de prêcher Apo-
fioliquement, 86 que! autre mérite mieux un Évê-
ché 2 FENELON en étoit-i1 indigne a auroit - il
pli échapet au choix du Prince que par un autre

choix .9 ’
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..Drs ESPRIT-S Fours.

à UN)

Es Efprits forts-fgavent-ils qu’on les apelle
Lainfi par ironie 3 quelle plus grande foiblef-
Te que d’etre incertains quel cil le principe de (on
être , de fa vie , de les fens , de les connoiflàn-
ces , se quelle en doit être la fin? Quel décou-
ragement plus grand que de douter li (on am:
n’elt point maticre comme la pierre 8c le reptile,
8c li elle n’eût point corruptible comme Ces vi-
les creatures P N’y a-t-il pas plus de force 8c de
grandeur à regvoir dans nôtre efprit l’idée d’un

erre fuperieur à tous les litres , qui lcsa tous p
faits , 8c qui tous le doivent raporter 3 d’un être
fouverainement parfait , qui efl pur,qui n’a point
commencéâc qui ne peut finir , dont nôtre ame
cil l’image , 8c li j’ofe dire , unefportion comme
efprit , 8c comme immortelle?

Ç Le docile 8c le foible (ont (ufceptibles d’un-
preflions , l’un en reçoit de bonnes v, l’autre
de mauvaifes , c’efi-à-dire que le premier cil per-
fuadc’ 81 fidele , 8C que le (econd- cit entêté 8c
corrompu; ainfi l’efprit docile admet la vraye
religion , 8e l’efprit foible , ou n’en admet aucu-
ne ou en admet’une faulTe : or l’efprit fort ou n’a

point de religion ou le fait une religion , donc
’efprit fort , c’elt l’efprit faible.

f j’apclle mondains , terrefires ou greffiers .
ceux dont l’tfprit 8c le cœur (ont attachez à
une petite portion de ce monde qu’ils habitent ,
qui cil la terre a qui n’el’timent rien au-de-là ,

ens aufli limitez que ce qu’ils apellent leur? 0lL
riflons ou leur domaine que l’on mcfure , dont

on compte les arpens , 8c dont on montre les
bornes. Je ne m’etonne pas que des hommes qui
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s’apuyent fur un atome , chancellent dans les
moindres efforts qu’ils font pour fonder la veri-*
-»té;fi avec des vûës fi courtes ils ne percent point
à travers le Ciel St les Altres iniques à Dieu-mè-
me; li ne s’apercevant point ou de l’excellence de
ce qui cil: elprit, ou de la dignité de l’ai-ne ils ref«
foutent encore moins combien elle en: difficile à
afiouvir , combien la terre entiere cil au dcffous
d’elle, de girelle neceflite’ luy devient un être
fouverainement parfait qui en: Dieu , se quel I
’befoin indifpenfa le elle a d’une religion qui ne
luy indique , 8c qui luy en cit une caution furet
Je comprends au centraire fort aifement qu’il
efl: naturel à de tels efprits de tomber dans l’in-
credulité ou l’indifferennc 5 8c delbfaire fervir
Dieu 8c la religion à la politique 5 l c’elt-à-di-
’re , à l’ordre 8c à la decoration de ce monde ,
la feule choie (clou eux qui merite qu’on y

enfe. ” ’Quelques-uns achevent de le corrompre par
de longs voyages , 8c perdent leppeu de religion
qui leur relioit 5 ils voyent de jour à autre un
nouveau culte , diverfes mœurs , diverfes cete-
monies : ils reliemblent à ceux qui entrent dans

. les magafins indéterminez fur le choix des étoles
qu’ils veulent acheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indifferens, elles
ont chacune leur agrément 86 leur bienféan-
ce; ils ne le fixent point, ils fartent fans cm.
plette.

3’ Il y a des hommes qui attendent à être d ..
vots 8c religieux , que tout le monde le declarc
impie 8c 1ibertin,ce fera alors le parti du vulgaire,
ils Îçauront s’en dégager 5 la fin ularité leur plaît

dans une matiere li ferieufe a: profonde ,, ils’
ne (nivent la mode 8c le train.commun que dans
les chofes dCA’iCn 8c de nullefuite : quifçait mê-
me s’ils n’ont pas déja mis une forte de bravou-
ne se d’intrepidité à courir tout le rifque de
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4.52. Les cannerait"l’avenir 5 il ne faut pas d’ailleurs que dans une
certaine étendue d’efprit , 8c de certaines vues,
l’on -l’onge à croire comme les fgavans 8c le

peuple. i .g L’on doute de Dicu.dans:une pleine famé ,
comme l’on-doute que ce" (oit pecher que d’avoir
un commerce avec une perfonne libre * : quand
l’on devient malade , 6c ne l’hydropific eft for-
m6: , l’on quitte fa conc ine , .8c l’on actoit en

Dieu. V. qÇ Il faudroit s’éprouver 8! s’examiner’tres-

- (enraiement , avant que de le «leclarer efprit fort
ou libertin , afin au moins a; felon les principes
de finir camme l’on-a vécus ou fi l’on ne lofent
pas la Force d’aller li loin, le refondre de vivre
comme l’on veut mourir.

Toute plaifanterie dans un homme mourant 3
cit hors de la place; fi elle roule fur de certains ’
chapitres , elle cil funef’te. C’el’t une exrrême mi-
fere que de donner à l’es dépens à ceuanuc l’on
lame , le plaifir d’unbon mot. ,
p Dans quel ne révention où l’on ,puilTe être
fur cc q i dort fuivre la mort,c’efl une choie bien
ferieufe ne de mourir z ce n’en point alors le
badinage’qui lied-bien ., mais la confiance.

Ç Il y a eu de tout tems «de ces gens d’un bel
efprit ,- a: d’une agreable litterature ; efclaves
des Grands dont ils ont époufé le libertinage a:
orté le joug toute leur vie contre leurs propres

illumines ,8: contre leur conicience. Ces hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes , 5c
ils &mblent les avoir regardez connue leur der-
niere fin. - Ils ont eu honte «de le l’amer à leurs
zen! , de paroitre tels qu’ils - étoient utoêtre

ans le cor-ut, &ils le font perduspar éferencc
ou par foiblefl’e. Y a-t-il donc fur la me: des
Grands airez grands , 8c des Purifiant» afl’ez pail-
Ians pour mériter de nous que nous croyions , a:
que nowïîvions à leur gré , [clou leur goût a:

leurs

l
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leurs caprices 5 8c que nous pouffions la com-
.plaifance plus» loin , en mourant , non de la ma-
nicre quiicl’t la plus fûte pour nous , mais de celle

qui leur plait davantage. I
Ç J’exigerois de ceux qui vont contre le

train commun 8c les grandes regles ,e qu’ils (ç uf-
i’ent plus que les autres, qu’ils enflent des raifons
claires , &de’cesvatgumens-qui emportent con-

fiction. 1 h ije Voudrois "voir un homme labre , matiez-é,
thalle , équitable prononcer qu’il n’y appoint de
.Dicu 5 il parlerOit u moins fans intcrôt, mais cet
110mm; ne’fe trouve point.
i ’aurois une extrême curiofite’ de voir celuy
uii croit, perfuadé que Dieu n’eftpoint 5 il me
iroit du moins la raifon invincible qui a fçû le

convaincre.
Ç L’împoflibilite’ où je fuis de prouver que

Dieu n’el’c pas , me découvre (on exillence. l
Dieu condamne Se punit ceux qui l’oEenfçnt,

fcul Juge ien-fa propre caufe , ce quiuepugne s’il
n’ef’t luy-même la J’ui’tice 8c la Verité , c’eft-à-

dire s’il n’eft Dieu. I ’
’ f Je feus qu’il y a unlDieu , «Soie ne fens pas

qu’il n’y en ait point , cela me fuflit , tout le
vallonnement du monde m’efl: utile s je conclus
que Dieu aille: cette conclufion cit dans ma
nature; j’en ay me; les principes trop aifément
dans mon enfance , 6c je les ay c011fervez depuis
trop naturellement dans un âge plus avancé,pour
les foupçonner de fauilete’ : mais y p a des efprits
qui f; défont de ces principes 3 c’ell: une graqdc
queflion s’il s’en trouve de tels ; 85 quand il fe-
roit ainli , cela prouve feulement , qu’il y ’a des

monitres. V .1’ L’atheil’me nleû point z les Grands qui en

font le plus loupçonnez , font trop parechux pour
décider en leur efprit que Dieu n’dt pas 3 l;ur in-
dolence va jufqu’à les rendre froids St nidifierais

T
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44A Lias Censure-arsfur-[cet article fi capital , comme fur la nature
de leur ame , a: fut les confequenCes d’une vraie
Religion : ils ne .nient’ces choies , ni ne les ac-
c0rdent ; ils n’y penfent point.

3’ Nous n’avons pas trop de toute nôtre fauté,
de toutes nos forces-8c de tout nôtre eî’prit pour

V enfer aux hommes ou au plus petit interêt : il
amble au contraire que la bienfe’ance 8c la coû-
tume exigent de nous , que nous ne penfions à
nous ue,dans un état où il ne relie en nous qu’au-
tant e raifon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. ef Un Grand croit s’évanoiiir , 8e il meurt s un
autre Grand petit infenfiblement, 8c perd cha ne
jour quelque chofe de foy-même avant qu’il oit.
éteint; formidables leçons , mais inutiles ! des
circonftances fi marquées 8c fi fenfiblement opo-
fées ne fe relevent point , a: ne touchent perlon»
ne:lcs hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à

une fleur qui le fane , ou à une feuille qui tombe;
ils envient les places qui demeurent vacantes , ou
ils s’informent fi elles (ont remplies , 8c par ui.

Ç Les hommes (ont-ils allez bons, alliez fi des,
allez équitables , pour mériter toute nôtre con-

ance,& ne nous pas faire defirer du moins que
Dieu exiftât , à qui nous pallions apeller de leurs
jugemens , 8: avoir recours quand nous en fonts-
mes perfecutez ou trahis.

Ç Si c’en: le grand 8: le fublime de la Reli-
gion qui éblouit , ou qui confond les efprits
orts , ils ne [ont plus des efprits forts , mais de

faibles genios se de petits efprits s 8c fi c’eft au
contraire ce qu’il y a d’humble.8c de fimple qui
les rebute , ils [ont à la verité des efprits forts ,
8c plus forts que tant de grands hommes fi éclaiv
rez , fi élevez,8c neanmoms fi fideles , que les
La oNs , lCSBASI’L I s, les]:nôuss”,”les
A u c u s T 1 N s.

q Un me dcl’l’glife,un Docteur de l’Eglife ,

u... 4., r
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uels noms ! quelle triltefl’e dans leurs écrits î!

qu:lle feeherelfc , quelle froide devotion , 8c
peuteêttc , quelle feholalti ne l cillent ceux qui
ne les ont Jamais lüs : mais plûtôt quel étonne-
ment pour tous ceux qui le font fait une idée des
Peres Il éloignée de la verité l s’ils v0 oient dans

leurs ouvraoes lus de tour 8e de élicatellè ,
plus de poîire e 8c d’effprit , plus de richelÎc
d’exprellion 8c plus de orce de raifonnement ,
des traits plus vifs &vües graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plûpart des li-
wres dejee terne , qui [ont lùs avec goût , qui
donnent du nom 8c de la vanité à leurs Auteurs.
’Qiels plailirs d’aimer la Religion , se de la voir
crûë , foutenuë , expliquée par de fi beaux genies
rac par de fi’Ïolides el’prits l fur tout , lorique l’on

"vient à connaître , que pour l’étendue de con-
:noilïance , pour la refondent 6c la penetration ,
pour les principes dPe la pure Philofophie , pour
leur "aplication a: leur dévelopement , pour la ju-
ûefl’e des conclufions,pourla di ité du difcours,
;pour la beauté de la morale 8c tige: [entimens , il
n’y a tien , par exemple , que l’on puilre campa-
:rer à S. AuGUSTIN , que Pins-rom , et que C r-
.c a R o N.

fi L’homme dû né menteur ; la verite’ el’t lim-

.ple 8e ingenuë , a il veut du fpecieux se de l’or.
nement; elle n’elt pas à luy , elle vient du Ciel
toute faire , pour ainfi dire , a; dans toute (a
perfeâion , 8e l’homme n’aime que (on propre
ouvrage , la fiâion a: la Fable : voyez le peu- ’
ple , 1l controuve , il augmente, il charge par

rolliercté a; par l’ouïe; demandez même au plus
’ onnête homme , s’il cit toujours vray dans fer
difcours , s’il ne le furprend pas quelques fois
dans des déguifemens ou engagent necefl’airement
la vanité 8e la legereté , fi pour faire un meil-
leur conte il ne luy échape pas louvent d’ :-
g’oûter àun fait qu’il retire , un; entonnant:

1 r]
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.436 L E s Cannerrners"qui y manque. Une choie arrive aujourd’lmy , "a:
pprefque fous nos yeux , cent perfonncs qui l’ont
vuë ., la racontent en cent façons differentes , ce-
luy-cy , s’il cit écouté , la dira encore d’une ma-
niere qui n’a pas été dite ,: quelle créance donc

pourrois-je donner à des faits qui (ont anciens
se éloignez de nous par plufieurs fiecles 2 quel
fondement dois-je faire fur les plus graves Hi-
floriens Pquc devient l’Hil’toire P ,Cafar a-t’il
été malfamé .au milieu du Senat P y.a t’il eu un

Cefar. P quelle confequence ., me dires-vous!
quels doutes ! quelle demande .1 Vous riez , vous
ne me jugez pas digne d’aucune réponfe sa: je
crois même que vous avez raifon; je (upofe
neanmoins ne le livre qui fait mention de Ce,-
-far , ne (ont pas un livre profane , écrit de
la main des hommes qui (ont menteurs , trouvé
par hazard dans les Bibliotheques parmi d’aur

l tres manufcrits ui contiennent des Hilloircs
vrayes ou apocriths , qu’au contraire il foie
infpiré , faim, dçivin , qu’il porte en foy ces
caraâeres ,, qu’il le trouve depuis prés ,de deux
mil dans une focioté nombreufe qui n’a pas per-
mis u’on y ait fait pendant tout ce tems la
moin re alteration , a; qui s’eft fait une reli-
gioh de le conferver dans toute fan integrite’ ,
qu’il «y ait même un enga ement Religieux 6c in-

ifpenfablc d’avoir de la qy pour les faits con-
tenus dans ce volume où il cil: parlé .de Ce-
(arôtdcïa Dictature ; avoüezJe , [arille , vous
douterez alors qu’il y ait eu un Cefar. .

Ç Toute Mufiqut n’en: pas propre à loiier
Dieufôt à être entenduë dans le Sanâuaîre 3
toute ’l’hilofophie ne parle pas di nement de
Dieu, de la puilfance , des principes (es opera-
tions , 8c de les myllzeres : plus cette P-hilofophie
dt fubtile ô; ideale , plus elle cit vaine &imrtile
pour expliquer des. choies , qui ne demandent
des hommes qu’un Lus droit pour être connues

----’.-’ .mn,... fin 4 . A
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jufqucs à nil-certain point , St qui au delà (ont
inexplicables : vouloir rendre raifon de Dieu ,
de l’es perfections , et fi j’ofe ainfi parler, de les
actions, c’el’t aller plus loin que les anciens Phi-
lofophes , que les Apôtres , que les premiers
Doé’ceurs ,p mais ce n’el’t pas rencontrer’fi jufte s

c’el’t creufer long-terrisse profondément , fans
trouver les fources de laverité : des qu’on a’aban-
donné les termes de bonté,d’e mifericorde,de jul’ti-

ce a: de toute-puillance, qui donnent’de Dieu de
fi hautes 8e de fi aimables idées , quelque grand
effort d’imagination qu’on p’uilfe faire , 1l faut

recevoir les expreflions feehes , fieriles , vuides
de feus , admettre les penfées creufes , e’ca’r-v
tees des notions communes , ou tout au plus les
fubtiles 8.: les ingenicuf’es , 8c à mefure que l’on
acquiert d’ouverture dans une nouvelle Metaphy-
frque , perdre un peu de (a Religion.-

1’ Jufques ou les hommes ne n: portent-ils
point par ’l’interêt de la Religion , dont ils
[ont li peu perfuadez , 8c qu’ils pratiquent fi
mal.

Ç Cette même Religion que les hommes dé-
-- fendent avec chaleur 8c avec zcle contre ceux

qui en ont une toute contraire , ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des l’entimens parti-
culiers v, ils y ajoutent , 8c ils en retranchent. mil-
le choies fouvent ell’entielles felon ce qui leur
convient , à: ils demeurent fermes a: inebranla- «
bles dans cette forme qu’ils luy ont donnéc.Ain[i,
à’parler populairement , on peut dire d’unp feule
nation , qu’elle vit fous un même culte ; 86 qu’el-
le n’a’. qu’une feule Religion 3 mais à parler caraco

tement , il efi vray qu’elle en a plufieurs , 86 que

chacun prefque y a la lienne. i
Ç Deux fortes de gens fleurilfciit dans les

Cours , 8c y dominent dans divers tems , les li-
bertins 8c les hypocrites , ceux-là gayement ,
ouvertement , fans art 86 fans diflimulation,ceux-

T iij
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a] finement , par des artifices , par la cabale :4
sent fois plus épris de la fortune que les premiers
ils en font jaloux jufqu’à l’excès a ils veulent la;
gouverner , la pofûder feuls, la partager entr’eux.
le en exclure tout autre , dignitez , charges ,
telles , benefices , penfions , honneurs , tout

ut convientôtnc convient u’à eux , le relie
des hommes en en; indigne , ils ne comprennent
point que fans leur. attache on ait l’imprudence
de les cf erer. : une troupe de mafques entre,
daman al , ont-ils la main , ils danfent , ils
fe font danfer les uns les autres , ils danfent en-
core, ils darnfcnt toujours , ils ne rendent la.
main à performe de l’aKemblée , quelque digne
qu’elle fait de leur attention ; on languit , on fe-
les voir danfer 8c, de ne danfcr point 5.
quelques-uns murmurent, les plus fages prennent
leur party et s’en vont.

. Ç Il y adeux tfpeees de libertins , les liber-
tins ,Q ceux du moins qui croyentl’etre , 8c les
hypocrites ou faux (lCVJES, c’eflt-à-dire ceux qui
ne veulent pas être crus libertins ; les derniers
dans ce genre-la (ont les meilleurs.

Le faux devot , ou ne croit pas en Dieu, ou f;
macque de Dieu 5 parlons de luy obligeamment,
il ne croit pas en Dieu.

Si toute Religion eft un crainte refpeâueu-
fe de la Divinité, que penfer de ceux qui ofent
la blell’er dans fa plus vive image , qui cil: le

Prince 3 .’Ç Si l’on’nous affuroit que le matiffecret de

l’Ambalfade des Siamois acté d’exciter le Roy
Tres-thrétien à renoncer au Chriltianifme , à.
permettre l’entrée de l’on Royaume aux Tala-
par): , qui enflent penetré dans nos maifons pour
perfuader leur Religion à nos femmes , a,,nos
enfans , a: à nous-mêm:s par lemleivres 8: par
leurs entretiens s qui cumul: élevé des agada.
au milieu des Villes , ou ilseufl’cnt placé des fie
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res de métal pour être adorées a avec quelles,

nifecs 8e quel étrange mépris n’entendrions-nous

pas des chofes Il. extravagantes ? Nous faifons
cependant fix mille lieues de mer» pour lacon-
vcrlion des Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine à: du Japon ç c’elit-à-dire pour faire tres-

ferieufcment a tous ces peuplesdes propofitions
qui doivent leur paroitre tres folles. 8c tres-
ridicules : ils fuportent neanmoins nos Re-
ligieuxêt nos Prêtres , ils les écoutent quel-
quefois p leur lainent bâtir leurs Eglifes , 86- faire.
leurs millions z qui fait cela en eux 8: en nous ,
ne feroit-ce point la force de la verité 2

Ç Il ne convient pas à toute forte de
perfonnes de lever l’étendard d’aumônier , 8c
d’avoir tous les pauvres d’une Ville alfemblezv
àfa porte qui y reçoivent leursportions : qui
ne fçait pas au contraire des miferes plus fecre-
tes , qu’il peut entreprendre de foulager , ou
immediatemenc a: par fes fecours , leu du
moins par fa mediation. De mzme il n’elr pas
donné à tous de monter en Chaire , 8: d’y di-
Rribuer en Millionnaire ou en Cateehille la-
parole fainte 5 mais qui n’a pas quelquefois
fous fa main un libertin à reduire , se ramener
par de douces 8c infinuantes converfations , à la.
docilité P Quand on ne feroit pendant fa vie que
l’apôtre d’un feul homme , ce ne feroit pas être

en vain fur la terrc,nyluy être un fardeau inutile.-
Ç Il y a deux mondes s l’un où v l’on fejourne

peu , 8e dont l’on dort fouir pour n’y plus ren-
trer 3 l’autre oùl’on doit bien-tôt entrer pour
n’en jamais fortir a la.faveur , l’autorité , les
amis , la haute reputation , les grands biens fer-
vent pour le premier monde 5 le mépris de tou-
tes ces chofes . fert pour le fecond. Il s’agit de
ohoifir.

Ç Quiavécu un feul jour , a vécu un fie-
dc, même’IOleil , même terre , même monde ,4

T». iiij’,



                                                                     

4p 1513 Canne-r1 unehumes fenfarions , rien ne refieniblc mieux à a!»
jourd’huy que demain: ily auroit quelque eu.-
riofité à mourir , c’eû-à-dire à, n’etre plus un

corps, mais a être feulement. efprit. L’homme
cependant impatient de la nouveauté n’en point
curieux fur cc feul article; né inquiet 8c qui
s’ennuye de tout , il ne s’ennuye point de vivre,îl
confondroit peut-être à vivre toûjours : ce qu’il
voit de la mort le frape plus violemment que ce
qu’il en (çait , la maladie , la douleur , le cada-
vre le dënoûtent de la connoiflhnce d’un autre
monde :11 faut tout le ferieux de la Religion

pour le reduire. -5 si Dieu avoit donné le choix ou de mourir
ou de toujours vivre; après avoir medite’ pro-
fondpmcnt ce que c’ell que de ne voir nulle fin
à la pauvreté , à la dependance , à l’ennuy , à la
nuancé ou de n’ell’ayer des riche-ires , de la
grandeur , des plaifirs 8c de la fauté , que pour
les voir changer inviolablement , 8c par la re-
voluzion des terris en leurs contraires , 8c être
and le jouet des biens 8c des maux , l’on ne
(gantoit gueres à quoy (a refondre. La nature
nous fixe 8: nous ôte l’embarras de choilîr 5 6e la
mort u’elle nous rend necellhirc , tell: encore
adonne par la Religion.

Ç Sima Relio’on étoit faillît: , l’avoue ,
voilà le piegele mieux drelfi: qu’il fait pollible
d’imaginer , il étoit intvitable de ne pas donner
tout au travers , &de n’y être pas pris : quelle
Magné , quel éclat des mylleres l quelle fuite 8c.
quel enchaînement de toute la doctrine! quelle
raifon’c’minente 1 quelle candeur , quelle inno-
ccnce du vertus 1 quelle fonce invincible 5c acca-
blant: des témoignages rendus fuccellivement 8:
pendant trois fiecles entiers par des millions de

adonnes les lplus (ages , les plus moderées qui
mm: alors ur la terre i, 8c que le (enti-

ment d’une même verité foùticnt dans l’exil,
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dans les fers, contre la vûë de la mort a; du der-
nier fupplice 1 prenez l’hifloire , ouvrez. , remon-
tez jufques au commencement du monde, jufalues
à la veille de fa nailïance , y a t-il en rien de
[emblable dans tous les tems 2 Dieu même pon-
voit-il jamais mieux rencontrer pour me feduir;2
par où échaper Pion aller , où me jetter , je ne dis
pas: pour trouver rien de meilleur , mais quelque
chofe qui en approche? s’il faut perir , c’elt par
li que je veux petit s il m’eft plus doux de nier
Dieu , que de l’accorder avec une tromperie fi
fpecieufe 8c fi entiere : mais je l’ai approfondi;
je ne puis ellre athée , je fuis donc ramené 8C ’
entraîné dans ma Religion , c’en cit fait.

Ç La Religion el’c vrayc , ou elle cit faune;
i fi elle n’ef’t qu’une vaine fiâion, voilà fi l’on

veut foixante années perdues pour l’homme de
bien , pour le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent pas un autre rifque : mais fi elle cit fon-
dée fur la verité même , c’el’t alorseun épouvan-
table malhe°ur1pour l’homme vicieux; 1’ idée feule

des mame qu’il le prépare me trouble l’imagina-
tion 5 la penfée elt trop foible pour les conce-
voir , &«les paroles trop vaines pour les expri-
mer. Certes en fuppofant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet
fur la werité de la Religion , il n’y a point pour
l’homme un meilleur parti que la vertu.

Ç Je ne (gai li ceux qui oient nier Dieu,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver , 86

uîon les traite plus ferieufement ne l’on n’a
ait dans ce chapitre 5 l’ignorance qui cit leur ca-

raé’tere les rend incapables des principes les plus
clairs 8c des raifonnemens les mieux fuivis’: je
confens neanmoins qu’ils lifent celui que je vais -
faire, pourvû qu’ils ne le perfuadent pas , que l
c’en: tout ce que l’on: pouvoit dire. fur une verité r

fi éclatante. .Il. .7 aquanau- ans que jeînîîqtois pour: , sa:
A. Y a



                                                                     

44;. L’ESCARLCTERES
qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais cirre,
comme il ne dépend as de moi qui fuis une fois
de n’efire plus s j’ai onc commencé , 8c je contio
nué d’entre par quelque choie qui ef’t hors de
moi , qui durera aptes moi, qui eüymeilleur a:
plus puilÎant que moi : fi ce quelque choie n’en
pas Dieu , qu’on me dife ce que c’efl.

Peut-ellre que moi qui exiûe , n’exil’te ainfi
que par la force d’une nature univerfelle qui a
toûjours été telle que nous la voyons en remon-

*Obje- tant jufques à l’infinitif-des tems *: mais cette
(lion ou nature, ou elle cil: feulement efprit , a: c’eli Dieu;
fyfreme ou elle en: marier; , 8c ne peut par confequent
des li- avoit. créé mon cf rit ,V ou elle eü un compofe’
hutins. de marine, 8c d’ prit z a: alors ce qui en cfprit

dans la nature , je l’appelle Dieu. A
Peut-dire aufli que ce que j’appelle mon efprit

un qu’une portion de matiere qui exifte par la
force d’une nature univerfelle qui dt aux; matie-

:lr lima. le , qui a toujours ete , 8c qui fera toujours telle
v ce des que nous la voyons , a qui nm pbint Dieu 2k;
liber- niais du moins faut-il m’accorder que ce que
405., j j’appellemon efprit , quelqu: choie que ce paille

r dire, cil une choie qui penfe, 8c que ’s’il cit ma-
niere, il efi nec fl’aîrement une matiere qui peule a
a; l’on ne me perfuadçra point qu’il n’y ait pas

en moiqudque choie qui peule , pendant ne je
bise: talonnement. Or ce quelque cho e qui
à! en moi , 8c qui peule , s’il doit fan une 8c fa
maturation à une nature univerfclle, a toi-
jours été 8c qui fera toujours , laquelle il recon-
noifli: comme [a caufe , il faut indlfpenfablement
que ce foie à une nature univerfelle, ouqui peule,
ou ailoit lusnoble 8c plus allaite que ce qui,

se ; 8: 1 cette nature ainli faire cil: marient,
’bn doit encore conclure que c’efl: une tutrice,

univerfeile qui peule , ou qui cit plus noble 8L
plus parfaite que ce qui peule. .
* Je 8c je du, peut, marine telle qu’à:
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.rient d’efirc. ftippofe’e , li elle n’en: pas un du:
chimerique, mais réel, n’el’t pas aufli impercepti-

ble à tous les feus 5 8c fi elle ne (e découvre pas .
par elle-même , on la connaît du moins dans le
divers arrangement de les parties , qui conflitue
les corps , 8c qui en fait la dif’ference , elle CR
donc elle-même tous ces difi-ërens corps; 8: com-
me elle cit une matiere qui penfe felon la fuppo--
fition , ou qui vaut mieux que ce qui peule , il
s’enfuit qu’elle efi telle du moins felon quelques-
uns de ces corps , c’efl à dire qu’elle penfe dans
les pierres , dans les métaux , dans les mers, dans
la terre , dans moi-même qui ne fuis qu’un corps, .
comme dans toutes les autres parties qui la com-
pofent : c’eü doncà l’ailemblage de ces parties
(i terreflres , li groflieres, li corporelles , qui tou-

’tes enfemble (ont la mariere unive’rfelle ou ce
monde vifihlè , que je dois ce quelque choie qui
eft de moi, qui peule, 8c. que j’appelle mou efprit,

ce qui cit ablurde. ’Si au contraire cette nature univerfelle , quelc-
que choie que ce puifle efire , ne peut paseftre
tous ces corps, ni aucun de ces corps ,jl fuit de la
qu’elle n’efl peint matiere ,.ni perceptible par
aucun des feus z li cependant elle peule, on li elle
eft plus parfaite que ce qui pcnl’e’ , je conclus en-
core qu’elle ef’c efprit , ou un être meilleur 8C plus
acc li lque ce qui cil: efp’rit 3 fi d’ailleurs il ne

j relie p us à ce qui penfe en moi , 8c que j’appelle -
î mon cf rit, que cette nature univerfelle à laquelle
il paille remonter pour rencontrer l’a p emiere

calife, 8c (on unique origine , parce qu’il n crou-
ve point Ion principe en foi , 8c qu’il le trouve
encore moins dans la mariere, ainfi qu’il a été dé-

montré , alors je ne difpute point des noms 3 mais
cette fource originaire de tout efprit , qui de
efprit elle-même , 8: qui cit plus excellente que
tout eiprit , je l’appelle Dieu.

’ En une; je peule, doué Dieu niât s un E60

P
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4.4.4. Les Canacrnnrsqui penfe en moi , je ne le dois point à moi-még-
me s parce qu’il n’a plus dépendu de moide me
le donner une premiere fois , qu’il dépend encore
de moi de me le conferver un (cul imitant : je ne
le dois point à un élire qui fait au demis de moi,
8: qui [oit matiere , puis qu’il cil impollible que
la mariere foie au dans de ce qui peule ;je le
dois donc àun élire quiefl au dellus de moi , 8c
qui n’efl point matiere a 8c c’el’t Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfclle qui penfe
exclut de foi generalement tout ce qui cit ma-
tiere , il luit neceKairement , qu’un élire particu-
lier qui pcnfe ne peut pas aulli admettre en foi la
moindre matiere : car bien qu’un dire univerfel
qui penfe renferme dans (on idée infiniment plus
de grandeur , de uiflance , d’indépendance 8c de
capacité qu’un e tre particulier qui penfe , il ne
renferme pas neanmoins une plus Mande exclùifion
de matiere a puifque cette exclu ion dans l’un 8:
l’auzre de ces deux dires cil aufli grande qu’elle
peu dire a; comme infinie; 8C qu’il cil autant
impollible qu: ce qui penfe en’ moi fait mariera,
qu’il cil inconcevable que Dieu (oit matiere : ainfi
comme Dieu cit eiprit , mon ame aulii cit efprît.

Ç Je ne fgais point fi le chien choifit , s’il fe
IelTouvient , s’il arieâionne , s’il craint , s’il
hagine , s’il penf’ : quand donc l’on me dit que
toutes ces choies ne (ont en lui ni pafliorç , ni ’
fentiment , mais l’effet naturel 8c iiecelraire de la
difp:a’ition de fa machine préparée par le. divers

V" arrangement des parties de la mariere, je purs au
moins aequic(Cer à cette doctrine : mais je penfe,
8e je? fuis certain que jepenfe 5 or quelle propor-
tion y a-t-il de tel ou. e tel arrangement des
parties de la matiere , c’elt à dire , d’une étendue

felon toutes [ces dimenfions , qui cit longucllarge
8c profonde , 8e qui efl: divifible dans tous ces
feus , avec ce qui peule.-

Ç p51 tout enjugue i, .6: li lapenfée en tupi,



                                                                     

Ou,.LES Mœuns une: mon. 43W-
comme dans tous les autres hommes n’efi qu’un
effet de l’arrangement des parties de la .matiere;
qui a mis dans le monde toute autre idée que
celle des choies materielles 3 la mariere a-t-elle
dans fou fond une idée aufli pure , auili (impie,
aufli immaterielle qu’ef’t .celle de l’efprit î com-

ment peut-elle être le principe de ce qui la nie
84 l’exclut de fou pr0pre être ê comment cit-elle
dans l’homme ce qui peule , c’elt à dire , ce qui
el’c à l’homme même une conviâion qu’il n’el’r

point mariere ë nIl y a des êtres qui durent peu , parce qu’ils
font compofçz de choies tres-diflerezites 3 8c qui
le nuifent reciproquement : il y en ad’autres qui
durent davantage , parce qu’ils (ont plus (impies,

’ mais ils pétillent , parce qu’ils ne laurent pas
dÎavloir des parties, felon lefquelles ils peuvent
ei’tre’divifez. Ce qui peule en moi doit durer
beaucoup , parce que c’eli un dire par 3 exempt
de tout mélange 86 de toute compofition 3 8C,il
n’y a pas de raifon qu’il doive petit, car qui peut
corrompre ou liparger un cirre fimple , 8c qui n’a
point de parties. ,

L’ame voit la,couleur parl’organe de l’oeil,
6c entend les fous par l’organe de l’oreille 3 mais
elle peut cella de voir ou d’entendre , quand ces
feus ou ces objets lui manquent , fans que pour
cela elle celle d’être 3 parce que l’ame n’el’t point

précifement ce qui voit la couleur , ou ce qui
entend les ions 3 elle n’irlt. qui: ce qui penfe : or
comment put-elle exiler d’etre telle? Ce n’eli:
point parle défaut d’organe, puis qu’il cit mouvé
qu’elle n’eli point mariere 3 ni par-le défaut d’ob-
jet , tant qu’il y aura un Dieu se d’éternelles: ve-
ritez 3 elle el’r donc incorruptible.

g JE ne Conçois point u’une ame que Dieu a
voulu remplir de l’idée de on eÇre infini, 86 fou-
Yerainement parfaÎt , doive cftre aneantie. ,

f Voyou-Ladite, ce. morceaudeterre plus
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propre 8c: plus orné que les autres terres qui lui
(ont contiguës a ici ce l’eut des compartimens
mêlez d’eaux lattes 8c d’eaux jalllKantes , li des
allées en pali de qui n’ont pas de fin 8c qui vous
couvrent des vents du Non a d’un côté c’cf’c un

bois épais qui défend de tous les Soleils , 86 d’un
autre un beau point de vûë 5 Plus bas une Yvette
ou un Li non qui couloit obeurémcnt entre les
feules 8: es peupliers , efi devenu un canal qui cil:
revêtu; ailleurs 3e longues &Lfraîches avenuës
f: perdent dans la. campagne , 8c annoncent la
maifon qui cit entouré: d’eau : vous récrierez-
vous, quel jeu du huard i combien de belles
oboles f.- fout rencontrées enfe’mble inopinément l

non fans doute , vous direz au contraire , cela cit
bien imaginé 8c’bien ordonné , il regne ici un
bon goût a; beaucoup d’intelligence ; je parleflti
comme vous , 8c j’ajoûterai que ce doit être la;
demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
N A u T R E v’a tracer , 8c prendre des alignemens
des le jour même qu’ils font en place: u’efl-ce
pourront que cette piece de terre ainfi dillpofée 8c
ou tout l’art d’un ouvrier habile a été employé
pour l’embellir? fi même Oronte la terre n’eft
qu’un atôme fur pendu en l’air , 8c fi vous écoutez

ce que je vais dire.
v Vous êtes place, ô Lucile, quelque part fur ce:

arôme , il faut donc que vous fuyez bien petit,
car vous n’y occupez pas une grande place 3 ce-
cndant vous avez «1:31pm; qui (ont deux points

1mp:rceptîbles , ne la’ ez pas de les ouvrir vers
le.Ciel; qu’y appercevez-vous quelquefois 3 la.
L’une dans l’on plein è elle efl: belle alors 8c fort
lunlineufe , quoi que l’alumine ne (oit ue la
reflexion de celle u Soleil; elle paroit grande
comme le Soleil , plus grande que les aunes Pla-
nettes, &qu’a’ncune des Étoiles; mais ne vous
lamez pas tromper par les dehors : il n’y a rien
au Ciel de figeât” que lehm: , vfaxfupçtficig et
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treize fois plus petite que celle de la terre, (a.
folidite’ quaramœhuit fois , a: (on diametrc de
ftp: cens cinquante lieuës n’eû que le quart de
celui de la terre : aufli eftzil vrai (qu’il n’y a, que
Ion voifinagc qui lui donne une 1 grande appa-
rence , puis qu’elle n’efl.gueres plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de. la terre,
ou que (a difiance n’ef’t que de cent mille lieu’e’s z

Elle n’a pref ne pas même de chemin à faire en
coinparaifon u vaüe tout que le Soleil fait dans
les efpaCessdu Ciels car il cilicertain qu’elle n’a-
cheve par jour que cinq cens quarante mille
lieuës à ce n’efi par heure que vingt-deux mille
cinq. cens lieues ., serrois cens [oîxante se quinze

lieues. dans une minutes il faut neaumoins pour.
c accomplir cette courre , qu’elle aille cinq mille

fi: cent fois plus vite qu’un cheval de poli: qui
feroit quatre lieuës par heurc,qu’clle vole quatre- -
vingt fois plus legerement que le l’on , qui: le
bruit 3 par ex;mple, du canon 8c du tonnerre, qui .
parcourt en une heure deux censloixaute 8c dix-
fept lienë5..

Mais quelle comparaifon de la Lune au Soleil.
pOur la grandeur , pour l’éloignement , pour la. .
courre l vous verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du dïamotre de la terre , il .
cit de trois mille lieues , Celui du Soleil cil cent .
fois plus grand , il elt donc de trois cens mille .
lieuës a fi c’elt là la largtur en tontlcns , quelle .
peut être toute (a fuperficie l quelle fa fondue!
comprenez-vous bien cette étendue, 8c qu’un
million de terrescomme la nôtre ne feroient
toutes enfemble pas, pins grolles que le Soleil a .
quelle efl: donc , direz-vous , (on éloignement,
il l’on en juge par fou apparence 1 vous avez rai-.
l’on , il el’t prodigieux a il cil: démontre qu’il ne

peut pas y avoir de la terre au Soleil moins de
dix mille diamants de la terre , autrement moins .

.Àcttsnrc millions. de llCWïâ- s peut-être [dei-1’
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quatre fois , fix fois , dix fois plus loin , on n’a v
aucune methode pour déterminer cette dillance.

Pour aider feulement vôtre imagination à [e
la reprefenter ,- fuppol’ons une meule de moulin
qui tomber du Soleil fur la. terre , donnons-lui
la plus. grande vîtefle qu’elle fait capable d’avoir,
celle meme que n’ont pas» les corps tombans de
fort haut s fuppofons encore qu’elle conferve
toujours cette même virefl’e , fans en acquerir, 8c
fans en perdre s qu’elle. parcourt quinze toiles par
chaque reconde de tems , c’ell: à dire la moitié
de l’élevation des plus hautes tours , &.ainli neuf
cens toifes en une minute , pallbns-lui mille
toiles en une minutte pour une plus grande faci-
lité ; mille toiles font une demie lieu’e’ commune,

ainfi en deux minurtes la.mcule fera une lieue,
8c en une heure elle en fera trente , 8: en un jour
elle fera ftp: cens vingt lieues-5 or elle a trente
millions à. travcrfer avant que d’arriver à terre,
illui faudra donc quatre mille cent foixante 8c
fix jours , qui [ont plus d’ange années pour faire
ce voyage: ne vous effrayez pas , Lucile, écou-
tez-moi , la aimance de la terre à Saturne el’c au
moins decuple de celle de la terre au Soleil, c’efl
vous. dire u’ello ne peut être moindre quede
trois cens millions de lieues», 8c que cette pierre
[employeroit plus de cent dix ans pour-tomber de
Saturne en terre.

Par cette élevation de Saturne élevez vous-
même , vo’us le pouvez , vôtre ima inationà
concevoir quelle doit êtrel’imrnenlité u chemin
qq’il parcourtchaque jour au deiÏus de nos tê-
tes; le cercle que Saturne décrit a plus de fix
cens millions de lieues de diametr-e , 8c. par con-
fequent plus de dix-huit cens millions de lieuëslde
circonference ;’ un cheval Anglois qui feroit dix
lieues par heure. n’auroit à courir que vingt mille
cmq cens quarante-huit ans pour faire ce tout. .

Je, n’ai. pas tout dit , ô Lucile , tu: let-mirale-
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fit ce monde vifible , ou , comme vous parlez
quelquefois, fur les merveilles du hazard , que
vous admettez feul pour 111:3.qu premiere de
toutes choies a il cit encore un ouvrier plus ad-
mirable que vous ne penfez,connoilie2 le hazard,
laiffez-vous. infiruire de toute la piriflàrice (le
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette diliance de
trente millions de lieuës qu’il y a de la terre au
Soleil , 8C, celle de trois cens millions de lieues
de la terre àtSaturne , (ont fi peu de chofe, com-
parées a l’éloignement qu’il y a de la terre aux
Etçiles., que ce n’cli pas même s’énoncer allez

jufte que de le fervir fur le layer de ces diliances,
du terme de comparail’on 3 quelle proportion à
la.verité de ce qui 4Ce inclure , quelque grand
qu’il puille être , ave- ce qui ne (e mcfure pas :
on ne connoit point la hauteur d’une Etoile , elle
cit, fifofe ainli, parler, immenljëmâfe , il n’y a
plus ni angles, ni filins, ni paraîates dont on paille
s’aider 5 11 un homme obfcrvoit à Paris une étoile

- fixe, 8c qu’un autre la regardat du japon , les
deux lignes. qui, partiroient de leurs yeux pour
aboutir jufqu’à cet alire ,ne feroient pas un
angle , ce fe confondroient en une feule 8c même
ligne, tant la terre cntiere n’eft pas efpacc par
rapport à cet éloignement ; mais les Étoiles ont
celade commun avec Saturne a: avec le Soleil,
il faut dire quelque choie de plus : Si deux Ob-
fervateurs , l’un fur la terre , 8c l’autre dans le

"I Soleil, obiervoient en même teins une Étoile,
les deux rayons vif els de ces deux Obfervateq:
ne formeroient point d’angle fe’nfible : pour co -
cevoir la choie autrement 5 fi un homme étoit
litue’ dans une Étoile , nôtre Soleil , nôtre terre,
8c les trente millions de lieuës qui les feparent,
lui paroitroient-uu même point recela cit dé-
montré . .

On ne fgait pas aufli la dinance d’une Étoile
(avec une autre Étoile, quelques voifincs qu’elles.
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que , à en juge; par nos yeux ; une Étoile paroit
aliife fur l’une de celles qui forment la-queuë’de
la grande Curie , à peine la vùë peut-elle attein-
dre à difcerner la partie du Ciel qui les fepare,
c’eR comme une EtOllC qui paroit doubles Si
cependant tout l’art des Afironomes cil inutile

our en marquer la diliance , que doit-on penfer
de l’éloignement de deutEtoilCS , qui en effet

aroilÎent éloignées l’une de l’autre , 8c à plus

forte raî’fon des deux polaires ?- quelle cli donc
l’immenfité de la ligne qui palle d’un polaire à
lîautre? a; que fera-ce que le cercle dont cette
ligne eli le diametrc ? Mais n’eflrce pas uelque
choie de plus de fondsf les abîmes , .ue «(le vou-
loir imaginer la folidîté duglobe , dont ce cercle
n’ait qu’une rection? Seronsvnous encore furpris
que ces mêmes Étoiles li démcfûrees dans leur
grandeur ne nous ’paroifi’ent neanmoius que c0m-
me des étincdlese Madmireronsqnouspas plutôt

ne d’une hauteur prodigieul’e elles puifl’ent con-

?erver une certaine apparence ,., 8c qu’on ne les
perde pas toutes de vii’c’. ? Il n’eft pas aufli ima-

ginable combien il!nous en échape : on fixe le
nombre des Étoiles , oiii de celles qui (ont appa-
rentes 5 le moyen de compter celles qu’on n’a-
perçoit point 3 celles par exemple qui coinpofent
la voye de lait , cette trace lumineufeaqu’on re-
marque au Ciel’dans une nuit (treille du Nort au
Midy, 8c qui par leur exuaordinaire élevation ne
pouvant percer jufqu’à nos yeux pour être vûës
chacune en particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieuxioù elles (ont placées.

Me voilà donc fur la terre comme fur un
grain de fable qui ne tient à rien , 8c qui elltfuf-

endu au milieu des airs : un nombre prel’que
infini de globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , 8: qui Confond l’imagination’, d’une bau-
ceur gli’futpall’e nos conceptions, tournent la!»
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un: autour de ce grain de fable , 8c travcrfent
chaque jour depuis plus de fix mille ans les va-

es 8: immenfes efpaces des Cieux : voulez.-
vous un autre fyfteme , 8c qui ne diminué rien du
merveilleux 9 la terre elle-meme cit emportée,
avec une rapidité inconCCvable autour du Soleil
le centre de l’Univers : Je me les reprefcnte tous
ces globes, ces corps effroyables qui (ont en mar-
che , ils ne s’embaralleiit point l’un l’autre , ils

ne fe choquent pomt , ils ne le derangent points.
file plus petit d’eux tous venoit a le dementir
8c à rencontrer latterre , que deviendroit lai-terre?
Tous au contraire (ont en leur place, demeurent
dans l’ordre qui leur el’t prefcrit , fuivent la route
qui leur cit marquée ,q 8c li paifiblcment à nôtre
égard , que perfonnen’a l’oreille allez fine pour
les entendre marcher , 86 que le vulgaire ne (gai:
ass’ils (ont au monde. 0 œconomie merveil-
cul’e du huard! l’intelligence même pourroit-

clle mieux-réii1lir, 2. une feule chef: , Lucile ,,me
fiait de la peine , ces grands corps font fi précis
8c fi confiaus dans leurs marches , dans leurs rec
volutious. , 8c, dans tous. leurs rapports , qu’un
petit animal relegue’ en un coin de, cet cipaee
immenfe , qu’on appellelc monde, après les avoit

’ obtenez , s’en: fait une methode ’ infaillible à:
prédire à quel point de leur courfe tous ces affres
fe trouveront d’aujourd’hui en «aux , en quatre,
en vingt mille ans s voilà mon! fcrupule , Lucile,
fi c’ell ar hazard qu’i .obfervcnt des regles fi
invariab es,qu’c(l:-ce q l’ordre 2 qu’ell-ce que la

angle?
Je vous demanderai mime ce que c’eft que le

huard : el’t-il corps , cit-il efprit 9 cflvce un eûre
diiiiugue’ des autres eûtes, qui ait (on exillence
particulicre , qui foit q elque part a ouplûtôt,
n’en-ce pas un mode, ou une façon d’être?quand
une boule rencontre une pierre , l’on dit, c’cl’t un:

huard 5 mais cit-ce autre choie que cotidaux
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corps qui fc choquent fortuitement? fiepat de?
hazard ou cette rencontre, la boule ne valplus r
droit , mais obliquement a fi (on mouvement n’eïl i
plus direâ , mais reflechi 3 fi elle ne roule plus
fur fou axe , mais qu’elle tournoie 8c qu’elle pi-
rouette , conclurai-je (Lie c’eût par ce même ha- g
zard qu’en gent-ml la.
ne foupçonnerai-je pas plus volontiers qu’elle (e
meut , ou de foi-même , ou par l’impulfion du
bras qui l’aljettée P Et parce que les roues d’une
pendille (ont: déterminées l’une ar l’autre à un
mouvement circulaire d’une telle ou telle vîtelle,
examinai-je moins curieufement quelle peut. être
la caufe de tous ces mouvemens , s’ilslfe font
d’eux-mêmes , ou par la forCC mouvante d’un Ï

poids qui les emporte; mais m ces roues, ni ï
cette boule n’ont pu le donner-le mouvement
d’eux-mêmes , ou, ne l’ont point par leur nature,
s’ils peuvent le perdre fans changer de nature; (il
y a donc ap arence qu’ils font mûs d’ailleurs , 8c
par une pui ance qui leunefit étrangcre :85 les
corps celeftess’ils venoient à perdre leur mouve-
ment , changeroient-ils de nature? feroient-ils
moins des corps 2 je ne me l’immine pas ainfi.;
ils (e meuvent cependant , 8c ce n’elt point d’euro
mêmes 8: par leur nature z il faudroit donc cher-
cher , ô Lucile , s’il n’y a point hors d’eux un

principe qui les. fait mouvoir ; qui que vous trou-
viez , je l’appelle Dieu-
ê Si nous füppofions que ces» grandscotps (ont
fans mouvement, on ne demanderoit plus à la
verête’ qui les met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait Aces corps,.
commc on peut s’informer qui a fait ces rouës ou
cette boule ; 8; quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofé un amas fortuit d’atomes , qui f:
(ont liez 8C enchaînez enfemble par la figure 8C
la conformation de leurs parties , je prendrois un
de ces atomes, &Je dirois , quia créé cet alternez.

ule cil en mouvement? i
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eâ-il matiere , cil-il intelligence è a-t-il eu nel-
que idée de foi-même , avant que de le aire
foi-même? il étoit donc un moment avant que
d’être a il étoit , a; il n’étoit pas tout à laxfois; 8c
s’il cit auteur de fenêtre 8c de fa maniere d’être.
pourquoi s’efi-il fait corps plutôt qu’el’prit? bien

plus , cet atome n’a-t-il peint commencé? cil-il
éternel, cit-il infini? ferez-vous un Dieu de cet
atome?

f Le ciron .a des yeux, il le détourne à la
rencontre des objets qui lui pourroient nuire;
quand on le met fur de l’ébene pour le mieux re-
marquer , fi dans le terns qu’il marche vers un
côté , on lui pre’fente le moindre fetu , il change

a de route : cit-ce un jeu du hazard que [on ailla-
lin , fa retine 86 fou nerfoptique 3

. L’on voit dans une goutte d’eau , que le poi-
vre qu’ony a mis tremper , a altere’e , un nom-
bre prefque innombrable de petits animaux,dont
le microïcope nous fait appercevoir la figure , 8:
qui fe meuvent avec une rapidité incroyable
comme autant de monlh’es dans une vafte mer;
chacun de ces animaux eft plus petit mille fois
qu’un ciron , se neanmoins c’en un corps qui
vit , qui le nourrit , qui croit , qui doit avoir
des mufcles , des vaifl’eaux équivalens aux vei-
nes , aux nerfs , aux arteres, 85 un cerveau pour
diflribuer les efprits animaux.

Une tache de moifilTure de la grandeur d’un
grain de fable , paraît dans le microfcope comme
un amas de plufieurs plantes tres-difiinâes,
dont les unes ont des fleurs , les autres des fruits;
il y en; qui n’ont que des boutons à demi ou-
VCrts 5 il :y en aquelques-unes qui [ont fanées t
de quelle étrange petitelÎe doivent être les ra-
cines , 8c les philtre-s qui ifeparent les alimens de
ces petites plantes? 8c fi l’on vient confidCICr
que ces plantes ont leurs graines ami: que les
chênes .8C les pins a 8c que ces petits animaux
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dont je viens de parler , (e multiplient par voye
de generation comme les Ele bans 8c les Balei-
,nes , où cela ne mene-t-il pomt ? qui a (cit tra-
vailler à. des ouvrages (i délicats , fi fins , qui
’échapent à la vû’c’ des hommes Je qui tiennent

de l’infini comme les cieux », bien ne dans l’autre
extrémité? ne feroit-ce point celui qui a fait les
cieux, les aîtres ces malles énormes , épouvanta-
bles par leur grandeur , par leur élévation , par
la rapidité a; l’étenduë de leur courfe ,6: qui le
joue de les faire mouvoir.

f Il eft de fait que l’homme du Toleil,
des alites, des cieux, 8c de leurs influences, com-
me il jouit de l’air qu’il reTpire 85 de la terre
fur laquelle il matche , 8c qui le Toûtient : 8c s’il
filoit ajoûter à la certitude d’un fait. , la conve-
nance ou la vrài-femblance., elle y cit toute en-
ticre , puifque les cieuxét tout ce qu’ils contien-
nent , ne peuvent pas entrer en comparaifon
pour la noblelÎe a: la dignité avec le. moindre
des hommes qui’font fur la terre 5 8c que la pro-
portion qui fil trouve entr’etrx st lui , efi celle
de la matiere incapable de fentiment , qui cit
feulement une étenduë (clou trois dimenfions , à
ce qui cil efprit , raifon , ou intelligence : fi l’on
dit que l’homme auroit pû le palier à moins
pour fa ’coni’ervation , je répons que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler l’on pouvoir , (a
bontéô: (a magnificence , puifque quelque choie
que nous voyïons qu’il ait fait , il pouvoit faire

infiniment davantage.
le monde entier s’il cil; fait pour l’homme, cri:

litt’cralement la moindre choie que Dieu ait fait
pour l’homme , la preuve s’en tire du fond de la
Religion : ce n’efl donc ni vanité ni préfomption
à l’homme , de le rendre fur les avantages à la
force de la vérité s ce feroit en lui flup’îditéâc

aveuglement de ne pas le lailTer convaincre par
l’enc ainement des preuves dont la Religion le
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’Tert , pour lui faire connaître "l’es privileges , [ce
vrCKOUICCS ,fes perperances , pour lui apprendre ce
qu’il cit , 8c ce qu’il peut devenir : mais la lune
cil habitée , il me: pas du moins impofliblc
qu’elle le foie 3 que parlez-vous , Lucile , de la
lune , a: à quel propos 2 en fuppol’ant Dieu, quelle
cit en eEet la chofe ’impoflible 3 vous demandez
peut-âpre fi nous fommes les (culs dans l’Univers
que Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y a point dans
la lune, ou d’autres hommes, ou d’autres creatu-

, res que Dieu ait laufli favorifées ë vaine curiofité,
a frivole demande 1 La terre , Lucile , en habitée,

nous l’habitons , a: nous-(gavons que nous l’habi-

etons , nous avons nos preuves , nôtre évidence,
nos convictions fur tout ce que nous devons pen-
Æer de Dieu a: de nous-mêmes 3 que ceux qui

k peuplent les globes celcllzes ., quels qu’ils puilTent
1. être, s’inquietcnt pour eux-mêmes, ils ont leurs
k foins , se nous les nôtres. Vous .avez , Lucile,
ç obiervé la lune , vous avez reconnu les taches,
, les abîmes, Tes inégalitez , fa hauteur , (on éten-
.duë , l’on cours ,l’es éclipl’es , tous les Nitouc-

mes n’ont pas été plus loin : imaginez de nou-
l veaux infirumens , obfetvez-la avec plus d’exa«
-.6titude; voyez-vouszqu’elle l’oit peuplée , 8e de

quels animaux -? reflemblent-ils aux hommes,font--
ce des hommes 2 lainez-moi voir aprés vous , a;
fi nous femmes convaincus l’un & l’autre que
des hommes «habitent la lune , examinons alors
s’ils (ont Chrétiens , 8: fi Dieu a partagé les fa-
veurs entr’eu-x 8c nous.
à 1’ Tout cil grand 8c admirable dans la naqu-

’ je, il ne s’y voit rien qui ne (oit mat né au coin
de l’ouvrier; ce ui s’y voit quelqueciois d’irre-
gulier 8c d’impar ait Tuppole regle 8c perfection.
Homme vain 8: réfomptueux 2 faites un ver-
muretin que vous culez aux pieds , que vous m6;
RËlfCZ : vous avez horreur du crapaud , faires un
gapaud, s’il cit pollible : quel excellent maître



                                                                     

"a: Les Canner une:que celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas que
les hommes admirent , mais qu’ ils cra1 nent’!
Je ne vous demande pas’de vous mettre a vôtre .
attelier pour faire un homme-d’efprit, un homme
bien fait , une belle femme , l’entrepril’e cit forte
se au demis-de vous seflayez feulement de faire un
boira, un fou, un monitre , je fuis content.

Rois ,IMonarques, Porentats, l’acrées Majel’tez !

vous ai-je nommez par tous vos fuperbes noms 2
Grands de la terre , ores-hauts ,’ttes-puifl’ans , 8c
peut-être bien-tôt, raz: parfila): Srignesr: ! nous
autres hommes nous vous befoin pour nos moif-
fous d’un peu de pluye , de quelque choie. de
moins , d’un peu de rofe’c; faites de la torée,
envoyez fur la terre une goutte d’eau.

L’ordre , la decoration , les effets de la nature
foin populaires : les taures , les principes ne le
[ont point ; demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir ,demandez-le

à. un homme doâe. .
f .Plufieurs millions’d’années , plulieurs cer-

taines de millions d’années ç en un m0: , tops
les teins ne [ont qu’un mitant , comparez à la
durée de Dieu , qui eft éternelle : tous les el’pa-
ces du monde entrer , ne (ont qu’un point , qu’un
leger atome, c0mparez à fou immenfité : S’il eft
ainfi , comme je l’avance , car quelle pr0portion
du fini à l’infini? Je demande qu’eft-ce que le
cours de la vie d’un homme , qu’e’i’t-ce qu’un

grain de poufliere qu’on appelle la terre, qu’eft-ce
’qu’une petite portion de cette terre que l’homme
pofïcd’e , 8c qu’il habite 2 Les méchans pro’l’perent

pendant qu’ils vivent, quelques méchans , je l’a»

vouai; la vertu cit opprimée , le crime impuni
fut la terre, quelquefois , j’en conviens; C’Cft une
injui’tice , poxnt du tout : il faudroit , pour tire-r
cette conclufion , avoir prouvé qu’abfolument les
méchans (ont heureux , que la vertu ne l’ei’t pas,
8c que le crime demeure impunis il faudroit du

moins



                                                                     

ou LIS M une. ne C! 5mn. 4"
moins que ce peu d tems où les bons reniflent,
a: où les méchans profperent , eût une durée,
se que ce que nous appellons profpcrité a for-
tune ; ne fût pas une apparence faulÎe 6c une
ombre vaine qui s’évanoüit; que cette terre.’
ce: atome , où il paroit que làivertuôc le cri-
me rencontrent fi rarement ce qui leur cit dû,
fût le (cul endroit de la fcene où fc doivent
pallier la pimitionôc les récompenfes-

De ce que je penl’e , je n’infere pas plus
clairement que je fuis efprit , que je conclus
de ce que je fais , ou ne fais point [clou
qu’il me plait , que je fuis librezor liberté,
c’eft choix , autrement une détermination vo-
lontaire au bien ou au mal , 8c ainfi une action

.bonne ou mauvaife , a: ce qu’on appelle ver-
tu ou crime z que le crime’ abfolumcnt foie
impuni , il en: vrai , c’eft injuflzice s qu’il
le fait fur la terre , c’efl un miflerc; fuppo-
ions pourtant avec l’athée , que ’c’eft injuflri-

ce a toute injuf’cice efl: une negation , ou une
privation de juflice , donc toute injuftice fu-

ofe juftice; toute juflice dl une conformité
a une fouvcraine raifon , je demande en effet,
quand il n’a pas été raifonnablc que le crime
fait puni , à moins qu’on nc’ dife gite c’efl:
quand le triangle avoit moins de trois’panglles;
or toute conformité à la raifon eft une veri-
té , cette conformité, comme il vient d’être
dit , a toûjours été , elle cit donc de celles que
l’on appelle des éternelles veritez 3 cette vcrité
d’ailleurs , ou n’cfl: point , 8c ne peut être ,1,ou.
elle e11 l’objet d’une connoiflîmce ,° elle cri
donc éternelle cette connoiflhnce’ , 8: c’eft
Dieu.

Les dénouëmcns qui découvrent les cria
mes les plus cachez, 8: où la précaution des
Coupables . pour les dérober aux yeux des

V



                                                                     

58 Les CAxAc-rnnrsgomme: ; a. été plus prande , parrainent-fi (in.
1les 8c fi faciles , qu’ femble qu’il n’y ait que

Èieu’ feu! qui paille en être l’auteur a 8c les
faits d’ailleurs que l’on en rapporte , (ont en
Il and nombre , que s’il plait à quel iles-uns
deïs’attribuer à de purs hazards , il film: donc
qu’ils foütiennent que le huard de tut tems a
parlé en coutume.

f Si vous faites cette fuppofition , que tous
les hommes qui euplent la terre fans ex.-
.ception , (oient clîacuu dans l’abondance , a;
que rien ne leur manque ,*’ j’infcre de là que
nul homme qui efH’ur la terre , n’en: dans l’a-

bondance, a: que tout lui manque :.il n’y a
’ue deux fortes de tiendra , sa: auf uelles les

fieux autres le reduifeut , l’argentôcîe-s terres;
fi tous (ont riches , qui cultivera les terres , à:

i fouillera les mines? ceux qui (ont éloignez
a; mines , ne les fouilleront pas , ni ceux qui
habitent des terres incultes 86 minerales , ne
pourront pas en tirer des fruits a on aura. re-
cours au commerce , 8.6 on le’fuppofe : mais fi
les hommes abondent des biens , 8c que nul ne
(oit dans le cas de vivre par (on travail , qui
tranfportera d’une region à une autre les lins»
gars , ou les chofes échangées ê qui mettra de;
rumen: en mer , qui le chargera de les COR?
duite 2 qui entreprendra des grammes a on
manquera alors du met-flaire , .8: des choies
utiles; s’il n’y a plus de bcl0În8, il n’y; plus
d’arts , plus de fe’ienc’es , plus d’invention , plus

de mécanique. ’ D’ailleurs cette égalité de ofv
[allions 8c de richelÏes en établit une ancre au;
les conditions , bannit toute (abomination , re-
duit les hommes à. le fervir eux-mêmes , a: à
ne pouvoir erre (mourus les uns des autres ,-rend

”les loi! frivoles a: inutiles , entraîne une anar.-
phie uniyerl’elzle 5 attire la violence , les injures.’
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ou us Marines in et men. «à
iles mallacres , l’impunité. .

Si vous Tuppoïez au contraire que tous les
diamines [ont pauvres , en vain le l’oleil le leve
pour eux fur l’horizon , en vain il échauffe la
terre 8: la rend ftconde ; en vain le ciel verfe
fur elle les influences 5 les fleuves en vain l’ar-
rofent , 8c répandent dans les diverïes contrées
la fertilité 8c l’abondance 3 inutilement aulli la
mer laure fonder les abîmes profonds , les
rochets 8c les montagnes s’ouvrent pour laitier
fouiller dans leur fein , a: cultirer tous les tre-
fors qu’ils renferment. Mais Il vous éta-
blifl’ez que de tous les hommes répandu! dans
le monde , les uns (oient riches , 8c les autres

l pauvres 8c indigens , vous faites alors que le
efoin raproche mutuellement les hommes,

les lie , les reconcilie 5 ceux-ci fervent , obéïfo
leur , inventent . travaillent A, cultivent , pet-
feâionnent 3 ceux-là joliment , nourrlllentl, feo.
courent , prorogent , gouvernent 3 tout ordre cit
rétabli , 8c Dieu le découvre.

î

Mettez l’autorité , les plaifirs 8c l’oilivetë
d’un côté 5 la dépendance , les foins 8c la mib
fera de l’autre , ou ces choies l’ont deplacéec-
par la malice des hommes , ou Dieu leur pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions
qui entretient l’ordre 8c la fubordination flan;
l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loi divi.
ne : une trop grande difproporrion , a: (en;
qu’elle le remarque parmi les hommes , cil leur
ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémitez (ont vicieufes , 8c partent de
l’homme : toute compcnfation cit jufie 8: vis:

de Dieu. TV ijï
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4; E U X qui interrogez fur le difcoursn
" 41;; que je fis à l’Academie Françoife le

si; jour que j’eus d’honneur d’y être
5; reçu , ont’dit feebcment que j’avois
" fait des estafiers , croyant le blâ-

mer en ont donné l’idée la plus avanta cule que
je pouvois moi-même Idefirer : car le pu lie ayant
approuvé ce genre d’écrire ou: je me fuis appli-
qué’depuk quelques années , e’étoit le prévenir

en tu: faveur,un de faire une telle répo’nfe : il
trerCR’oib’ plus-que de fçavoir li- je n’aurais-p39.

dû renoncer aux canâmes "filants dont-
il s’agifl’oit, 8: cette giration s’ fit des qu’on
fiait que l’uf e a prévalu qu’un nouvel Acarie-
miciencom e celui qu’il doit renoncer le jour
de farce on , de l’éloge du oi , de ceux du
Cardinal eRiehclieu, du Chancelier Seguier, de
bit-performe à qui il fuccede , a: de l’Academie
Françoil’e ,1 de ces éloges ily en a quatre de «
performeîs : «je demande à mes teilleurs qu’ils
me pofem fi bien la diEerence qu’il y a , d s élo-
ges erfonpels aux caméristes qui loüent,q e je la-
puî e [61111115 a: avoüer ma fautesfi chargé de, faire

uclque autre Hatangue je retombe encore dans
des peintures , c’eft alors qu’on pourra écouter
leur critique , 8c peut-être me condamner , je dis

eut-être, puifque les carat’teres , ou du moins les
images des choies a: des perfonnes font inévita-

* bics dans l’Oraifon,que tout Ecrivêin ou Peintre,
un



                                                                     

iv P R E FA C Ë.8: tout excellent Écrivain ,, excellent Peintre;
J’avoue que j’ai ajouté à: ces. tableaux qui

étoient. de commande ,les: louanges de chacun:
des Hommes illufires qui com ent l’Academie
î; oif’e , et ils ont dû me e pardonner , s’ils
Q0: ait attention , qu’aurait peut ménager leur
pudeur que pour éviter les caraéteres , je me fuis.
abllenu de toucher à leurs perforants , pour ne-
parler que de leurs ouvrages , dont j’ai fait des
éloges publics plus ou moins étendus felon que
les fujets qu’ilsy ont traitez pouvoient l’exiger.

’ai loiié des Acaderniciens encore vivans, dia
eut quelques-uns , il dt vrai ,mais je les

louez tous , qui d’enrr’eux auroit une raifon de
l’e plaindre P C’ell une coutume toute nouvelle,
ajourent-ils , 8: qui n’avoir point encore eu d’eo
xemple 5. je veux en convenir , 8c que j’ai prix.
foin de m’écarrer des lieux communs a; des;
phrafes proverbiales ufées depuis (i long-temps.
pour avoir fervi à un nombre infini de pareils.
difcours depuis la nailÎance de J’Academie litant
çoife :, m’était-il donc fi difficile de faire entrer:
Rome 80 Athenes , le Lycée se le Portique dans
l’élo e de cette fçavante Compagnie antre au
ce»: le defirmamx de voir Academicien a
fin! flaque ajour où l’on joüit pour la pre-
nierefin’: la» fi un bonheur , efl le jour. h-
flu (aux dcjà vie : du!" fi (et bonnem- qv’onv
suint! de retentir efl une (bOfQ’Ufïc on qu’un»

dit fingéalr effarer Je par" de armai: À la
une le: [114L (ne: aux de l’Eloqmce Fran-

foifc; n’avoir drapé , n’avoir defire’ une taller

fine pue pour profiter de: lamaient de hm! de-
perfirrne: fi étlaire’er :prnneztre que tout tu.
digne le leur choix qu’on [a taponnoit, m s’é-
fortera de s’en rendre digne. Cent antres for-
mules de pareils complimens l’ont-elles li rares.
a: li tu connues que je ’n’eull’e pû les trouver,

les placer 8c en merirer des applaudifiemens.
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P R E F A C E. vîParÇe donc que j’ai crû que quoique l’envie
se l’injùl’tice’ publient de l’Academie Françoil’e,

quoi qu’elles veuillent dire de l’on âge d’or 8c de
fa idecadence , elle n’a jamais depuis l’on êtas
blîlfcment raflemblé un fi grand nombre de per-
fonnages illufires pour toutes fortes de talens se
en tout genre d’érudition , qu’il cil facile aujour-
d’hui d’y en remarquer; 8c que dans cette pre-
vention où je luis je n’ai pas el’ere’ que cette
Comdpagnie pût être une autre ois plus belle à.
pein te , ni ’prife dans un jour fplus favorable,
8c que je me fuis fervi de l’occa ion , ai-je. rien
fait qui doive m’attirer les moindres reprOches ?
Ciceton a pû loüer impunément Brutus , Cefar,
Pompée , Marcellus , qui étoient vi’vans , qui
étoient prefcns , il lessailoiiez plufieursifois . il
les a lofiez feuls , dans le Senat , louvent en pre-
fence de leurs ennemis , toujours devant une
cOmpagnie jaloufe de leur merite , 88 qui avoit
bien d’autres délicarelfes de politique fur la ver--
tu des grands Hommes , que n’en (gantoit avoir
l’Academie Françoife :"j’ai loiié les Academi-
ciens , je les ai loüez’tous, 8c ce n’a pas été
impunément; que me feroit-il arrive fi je les,
airois blâmez tous 3

le viens d’entendre , aldit Theobalde , une
grande vilaine H4r4ngve qui au”. fait émailler"
vingt-fais V, (fanai m’a aimge’ a la mon : Voilà.
ce qu’il a’dit , 8c voilà enfuite ce qu’il a fait , lui

8c peu d’autres qui ont crû devoir entrer dans,
les mêmes interdis : Ils partirent pour la Cour
le lendemain de la prononciation de ma Hamm-
gue , ils allerent de maliens en maillons s ilsidi-r-
rent aux perfonnes auprés de qui ils ont accés,.
que je leur avois balbutié laà veille undife’ours:
où il n’y avoit ni fille à. ni feus«commuu,qui:

l étoit rempli d’extravagancesn, &.une vraye faty-A

l
rc. Revenus à Paris ils le cantonnerent en divers;
Quartiers , où .ilsre’pandirent tant de venin cou--

Yî tv

a
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Vi PIR EFÀC E.-trc moi , s’acharnerent li fort à diffamer cette
Hum ne , fait dans leurs converfations ,foiti
lins et lettres qu’ils écrivirent àleurs mise
dans les Provinces , en direntttant de mal , 8c.
le perfuadcrent li fortement à qui ne l’avoir par
mendiai , qu’ils crurent pouvoir infirmer au put
Hic, on que les Cataractes faire de barème
main étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons...
je n’en étois pas l’Auteur , mais qu’une femme:
de mes amies mlavoit fourni ce qu’il "y avoit de:
Plus fapéorrable; ils prononcerent aulique je
n’étais a: capable de faire rien de fuivl , pas

,. même a moindre Profile: , tant ils efiimoienr

û Mer.

ou.

firrowwat fdfdblfJ . mais à me dire de ces

impaticable à un homme même qui cit dans
l’habitude de penfer a: d’écrire ce qu’il penfe,.

Far: de lier [es pcnfées 8c de faire des tran-

Etions. z .Il: firent plus; violant les loi: de l’Acadcmie
Pareille, qui dzfcnd aux Academiciens «récrire
ou le faire écrire contre leurs confines , ils.
lâcherez: la: moi deux Auteurs aficciez à une
me. Galette * 5 ils les animer-en: non pas à
publier contre. mOi une faire fine 8c ingenieufe,
ouvrage trop au ridions es uns 8c des autres,
fdtllt à manier, 6’ dont Ier and," dinar;

injures grollietes 8c perfonuelles , fi difficiles à
rencontrer , fi penibles ’àprononeerou à écrire,
la: tout à des gens à qui je veux croire qu’il relie
encore quelque parlent ê; quelque foin de leur
nputation.

Br en vairé je ne doute point que le public
ne enfin étourdi Safarigué d’entendre depuis
quelques années de vieux corbeaux crantiez.
mon: de ceux qui d’un vol libre a: d’une plume ,
kgere (a (ont élevez à quelque ire parlent!
«lits. Ces oifcaux lugubres fe en: par leus.
si! continuels leur vouloir imputer le deerè

Mafimbcœsmflimwg

mut.



                                                                     

P R’ÉFA CE. vii
qu’ils expofent angarie! jour de l’impreflion,
comme fi on étoit «saure qu’ils manquent de
force 8c «l’haleine , ou qu’on dût cirre refponc
fable de cette mediocrité répandue fur leurs
ouvrages : s’il. s’imprime un livre de moeurs
airez mal digeré pour tomber de foi-même 8c
ne pas ciciter leur jaloufie , ils le louent v0-
lontiers , 8c plus volontiers encore ils n’en par-
lent” point ,5 mais s’il cil tel que le monde en
parle, ils l’attaqucnt avec furie; Proie, Vers,
tout eü fujet à leur ccnfurc , tout cit en proyc
aune haine implacable qu’ils ont conçuic’ con-
tre ce qui ofe paroiître dans quelque perfection.
8: avec les fignes d’une approbation publique z
on ne fçait plus quelle morale leur fournirqui

f4 leur agrée , il faudra leur rendre.celle de la
Serre ou de Delmatcts , 8c s’ils en (ont crûs,
revenir au Pedagogue Chrétien , 8c à la Cour
Sainte : Il paroit une nouvelle Satyre, écrite
contre les vices en ocneral , qui d’un vers fort
a: d’un [me d’airam enfonce (es traits contre
l’avarice , l’excès du jeu , lazchicanne , la mo-
leffe , l’ordure 8c l’hypocrifie , ou performe n’cft
nommé ni defifne’ , ou nulle femme vertucul’e

ne peut ni ne oit (e reconnaître ; un B o u ne
D A r. o ü s . en chaire ne fait point de peintu-
rcs du crime ni plus vives ni plus innocentes, il
n’importe ,. à]? médxfinn . t’y? calomnie.
Voilà depuis quelque temps leur unique ton,Û
celui qu’i s employeur contre les ouvrages des
Mœurs qui reülfiIIEnt :ils y prennent touqlitte-
Ialemcnt , ils les lift-ut comme une biftoire , ils
n’y entendent ni la Poëfie , ni la: figure ,Vainfî
ils les condamnent s ils y trouvent des endroits
fôîblcs , il y en a dans Homcre , dans l’intime,
dans Vir île a: dans Horace , où n’y en 34-in
point 2 Ë ce n’eli peut-clin dans leurséerits.
han-m n’a-pas manicle marbre,ni traité

Li. ., A



                                                                     

Yiii P K E F A C E.toutes l’es figures d’une égale force , mais on ne
laide pas de voir dans cc,qu’il a moins heureu-
fement rencontré , de certains traits fi achevezt
tout proche dc’ quel ues autres qui le font moins,
qu’ils découvrent axfément l’excellencedel’ou-

vricr: fi c’en un cheval, les crins (ont tournez
d’une main hardie , ils voltigent 8c [amble être
le jouît du vent , l’œil eft ardent , les nazeaux
fondent le feu 8e la vie , un cizeau de maître
S’y retrouve en mille endroits , il n’efipas dom.
né d fes œpiftes ni à l’es envieux d’arriver à
de telles fautes par leurs chef-d’œuvres ,’ l’on

voit bien que c’eft quelque choie de manqué-
par un habile homme , a: une faute de P n A?
XITILh

Mais qui rom ceux ni litendres 8: Îfcru-
h eux ne peuvent mcme fupportcr que fans
leflEr 8c fans nommer les vicieux on fe declare

contre le vice ? font-ce des Chartreux a: des.
Solitaires? font-CC les chuites hommes pieux,
a: éclairez? font-ce ces hommes religieux. qui
habitent en France les Cloîtres 8c les Abbayes?
Tous au contraire lifent ces fortes d’ouvrages,
8C. env-.partiCuiièr ,8: en publier fileurs renta...
rions 3 ils en infpirent laleâurc à leurs l’en-
fibnnaires , à leurs Eleves , ils en dépeuplent les
boutiques , ils les confe’rvent dans leurs Biblio-
thcques m’ont-ils pas les premiers reconnu le
plan a: l’œconomie du Livre des Carafleres a
n’ont-ils pas obfcwé que de feize Chapitres qui
le campoient , il y en a, quinze qui s’attachant
à découvrir le faux 8: le ridicule qui fe ren-
contrent dans les objets des pallions 8c des atta-
ehertiens humains , ne tendent u’à ruiner tous
lesobflacles qui affaibliflcnt d’abord , de qui
au en: enfuite dans tous les hommes la con-
même de Dieu ; qu’ainfi ils ne [Ont ne .des
préparations au feizic’me de, dernier Clapintre,,
l’Athci’fme cit attaqué a: peut-erre contou-w
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du , ou les preuves de Dieu , . une partie du moins-
de celles que les foibles hommesfo t capables-
de recevou’ dans leur Cfprlt , font ap ortées , ou
la providence de Dieu e111 défenduë contre l’in-
fulte dt les plaintes des libertins :.qui fontdonc
ceux qui ofent repeter contre un ouvrage fi l’e-
ricux se; fientile ce continuel refrain ,.c’efl mé-
difimce , c’cfi calomnie sil faut les nommer , ce
font des Poètes ,,mais quels Poètes? des Auteurs
d’Hymnes il’acrez ou des Traduâeurs de Pfeau-

mes , des Godcaux ou des Corneilles ?7Non;
mais des faifcurs de Stancesôc d’Elegies amou-e
renies , de ces beaux efprits qui tournent un
Sonnet fur une abfence ou fur un retour , qui

, font une Epigramme fur une belle gorge , 8c un
Madrigal fur une joiiiffance; Voilà ceux qui par
délicatclfe de commente ne foulfrent qu’impae.
tiemment , qu’en ménageant lesparticuliers avec
toutes les,précautions que lazprudenee peut fug-
gerer , j’ellaye dans mon livre des Mœurs de
décrier , s’il ellpollible , tous les vices du coeur
8c de l’cfprlt , de rendre l’homme raifonnable,
8C plus proche de devenir Chrétien. Tels ont
Été les Theobaldes ou ceux du moins qui tra-
vaillenr fous eux , 8: dans leur’attelier.. c

Ils font encore allez plus loin , car palliant
d’une politique raclée le chagrin de ne le fentir
pas à-leur gré li bien loücz’ôt fi Ion -terns que
chacun des autres Acadcmiciens , ils Ont ofé»
faire des applications delicates 8c dangercul’es,
de l’endroit de ma-Harangue , ou m’expofann
[cul à prendre le parti de toute la Littrrdture,
contre leurs plus irrcconciliables- ennemis , gens.

cunieux ne l’excès d’ar en: ou u’une for,

a cl g ,tune faire par de certaines voycs , jointe a la-
faveurdes Grands qu’elle leur attire neceffaire-

s A Il! , meus. jufqu’a une froide il.folence , je.
gâtfais à. la..vcrité axons) une vive apoftroppheg:



                                                                     

a PRÉFACE.mais qu’il n’en; Pas-permis de détourner dè’

dans eux four la relater. fur un ftul , 6c (a:

tout autre. AAinfi en ufent à mon égard ,. excitez peuh-
être par les Theobaldes ,. ceux qui (e gurus--
dan: qu’un Armur écrit fénlcment pour-les 1mm

fer par la faryrc , de point du tout pour les
infiruire Par une faine morale ,,au lieu de Pren-
dre pour eux 8rd: faire fervir. à lavcorrcôzion
de leur; mœurs les divers-J traits ui (ont ferriez
dans un ouvrage , s’appliquent à écouvrir, s’ils

le peuvent , quels. de leurs amis ou de leurs
ennemis ces traits. peuvent regarder , negli-
gent dans un livre tout ce qui n’cft que
remarques folides- ou ferieufcs reflexions , quoi
qu’en fi grand; nombre qu’elles le compo-
fenr prefque tout entier , pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux cataractes sa: aprés
les ucirex-pliqucz à leur maniere , 8c en avoir
crû trouver les originaux , donnent au pu-
blic de longues filles , ou , comme ils les
appellent , des clefs , faufiles clefs , se ni
leur (ont aufli inutiles , qu’elles font injuricu es
aux perfonnes dont les noms s’y voyeur de-
chiffrez, 8c à l’Ecrivain qui en et! la caufc , quoi-
Qu’innocentc.

J’avais pris la précaution (le proeeûer dans
in: Preface contre toutes ces interpretations,
que quelque comoiEance que j’ai des hommes
m’avez: ait prévoir , jufqu’à hcfiter quelque

items li je devois rendre mon Livre public , à
à balmcer’entre le dcfir d’être utile àma pan
«je par mes écrits , a: la-ecrainee de fournir à
quelques-uns «lequel exercer leur mali mité î
mais ifque j’ai eu la faibleffc de publier ces
Car des , quelle digue fluerai-je contre ce.
aeluge d’explications qui inonde la ville , 8: qui;
ben-rôt u. gagne: 133cm g amie fedcdè-

.A-Am... ..»* ’
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ment , 86 pantellerai-je avec d’horribles ferment
«En: je ne fuisni auteur ni complice de ces clefs.
qui courent , que je n’en ai donné aucune ,r que
nies - plus familiers amis (gavent que je les leur
au toutes refufées se que les pet-faunes les plus.
accreditées de la: Cour. ont defcfperé d’avoir:
mon l’ecrct P n’eû-ce pas la même chofc que fi.
je me tourmentois beaucoup) foûtenir que je-
ne fuis pas un mal-honnête homme , mhomme
fans pudeur , fans mœurs , fans confcience , tel
enfin que les Gazetiers dont je viens de parler.
ont voulu me reprefenter. dans leur libelle diffa-
matoire.

Mais d’ailleurs comment aurois-je donné ces-
fbrtcs de clefs ,,fi je n’ai pù moi-même les for-

e gtr telles qu’elles (ont , 84 que je les ai vues!
Bilan: prelquc toutes differentes entr’elles , quel
moyen de les faire fervir à une même entrée,
je veux dire à l’intelligence de mes Remarques?
Nommant des perfonnes de la. Cour 8c de la,
Ville à qui je n’ai jamais parle , que je ne cons
nom point , peuvent-elles partir de moi, 8c. être
difltibue’es de ma mainêAurois-je donné celles qui

l le fabriquent à-Romorentin , à Mortaigne 8c à
j Belefme , dont les diffa-entes applications font à
’ la Baillive , à la femme de l’Aflellëur , au Freti-

dent de l’Elcâion ,4 au Prevoü de la.Maré-
chaumée , 8c. au Prevofl de la Collegiate 2 les.

; noms y font fort bien marquez ,nzais ils ne
à m’aident pas daNantage à connaître les perlon-

nes. Q1011 me permette ici une vanité fur mon
qurage a je fuis prefque difpofe à croire ilqu’il

que mes peintures expriment bien l’ om-
me en gemml , puis qu’elles reflemblent axant
de particuliers , a: ne chacun jactoit voir ceux;
de fa Ville ou de al Province: j’ai peint à la
unité d’après nature , mais je n’ai pas toujours:

:933? à Hindi: celui-ci ou. celle-là dans mon;



                                                                     

xii » PRÉFACE.Eivre’ des Mœurs 5 je ne me fuis. point .loüél
au public pour faire des. portraits qui ne
tinrent que vrais 8e tellemblans , de peur.
que quelquefois ils ne fuirent pas croyables,
8c ne arulTent feints ou imaginez sine rendant
plus iflicile je fuis allé plus loin, j’ayv pris un
trait d’un côté 8c un trait d’un autre 5 8c de ces
divers traits qui pouvoient convenir à une même

,perfonne , j’en ay fait des peintures vrayJem-
lables , cher-chant moins à réjouir les Leëteurs

par le caraâere , oucomme le difent les mécon-
tcns s par la fatyre de quelqu’un , qu’à leur pro-
pofer des défautsà éviter. , 8e des modeles à:

fuivre. *Il me femble donc que je dois être moins blâ-
mé , que plaint de ceux qui par hazard verroient.
leurs noms écrits dans ces infolentes filles que
je defavouë 85 que je condamne autant qu’elles-
le méritent :j’ofe même attendre d’eux cette ju--
[lice , que fans s’arrefler à un Auteur Moral qui
n’a eu nulle intention de lei 0&2:an par fou
Ouvrage , ils pallëront jufqu’aux Interpretes
dont la noirceur eft inexcufable. Je dis en effet
ce que je dis , de nullement ce qu’on allure que
jÎay voulu dire Je je réponds encore moins de
ce qu’on me fait dire , a: que je ne dis point s je
nomme nettement les perfonnes que je Veux nom-

’ mer,toûjours dans la vûë de louer leur vertu ou.
leur merite, j’écris leurs noms en lettres capitales,.
afin qu’on les voye de loin , a: que le Leâeur ne
’coure pas rifque de les manquer : Si j’avois vou-
lu mettre des noms veritablcs auxjpcintures moins
obligeantes , je me ferois épargné le travail d’em.

runter les noms de l’ancienne hil’toire , d’em- z
ployer des lettres initiales qui n’ont qu’une fignia

fication vaine 8c incertaine , de trouvera enfin
mille tours 8c mille faux fuyans pour dépaïfer.
ceux qui. me lifent , ,8: les dégoûter des aphas-

l.
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rions. Voilà la conduite que j’ay tenue dans la
compolition des Caraéleres. «

Sur ce qui concerne la Harangue qui a para
longue 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 8: quelque éten-
due : de zelez Acaden’nciens m’avoien’t déja frayé

ce clàemin, mais ils le (ont trouvez en petit nom-
bre , 8c leur zele pour l’honneur 8c pour la repu-
cation de EAcademie n’a caque peu d’imitateurs;
je pOuvois fuivre l’exemple de ceux qui pofiulant
une placedans cette Compagnie fans avoir ja-
mais rien écrit r quoy quTils (cachent écrire ,

annoncent dédaigneufement la veille de leur re-
ception ,qu’ils. n’ont que deux- mots à dire , 8c
qu’un-moment à parler ,. quoy que capables de
parler long-cents ,8: de parler bien..

j J’ay penfé au contraire , qu’ainfi que nul arti-
fin n’efi a regé à aucune [ociete’ , ny n’a l’es
lettres de îëaîtrife fans faire l’on chef-d’œuvre ,

de même 8c avec encore plus de bienl’eanee un
homme afibcié à un corps qui ne s’en: (curcuma
ne peut jamais le foutenir- que par l’éloquence ,
Il: trouvoit engagé à. faire en y entrant un effort

l en ce genre , qui le fifi: aux yeux de tous paroi-
tre- digne du choix dont il venoit de l’honorer:
Il me fèmbloit encore que puif’que l’éloquence

profane ne aroillbit plus. regner au Barreau,
j d’où elle a té bannie parla necellité de l’expe-

dition ,,& qu’elle ne devoit plus être admife dans.
la Chaire ou elle n’aee’té que trop foufferte ,’ le

H feul aryle qui pouvoitluy relier , étoit PAcade-
une Françoife , 8c qu’il n’y avoit rien de plus na-
turel ,, ny qui pût rendre cette Compagnie plus
celebre ,, que fi» au futh des receptions de nou-
veaux Academiciens , elle (gavoit quelquefois
attirer la Cour 8c la Ville à les Alfemble’es par la;
aridité d’y entendre des picces. d’Eloquencc;

A
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xiv F R Ë F AC Ê. ld’une julle Étendue: , faites de main de maîtres 3
se dont la profellion cit d’exceller dans la (cience
de la parole.

Si je n’ay pas atteint mon but qui étoit de
prononcer’un difcours éloquent , il me paroit du

’moins que je me fuis difculpé de l’avoir fait trop”
long long de quelques minutes: car fi d’ailleurs
Paris à qui on l’avait promismauvais , fatyrique
8e infenfe ,ls’efl plaint qu’on luy avoit mangé de
parole s fi Marly ou laocurioiite’ de l’entendre s’é-
tait répandue , n’a’point retenti d’aplaudiflemens

que la Gour ait donnez à la critique qu’on en
avoit faire; s’il æfçû franchir Chantilly écueil-
dEs mauvais Guvragess li l’Academie fiançoit:
à qui jlavois apellé comme aigu e fauverain de 4
ces fortes de pieccs , étant cm ée extraordi-
nairement , a adopté celle-ey , l’a fait imprimer
par l’on Librairie , l’tmife dans les Arehivœ 4; Il;
elle n’était pas en efet’ compotée d’un-file
«foie , du 6’ interrompu ,- ny chargée de

" fades a: outrées ,4 telles qu’on les lit
dans la: Prolapwrd’Open , ô: dans tant d’2.
pines Dédicarvirn , il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Theabalde. Je. vois les terris ,

public me permettrade le dire , ou ce ne (en
pas allez de l’aprobation qu’il aura donnée à un

’ouvrage pour en faire la repurarion, Gagne peut
y mettre le dernier feeau , il fera .neceflïaire que
decertaines gens le del’aprouvent , qu’ils y ayent

baillé. V lpar vaudroient-ils prefcntement’ qu’ils ont
reconnu que cette Harangue a moins mal muni-
dàns’ile public qu’ils ne l’avaient; efpcré ; qu’ils

fçavent- que deux Libraires ont laide * à qui
l’i rimeroit ,. voudroient-ils avouer. leur
go; a: le jugement qu’ils en ont porté dans les-
premiers jours qu’elle fut prononcée ; me per-
mettroient-ils de publierai: feulement de loup-
çpnuer luteront: annuaires de l’âp,rC’cenfare
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l P R E 13A C E. xvqu’ils en firent , que la perfuafion ou ils étoient
qu’elle le meritoit : on fçait que cet homme d’un
nom , 8c d’un’mer-ite fi dillingué avec qui j’eus
l’honneur d’être reçu à l’Academie Françoife ,
prié,l’ollicité, perfecuté de confèntir à l’im-

prellion de la Harangue par ceux mêmes qui
vouloient fuprimer la mienne , 8c en éteindre
la memoire , leur refiliatoû jours avec fermeté :
Il leur dit , qto’il ne fumoit on "devoit aprax-
mcr une définition fi odieufe) qu’il: valoient
fiche entre hg (9’ ont!) , Il: l4 prëfiirenre

j qu’ils donnoient À [on Difîmn 41m cette
j fiâastionü’ a! emprrp’oment qu’il: la!) "in.

1Iuienr , bien [du du l’obliger , comme il»: pou-
«nient le croire , hg farfoit" ont contraire une

’ ucritaHe [dans 5 que Jeux drfimrs également
a t’aura: , prononcez la»: le même Jota , de-
avoient être imprimezjan: le même rem: z Il
s’expliqua enfuite obligeamment en public a: en

particulier fur le violent ch tin qu’il reffentoic
de eque les. deux Auteursde la Gazette que
j’ citez, avoient fait lavis. les loüan es qu’il.
leur avait pli": de luy donner , à un delfem fourré
de médire de moy , de mon Difcours 8c de mes
Caraéizeres a 8c il me fie fur! cette iatyre inju-
rieul’e des explications 8L des. excufes qu’il
ne me devoit point. si donc on vouloit in-
ferer de cette conduite. des Thcobaldes ,
qu’ils ont crû faulfement avoit befoin de
comparaifons 8c d’une Harangue folle 8c décriée

pour relever celle de mon Collegue , ils doivent
répondre pour le laver de ce foupçon qui les.
deshonorent , qu’ils ne feint ny courtifans nyp
dévaliez àla faveur , ny interelTez ny adula.
teurs s qu’au con-traire ils [ont linceres , 8L qu’ils:
ont dit naïvement ce qu’ils penfoient r du plan ,
du fille 8c des exprellions de mon Remerciement
à l’Academie Françoife s mais on ne manquera:
pas d’influer. arde leur dire que le jugement de



                                                                     

3M PRÉFACE. 1
la, Cour 8: de la Ville , des Grands 8è En? peur-
ple luy a été favorable ; qu’importe , tils . repli-
queront avec confiance que le public afon goût ,

. kâqu’ils ont le leur : réponfe gui ferme la bou-
ehc.& qui termine tout differcnd; il si! me):
queeH’e m’ëloîgne de ylus en plus de vouloir leur,
plaire par aucnn’ Je mes écrits °, car fi j’ay un peu

de fauté avec quel ues années de vie , je n*3uray
plus d’auçrc ambinon (âne celle de rendre par dev
foins afiîdus 8: par de ons cçnfcils ,th ouvra.

es tels , qu’ils paillent toûjours partagez les
hcobaldes 8c le imbue.-
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DISCOURS j
PRONONCE’ l’

DANS L’ACADEMIE

(FRANÇOISE
) Le Lundy quinziéme lulu 1695.

Essuuns,
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de le trou:

ver au milieu de vous , d’avoir devant l’es yeux î
l’Academie Françoife , dlavoîr lû l’Hil’coire de

(on établîEemenr , fans nfer d’abord à celuy à

qui elle en cit redeyable , 28C fans (e perfuader
qu’ilnlya rien de plus naturel , 8c quî doive
poins vous déglairc , que d’entamer ce tilla de

J(.

kx
n



                                                                     

swiii Difcour: à Meflïm:
louanges qu’exigent le devoir a: la coûtumc
quelques traits ou ce grand «Cardinal (ou recon-
noiflàble , 8c qui en renouvellent la memoi-

ra. » v Ie .Ce n’efi: point un Perfonnage qu’il "lioit faci-
le de rendre ny d’exprimer par de belles paroles ,
ou Par ide richesfiâures , par ces difcours moins 4
faits pour relever e mérite de celuy que l’on
veut peindre , que pour montrer tout le feu a: a
toute la vivacité de l’Orateur. Suivez le Regnc
de Louis le Jufie , c’en la vie du Cardinal de
Richelieu , c’en fun éloge , 8: celuy du Prince
qui l’a mis en œuvre : Que pourrois-je ajoufter à
des faits encore recens 8c fi memorablesz Ouvrez
for) Teftament politique , «figerez cet ouvrage ,
c’flt la peinture de (on efprit , (on ame toute
entiere s’y dchloPc , l’ony découvre le feeret V
de fa conduite 8: de [curetions , l’ony trouve la l
fource 8c la vray-femblance de tant 8c de fi
grands évencmens qui ont parû fous (on admi-
mltration; l’on y voit fans peine qu’un homme
qui peule fi virilementôt fi ju e , a Pô agir (û-
rement 8c avec fucce’s , 8c que celuy qui a ache-
vé de fi grandes choies , ou n’a jamais écrit , ou
a dû écrire comme il a faim

Genie fort a: luperieur il a fçû tout le fond
a: tout le myfierc du gouvernement , il a connu
le beauâc le fublime du miniflere 3 il a refpeâc’
rEtranger ,.me’nagé les Couronnes ,.connu- le
,poids de leur alliance; il a opofé des Alliez à
des Ennemis ; il a veillé aux interêrs du dehors,
iceux du dedans , il n’a oublié que les liens;
une vie laborieufc 8c huguifiante , (cuvent ex
fée;A a été le prix d’une il haute vertu 5 dépoli-

taîre desxrefors de fou Maître , comblé de les
bienfaits ,ordonnateur , difpenfateur de les Pi-
nances , on. ne [gainoit dire qu’il eltmort

riche. ’ ’ ,Le croiroit-on , Memeuls , cette me (criai:



                                                                     

de l’ laminai: Françoïfi. xis:
a: auûere , formidable aux Ennemis de l’Etat,
inexorable aux faCÏieux , Ion e dans la ne-
socinien , occupée tantot à affaiblir le par-
ti de l’hcrefie , tantôt à déconcerter une ligue.
je tantôt à méditer une conqucfl’e ,43 trouvé le
loifir d’être fçavante , a ganté les belles let-
tres a: ceux qui en faifoient profeflion. Campa-e
rez-vous , fi vous l’ofcz , au grand Richelieu,

» Hommes dévouez à la fortune, qui par le. l’accès

-. de vos affaires particulieres vous jugez dignes
’ que l’on vous confie les affaires publiques 1 qui

vous donnez. pour des genies heureux 8L pour
ï de bonnes têtes , qui ditCS. que vous ne fçavez
rien , que vous n’avez jamais là , que vous. ne
v] lirez point , ou pour marquer l’inutilité des
i ftiences , ou pour paroître ne devoir rien aux
’ autres , mais puifcr tout de vôtre fonds , apte-
fi nez que le Cardinal de Richelieua fçû , qu’il a
la ;je ne dis pas qu’il nia point eu d’éloigne-
r ment pour les gens de lettres , mais qu’il les a

aimez,mreflêzfavorifez; qu’il leur a ménagé des
privileges , qu’il leur defiinoit des penfions, qu’il
les la réunis en une Compagnie celebrc , qu’il en a
fait l’Academie Françoife.0üy,I-Iommes riches a:
ambitieux , contempteurs de la vertu& de toute
ailociation qui ne roule pas fur les établiiremcns
a: fur l’interêt l celle-cy cit une des penfees de
ce rand Minime , né homme d’Etat , dévoué
a ligna: , efprit folide , éminent , capable dans
Cc qu’il faifoit des motifs les plus relevez , 8:
qui tendoient au bien public comme ana gloire
de la Monarchie , incapable de concevoir jamais
rien qui ne fût digne de luy , du Prince u’i]
fervoit , de la France à qui il avoit confacr (es:
meditations 8c (es veilles.

Il (gavoit quelle cil: la force 8: l’utilité de l’é-

loquence , la puifl’ancede la parole qui aide la
talion a; la fait valoir , qui infinuë aux homes
Rififi: .434 la yxubité,.quiporte dans le cœur
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x: Difmm ’3’: Meflieærs
duifoldat l’intrepidité 8c l’audace , qui calme les
émetions populaires , quiexciteà leurs devoirs

Compagnies entieres , ou la multitude : i1
n’i noroit pas quels l’ont les fruits de l’Hifioire
8c la Poëlie , quelle cit la neceflité de la Gram-
maire , la bafe 8: le fondement des autres [cien-
ces , 8c ne pour conduire ces choies à un degré
de perfection qui les rendît avantageufes à
la Republique, il faloit dreifer le plan d’un:
Compagnie ou la vertu feule fiât admife , le me-
rite placé , l’efprit de le [gavoit raKemblez par
des fuffrages , n’allons pas plus loin 5 voilà , Mei-
fieurs , vos principes de vôtre regle, dont je ne
fuis qu’une exception.

Rappellez en vôtre memoire , la comparaifon
ne vous fera pas injurieufc , rapellez ce grand dt
premier Concile , ou les Peres qui le compofoient,
étoient remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilez,ou par les cicatrices qui leur étoient
mitées des fureurs de la perfecution a ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit de s’alfeoir
dans cette Memblée generalë de toute l’Eglife :
il n’y avoit aucun dcivos illufires predecelfeurs
qu’on ne s’emprefl’ât de voir , qu’on ne montrât

ans les places , qu’on ne défignât par quelque
ouvrage fameux qui luy avoit fait un grand
nom , &qui luy donnoit rang dans cette Acarie-
mie naifl’anœ qu’ils avoient comme fondée 5 tels

étoient ces grands artifans de la parole , ces pre-
. miers Maîtres de l’éloquence Françoil’e , tels

vous e’tes , Meilleurs , qui ne cedez ny en (ça.
voir ny en mérite à nul de ceux qui vous ont pre.

cedez. .L’un aufli correct dans fa langue que s’il l’a-
voit aprife par regles 8: par principes ; aufli éle-

ant dans les langues étrange-res que fi elles luy
croient naturelles , en quelque idiome qu’il com-
pofe , femblc toûjours parler celuy de (on pais;
il a entrepris , il a fini une peuible traduaion

qui



                                                                     

il: I’Acadetnie Françoife. ni
que le plus bel efprit pourroit avouer , 8c que
le plus pieux perforinage devroit defircr d’avoir
faire,

L’autre fait revivre Virgile parmi nous , trami-
’met dans noflre langue les graces 8c les riche-(lès
de la Latine, fait des Romans qui ont une fin ,
en bannit le roliXe 8c l’incroyable pour y fiabili-
tuer le vray-femblable 8c le naturel.

Un autre plus égal que Marot de plus poëte
que Voiture , a le jeu , le tout 8: la naïveté de
tous les deux; il infiruit en badinant , perfuade
aux hommes la vertu par l’organe des bêtes , éle-
ve les petits fuit-t5 iulqu’au fublime, homme uni-

ue dans (on genre d’écrire , to jours original ,
Fait qu’il invente, (oit qu’il traduif: , qui a été au-
delà de les modeles , modela luycmême difficile à
imiter.

Celuy-cy palle Juven’al , atteint Horacc,fem-
bic créer les penfées d’autruy 6c f- rendre propre
tout ce qu’il manie , il a dans ce qu’il emprun-
te des autres toutes les grates de la nouveauté 8c
tout le mérite de l’invention ; les vers forts 8.:
harmonieux , faits de genie , ququ’ue travaillez
avec art , pleins de traits se de poëfie ,’ftront
lûs encore quand la langue aura vieilli , en feront:
les derniers débris 5 on y remarque une criti-
que fûre , judicieuie,& innocente , s’il cit permis

u moins de dire de’ce qui cit mauvais , qu’il cil:

mauvais. ’
Cet autre vient apré s un homme loiie’ , aplan-

di , admiré , dont les vers volent en tous lieux
&pafïent en proverbe , qui prime , qui regtie
fur la fcenefl, qui s’eft emparé de tout le thcatre e
il ne l’en d’êpollede pas , il efi vray’ , mais il s’y

établit avec luy , leamonde s’accoûtume ien voir

faire la comparaifon; quel aïs-uns ne fouffrent
pas que Corneille , le gran Corneille , luy (oit
préfere’ , quelques autres qu’il luy (oit égalé ç

lis en apellent à l’autre fieclc , ils attendent la
X



                                                                     

mânes

w xxii Dry-cour: à Mafia":
fin de quelques vieillards , qui touchez indilfe-
raniment de tout ce qui rapclle leurs premieres
années , n’aiment peut-erre dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeunefl’e.

Que diray-je de ce pet-Tonnage qui a’fait parler
fi long-tems une envieufe critique 8c qui l’a fait

ortaire a qu’on admire malgré , qui accable
par le grand nombre 8c par l’éminence des fes
talens , Orateur , Hiüoricn , Theologien , Phi-
lofophe , d’une rare érudition , d’une plus rare
éloquence , l’oit dans les entretiens , fait dans l’es

écrits ., (oit dans la Chaire s un défenfeur de la
Religion , une lumiere de l’Eglife , parlons d’a-
vance le langage de la pollerité , un Pere de l’E-
glife. Que n’elt-il point 1 Nommez , -Mellieurs ,
une vertu qui ne (oit pas la fienne.

T oucheray- je aulli vôtre dernier choix fi di-
e de vous? quelles choies vous furent dites

ans la place ou je me trouve l je m’en fouviens ,
3c aprés ce que vous avez entendu , comment
oie-je parler , comment daign’ebvous m’enten-
dre! avouons-le , on lent la forcera; l’afcendant
de ce rare efpriti fait qu’il prêthe de genie 8c
«fans préparation , foit qu’il prononce un dif-
cours étudié 8c oratoire , (oit qu’il explique les

nfées dans la converfation : toujours maître
de l’oreille a: du coeur de ceux qui l’écoutent ,
il ne leur permet pas d’envier ny tant d’éleva-
aion , ny tant de facilité , de .de’licateffe , de po-
litclTe , on cil allez heureux de l’entendre , de
l’émir ce qu’il dit , 8c comme il le dit s on doit
être content de foy fi l’on emporte les refluions,
a: li l’on en profite. Quelle grande acquifition
avez-vous faire en. cet homme illuftre 3 à qui
m’allbciez- vous P - â

Je voudrois , Meflieurs , moins prelfé parle
sans de par les bienfeanccs qui mettent des bora
nos à ce dîl’cours , pouvoir lotier chacun de ceux
qui rompoient cette Acadcmie , par des endroits
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de l’Audemie Françoifi. uiiî
encore plus marquez 8c par de plus vives expref-
fions. Toutesiles fortes de talens que l’on voit
répandus parmy les hommes , le trouvent par-
ragez entre vous : Veut-on de diferts Orateurs

ui aycnt femé dans la. Chaire toutes les fleurs
de l’Eloquence , qui avec une faine morale avent
employé tous les tours 8e toutes les fineflës de
la Langue , qui plaifent par un beau clhoix de
paroles , qui fallent aimer les folemnitez , les
Temples , qui y foirent courir , u’on ne les
cherche pas ailleurs , ils (ont parmi vous. Ad-
mire-t’en une vaï’œ 86 profonde litterature qui
aille fouiller dans les archives de l’Antiquite’v;
our en retirer des chofes enfevelies dans l’ou-
li , écharpées aux efprits les plus curieux ,

l ignorées des autres hommes , une memoire,
une methode , une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule année , quel-

uefoisld’un (cul jour fur tant de fiecles; cette
doûrine admirable vous la polfedez , elle cf:
du moins en quel ues-uns de ceux qui forment
cette (gamme A emblée. Si l’on CR curieux du
don des langues joint au double talent defçao
voir avec exaé’citude les chofes anciennes , 6C
de narrer celles qui (ont nouvelles avec autant
de fimplicité que de verite’ , des qualitez fi rares
ne vous manquent pas , 8e (ont réunies en un
même fujet : fi l’on cherche des hommes habi-
les , pleins d’efprit 8C d’experience , qui par le
privilege de leurs emplois flairent parler le Prin-

i ce avec dignité 8: avec juflelïe 5 d’autres ni
placent heureufement 8c avec (uccés dans les ne-
gociations les plus délicates , les talens qu’ils
ont de bien parler 8c de bien écrire a d’autres ien-
core qui prel’cent leurs foins 8c leur vigilance
aux affaires publiques , après les avoir employez
aux Judiciaires , toûjours avec une égale reputa-
tion s tous le trouvent au milieu de vous , 8c je
touffu à ne les pas nommer.

Il



                                                                     

xxîv Dxfiour: à M’eflîmfl-
Si vous aimez le (gavoit joint à l’éloquence-,4

vous n’attendrez pas long-terris , relavez feule-
ment toure vôtre attention pour. celuy qui par-
lera après moy; que vous manque-vil enfin ,
vous avez des Écrivains habiles en l’une 8C en
l’autre oraifon , des Poëres en tout genre de poë-
fie, fait morales , (oit chrétiennes , fait lieroi-

ues, fait galantes 8: enjouées , des imitateurs
des Anciens , des critiques aufieres , des efprits
fins , dr-licats , fubrils , ingenieux , propres à
briller dans les converfations a: dans les cercles;
encore une fois à quels hommes , à quels grands
fujets m’allbciez-vous 3

Mais aux qui daignezwous aujourd’huy me
recevoir , aprés qui vous fais-je ce public remet.
ciement? il ne doit pas neanmoins cet homme fi
louable 8c fi modeflc aprehcnder que je le loué 5
fi proche de moy , il auroit autant de facilité que
de dÏl’pofition a m’interrompr . Je vous de-
mande-ray lus volontiers à qui me faites-vous
fucceder, a unhomme qu: «avar r DE LA
vrxruŒUquefois , MelIieurs , il arrive que ceux
qui vous doivent les louanges des illuftres morts
ont ils remplill’ent la place , hefitent partagez

entre plufieurs chofes qui méritent également
u’on les relcve s 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 (ages 8c fi chrétiennes , qui étoit
fi Ioûché de religion , fi attaché à les devoirs ,
2u’une de l’es moindres qualitez étoit de bien

erire ; de folides vertus qu’on voudroit celebrer,
font palier legerement fur l’on érudition ou fur

- (on éloquence 5 on anime encore plus la vie 8c (a
conduite que les ouvrages ; je préfererois-en (fit
de prononcer le dileours funebre de celuy à qui
je fuccede , plutôt que de me borner àun fimple
éloge de fou el’prit. Le mérite en luy n’était pas

e A
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de l’Académx’e Françoife. la: xiv

’ une choie acquife , .mais un patrimoine , nubien
’hereditaire , ’ fi duamoins il en faut juger par le
choix de celuy qui avoit livré (on cœur , la con-
fiance, toute la performe à cette famille qui l’a-
voit rendue comme voûte alliée , puis qu’on
peut dire qu’il l’avoir adoptée 8c qu’il l’avoir

mile avec l’Academie Françoife fous la pro-
teétion.

Je parle du Chancelier Seguier : on s’en l’ou-
n vient comme de l’un des plus grands Magiflrats

que la France ait nourri depuis les commence-
mens : il a lamé à douter en quoy il excelloit
davantage, ou dans les belles lettres , ou dans
les affaires , il el’t vray du moins , 8c on en con-
vient , u’il furpalfoit en l’un 8c en l’autre tous

i ceux deii’on tems : homme grave 8c familier,pro-
fbnd dans les délibérations , ququue doux 8:
facile dans le commerce , il a eu naturellement ce
que tant d’autres veulent avoir , &,ne le donnent
pas,ce qu’on n’a point par l’étude 8c par rageâm-

tion, par les mots graves , ou l’ententieux, ce qui
cit plus rare que la feience , 8c eut-être que la
probité , je veux dire de la dignité 3 il ne la de-
voit point à l’éminence de l’on polie, au contraire,
il l’a annobli; il a été grand 8e accredité fans mi-

. niflere , 8e on ne voit pas que ceux qui ont l’çû l
tout réunir en leurs perfonnes , l’ayant effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années ce
rand Proteâeur , vous jettates la vûë autour?

âe vous , vous promenates vos yeux fur tous ceux
qui solfioient 8c qui le trouvoient honorez de
vous recevoir ;v mais le fentiment de vôtre” er-I
te fut tel, que dans les efforts que vous fîtes
pour la .reparer , vous ol’âtes penfer à celuy qui
fe’ul pouvoit vous la faire oublier 8c la. tourner à.
votre gloires avec quelle bonté , avec quelle
humanité ce magnanime Prince vous a-t’il reçîzs , ,
nienlbyons pas furpris , c’elt l’on caraâere; ’lc

,aêmc.,.,Mefiieurs , que l’on voit éclater dans
x . in,



                                                                     

xxvi Dif’coms à Meflïeur:
toutes les aillons de la belle vie , mais que les,
furprenante-s révolutions arr’vées dans un Royau-
me voilin à: alie’ de la lrance , ont mis dans
le plus beau jour qu’il pouvoit jamais rece»
70111 l

Œelle facilité efl la nol’tre , pour perdre tout
d’un coup le lenriment 8c la memoire des
choies dont nous nous fommes vûs le plus for-
tement imprimez 1 Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons paflïlz dans l’agitation se

. dans le trouble , curieux , incertains quelle For-
tune auroient couru un grand Roy , une grande
Reine , le Prince leur fils , famille augufie, mais
malheureufe , que la picté 8c la religion avoient
poufféc jufqu’aux dernieres épreuves de l’adver-

fité , helas l avoient-ils peri fur la mer 8c par les .
mains de leurs ennemis , nous ne le fçavions
pas 5 on s’interrogeoit , on le promettoit reci-
proquement les premieres nouvelles qui vien-
droient fur un évenement fi lamentable ; 4ce n’é»

toit plus une affaire publique: mais domeflique
on n’en dormoit plus , On s’éveilloit les uns les
autres pour s’annonce: ce qu’on en avoit apris ,
8: quand ces perlonncs Royales à qui l’on pre-
noit tant d’interêt , enlient pu échaper à la mer
ou à leur patrie , étoit-ce allez P ne faloit-il
pas une Terre Etrangçre ou ils puilÏ-nt aborder ,
un Roy également bon 8c piffant qui pût 8e qui

v voulut les recevoir 2 Je l’ay une cette reception’,
fp-&acle tendre s’il en fut jamais l on y valoit
des :armes d’admiration 8c de joye : ce Prince
n’ax pas plus de graee , lori n’ai la tête de les
Camps 8e de les Armées il oudroye une Ville
qui luy r fille , ou qu’il diliipe les Troupes En-
nemixs duf ul bru’t d; (on aproche. . ’

S’il comme ou: longu: guerre , n’en don-
tous pas, c’ei’t pour nous donner une paix heu-
renie , c’elï pour lavoir i des conditions qui
fuient Mes 8c qui fadent honneur à la marlou ;

nu

&-------I-



                                                                     

de l’Àcademie F’rMçoifi- xx-viî
qui ôtent pour majeurs à l’Ennemi l’efpcrancc-

de nous troubler par de nouvelles hoüilitez.
Que d’autres publient , exaltent ce que ce grand
Roy a executé , ou Par luy-même , ou. par les
Capitaines durant le cours de ces mouvemens
dont route l’Europe cil ébranlée , ils ont un fur
jet. vair; 8c qui les exercera long-tems. (En
d’autres augurent , s’ils le Peuvent , ce qu’il
veut achever dans cette Campagne , je ne parle

q que de (on cœur,que de la pureté 8c de la droiture
’ de (es intentions-3 elles (ont connues , elles luy’

écharpent, on le felicite fur des titres d’honneur-
dont il vient de gratifier quelques Grands de (ou
État , qu: ditoil a qu’il ne ’ peut erre contenî ,
quand tous ne le (ont pas , 8e qu’il luy cit im-
pollible que tous le [oient comme il le voudroit :
il fgait , Mellieurs , que la fortune d’un Roy et?
de prendre des Villes , de gagner des batailles ,
de reculer (es fi’ontieres , d’être craint de fes en-
nemis gmais que la gloire du Souverain Confif’rc
àe’tre aimé de les peuples , en avoir le cœur , 8c
par le cœur tout ce qu’ils polie-dent. Provinces
éloignées , Provinces voifines l Ce Prince humain
8c bienfaifant , que les Peintres 8c les Statuaires
nous défigurent , vous rend les bras , vous reb
garde avec des yeux tendres ô: pleins de douceur;
cm4; fo’n attitude: il veut voir vos habitans ,
vos bcrgers danfer au fou d’une liure champêtre
fous les faulnis 8c les peupliers , y mêler leurs voix
rufiiquL-s , 8c chanter ï les louanges de celuy qui
avec la paix se les fruits de la Paix leur aura renc
du la laye 8c la l’ermite. à

C’cft pour arriver à ce comble de les fouhaits
la felicité commune , qu’il fc’livreaux travaux
8e aux fatigues d’une guerre penible , qu’il elïuyc
l’inclemence du Ciel 8c des (allons , qu’il erpofc
fane-donne», qu’il rifq’ue une vie heureufc : voi- .
là l’on furet r, 8er les v: es qui le font agir, .
oarIQ-penetre , on les difcàrneçpari les feules e

i X iiij J



                                                                     

naviii Difioun à ’Meflïmr:
qualitez de ceux ui (ont en plaCe , 8c qui l’ai-
dent de leurs con cils ; je ménage leur modeitie,
qu’ils me permettent feulement de remarquer;
qu’on ne devine point les projets de ce [age
Prince , qu’on devine au contraire , qu’on nomme
les perfonnes qu’il va placer , 8c qu’il ne fait que
confirmer la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de l’es Miniûres : Il ne fe décharge pas entie-
rement fur eux du poids de les afi’aires , lui-mê-
me , fi je l’oie dire , il eft [on principal Minime;
mûjours appliqué à nos bcfoins , il n’y a pour lui
ni tems de relâche ni heures privilegiécs 5 déja la
nuit: s’avance , les gardes font relevées aux ave- Ï
mfis’defon Palais , les Afires brillent au Ciel 8:
font leur tourie , toute la nature repole , privée I
du jour, enlevelic dans les ombres , nous repol’ons
aufli , tandis que ce Roi retiré dans (on balul’tre
veille (cul (a: nous a: fur tout l’Etat: tel cit,
Mcflieurs , le Proteé’teurque vous vous êtes pro-
curé , celui de les peuples..

Vous m’avez admis dans une Compagnie il-
Iuflrée par une fi haute protêôtion g je ne le (lilli-
mulc pas, j’ai airez eflimé cette difiinâion pour
defirer de l’avoir dans toute la fleur 8c dans toute
[on integrité , je veux dire de la devoir à vôtre
feu] chou, 8c j’ai mis vôtre choix à tel prix, que
je n’ai pas olé en blefi’er , pas même en effleurer
la liberté par une importune folliêitation : j’avois
d’ailleurs une jufie défiance de moi-mème , je

« fentois ,lde la repugnance à demander d’être pré-
fcré à d’autres qui pouvoient être choifis a j’avais

qui entrevoir , Meffieurs , une choie que je ne
devois avoir aucune peine à croire , que vos in-
clinations le tournoient ailleurs , fur un fujet
digne , fur un immine rempli de vertus , d’efprit
a: de connoiKances , qui étoit tel avanLle poi’te
de confianCe qu’il occupe , 8c qui feroit tel en-
core s’il ne l’occupoit plus : je me feus touché,
non dei: déference, je [gais celle que je hindou,



                                                                     

il

l

Je l’Arademz’e Frangpifi.. nil:
mais de l’amitié Ëp’il m’a témoignée , jufqucsià’

s’oublie]: en ma. veux. Un pere menc (on fils à
un fpeâaole ,,la foule y en: grande ,, la porte cit
afiiege’c , il cf! haut 8c roburite , il fend la prefÎe,
a; comme il cit prefi d’entrer , il pouffe (on fils
devanclui r qui fans-cette précaution ou n’entre-
roit point , ou entreroit tard. Cette démarche
d’avoir (upplié quelques-uns de vous , comme il
a fait , de détournervers moi leurs fuffrages, qui
pouvoient li juliement aller à lui , elle cit rare,
puifque dans les circonfiances elle cil: unique , 8’:
elle ne. diminué rien de ma connoifi’ance envers
vous , puil’que vos voix feules , toujours libres 8:
arbitraires donnent une place dans l’Academie
Françoife.

I Vous me l’avez accordée , Meilleurs , 8c de fi
bonne grau: , aVCc un confentement fi unanime,
que je la dois 8: la veux tenir de vôtre (cule
ma nificence : il n’y ami porte , ni credit , ni
ricËefTes , ni titres , ni autorité , ni faveur qui
avent Pû vous plier à faire ce choix ,j je n’aiirien
de toutes ces choies , tout me manque a un ou-
vra «qui a eu uclque fuccés ar fa fingularite’,
de ont les fa es ,Ije dis les adres 8c malignes
applications pouvoient me nuire aupre’s des pet-
fourres moins équitables 8c ’moins,éclaire’es que
vous, a été toute la mediation que j’ai employée,
8C que vous avez reçû’e’. Quel moyen deme reg
pentu. jamais d’avoir écrin.

u...rm (j

y - v vos-«uhlanwu’irno a La. x

El.-NQ’,



                                                                     

Les CARACTÈRES’DE THEOPHRASTI.

DE. LA DrseruLA-non- 4
DE u Fureur. ’ v .Dr. L’Iupsnnnrnr ou nu stnun DE une.
DE LA RUSTICITE’..
Du COMPLAISANT.
DE L’IMAGE D’un Coquin.

Du GRAND PARLEuxou Du Ban...
Du venir mas Nouvruzs.
DE L’Errnonrrmr causa-ï un L’AvAchr.
DE L’Enn’cnr SORDIDE.

DE L’IMpuornr on on curry QUI ne nouon-
men.

Du CONTRE-TEMPS.
DE L’AIR tripnrssa’.
DE LA Sruprm’rs’.

DE LA Ban-mure;
En LA suPERSTITION.
Dg L’ESPRIT canonne. a
DE LA Durance. -
D’un un»: Heaume.
D’un nous" INCOMMODE.
Dr LA sont vAnrrr’.
DE L’Avanrcz.
DE L’OsnnrA-rron..
DE L’Onciimx.

DE LA Fruit, ou nu muni" ne connes.
Drs Gaules n’unr RaruBuQuE..
D’un: TARDIYE Insrnucrronr

D3414 MEDISANCE.. ’
w

DXSCOURS SUR anornmsrt. page r-



                                                                     

Drs Ouvnacrs ne L’Esplur.
Du Meurs nasonna.

’ Drs’FnMMizs.

*Du CŒUR. oDE LA SOCIETE’ ET DE LA CONVERSATION.
Drs BIENS on LA Immune.
DE LA VILLE.
DE u Court.
Drs GRANDS.
Du Souvmun ou DE’LA RÉPUBLIQUE. .
Dr L’HOMME.

Drs Jucnnuans.
DE LA MODE.
DE (targums Usacrs.
DE LA Canna.
Drs Esriurs Fours.

7
3î

48
7:.
84

169
193
107 .
2.38
2.548

278
319
.369
389
417
.430

d’une: A un mscouns PRONONCh’ vans

CADrMn: FRAnçorsr .

L’A»

p. iii
Drscouxs mononca’ DANS L’ACAD. Bang. xvii

fin de .14 74614.
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’ 81430]. ’
PA n Lettres Patentes données à Paris le vingt»

quatriéme jour de Septembre mil fi: cens qua-
, ’tre-vingt-treize, Signé, B o u c H a a, a: feelle’es;

il cit permis à EsrrrNNr MICHALur Imprimeur
8c Libraire ordinaire du Roy , de r’imprimer un
Lifte intitulé les Carafleru Je T5 apbraflc tu.
duit: du Grec -, ruer le: (Jardiner ou le: M2111)
à "fuel: . a: la H4hntg te prononcée 4’ 1341-4-
dnm’e Françufe par le même Amar. , pendant
le temps de dix années eon’fccurives , 6c icelui ï
vendre a: difiribuer par tout le ROyaume : Avec ’
défcnfes à tous Libraires a: Imprimeurs ,& autres ’
d’imprimer , faire imprimer , vendre ni difiribuer
ledit Livre fous uclquc prétexte que ce (oit,l’ans
le confcntement dudit Expofant ou de l’es ayants
calife, à peine de confifeation des Exem [aires
contrefaits, trois mille livres d’amende, 8e e tous
dépens, dommages 8c interdis 5 ainfi qu’il cit plus
au long porté par lefdites Lettres de Privilcge.

, Rrglfire’ [in le Livre Je la Communauté des
Déni": Imprimez" de Paris le a. Man
1694.

Signé,P.Aunoiizu, Sindic.



                                                                     

C L E F
 DU LIVRE INTITULE’:

LES CARACTÈRES,
OU

LES MOEURS.»
D E C E s 1 a C L a;

Neinzic’me dernier: Eëition.

Par Mr par LA Bnurazis . de l’Acadcn
mû: Françoifc.

- ÉDITIONS

Paris Lyon. ’ ùPag.u.P.7. C’E S T un métier ..... au

  - Magijlrat] Mr Foncer,
ContEillcr d’Etat , qui afp-i-

  toit à être Chancelier.Le Li.
vrc qu’il a fait imprima): en;
intitulé : Le: avantage: de 14
www; fous le nom du Ba-

r ton de Prcllc.
p. x5 . p.3. L’on n’ague’re m2 ] Contre lei

Diétionairc de l’Acadcmic
Françoifcg

A
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’ . 1 - *p15. p.10. Vu Amar Moderne] Char;
.’ les Ferrant, de l’Ac’àdcmic

Françqîfc , qui a voulu prou-

ver cette propofition par (m
Ouvrage en quatre gommes.

A 9.16.910. Quelquub’abîles] Boileau,

Racine a &c. »
p.19. p.11. Ces gens laWnt...... un M

Gavage ]  Le Livre des Gag
t macres. * ’p.10. p.15.Ar;fi’n6] L’Abbé de Choîfi,

de l’Acadcmîc Puançoifc.

.p.zr:p.1;. TheocrinflL’Abbé Dangcau,

O

ï

de l’AV catie Françoifc.

p.15..p.lG.Capy: . Bentham Bannis]
Boileau. ’ v ,

9.31.919. Deux Écrivain: l’un ne
’ penfiit pçc’dfez. ] La Mothc

le Vay.cr. En"? penfe tr’ap
[drôlement] Le Pare Male-

v branche , dans (on Livre de
la recherche de 14 Vairé.

9314-104 Le Hg 6*" efl immédiate;  
nient] Lc’Mcrcurc Galant.

p.3 5. p.109 L’Qpera influe: in: jeun"...
a Amphion.] Mr de Lully.

p, 53.. p. 2.1. Il: ont fait le 71954!" ] Mr

  Manie.  



                                                                     

,p. 57. 9.2.3.6: n’efl point nfi.z.’.....c’ejl "le

’ propre d’un efcmmh] contre
les Comédies de Baron; a;

fil: tout contre une qui a.
pour titre :» L’Homme à banne

’ . firtune.
15.45.948. Si l’on jette quelque prqfan-

deur.] L’Autcur dcs (lamâte-

rcs veut ici parler de sô Livrc. 
946.19.19 L’on a cette incomnîodîtâ]

Les kaïnites 8c lcsllanie’nifics.

.8. . 0.11 a a: Efrit:.- Du R cr,
P4 P5 l’Aybbé Bornli’clop , 8c tyant

  d’autres. . rp.5o,p.31. Il faut e’witer....... Daim: j
Varillas.Handburg.] Main:-

bourg. r, -9544)., 4.Quefaire d’Egefippe.] .....
p.60. p.38. V âtre fils efl begn: Mr de

Harlay premier Prefidcnt.
Vôtre Fille) Sa fille , amou-
rcufc de du Ménil , Chanteur
de l’Opcra.

. Karma] Mrdc Courtcnvaux.
’ Cmflîu] Mr de Louvois (on ,

perc.
p.6 24.55. Quand on excelle" .....VOS*

1m Peintre] Vignon. ’
1)

,. . r
.--........-
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C**Ism Muficien] Coiafl’e.
L’Auteur de Ryame]?radon

962.59.39. Apre’s le maire perfimnel .......
I Quelque-uns pour étendre]

L’Archevêque de Rheims.
Tropbine] Mr le Camus, Car-
dinal , Évêque de Grenoble.

965.940. L’or e’elate ur les habits de
Philemen] Milord Staford.

. p.64.p.4o.Vn homme à la Cour ] Feu
j Mr Robcrr,Chanoine de Nô-
” tre-Dame,Grand Penitencic:

. de l’Eglife de Paris. i
p.65.p.4l.Vne perfimne humble] Le

Pere Mabillon. .
9.66.941. Æmile ] Feu Monfieur le

. . Prince.1x , p.69. p.45. le «mais Mopfe] l’Abbe’ de

. Saint Pierre, premier Aumô-
if. , nier de Madame.Î p.70. p.44 Celfe] Le Baron de Breteüil.

qui a été envoye’àMmtoüe.

971.33.44. La broüilIerie hideux fre-
’, res ] Mcflîeurs Pelletiers.

La rupture des deux Mini-
. fins] McŒeurs de Louvois

. 5; 86 de Seignelay.
971.945. Menippe] M. L. M. D. V.



                                                                     

S .p.79. 9.50.]Vde femme Cygne"! ) M da.

J me d’Oàohràe. l ) L
.8...LeRentena our eP 5 P 53 Co me d’Aubigne’. ]

p.36. p.54. Remus) Baron , Comédien.
Le’lie) ......

Claudie) Midame la Duchef-

"A (c de Boüilion. I
Mejjkline) Madame la Man
rechalle de ia Ferré.
Batylle ) Le Baique , Dm-
feur de i’Opc’ra.

p.87.---Colms) Pézour ,» Damien: de
l’Ope’ra. -

----p.55.anan ) Philibert , ]oueur
d’inflrumens.
Cefonie ) La. fille du Prcfi-
dent de Brian.

P-38-----Brànte) Le Bourreau.
983.9.) 5. Quelques femmes ) Madame

la DuchCITe d’Aumant.

983.95 6. Qu’efl-ce qu’unefemme) La
i Ducherre’.

i lP-9’-P.58. La demtion vient) Madame
la Dachel’fe de chdiguieres. - . 4

9:04.965. Glycere n’aime pas)
9.106.p.66.le ne comprem pas) Le Pis-

’ fiaient de Bauquemare.

Il,

Ï” w»
5,3l
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*

’ 6-* 9:07.967. Il) nulleMoqlimr ] Bauqucmarc
Mari de Madame L . . .- .
La Préfidcntc Lofcmbray , (a.

femme.
191084.68. 11741105: àSmyme) .. . Ï

5min ) . . . . .
Euphrqfine) .....
Il 7 eut un Prêtre de la;

cr . . . . ..
Ctefiplvon . . . . .

p.1 18.p.8 l. Drame] Le Comte de Ton-U
nette premicr Gentilhommc

. de la Chambre de Monficun
pJ33. 987.4471345 . . . .. Sethon.] ’
p.149. p.88. l’amer): Theadefle’ ] Mr

4 d’Aubigny. -
p. x42. p.85. Traite cfl mêla): aux]
P-149. P-95. L’an mit daguas) L’Abbc’

- de Rébé.

p. 149. p.95. Quelqu’un [545th . . . . . ..
Thcodeme ) L’Abbé de Ru-

brc , qui dcnlcuta court , en
prêchant damât le Roy.

:pJ49. p.94. Parler â a enfirr) M: de.
Harlay, Premier Préfidcnr.

pin. p. 97. L’on fait de: gaz!) McG-
x lieurs Comain ôc de S. R0»  
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main , Confeillers d’Etar.

9,58, 999; GM Ü HM ) Mr. Védeau
de Grammont, 84 Mr Hervé.
Leur querelle vient de la pê-

. che. ’p.16 5.9101. le lefpzy, Theolmlde) Bout-
fault , ou plûtôt Benferadç.

9.167. .104. Hermagom ) Le P. Paul
r Pezron, Bcnediétin ,v Auteur

de l’Amiquite’ derTemp: ré-

tablie. .p.169. p10]. Afèagne a]! fiatuaire. .. . .
ÜCydiM bel-e prit ) .. . . .
69, Vnhomme fin riche) Mr
de Louvois.
o. Vn 190mm: efl laid ) Le
Marquis de Gonvemey ou le
Dac de Vanradonr.

p.181.p.r72.. Le! P.T. S. ) Les Partifanç.
p.18 1. p.171. Safie , de la Livrée) D’A-

pougni , ou Deïpêehe , Fer-
miers gémeaux Portrait de a
plûpart des Partifans.

9176.9.1

9.478; p.l,

9181.9171.Arfnré’rheminais finie) ’

Madame de Belizmi.
p.182. p.172. Crefm ) Raymond page

r Âan.
Champagne) ..... l

4 A in;

4 mm



                                                                     

8

, Darne) .p.183. p.175. Sylvain de fer deniers)
Mr George,Mr.de Valençay.

. 9.383.917). Sylvain) Mr George.
p.183.p.17;.0n ne peut mieux .....

Periandre ) Mr de l’Angléc.
Cle’obule)

p.1 8 5’. p. x74 Si certaine mm) Logeais
d’1 mbercour , Fermier Gene-
ra].

9187.9476. Ce garçonfifidr) Mr le
Tellier , Archevêque de

. Rheims.p. 1874!. r76 . Chrjjippe homme nouveau )
Mr Logeoiys ,1 Parrifan, Beau-
pere de Mr le Maréchalde
Tourville , 40m la femme
étoit veuve du Marquis de la

  Popelim’ere.
p.188.p.176.LaflEz, faire Ergafle) Le

Baron de Beauwis.
p.189.p r77. Orphée) Lully.
p.189.p.r77. Crime) . . .. .

. hautain) Berrîer Partifam
i .189. .177. Si l’on 47m e la vie de:
P O P P. T. s. paîufaâgs. ’
p.1 9;. p.179. Vn homme d’un petit ge-

 ’ "36......1!) a mîme de:



                                                                     

finpide: ), Mr. de Boucherat
l Chancelier.

9.196. 9.181. Il y a de: nafé": . . . . .
" l’on mange ailleurs ) Mr de

Signclay. »
J , ,18 .Si Il: en a!!! ..... ne

P ,9 P daviendronî [ers F 414507222;sz )
Fauconner , Fermier du der-o
nier bail des ermes unies.

P401, p.185. Eponfir une veuve ) Le
Duc d’Eftrée. Le ComICde

Mrrfan.
p.103.p.185.DËne bien , Clearqne) Mr

du BuirÎon , Intendant des Fi-

manses.
910;. p.185. L’avare) Mr de Morfiaîn.
p.r06.p.187.1e ne m’étonne par ) Mo-

rin le joueur.
p.107. p.188. juillegemfe ruinent) Le

Préfident Robert.
p.112. p.19 l. Giron) Mr de Barbefieux.
p.11;.P.r9r. Phe’don) .. . . .
p.116.p.195.Tout le monde) Le Faux-ï

bourg S.Bernard.
p.2. r7. p.193. Dam ce: lieux) Les Thui- L

I leries. rp.219.p.19,. Il 7 a dans la yang) Les
e Officiers 56 les Avocats. ’

A v



                                                                     

le
r15.) 2.0. p.195. Van: macquezvau: ) Mr

,’ a de la Briffe , Procureur Ge-

. neral.p.13 a. p.196. Il . a un certain nombre )v
Mr le Préfident de MêmCS)&-

autres.
jp.u-1--p.196.Vn homme. de Robe ) Mr

le premier Préfident de Har-

z lay. ’
Pol-11» 13-196. r Le: Crîjpim-) . Meflieurs-

Charpentier.
p.121. p.196. l’entem dire de: Sarmiom’)

- Mr le Clerc de Lefl’eville.
p.414. 9198.11 ne die-pas comme M Ina- 1

v lippe.) feu Mr de Nouveau.
9415.9198. Quel efl l’egaremem ) Mr.

- le Préfidem Gilbert.
pu; . 198. Quelque: mît ....... An-

Adre’ brille au Marais ) Mr de-

PinereiTe.
puai). 199. Narcifle) i’Abbé de Vil-n

leur-
p.1 17.11199. Voila un homme) Le Prince:

de Msxelbourg.
9.2191 p.101. Theramene ) Mr Therac à

. . Chancelier de Monfieur. .
3.2.; 1.9. 1.0 5. Lebel (à- 1, judicieux ufae

Je ) Vifites de nouvelks "Wh
rie’es,



                                                                     

l l . »P..;4r.p.108; L’air de Cour efl contagieux
ilfe prend a V3 ),Vetfaillcs.

P.:4r.p.2.09.N** arrive ) Le Marquis
de Barete.

p.143.p.uo.Les Cour: nefçauroieat) Mr
de l’Anglée..

P444. 9.1. r r . Ne croiroit-on pas de Ci-
mon Ü ide Clitandre. ) Mr de
Barbeficux , ôc Mr de Pont-i
eharrrin,

p.146. p.211. Vn homme de la Cour) Le
Duc de Boüillon.

p.156. p.213. on faitfa brigue) Mr de
Vardes ,. pour être Gouverm
mur de Monfeigneur le Due
deVBourgogne.
Aramon ) Mr le Duc’ de
Beauvilliers.

p.159. p.110. L’on remarque) feu Mr de w
Villeroy , Archevêque de
Lyon.

pliée. 9.130. Ménophile) Le Pere de la.

Chaire.
p.162..p.nr. Theonar ) .. . . .
p.165. par)" Timante) Mr. de Luxem-Êg

bourg , 8e Mr de Pompolâe,
9465.9424. Celui qui dit : je dînai ier

P à Tibttr) Meudon, Maifbn

.

un»! N1. a .3 A



                                                                     

.1- 41k; j
N... « . ) .5 f, r v

Ï! 1que M.de Louvois 3 Fait Bâtir
Planeur Mr. de Louvois

P.166.p.z24. Theodete ) L’Abbé de»

i Choifi.p.275, 9.2.2.8. X antippe) Mr Bontemps.
p.2.7 5 43.1.19. L’on parle d’une Region)

Verfaillesfla Cour de France.
p.18. . p.136. Seraton) Mr de Lauzun.
p.188. p.158. Si vous in: ne’ vicieux , â

The’agene) Mr leDuc.
92.95-9441. Quelle efl l’aimable ma-

- t ladre de Theopln’le) Mr de
. Roquette" Evêque d’Antun. ’

9194.9441. . A peine un Grand efi-il div
. barque ) Le Roy d’Anglererre.
p.29;.p.z4«z. Avez ont: de l’ejprie .....

Te’lÉpha’n) Mr.dc la Feüilade.

.4). :99. p.144. Pendant que le: Grand: m’-
gligent) La Nobleffe, les gens
de inalitc’.

p. r99. p.244. Pendant que le: Grandr......
Gourmet: ou Gâteau) Contre
ceux,qui ne boivër que du vin
de certains côteaux choifis.
Der Citoyen: r’inflruifent ).
Les Minimes d’Etat , 8c les

i Gens (raffines.Et qui s’efl dît Profit. dans l’ordre de:
GâteauxNoyez Boileau,Sat. 5



                                                                     

.i. ..,,,.
r; - ,8c. le P.Bouhours,dans la Mac

. niere de bien penfer quatrie’me

Entretien au commencement.
p.309. pas r. C’eji une pure hipocrifie)

Mr de Harlay , premier Pré-

fuient.
p.3". p.151. Thémis ) feu Mr de Harlay

Archevêque de Paris.
253. Pamphile ) Le Marraine

( l d’Angcau. Vl .1. .1 6.A la Conr..... a **
- P3 7 P son 3113Hc Verlailles, Fontai-

Enfin?

nebleau.
p.315.p.z71.Le Peuple paifiHe) Les

Nouvellifles.
932.643.239. Demopblle ) Portrait des

Frondeurs.
461. Mai: a magaelche Bafilide)

Portrait des Antifronieurs.
p.5 50.92.64. T. K. L.fait de grand: prœ

grtz)Terrcli. r
p.341.p.370. Cet banane dont Ê" re-

Pan?

gardez. la peinture ) eCar-
dînai George d’Amh ifc.
Cet autre dont vous voyeil’î-

mage ) Le Cardinal de Ria,

chelieu. rp. 34.1. p. 2.7 r. La falerne de: détails) Par;
r trait druRoy,Lours LE Gant».vît». ni

l

4 tr ,. t v .
m- «s3. -... ne...»

il,

l
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t

, h h . r4 p -p.549. p.17 5. Que de dans du Ciel ) Au-r
tre Portrait du Roy.

pi. 357.92.80. Menalaqae) Feu Mr le Duc

e Braneas. ’)
,. 88. .2. 9.-Nater ai on: ar vanite

P 3 P 9Feu Mr lfPfrincelîle Conri. Il
I mourut de la petite verole ,
J qu’il gagnia en veillant fa fem.

me atteinte du même mal.
p.39t. p.300. De même une benne tâte)

Mr de Lo’uvors. v
l Î).4os.p.508. Ilfi’trouw de: bamrner..... .

C eux au contraire , que laforè
rune ) Mr de Lauzun.

. o . , 08.11 a de: en!) Mr le Ma;
2* 4 P ,5 realia)! delaâ’cüillade. i
B405. p.509. L’an exi ereit ) Monfieur

le Duc d’ rleans.. Le Royt

Jaques. .
p.405. p.309. Il tout: maint) Feu Mr de:

Harlay,Archevêque de Paris.
p.406. p.310. Tek-étoient pieux ) Mr le

. Cardinal de Boüillon.
p.496. p. 310. L’on en fiait d’autre: ) Mr

.t 1’ Abbé de la Trape.
.. 08. , mil n’ya ne ne: devoiflio rrrrr

P 4’ P 3 N** aimequne piete’fajîneufil!

x a . blinde Meuroy,,Cnre’ destlne



                                                                     

l
il

°ti-)’-’W..x... .» ,.-e I I t. - à? -’«r w-. en
Fi

valides. 1l eû mort depuis peu.
. dans l’Abbaye de Sepr- Fonts.

. r . . r Gnatlwn) L’Abbé D.mce,.
p4 5 P 5 lre’forier de la Sainte Cha-

pelle. -F416. 19.316. Cliton) Mr le" Broumn. Le
Comte d’Olonne.

p.441. p. 3 3 r. Le phem’x de la Po’efie chant

tante) Quinaut.
me?" p.3 5 z. C..P..était riche ), Chape-«

ain.
Et C. N. ne l’était par.) Cor-v

mille.
p.444 a. p.35 2.. Il fufifiit-a Bathille) Con;

ne le goût depravé de certai-
nes gens, qui aiment les ferru-
mcs de T’heatre. ’ .

p.448 p.3 5 5 .Qu’on ne me parle fanant"...
Amiflltene) Mr de la Bruye---
te, Auteur des Car-aérera.

p.449. p.5 56. .81" s’enrichit) Benoit, qui
fait des Portraits en cire; ou.
Brioche.
38") Berbereau , Empyri-
que , qui vendoit de l’eau des

la Riviere.
Vn autre Charlatan ) Aura. l
nio , Mcdccinltaiiemg .

.--.

Mary. v ’ .
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P459 P.) 37. Si le: Ambaflîedearr) Ceux

- de Siam.EH ’- o F558. Ce Pre’lat) Mr le Camus,
Évêque de Grenoble , depuis

Cardinal. Mr de Noailles,
Évêque de Chalons , enfaîte

x Archevêque de Paris.
P455- 9340. Vnegravite’) Mr de Har-

lï)? , premier Prcficlcnt.
P45 7° I154 l. Vn homme qui a beaucoup)

Feu Mr Peliffon , de l’Acade-
. mie Françoife. Il étoit fort.

. laid. . ’ .P465. 19’546. Il J a dam le monde) La.
Fontainc,de l’Academie Pian.
çoife.

PAGG’ P646. Vit antre a? fimple ) Le
grand Corneil e.
Voulez.» voter quelque antre
prodige) Sentrüil , Poète La-

, tin, Chanoine de S. Vidtor.
p.168. p.347. Tel connu dam le monde )

Mr le Peletier de Soufy.
Tel autre au contraire) Mr le
.Pelerier fou fr: re , Miniflre.

PME-P447. Tout le monder) L’Acade-

mie Françoife. ’p.47 1.9.3.18. Herille) L’Abbc’ de Rubec.



                                                                     

r
9472.. p. 349. On a Zir’de Socrate] L’ALI-

renr parle de llli’mêmc, 8c de

(on Ouvrage.
p.47 3. p. 350. le pardonne dit Antilîhiu: ]

Le même.
r p.477. p.35 a. Quel bonheur fitrprenantl
l er le Chancelier le Tellier.
P,4go,p,354,Le plus grand malhenrl t

Pennautier.
p.484. p.356. Ceux qui ni Gnerrierfl

COnfeiilers , 8c autres Gens
de Robe , qui allerent voir le
Siege de Namur.

9489.9359. Vn jeune Prince] Mon.
feigneur. l .p.491. p.361, Il 9 a duel: proyer] Le
Prince d’Orange.

p.491. p.361. Dan: un méchant homme )
Le mame.

p.495. p.361. Vn ennemi cf? Mort I Le
feu Duc de Lorraine. .
Il .9" a de: homme: au contrai.
ra] Le Prince d’Orange.

9493.9362. O temps l ô mature! fin.
vallon du Prince diOrangc,

p.49; . p.565. Va fenl eoûjourt bon] Le
Roi de France.
Va Prince delivroit Pliure»,

i S

n. Î" zæwoihwvrÊÎL-ÉW’Ïx I . - à W. l
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pe] l’Empereui-Ï , .-

9496. p.36;.Petite hommes l Les An-
glois.

p.;or.p.;66.Vour avez, fur tout ] Le
* Prince d’Orange.

1001.9367. Il la mordu le fein de [a z
ourrice] La Rolande.

Le: Hôte: (’7’ le: Saxon: ] Les

Anglois. ’ ’
Les Bataver] Les Holandois.
Mai: qu’entendr- je 2 ) Les

Princes liguez. -
p.505. p.5 68. Cefar) L’Empcreur Lcoq

pold lgnace. -9505.9469 Theotime]. Feu Mr Sachet,
r Curé de S.Gervais.

Son Succejfettr) Le Pare Bourê
daloiie.

p.506. p.369. Le Fleurilie ) Mr Cam;
bout, AVOCat au Confeil. Ou

, des Coreaux-, Fleurifte.
9409.9471. V014! voulez , ajoute De-

macule) Mr.de Gagncres. Mr
le Premier.

p.9 12.. p.575. Vn Bourgeois) Mr Ame-

r l
ot de Bifevil. Mr de Lalande-

9518.----Dul’alai.rL.. H).
Palais Langle’e.



                                                                     

l9 xp.538. p.376.-Vne Perfinne a la mode)
Barbeau.

p.5 LS.p.381.Quand un Courtlfan ). Mr
. le Duc de Beauvillicrs.

r. Certainet- gens ) Meilleurs
Delrieu Maître d’Hôtel du

* Roi, LongeoiS, Sonnin.
F644. p.591 . Veulent Être Flamant ou

Italiens) Nicolai. i
t p.549. p.592. Il n’ya rien reperdre" . . .

.Der Solitaires fe font faire
Noble: ). Les Céleflins de Pa-

- ris Secretaires du R0i.
. 4.8. p.395. Parce qu’on ne dan e a:

P5 enCore aux T ’1’Mg ) LesfPeîes.

Théatins. i
p.549. p.594. Vn Pajleur fraie) Le ce:

ré de S. Merry.

p;,56.P.590. On a toujours vil] La Sur-t
. Intendance des Finances.

p.561. p.402"- Vn coupable .. le dirai
prefque de moi. . . . V ne con-
dition] Mr de Langlade,morr
innocent aux Galères; 8c le

Brun. 4p.561. p.402. Si l’on me racontoit] L’Af-Â

P445. P69

nier GrandrMaifon , Prevôr.
de fille.



                                                                     

to
Rendre à un homme de cre-

I . dit, un [190:4 ] Mr de S.Poüana
gc, à qui l’on prit un Diamant

au fortin: de l’Opcra.

p.5 66. p..âo4.Titim] Mr Hennequîn,

. P, (03men: Gcncral au Con-
en.

956911406. Typhon] Mr de Batingî-
ne des Requêtes.
fournit un Grand ] Mr de

’ Louvoîs.
9,; 69. p.406. Ragom: , Liqueur: . Mr le.

Maréchal de Duras.
p.57o.p.406.Hcrmîppe] Mr d’Hcrmé-

1 nomme. ’ N l
P47 3. p.408. Caïn Cari débarque] Car-

’ reti. Ou Helgctius, Mcdcoin
Holandoîs.

9,79. 94:1. Qui reglc le: homme: ] Les
François 8: les Efpaguols.

l 9589. 9.417. lufqu’à ce qu’il rwienna]
Fcu Mr l’Abbé le Tourneur.

P4 94,. p.410. C’efl avoinât l’efprit] Feu

1 Mr 1’ Abbé Bo’üin , le Pers

, 50men , 6:1: Pcrc de la Ro-
. chc; de l’Oratoirc.
9.5 94. p.410. L’Qrateurfait] 1.; Pcrc de

  la Boimcrcg le Pcrc la Roche



                                                                     

a!
1 de l’Otatoîte;& le Paf: Gon-

nelieu , Jeûne»

1 9595.9411. La morale Jeux] L’Abbé

i . Boileau. p f l. 6. .11. L’on eut aire. .. Il
P 59 P4 c’est efl fronw’] L’Abbé de

Roquette ,pncvcu de l’Evêquc
d’Autun , devant prêche: le
Sermon de la C âne , en pre-
fence du Roy avoit compo é
un Difcours tout à la louange
de ce Prince 5 mais Sa. Majcf:
té ne. pouvant s’y trouver ,
l’Abbé ne trouva pas à propos

de prononcer un Difcoutsmù
il étoit parlé beaucoup du
Roi 85 peu de Dieu.

p. 597. p.4zz. Tbeodule ) L’Abbé An-

felme. a.

p.600. 9.414.721 tout d’un coup . . . . . .
Diofcore ) Le Sieur Pontier,
Auteur du Cabinet de: Fritz?

. en.p.60!.-----Dc même un homme ] L’AB-

- bé de Villiers.
9607.9423. Il mefemble qu’un Fred!-

Gnteur) Le Pete de la Ru’c’

]efuitc. i
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i y unifiai) k. ÏtSeg-inotait -4 a
" l! l M0955! JE: D n u"ÎÏ .3 .1 11 Y Î! les fêtoit Gentil-

homme de MooficurîcPrince,8c
fun désignant:- de PAcadcmic

. FmfiçOifw Ïl mourut [alitement
’ fefjègdî to. lMay-169v6. â Io,

du on , âgé de 57.21115. ’

’J .. . . . v . "M: Ilt-.. v to en . 4- i 1* A Un; u,1 n 2’5- . à

’ 1’ ï n’tuafitàt-r’:t’tv’ v. unâ’ïoï’h’iî’î’î. *

.. ,1. z ... , L v l t . t r’


