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kghygg E tfcllime pas que l’homme foie
il 1T capable de former dans fon cfprit un

w ’ 131’0th plus vain a: plus chimâîiqu’: ,

ulëgxgâ); que de prétendre en écrivant de quel-
.t’m ”" que a" on de quelque Çcience que ce

f0": abimer à toute forte de critique , si enlever
k5 (Mafia dt tells Ces Rêveurs;

’ Car fans m’étendre fur la difttenec des efptits

S ommcs aulli prodigieufe en eux que cellekdc
leursvlfagü 1 qui Fait goûte: aux uns les choies
dechËulaÜW a 86 aux autres celle de lunatique!
(11" gaminc quelques-uns cherchent dans les Li-
vrcsà exercer leur imagination , ’quelqu’autres à

mm leur jugement 5 qu’entre ceux qui litent.
mil-"Cl almcnt à dire fçtccz par la démord?-
"mmlv 8C ceux-là veulent entendre délicatement,
011 forme: des raifonnemens 8c des conjeâutesi
1°, [lifterai-cime feulement dans cette fcicnce qui
C?" les mœurs, qui examine les hommes . 8c

tin! développe leurs CaraÔcCICSÊSL j’ofe dire que fut

u °uvragcs qui traitent de choies qui les touchés.
ACE Plésaôt où il ne s’agit-que d’eux-mêmes, ils

ont "la": extrêmement difficile à contenter.
"Œdqucs Savans ne goûtent que les Apophteg-
m5 c5 Al1mm , 84 les exemples tirez des Ro-
mpns, des Grecs,dcs Petfes,des Égyptiens â l’hir-
501mm monde Ptefent leur cil infiyide. il ne fout

I , A ..Il



                                                                     

v Difiours
çoine touchez des hommes qui les environnent,&.
8: avec qui ils vivent,Ï& ne font nulle attention à
lieurs mœurs.Les femmes au contraire, les gens de
la Canna: tous ceux qui n’ont que beaucoup d’ef-
yrit fans étuditiomindifl’crenspour toutes les cho-
fes quiles ont précedé ,- font avides de celles qui
le patient à leurs yeux , 8c qui font comme fous
leur main 3 ils les examinent,ils les difcemeutiils
ne perdent pas de veuë les perfdnnes qui les en-
tourent , fi charmez des delcriptions 8c des pein-
ture que l’on fait de leurs contemporains , de
leurs concitoyens , de ceux enfin qui leur tellem-
blent , 8: à qui ils ne ctoyent pas reliemblet 5 que
jufques dans la Chai-te l’on fe croit obligé fou-
vent de fufpcndrc l’Evangile pour les prendre par
leur foihlc , 8c les ramener à leurs devoirs par des
chofes qui foicnt de leur goût 8c de leur portée.

La Cour ou ne connaît Pas la ville,ou par le
mépris qu’elle a pour elle,neglige d’en relever le
ridicule , &n’efl: point frappée des images qu’il
peut fournir s 8c fi au contraire l’on peint la Cour,

. comme c’efi toujours avec les ménagemens qui
luy (ont dûs , la ville ne tire pas de cette ébau-

"che de quoy remplir (a curiofité , ç: fe faire une
juil: idée d’un pais où il faut même avoir vécu

pour le connoîn’e. .
D’autre par: inti? naturel aux hommes de ne

point convenir de la beauté ou de la délicatell’e
d’un trait de morale qui les peint , qui les dengue.
8c où ils le reconnoillent eux-mêmesàils fe tirent
d’ex-rabattes en le condamnant s 8: tels n’aprouvent
la fatyre, que larfquc commençant à lâc et prife,
a: à s’eloigner de leurs perfonnes , elle va mordre

quelque autre. ,Enfin quelle apparence’de pouvoir remplir tous
des goûts fi difi’erens des hommes par un feu] ou-
1.vtage de morale? Les uns cherchent des defini-

,pnxlgjdesdivifions , des tables , 8c de là maho-
’ «culent qu’on leur explique ce que’c’efl:

ventila general , &cette vertu en paniers.
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[in neophmflt.
lier; quelle diŒetenee le trouve entre la Valentin
forces: la m’agnanimitédes vices extrêmes par le

defaritou par l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placé: , 8e duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantage : toute autre do «El-tine ne
leur plait parles autres contents que l’on réduire
les mœurs aux pallions ,- 8: que lionexplique cel-
les-cy parle mouvement du Gang , par celui des fi-

- lues 8C des artcres.quitêt un auteur de tout le relie.
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre . qui perfua-

lez que toute doctrine des mœurs doit tendre à les"
reformer , à difcetn’er les bonnes d’avec les mau-

"ÎÎCS D 8c à démêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain , de faible 8c de ridicule ,1 d’avec ce qu’ils

peuventavoir de bfiuydc faim a: de loirable,fe plai-
lm: infiniment dans la lecture des livres , qui (u:-
i’OÏant les principes phyliques 8c moraux rebatus
Parles anciensôt les modernes y le jettent d’abord
dans leur application aux mœurs du temps,corri-
gent les hommes les uns par les autres par ces ima-
S°Sdc choies qui leur (ont li familieres , se dont
neanrnoius ils ne s’avifoient pas de tirer leur inf-

truéiion. pTclell: le traité des Caraâeres des mœurs que
W5 a laill’é Theophralte; il l’a poiré dans les

lithines St dans les grandes Morales d’A-ril’iote
duMil fut le difcip-le ;’ les excellentes definitions
il" l’on lit aucommencemenr de chaque Chapitre
ameublies fur les idées 8c fur les principes e ce
(lima Phllofophe , a: le fond des caraéteres quily v
°îidécïît856il pris de la même fourcciil cit vray’

’ Will le les rend propres par l’étendue qu’il leur. t
"Mia! par la l’antre ingenieufc qu’il cil me "m"

ne les pites des Grecs , Se fur tout des Atheniens.
c Livre ne peut trustes Paire: que pour le com-

menccmêr d’un plu’s’lonü ouvrage que Theophr’af?

. h
W "ou entrepris;r.e pro je: de ce Philofophe,côme ’ .
Vous le remarquerez dans fa Preface,étoit de crai-
ttrdttoutes les vertus ,8: de tous les vîcesÆt c5-
W il ail-urclui- même dans retendroit qu’il corri- *

I A" iirÜ a ’
h.



                                                                     

Difimm -mente un fi grand’delî’in à l’âge de quatre- vingt-

dix-neuf ans , il y a apparence qu’une prompte
mon; ’i’cm’pêcha de le conduire à fa perfeélciou:
l’a-voue que l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit pouffé l’a vie au delà de cent ans;
8c faine letôme dans une Lettre qu’il écrit à Ne-
QOÜCD i allure qu’il cil mortà cent [cpt ans ac-

complis : de forte que je ne doute point qu’il n’y
ait eu une ancienne erreur ou dans les chiHies
Grecs qui ont fervi de regle à Diogene Laërce,

. qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze an-
nées,ou dans les premiers manulÎcrits qui ont ellé
faits’de cet Hiiiorienss’il cit vraid’ailleurs que les

quarre-vingt-dix-neufans que ceLAuteur le don-
Dedans cette Preface,fe1ifc également dansquattc
manufctirs de la Bibliotheque Palatine: Où l’on a
autli trouvé les cin derniers Chapitres des Cara-
fleres de Theophralie qui manquoient aux ancien-r
nes imprellions, 8c oùl’on a vù deux titres r l’une

’ du goût qu’ona pour les vicieux , & l’autre du
gain, (Brdide ,. qui fontlfeuls , 8c dénuez de leurs-

Çhapitre. ’Ainli’cet ouvrage n’eft peut-être même qu’ü lim-

ylelfragment, mais cependant un telle précieux de
l’antiquité,& un monument de la vivacité de l’ef-Ï

prit,&. du jugement ferme 8c folide de ce Philolo-
phe dans un âge fi avancé : En effet il a toujours:
été lû comme ne chef-d’œuvre dans l’on gente,il

ne [e voit rien ou le goût Attique fe faillé mieux
retnarguer,&,où.l’éleganceGrecque éclate clavâm-
gc l’on l’a appellé un livre d’amies Savansfaifanr
attention à la diverfité des mœurs qui yl (ont trai-
téesrôc à la maniere naïve dont tous les caraé’tetes-

. y (ont exprimez.& la comparant d’aillieurs avez:
celle du l’o’c’te Menandredifciple de’l’hmphllarefl.

qui fervit en fui-te de modele àTcrence,qu’on a dans
nos jours fi’heureufe’ment ilnitéîne peuvent s’em-

pêcher de reconno’itre dans ce petit ouvrage la:
-pte;tnierelfource de tout le comique,ie dis de celui.
muiefhêgusédespoinres,rles olifccnitez,des équi--



                                                                     

[in Tintapbmfie.
A vaqncsrqui cil pris dans la nature, qui fait rire la
p (ages 8c les vertueuxæ

Mais peur- être que pour relever le nitrite de ce
traité des Cataractes, 8c en iufpirer la leé’rur’enl ne

feta pas inutile de dire quelque choie de celui de
leur Auteur. l-l étoit d’ Erefe, ville de LeszS; fils
d’un roulongil eut pour premier Maître dans fou ,g n a...
pais un certain Leucippe ”’ qui étoit de laméme m quc

V ville que hurle-là ilpali’a à l’Ecolede Platon , 5:. Leucippe
l - s’arrératnfuite à celle d’Atiliote , ou il fe diliin- philolo-
, gin entre tous les and les. Cc nouveau Maine plie cele-

tharmé de la facilité de on efprit 8c de la douceur ch-& M"
il: fou élocution, lui changea fou nom. qui étoit a?" c à:
Tyrtanie,en celui d’Euphtal’te,qui lignifie celuiqui un”
parle braira ce nom ne répondant point allez a la

ante chime qu’il avoit de la beauté de. (on genie

il (a "Picmonsyil l’appellaTheophrafiqc’efi-
ladite un homme dont le langage ell divin. Etü
(truble que Ciceron aitentré dans les fentimens (le .
ce Philofophedorfque dans le li ne qu’il intitule
baragouin Orateursillujlreml parle ainfi:Qu;ï
Cil plus ferond a: plus abondant que. Platduëplus
labile st plus ferme qu’nril’ro’te a pluragreable: 8G

Plus doux que Tl) cophralte’! 8c dans quelques-
lnts de les Epiiltres à. Amiens on voit que parlant
du même Theophralte il l’appelle (on amy , qui:
la lecture de les livres luy étoit familiere; 55 qu’à
Un falloit les délices;

Minore difoit de lui 8c de Calil’tene un autre de
fis. dlfcîplesice que Platon avoit dit la premiere
fors d’ Atifiote même 8c de Xenocrate, que, Calif-
Jtnc étoit lent à concevoir 8c avoit l’efprit tardif?

si que Theophrafie au contraire l’avoir fi vif i 5
riflard: peuetrant,qu’il comprenoit d’abord d’u-
llfChol’e tout ce qui en pour oit être canna; que.

"g avoit befoirr d’éperon pour être excité a 8°
il! Il filoit à l’autre un frein pour le retenir.
lleliimoit en celui- ey fur toute choies un. carne

âcre de douceur qui reg-,03: également dans le:
meurs a dans (on fiylesl’on raconte que les dl

A. liiil
a



                                                                     

v Difiour:ciplcs d’ArilÏore v voyant leur Maître avamê
en âge a; d’une fauté fort aniblie,le p [iÇrCnt de
leur nommerfon Cucceffcu: a que comme il avoit

. n deux hommes dans foui Ecolc (un: qui feulé ce
7°" ne i b M dmæ’fleRh du 8:a en Mac 01x pouvoit rom cr, eue o v. n,

une; du Theophrafle d’Erefc,par un cfprit de ménagement
même lieur celuy qu’il vouloit exclure , il [Edeclaia de
noFIsl’un cette manient : Il feignit peu de tempsëaprés que

- beo: fesflifciples luv eurent fait ente pxicrc,’& en leur
gazât: prcfen’cel, que le vin dont il falloit un ufage ordi-
"c mm haire luy étoit nuifible 5 il (a fitapportc: des vins
,1: de de Rhodes sa de Lefbos , il gouaille tous les deux,
Platon. dit qu’ils ne démentaient point leur cumins: qui:

chacun dans fan genrcetoir excellent,quc le pre-
mier avoit de la force , mais que celuy deZchbos
avoit plus il: douceur,sc qu’il luy donnoit là pré-

férence. mimi qu’il en [oit de ce fait qu’on lit
dans Aulu-Gellc, il dl certain que loquuÂAriflo-
te acculé par Eurimedon Preflre de Ccrés , d’avoir

l mal parlé des Dieux , craignant le deflîn de Socra-
te , voulut (Oui: d’Achenes, 8c fe ïCtll’Cî à Cal-

cîS a. vllle d’Eubée, il abandonna (on Ecolc au
Leibicn , luy canfia Ces écrits, à condition de les
unir finassât c’efl par Theophxafle que (cune-
nus jufques à nous les Ouvrages de ce grandhôme-

Son nom devinrficelebre par toute la Grece, *
que SucceKeur d’Arifio’rc il yen: compter bien-coll
dans l’Ecole qu’inuy avoit laurée iufques à deux l

d’Amphiclide , 8c qui pour lots étoit Furieux:
4- celuy-cy , en effet (on enueniy , mais fous Pré-

. enflant texte d’une cxaéïc policé,& d’empêcher les allan-

blées,fit une loy qui défendoit (un peine de la ne
à aucun Philofophe d’enfeigner dans les Écoles.
Ils obc’ircnt; mais l’année fuivam’c Philon ayant
fuccedé à Sophocle qui étoit Parti de chauve , île
Peuple d’Athenes abrogea cctrerloy odieuË: que
ce demie: avoit faire , ile comdamuaà une amende.

- Gin talcns,ré:ablit Theophmftc,& le rafle des1..7,7
V bila ophesl
’ ’PîuSheurcux qu’Ariüotc qui avoit été coup

mille (lifciples. Il excita l’envie de * Sophocle fils  



                                                                     

fifi Th’tGPÆÉ’dfll.

"tint de tcderà Eurimedon,il Fut fut le point de;
voit un cemint Agnonide puni comme impie un):
lesAthtnitns,fculemêt âcaufe qu’il avoit ofé l’a:-
cuftr d’impiétéitant étoit grande l’affeâionque ce

peuple avoit Poutilui,8tqu’il metitoitpat fa vertu
En effet onluy tend ce témoignagc,qu’il avoit.- a

une finguliete prudence, qu’il étoit zeléepout le
bien Public,labotieux- , officieux , affable , bien
infant. Ainfi au rapyort de Plu’atque, lorfqn’E-t
nfcfut accablée de Tyran; qui avoient ufutpé la
Îleminarion-de leur païe,il (enjoignit à ’l’ Phydias

on comgmiote , contribua avec luy de Ces biens- f
Pour auner les bannis qui remercient danslleuflvil- * Un am
le, en challctcntles traîtres , a: tenéizent à toute "t quem

Mlle de Lefbos fa liberté.Tant. detaxes qualitez ne luy actinium; Pas feu» ’
lcmcnt la bien veillanc: du peuple , mais encore
lelhme& la familiarité des Reis z il fut amy de
calrandrc avoit fucccdé à Aridëe ftete d’Alea
mâte le Grand au Royaume de Macedoine 5 a:
FÉMININ fils de Lagus 8;. anîe: [a
muffin: mineurs un commerce étroit avec ccï
lilllloliophc, Il mourut enfin accablé d’années 86

Mignon il cella tout àla fois de travailler
C v1vxcztoute la Grece le pleura 8510m: le peuvr

91°,Alhmîîn’ affifia à fes funetailles.

Un raconte de luy que dans fan extrême vicie
c me Ponta: plus marcher à; pied,il fe faifoic.
limer en iittiete par la ville , on iliêtoît’ vifïiuî.
Rime à-qui il étoit fi cher. L’on (licou-(li que l’es

1 Clples qui entouroient fou lit lotfqu’il mon tu t’y
niant demanèé s’il n’avoit tien à lent recom-

mîndcrdl leur tint ce difcours.La vie nous [e w
l"halle nous prometede grand plaifiis dans la "’

P? filial) de la’gloircsmais à peine’commencc- w
tonà vivre,qu.’il«faut mourir: il n’y a Couvent w

mu de ulus nitrile ne l’aînourclcrla figuration." à
C°Pmdnnt mes dî tigres. commuer-vous : fi :1
Vous neg’ligcz l’hcflime des hommr’s ,1 vollsîw

«un égargacz à mus - mânes de gaude- tta- ..-



                                                                     

-Îmï

Difüurf v n n
vaux rs’il ne rebutent point vôtre courage. , r à
peut arriver que la gloire feta vôtre tecompcnl’cfi;
l’ouvenezb vous feulement qu’il y a dans la vie -j
beaucoup de chofcs inutiles , &nqu’ily en a peut
qui meneur d’une fin folide.- Cc n’el’t point à [noya

à dé-libercr fur le parti que je dois prendre, il n’cŒT

plus teins: pour vous qui savez à me furvivre,
vous nefauricz peler trop mêmement ce que vous
devez faire : 8c ce furent là (es dernicres paroles.

Ciceron dans le troiliéme livres des Tul’culanesh
dit que Theophraûe mourant fe plaignit de la na-
ture, de ce qu’elleavoit accordé aux Cerfs 8c aux»
Contilles une vie (i longuets: qui leur cit fiinu«
tile . lorfquÏclle n’avoit donné aux-hommes qu’-

une vie tres- courte, bien qu’il leur importe fifott.
de vivre long-teins 1un fi l’âge des hommes eût
pû s’étendre à un plus grau nombre d’années,il (c--

toit arrivé que leur vie auroit Été» cultivée par
une. doârine univerfelle ; 8c qu’il n’y auroit eu
dis le monde,ny art nyfcicnce qui n’eut atteint fa
perfcâion. Et .(aint ltrôme dans lÏendroit déia ci-
té allure que Theophrafle à l’âge de cent fept ansr
frappé de la maladie dont il mourut , regretta de
fort’r’rde la vie dans un terris où. il ne faifoit que:

commencer à dire fage. p
Il avoit coutume de dite qu’il ne faut pas aimer

fes amis pour les éprouver , mais les éprouver, A
pour les aimergque les amis doivent être communs
entrejes frettes, comme tout efl: commun entre les
amis , que l"on devoit plûtoli fe fier à un cheval
fansfrein, qu’à celui qui parle fans jugement-flue.
la plus forte riépcnfe que l’on uifl’efaite,efl: cel--

Je du tcms.ll dit un iour à un homme qui (e tai-
(on à table dans un Mm; li tu es un habile hom-
me, tu as ton-(de ne pas parler ;.mais s’il nicfl pas
aînli,tu en fçais beaucoup : voila quelques-unes

de les maximes.. ’ VMais fi nous parlons de ces ouvrag. s,ils font in-
. finis , sa nous n’apprcnons pas que nul ancien ait

plusaécrit. que Theophrafic æDiogene Laëtce fait»



                                                                     

fit T’fieoph’rætfl’n,

l’êuumeration de plus de deux cens traitez-difFerè’s,-

a: fur toutes fortes de fujtts qu’il a compofezEla .
plus grandes parties s’eflpcrduë parle malheur des
tenus ,n et. l’autre Ce reduit à vingt traitez qui
ont recueillis dans le volume de les œuvres : l’on

y voit neuf livres de l’hiiloire des plante, I, lix li-
chs de leurs taufcssil a écrit des vents, du fermiez-
lîmresnlu miel,des lignes du beau teins, des (igues

la Pluvcrdcs figues de la tempête,desodeurs,de
la lueur du vertige, de la laŒtude,du relâchement i
63 naïade la défaillancefies poilions qui vivent
ms de lÏcau’, des animaux qui changent de cou-

kurdes animaux qui nain-en: fubitemcnt, des ani- s
mail; [ultra l’envie , des caraé’tcrts des mœurs:
V0113. ce qui nous telle de l’es écritszentre lefquels i ’

cedctmcr ltul dent on donne la traduction, peur
’fl’0nflrc non feulement de la beauté de ceux ne
lutinent. de déduire , mais encore du merite d un-
Fombre infini d’autres qui ne (ont point venus;

Miami nous. ’ : rQue fi quelqucs- uns fer refroidill’oient pour cet"

("mage moral par les choies quirygvoyeut , qui
cm." du tems auquel il aéré écrit , a: qui ne (ou;
point (clou leurs mœurs; que peuvent-ils faire de
Enfilade a: de plus agteable pour eux .3 que de (a

me de cette prévention pour leur coutumes 861
ut manicres . qui fans autre diftution non feule-»

me: les leur fait trouver les meilleures d: munir
mais leur fait prcl’que décider que tout ce qui n’y. I

° P38 conforme cil méptifable’, 8c qui les PIÏVe’

p "15h11 [sciure des Livres des anciens, durplaifit 8c:
à I lmfhué’tion qu’ils en doivent attendre; o I
x ous qui femmes il modernes fêtons anciens;

".5 quelques ficelesmlors l’hiftoite du nôtre fera-
. sinuera la’poiicriré la venalîtê des chngh-C’Cni b V

15”" le Pouvoifcle proroger lÏinnoncence, de Pli’ - Ï
hlm "lm: , 8c de faireju’llice à; tout le rigolade,
3c cré à deniers comptcns comme une metammlæ
fplendeur des Partifans , gens (i meptifez chu les
Hebrcuxstchez les Green. LÎonrcmtndm 93.51



                                                                     

, a et- ww-.fl,

d’une Capitale d’un grand Royaume , ou il niyîïi
avoit ni’places publiques , ni bains ni Fontainesp’l
ni amphrtheatres ,- ni galeries , ni portiques , ni
promenoirs , qui étoit pourtant une ville metvciIm
leufe : l’ondira ne tout le’cours de la vie .s’ye
pâtiroit prefque à [ortir de fa mniÇon , pour aller,
fe renfermer dans celle d’un autre: qu: d’honnêtes
femmes qui n’etoient ny marchandes , uy hôtelie-
Ies,avoient leur? maifons ouvertes à ceux qui.
payoient pour y entrer 3 que l’on’ avoie à choifir
des de; , des cartes , 8c de tous les jeux ; que l’on.
mangeoit dans ces trimions) 8: qu’elles étoient
commodes à tout commerce. L’on flirta que le
peuple ne paroilToit dans la ’ville que pour. y paf-
fer avec precîpitatiômul entretiê,nullc familiarité;
que tout y étoit farouche ac’comme, allhtmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter, & qui s’aban-
donnoient au milieu des ru’e’s , comme on fait. dans

une lice pour remporter le prix de la courfe : L’on.
apprendra fans étonnement qu’en pleine paix 8:
dans une tranquillité publique , des çitoyens en-
troient dans les Temples,alloienevoir des Paume:
ou. vifitoîent leurs amis avec des armes olfi’ufives,
& qu’il n’y avoit prefque petfonncs qui n’eûtà.
[on côté dequoy pouvoir d’un [cul coup en tuer.
un autre. Ou li ceux qui viendront après nous,re-
butez par des mœurs Eétrnngcsyôe li diŒerentes des
leurs , (a dégoûtent par là de nos tue-moires , de.
nos poëfies , de nôtre eomique 8c de nos (étyrcsy.
pouvons-nons nclvles pas plaindre par avanrc de le
priver eux-mêmcspar cette faune délieatelïe , de
la leéture deîli’lbeaux ouvrages , (i travaillez-Æ te-V

guliers, 8e de la connoillËincc du plus beau Regne.
dont jamais l’hifloirc ait été embellie.

AAyons donc pour les livres des Anciens cette
mame indulgence que nous efperons nous-mêmes
de la poflèriré’, perfuadez que les hommes n’ont:
POîptrd’ufàgcs ny de coûtumes qui foîenr ide tous.

15.1 fiules a qu’elles changent avec les temps ; que-
mus flammes trop éloignez de celles qui ont pali?-
aflïOPvProches de celles qui tcgncnt encore , En;

me;



                                                                     

flirîlmphrajïe.
être dans la diftancc qu’il faire pour Faire des unes

&clcs autres unjul’tc difcetneinent.Alots ni ce que
nous appelions la pointille de nos mœurs , ny la
bien-icarien de nos coutumes , ny nôtre faite, a?
nôtre magnificence ne nous préviendront pas da.-
Vantage contre une (lm le des Atheniens , que
contre celle des premiers ommes,grands a: eux-
mémes , 8c indepemlamment de mille cho es este-
ricures quiont été depuis inventées pour (uppléet
peut-être à cette veximble grandeur qui nICÊ plus..

La nature le montroit en eux dans toute fa pu-
reté 8L (a dignité, se n’ètoir point encore fouillée

parla vauité,par le luxe,&: par la (otte ambition:
Un omme [fêtoit honnoré fut la terrequiâ caille.
dira force ou de fa vertusil n’étoit point riche par
es charges ou des penfions ; mais par Ton champ,

parles troupeaux,pat les enfants a (es ferviteurs;
, a nourriture étoit faine 8c naturelle ; les fruits de

145mm: lait de (ce animaux 8: de les brebissfes
vermeils fimplessc uniformes ,. leurs laines ,leurs
"MORS 3 les plaifirs innocens ; une grande recolte,.
le mariage de l’es enfans , l’union avec fis valgus,
la prix dans fa famille : rien n’efl plus oppofé à.
M5 mœurs que toutes ces choles:mais l’éloigne-
Ulm! des temps nous les fait goûter , ainfi que la
I mec des lieue: nous fait recevoir tous ce que
s divettes relations ou les livres de voyâgw

130M apprennent des pais lointains 8a des nations
Ëîîûngeresc

Ils mWnttnt une reli ion ,une po-licie,une manie.
E de [e munir,ch s’haîtllemle bâties; rie faire l:
.gmm’iWon ne ferroit? poinr,&es mœurs que l’on
’gmmïtsccnes qui approchent des nôtres nous
tmichentrccilcs qui s’en éloignent nous étonnent
mm limes nous amurent , moins rebuter. par la

ÎbaFœ d’3 manieurs 8c des coutumes de peuples .
"MEN! squ’infiruits 8c même réjouis par leur;
minuté s il nous (nm: que ceux dont il s’agir:
’ mm Siamois; Chinois,Negres ou Malthus-

9* W dont Theoghalle nous. peint. les



                                                                     

v , m7291": i p Ïaldins dans [es Caraâcres, étoient. Athenieris,â
nous femmes François : a» fi nous joignons à la
diverfité des lieux &- du cli at,- le long intervalle]
des tcms ,i 8: que nous con nierions que ce Livré
arpû dire écritla dernier année de la CXV.Olymaj
piade , trois cens quatorze ans avant l’Ere Gin-ée?
tienne,&qu’ainfi:il y a deux mille ans accomplisi
que vivoit ce. peuple d’Mhenes dont- il Fait la
peinture, nous admirerons de nous y reconno’itre
nous-mêmes ,.-nos amis,n0s ennemis”,ceux avec
qui nous vivons y 85-un cette relfemb ance avec
es hommes fcparez par tantLde fiecles fait fi en--

ticre. En effet les hommes n’ont point changé fe-
« .lon le cœur 8: (clou les pallions , ils [ont encore

tels qu’ils étoienr’alors , 8c qu’ils fontmarqucz

dans The0phralie,vains dillimulez,flateurs, inte-
reflez" , effrontez, importuns, définns-médifans;
querelleux , fuperltitieuxi. I

Il cil vray- , isthmes étoit libre,e’étoit le cen-
tre d’une Repli’quc ries citoyens étoient égaux,»

ils ne rougilÏoient point l’unde l’autre S ils mar-
choient prefque [culs de à pied dans une V-ill: pro--
pre , paifible 8c fpacieufc, entroient dans les bou-
tiques 8c dans les marchez , achetoient eux- mé-
mcs les choiesnvcell’airessl’êmulation d’une Court

ne les faifoit point fortir d’une vie commune il
ils refervoient leurs efclaves pour les bains , pour
les repas ,-pour le fitrvice iinterieur des matirons,
pOur les voyages , ilspaflioient une partie de leur:
vie dans les places z dans les temples , aux amr
phithearrcs , furun port ,fous des portiques , 86’
au milieu d’une ville dont ils étoient également.
les maîtres t Lit-le peuple s’all’bmbloit pour déli-

’ binet des affaires publiques , icy ils s’entrenoit,-
avec les Etrarrgersîailleurs les Philofophesrantôr,
enfeignoicnt leur doâriuc , tantôt confieroient ’
avec leurs difciples : ces lieux étoient tout à la
fois la [cette des-plaifirs à; des affaires ç il y avoit

dansas mœurs quelque chofe de (impie 86 de po-r
"13m: se: qlüyzelïemble peu: aux nôtres :le l’as



                                                                     

mflr ficaphmflek
vous i mais cependant quels hommes en gênerai;
que les Atheniens’, a quelle ville . qu’Athenes l»

quellçsloix [quelle police l quelle valeurlquellc’
difciplinelquelle perfection dans toutes les (cien-’
ces a: dans tous les artslmaisquelle pantelle dans-
le commerce ordinaire 8c dans le langage ; Timo-
phrallee . le mefme Theophrafie dont l’on vient’

, de dire defi grandes choies . ce parlent agreable ,i
ctrhomme qui s’exprimait, divinement , fut tc-"
connu étranger,& appellê de ce. nom par une fim-n
p.1: femme de qui il achetoitfdes herbes au mar-
thê,&iqui reconnut par je ne fçay quoy d’Attique-
qui luy manquoit , Be que les Romains ont d’e-
llfus 3813116 urbanité , quiil n’était pas Arhe-«
men: Et-Cicercmïapporte , que cegrand perfon-

i’ "38° demeura étonne de voir , qu’ayant vieilliÉ
dans Alibelles r pommant (il parfaitement le langa-
ëf Atthue,& en ayant acquis l’acccnrpar une lia-4
lunule de tant d’années ,vil ne s’était pi: donner

æ que 1° fimple peuple avoit naturellement 8e:
jans nullelpeine.Œrefi l’on ne lame pas de lire:
lllfdllllcçl’fls dans ce traité des damâmes de cer-

°m°f m0413 qu’on ne eut exeufcr, 8e qui nous.
Emma! ïÎdÎCuICS a il zut Te fouvenir qu’elles.
N," ?iru.tèlles à Theo hrafie,qu’il les a regar- .
il? mch des vices gout il afait Une peinture

FM Clmlît honte aux Atheniens ,86 qui fervit
à les corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux qui reçoi-
p venrfrordement tout ce qui appartient aux Etran--

1 Sclsrficraux Anciens , 8e. qui n’el’timent que leurs
î mœurs.» on les ajoute â-cet ouvrage : l’on a crû-t

«30mn le difpenfer de Cuivre le pïojet (le ce Phi-a
1° °P doit parce qu’il cil toujours pernicieu x’
dîPOIItfuivre le travail d’autruy , fur tout fi cit-fi;
(in Mm!) ou Alun Auteur d’une grande reputa»
MES fOitcncore parce Îque cette unique figure
T1 °fII3PPClle defcription’ou énumeration a Cme
P °YÇC avec tant de fuccez dans ces vingt- huit;
flamandes Caracteres ,- pourroit en avoir un si

n.

Ail-4.5.7



                                                                     

MW nmi Difcoursm V I. bemcoup moindre,.fi elle étoit traitée parmi:- gar
nie fort infericur à celuy de Theophrafieq

Au contraire le rCŒOuanant que parmi le grand
nombre des trairez de ce: Philofophe rapportez
par Diogene Laërcc,il-s’cn trouve un fous le titre
de proverbes,c’ell; adire de pieces détachées ,com-

me des refluions ou des remarques; que le pre-
mier &Je plus grand livre de morale qui ait été.

* L’on. fait, porte ce même; nom dans les divines Écritun
"Mm! "S s on s’efl trouvé excité par de fi grands mo-
rfilai" deles à fui’vre felon (es forces une fertrblable me;
a) ée filtre ”’ d ecrrre des mœurs ; 86 l on ne pour: etc
don: Sa- (letourué de (on entreprife par. cieux- ouvrages
lomon ad?- morale qui [ont dans les mains de tout le mon-
écrgt l’es de,&: d’où faute d’attention,ou par un efprit, de

mm" Critique quelques-uns pourroientpenfer c ces-
remarques (ont imitées. p

. i , n n a
ment les I- n" P3r l’engagemetde (on Auteur fait (crut la
choies Mctaphyfique à la ReliglonÆait connoifire l’ame,
qui font les pallions , les. vices , traite les grands 8c les (en
divins rien-x morifs pour conduire à la vertu,8c veut ren-
â’chz”; (ire l’ilngÏlC.ChtétiçnÎ Leurre qui cilla produc-

te com. mon d u elprit inflru-it- qar le commerce du mon.
vaironne ,v a; dont la délicate e étoit égale à la pendra-u.

tion,obfcrv.ant que l’amour propre dedans l’hom-
me la calife de tous (es faibles , l’attaque fans re-
lâche quelque part où il le trouves, 8: Cette unià
que pcnfée comme multipliée en mille manierons
diffcrcntes , a toujours par]: choix des mots 8L
parla vautré. de Fespretlion,1agrace de la nous

veauré’. ’L’on ne fuit. aucune de res routes dans l’ouvraa
gr. qui cil joint à la tradué’cion des Caraâeresdlefl’.

tout différent des deux autres que je viens de
toucher s. moins (ublime: que lepremier, a moins
délicat que lelfecond il ne tend qu’à rendre l’hom-

me raifonnable ,. mais par des ,voyes fitn-
ples 8c communes , 8c. en l’examinant indiferem-

nient . fans beaucoup de mahode c, &- felon «que
Es dÎ-VÊISerJBÎtICS y conduifsnt par les âges ,. les



                                                                     

. fin Thrapbrafie
” s (exclût les Condîtî0n5,&:PaI les vices ,lcs (cible s,-

&.lc ridiculè qui y font attachez. t
Forum plus aypliqué aux vices de l’cfprî;

aux’replîs du «2:1ch à tout l’humeur (le l’hom-

m,quc n’a fait ThcoPhtalle; 8c [on îPur: (lue que

comme. [:5 (lamâmes ça: mille abc es entretien--
m qu’ils Pour remarquer dans Ïhomme , par [es

- fiions ) (:5 paroles a; [es démarchcsmpxcnnent
lflmen (0550m1 y 8a font rcmontcx jufqucs à la
Nm de (ont. dérèglement; tout alu-contraire les

Donnant (lamâmes déployant d’abord les "peu-
fées , 1:5 fentlmcns 8c les mouvemcns des hom-
mes, découvrent le principe de leur malice a: de
lm3f°ib1°lrcs J011: que l’on 9rëvoît aifémem:

101,1: ce qu’ils font capables de dire ou de falunât
qu 0!) ne S’étonne plus de mille filions vlclcufcs

"frivoles dont leur vie cil toute remplie.
Il faut avalas: que fut les ducs de ces Jeux

°umg°81’cmbarras s’eft trouvé Ptèfquc égal i

lm": a!" qui partagent le demie: ,s’îls ne plai-
fmË P°ÎDI fleuron permet d’en fuPPlée: d’autre
Mali à l’égard des titres des Caraftcres de Theç,»

maman même liberté n’efi Pas «coulée , parce
(in 051 n’Cfl: point maître du bien. d’autruyril a fa]-
lui-mm l’efpxit de l’Autcur,& les traduire felon
16 gens le plus proche (le la chalon Grecquc,& en
mrme tcmsfelcm la plus exaâc comformîtc’: avec

hm c[l’al’ltîtszccquî n’éfl pasrune chofc faciles.

1mm que fmurent la lignification d’un tormeGrcc
Hilduitcn François mot pour me: , fait plus - la
mm: dans nôtre langue 5. Par exemple, ironie cil:
t a Mus-lm: raillcxlc dans la convcrfarion , ou:
W figure de Rhetoxlque , 8c chsz Theophraflc
°°fl (pulque chef: entre la fourberie-8c la dîm-
’mu.m°n Nil-li n’en pourtant ny hm. ny. l’autre ,
mW Pré’iîïémcnt ce qui en décrit dans. le Pro»

nuer chapitre.
Et dlailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou

n°5 Mmes alfa difiègçgs pour exprimesdes.
l Mes Qui le (ont amflfiùæmu; ne (gaussons.



                                                                     

Dîfi-aunfur Tbeapbmfle.
,gueres rendre que par un (cul mot 5 cette pauvret
crnbarraife. En effet, l’on remarque dans cette ou-
vrage Grec trois efpeccs J’avarice ,- deux forte:
d’imporrups, des flaveurs de deux manieres, a: au-
tant de grands parleurs; de forte que les cataractes
de ces perfonnes femblem rentrer les uns dans les
autres au dcfavantage du titreâils ne (ont pas auffi
roûjours fuivis a: Parfaitement conformes parce
que Theophraftc emporté quelque fois par le clef;
feinqu il a de faire des porcrairs,fe trouve determiû
né à tes changemens parle caraaere 8c les mœurs
du perfonage qu’il peint, ou don! il fait la fatyre.

Les definitions qui font au commencement de
chaque chapitre ont a". leurs difliculeez s elles
font courtes 8c conciiësdans Theophrafte , [clou

s la force du Grec, 8: le (hl: d’Arifiore qui lui en a
fourni les premiercs idées s on les a étenduës dans
la traduâion pour les rendre intelligibles . il felie

r aulli dans ce traité, des pliures qui ne font pas
achevées , 8c qui Forment un fensimparfait . au-
quel il a été facile de fuPpléei le verieable 3 il s’y
nome idcldîlïétehecs leçons , quelques endroits-

"tout à Fait interrompus , 8c qui pouvoient rece-
-vbir diverfes explications 5 a: Fourni: point s’é-
garer dans ces doutes, on a fuivi les meilleurs
InterpreflcsL ’

Enfin comme ce: aunage n’en quv’une’limple’
inflruéièîon fur les mœursdcsihommes,& qu’il vi-
fe moins à. les rendre l’anus qu’à les rendre (ages
l’on s’cfi (trouvée emmy: (le le charger de longues

a: curieuies obfervatio ns , ou de doâes commen-
. , mires qui rendiif’enr un compte exa& de l’antiqui-

n’: s l’on me contenté de mettre de petites notes
à coïté de certains endroits que l’ion a crû-les me-

rieeev; afin que nuls de ceux qui ont de laejufiefw
fi dl? la Vivacité , 86 à qui il ne man-que que d’a-
voirêlû beaucoup ne Ce reprochent pas même ce
petit defaut , ne piaillent être arrêtez dans la lec-

I flûteau Caraâeres , 4. - A un un moment du Cens-
Ît’ïheophïafirct . q - gel ’



                                                                     

LES-

. DE n«
THEOPHRASTEÏ
p rie-419km Dr suc.

TA Y admiré fomentait i’aVOUË (la?

le ne puis encor: compreqdrçpwçïquei
dentale tentation: qugjc fui?! z pst-11!»
quoykioute la’Grece étant piacée (9&8.

1 un mame Ciel , 8: les Grecs nourris r
& devez de la ’* même maniere, il fc trouvc ricana- * P" me

nous ftpeavde xeŒcmblancc’daus leur: mœurs- P°" ""5
Pulsflonc, mon cher Policles 5 qu’à l’âge de qua- B’ïbam”

tif nugtdix-neufans où je me trouve, j’aY 3E"- ..,°Æ:,,l°*
reçu pour connaître les hommes 3un j’ayvvm étoient
dalllcuts pendant le cours de ma vie toutes (br- tresndifFe-
tes de performe: , Bide divers temperamenh 8C "m" de
que 1° me fuis toûjours attaché à étudier les hom- mm a?
mes vertueux , comme ceux.qui n’étaient connus nm
que au leurs vices sil femBle que fa)" dû’rvmar- * Theo-
qua les caraëtetes des un: a; des autres,&nc me phrafle
Pas. contenter de peindre les Grecs en genet-al; avf’k kl; i
mais meme de toucher ce qui e41 perfonnel , 8c ce a"? de
aücjluficuts d’cnu’eux. ramifient avoit de’pllls’zrme;

millet. l’cfpete , mon clic: Policlcs,-quc en olf- vîililcu ce
trage fera utile àceux qui viendront après nousâde tous
I tu: tracera desmodcles qu’ils E°lm°m midcs Via’r



                                                                     

F a. V I t Le: Gardien:
ne; il leur apprendra à faire le difcernemenr d
ceux avec qui ils doivent litt quelque commerce
a; dont l’émulation les portera à imiter leur fagef
le St leurs vertus; Ainfi je vais entrer en maticre;
c’el’t à vous de penctret dansmon (cris , 8c d’exa-

miner avec attention fi la Verité. fe trouve dans
mes paroles:8t (ans faire une plus longue Pteface,
je arleray d’abord de la dilfimulatiou, je défini-
rafce vice, je diray ce que c’eii qu’un homme dire

. fimulé,ie décriray (es mœurs,8c je traiteray enfui-
;erles autres paxfions,fuivant le projet que j’en a)!

au. l1

. --u

I Dura. Dtssruurarron’.
” 1M"- LA * diliimulatîon n’en; pas aifée à bien défi-
;guâsn’ nir r fi l’on le contente d’en faire une limple

celle quiddCïanon, l on peut dite que c’efl; un certain art
ne vienrdc com oie: (es paroles &nfes aérions pour une
pas de lamauvai aman homme diliîmulé fe comporte de
prudêces cette mauiere; il aborde l’es ennemis, leur parle 8: p
Ërgïîk’ leur fait croire par cette démarche qu’il ne les haït

and, 30mg? loue ouvertement 8c en leur prof-curie ceux
bien: a qua Il (icelle de furettes embûches, -& Il s afflige
ironie. avec eux s’il leur en arrivé quelque difgtacet il

fembie pardonner les difcouts offenfans que l’on
luy tient; ilrecite froidement les lus horribles
chofes que l’on auradites contre a reputation,
8c ilemploye les paroles les plus flatcufes pour
adoucir ceux qui fe plaignent de luy, St qui (ont
aigris par les injures qufils en ont reeeuës. S’iL
arrive que qu’elqn’un l’aborde avec empalie-
mcnr, il feint des aEaîres , de Jay dit de [676m]:

’une autre fois; il cache [oigneufemenr tout [ce
qu’il fait 5 St à l’entendrepar et , on croiroit tou-
jours qu’ildélibcreS il ne parle point indîEerem-
ment . il a l’es tairons pour dire tantôt qu’ll ne

Juil- que revenir de la campa ne , tantôt qu’il
dî- arüvé à la ville fort tac , a; quelquefois.



                                                                     

vv T- 01 ’«we’rr’ - nr’ W
De fieopbmfles. . 5qu’ilell Ian aillant, ou qu’il à une mauvaife

famé. Il dira celuy qui luy emyrunre de l’argent
à incerell , "ou qui le rie de contribuer ’* de (a r au
part à une fomme que (Es amie coufentent de luy [me de
[troller , qu’il ne vend rien , qu’il ne s’en: jamais contribua
vcu fi dénué d’argent v3 pendant qu’il dit aux au- tien Éloi:

tic; que le (emmure va le mieux du monde,quoy fuguent:
amen elfe: il ne vende rien. Souvent antes avoit ne A; a:
mîfllé ce que l’on luy a dit, il Veut faire etc-ire migré: -

in Il n’y à paseu la moindre attention -, ilfeinr Pal le,
(havoit pas apercû les chofes ou il vient de Loix.
lfttex les yeux ou s’il cit convenu d’un fait, de ne
sen Plus Commit : il n’a pour ceux qui luy gaz-
1!th affaires, que cette feule réponfe , i’y Penfc-"

fil : Il faitde certaines choies , il en ignore d’au-
îxcs Il elt faifi d’admiration; d’autres fois il aura

PC" çcomme vous fur cet évenemem,& cela felon
CSfleFerens intexefls;fon langage leylus ordinaire

° lc°["Y-C)’5ic n’en croîs rien, je ne comprendæas
l1" cela Fume être, je ne fay où j’en fuiçlou bien,
ligne femblc que je ne fuis pasmoy-même; a: en-
fmffi , ,cc n’ell pas ninfi qu’il me l’a fait entendre

V0113 une choie merveillcufe , 84 qui palle
rouie creance , contez cela à d’autres,dois’ je vous

mW ? ou me perfuaderay je qu’il m’ai: dit la
""ËÊ’PHOICS deubles a: artificieufes , dontîl fan:

c Ë Ë: c0mm: de ce qu’il y a au monde de plus
Pflcmleux : ces manieras d’agir ne partent noin:

"wîmcfimplc 8c’droîcc , mais dîme mauvaifc
www: °.u d’un homme qui vCut nuire z le ve- x
hm" des IfPCS en: moins à-exaimlge, v

DELA FLAIERiE. A
A 3mm: 0R un c’ommere honteux qui n’efl:

"me qu’au flatteur. sa un amen-e Ce Prome-
m al’ecïlllclqu’un dans la Place,teinarquez-vous



                                                                     

4 e Les’Cnrailere:
lui dit-il , comme tout le monde a les yeux fur
vous! cela n’arrive qu’à vous [cul âhiet il fut
bien parlerie vous . 8: l’on ne tatilfoltfolntftfi 4
vos louanges inousnous trouvâmes plus de tren-

a Édifice te Performes dans un endroit du ”* Portiqueêâc
æublic qui comme .par la Cuite du difcours l’on vin à tomber
Mm fier fur celuique l’on devoit ellimer le plus hommes
fil]: àu’ de bien de la lville , tous d’une commune voix
(a «la. vous nommerenr g 8c il n’y en eut pas un feulqui ï
Pie, , de vous refusât les qurages’, il lui du mille chofes
mura. de cette nature. Il affeâe d’appercevoir le moin-
nous pour dre duvet qui ferez: attaché à vôtre habit à de le
la" dlf’ prendre 8c de le faufiler à terre 3 fi parhazard le
grain: vent a fait voler quelques Petites pailleskfur vôtre
immun barbe,ou [fur vos cheveux , il prend foin de vous
StOICicnS. les ôter s 8: vous foûriant , il cil merveilleux,dit-
car flou ,il. Combien vous êtes blanc-bi * depuis deux iouts
matât"; que je ne vous ay pas vû 5 se il ajoute , voilà en-
ggmilc cote pour un homme de votre âge * airez de che-
.ïfifè’:; veux noirs. si celui qu’il veut flatter prend la pa-

à un". ro-le , Il .iglpofe Meute à tous ceux qux fe trou.
ce que de un: païens, a: ililes force d’approuver aveu le.-
petites ment tout ce qu’il avance 5 à des qu’il a ce é de
Paille! parler , il fc récriqcela cit dit le mieux du monde,
gîta??? tien n’efl plus heureufemenn rencontré. D’autres-
Veuxq "fols s’il lui arrive de faire à quelqu’un une tamile.

* Il parle "f ÏIOÎAC. il riemanque (Pas de lui .applaudir,
à un jeu. entrer dans cette mauvai e plaifaneene sa: quoy
ne Mm. qu’il n’ait nulle envie de rire , il porte à (a bou-
imv .che l’un des bouts ile fun manteau , comme s’il

ne pouvoit le contenir , 8: qu’il foulât s’emp ê- -
cher d’éclater z a; s’il l’accompagne lots qu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il rencontre
dans fun chemin, de s’arrêter iufqu’â ce qu’il fait

une ;il acheta des fruits, se les porte chez ce ci-
toyen , il les donne à [es enfans en [a prefeuce, il
les baife, il les carelfe , voilà, dit-il , de jolis en-
fans a: digne d’un tel pete -. s’il fort de fa maifon:
il le fait : s’il emre dans une boutique ou: cf.

. fayer des fouets , iHni dit 3 vôtre pied e mieux 4

A;

4

V , h h
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De ficaphrafles. g
fait que cela ; il l’accompagne enfuite chez l’es

: amis, ou plutôt il entre le premier dans leur mai-
- [ou ,8: leur dit , un tel me fait , 8c vient vous
rendre vifite. 8c retournant fur (es pas, je vous a]
- annoncé, dit-il, 8c l’on le fait un grand honneur
. ide vous recevoir. Le flatteur le met itou: fans
’ heliter Je mêle des choies les plus viles , 8c qui

ne conviennent qu’à des femmes : s’il cit invité

alouper, il cil: le premier des conviez il louer];
viandis à table le plus proche de celui qui fait le
«pas ) il lui repete fouirent , en verité vous fai-
tes une chcre délicate , a: montrant aux autres
lut: des mets qu’il fouleve du plat , cela s’appel-

a dit-il.,’un morceau ftianâ il a foin de lui de-
mmdcî S’il afrOÎd, S’il ne voudroit point une au-

tre robbe . a: il s’crnprell’e de le mieux couvrir s il ,
lin parle fans celle à l’oreille , 8c fi quelqu’un de

h°°mPaËI1ie l’interroge, il lui répond negligem-
ment 8c ans le regarder , n’ayant des yeux que
gourma (cul : Il ne faut pas croire qu’au theatre
li oublie d’arracherdes carreaux des mains du va-
let ui les difirîbu’e’, pour les porter à fa place, a:

il; au: admit plusmollement s Tory du dire aullî
repiquant qu’il forte de. l’a maii’on, il envlou’e’ l’ar-

I "fêlure, le récrie fumantes choies, dit que les ’
1mm l’ont bien plantez à 8c s’il ap etçoit quel- .
que par: le portrait du maître, ou il oit extrême-
m" flatté. il cit touché de voir combien il lui
fi "DUC a est il l’admire comme un chef d’œuvre

En un mon le flatteur ne dit rien si ne fait rien au
huard; mais il rapporte toutes l’es paroles 8:
mutes ’ces actions au defl’cin qu’il amie plaire à

qulqu un a de d’acqucrir l’es bonnes «grues.

A..-

Dl L’erenrrnnnr
ou dudifeur de rien.

Il forte’envie de diicourir vient d’une habi-
m qu on a contraüée de parler-beaucoup 8c



                                                                     

..,yw. .m-Yvr-meww-l6 » Les, Careé’t’em

fans reflexiou. Un homme ui veut parler fe trou-
vant afiîs proche d’une pet orme qu’il n’a jamais

viré , 8c qu’il ne connaît point , entre d’abord
en maticrë , l’entretient delfa femme , a; luy fait
(cartilage! luy conte (on fouge , luy fait un long
détail d’un repas ou il s’eli trouvé , fans oublier
le moindre mets ni un l’eul feryice ,’ il s’échauffe

enfuite’dans la converfation. declame contre le
rems prefcnt, 84 (ciment que les hommequuivî-
vent pref’entement , ne valent point leurs peres:
de là il (e jette fur ce qui le dcbite au marché,

*P"mi(’, fur la cherté de bled , fur le gtand nombre d’é-

ZÏa trangrs qui (ont dans la ville , il dit qu’au Prin-
qui f: ce. tems ou commencent les Baccbanales *, la mer de.
lehm," vient navigable , qu’un peu de pluye feroit utile
dans la aux biens de la terre , 8c feroit cfperer une bonne
ville- recolre ; qu’il cultivera [on champ l’année pro-

chaine , 8c qu’il le mettra en valeur; que le ficela
"m et! dans: qu on a bien de la peine a vivre :.’Il api.
Cafés (c prend a cet inconnu que c cl’t Damrppe quia fait

- mamie brûler la plus belle torchedevant l’Autel de Ce-
la nains: rês ’l" à la fête des Myfieresiil luy demande com-
il’y avoit bien de colon-mes foûtienneut le rheatre de la ’mu«
r"? à" tique , quel cil le quantiérne du mois 5 il luy dît
m0" en. ’71 a eu la veille une indioefiion:& fi cet hom-

tr: les A. qui . . . D ,, v .menin]: me a qui il parle a la patience de l ecouter , Il ne
à qui y partira pas d’auptés de luy, il Jay annoncera com-
aporte- me une choie nouvelle , que les * leieres fe ce-
’°ï° "à lainent dans le mois d’Aoufi , les alunoit: î au
Ph" Ë’â mais d’Oâobre 58: à la campagne dans le mois
me Deccmbrc les Be’cchanales ’l’, Il n’y a avec de fi
de (mes. grands caul’eurs qu un paru a grenât: s qui CR de
V.cy.dcf. fui: , fi l’on veut du moins éviter la fievre : Car
(un. v que] moyen de pouvoit remr contre des gens qui
«secon- ne (avent pas difccrnet ni vôtre iolfir,ni le teins

de s Bac. .chaules de vosqafi’aires.

:1325; 1 antan ois la Fête des tromperies aïe": «Forum
en hvnrl’honneur e Bacchus. Son origine ne fait rien aux
ë la en... mœurs de ce chapitre.

mena

*Les myr-



                                                                     

V.-
Dz LA Ras-rieur.

l. (emblc que la mûlcîcé n’cfi autre choie qu’une

ignerancc grollierc des bienfcanccs. L’on voit
en fifi! tics gens tulliqucs 8c fans reflcxion , [unit I
unjou: de médecin , ’Fsc le trouver en Cét état * IMM-

dansun lieu yublic garni le monde 5 ne pas faire m (hm
«la Ëlfcœncc de rodent forte du thim onde la

majolain: , dlavec les Parfums les plus délicieux; "me a
être thalle-Marge 8c grofiicrcment; parler haut, drogue
a: ne pouvoir le reduîrc à un ton de Voir mutiné; qu rem
ne le 1m fic: à laits amis fur les moindres afiai- fifi .
J5») ycnthnt qu’ils s’en maremme»: avec leursl hmflfl
,ûoxucfliques .3 jul’ques à tendre compte à leurs m Mm.
mglndrçs valets-de ce qui aura été dl: dans nuer: le
aficmbléc publique 1 on les voitaflis , hanchaient
xclcvéc iufqu’aux genoux 8c d’une maniera indc- W09
cgnçe : Il ne leur arrive pas en tentateur vieldcl’avvmt
heu admim , ni de Paroîtrc flapis des chofcë les PMË

Plus fxtxaordinaîres , que Ton rencontre fur les
cllcmmss mais fi 66R unbœuf , un âne , . ou un
VIL?! bouc , ales ils sîarzêtçuc 8c ne le Alan-eut
lm! de les contcmylcr z si quelquefois ils cn-’
mm: dams leur cuiline . ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout diurne ha-
lune une grande rafle de vin par -, ils (a cachent
l’°l1t cela dz; leur (avants , avec qui criailleurs il:
vont-nu moulin; 8c entrent dans les çlus petits
détails dudomcmquc ; ils interrom en: leur lou-
P"; &fc levan ou: donner une guignée dînerbcs
aux bêtes * de c armés qu’ils on: dans leurs êta» * Qui
N°53 heurte-c’en à leur Porte Pendant qu’ils dif- MME»

nm! 1 ils (on: attentifs 8c curieux ; vous ramais
quel toûjouns proche du leur table un gros chia!
ac Cour qu’ils aypcllent à aux , qu’ils emyoigncnt
Pana gueule , en difanc , voilà celui qui gai-de la
Place I qui Prcnâ’foin de la. maifun 8c de ceux qu!

x

f
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[ont dedans. Ces gens épineux dans les payements
qu’on leur fait , rebutent un grand nombre de

i pieccs qu’ils croyent legeres , ou qui ne brillent
pas allez à leurs yeux , 86 qu’on en: obligé de leur
changer :ils font occu ez pendant; la nuit d’une
charrué, diun fac, d’une aulx, d’une corbeille a 8,5
ils rêvent à. qui ils ont prêté ces ufianciles s 8K lors
qu’ils marchent par la ville , combien vaut , de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent , le

q citron falë îles fourrures le vendent-elles bien ,2
n’en-ce pas aujourd’hui que les jeux * nous ra;-
.menent une nouvelle lune ë d’autres fois ne [ça-
chanr que dire , ils vous apprennent qu’ils vont fa
faire raie: , 8: qu’ils ne forcent que pour cela : ce
(ont ces mêmes perfonnes que l’on entend chanter
dans le hein ; qui mettent des clous à leurs fou- x
licrs, 8C qui fe trouvant tous portez devant la l

boutique d’êrehias , T achetent eux-mêmes des,
viandes (ailées, 8c les apportent à la main en plei-

ne me. l ,à? Cela en dit rufiiquement , un autre diroit que la
nouvelle lune rament les jeux : 8: d’ailleurs c’en comme.
â le jour de Pâques quelqu’un dil’oit, u’efl-ce pas aujour.
d’hui Pâques l

.1 Fameux marchand de chairs falée5,.ncum’ture o:-
dinaire du peuple.

Du COMPLAISANTO.
4

POur faire une défin’rion un peu enrôle de
cette affeântion que quelques-uns ont de plai-

A le riront le monde , il faut dire que c’en une ma-
tfiere de vivre , où l’on cherche beaucoup moins,
cc qui eli vertueux 8: honnête , que ce qui cil:
aguable. Celui qui a cette pallion , d’aulfi loin
qu’il apperçoir un homme dans la place , le faluë
en récriant V, voilà ce qu’on appelle un homme de

J Ou de l’envie de plaire.



                                                                     

- 9bien , l’aborde, l’admire fur les moindres choies;

le retient avccles deux mains de peut qu’il ne hi
écharpe a u après avoir fait quelques pas avec lui.
il lui demande avec emprelïement quel jour où.-
pourra le voir , 8c enfin ne s’en fepare n’en lui
donnant mille éloges. Si quelqu’un le cholfit par:
arbitre dans un procès , il ne oit pas attendre de
lui qu’il lui loir plus favorable qu’à l’on adv« flaire;

comme il veut plaireà tous deux , il les ménager:
égslcment z c’en dans cette vû’e’ que pour le cou-

turer tous les étrangers qui (ont dans la ville , il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de rai-
°n d’équité, que dans les concitoyens. S’il
tu pué d’un repas , il demande en entrant à celui
qui l’a convié ou [ont les, enfant. , 8c dés qu’ils

PHOIITCM y il le récrie fur la reKemblmcc qu’ils
ont avec leur pere , 8: que deux figues ne le tell ’
laminent fpas mieux , il les fait ap rochet. de lui,
”.l°5b3l c a 8c les ayant fait a. coi: ales deux
6019, il badine avec eux , à qui en , dit-il , le
Pente bouteille a à qui en la jolie coigue’e a * il a: peng
les prend enfaîte fur lui 8c les laine dormir fur joins
fou eflomac, quoi qu’il en fait incommodé. Celui que les
enfin qui veut laite fe’fait rater fourrent , afin 0ms .,
fort rand foin efes dents , change tous les jours
in us 8c les quitte prefque tous neufs; il ne de hm

’°" PPlnt en public qu’il ne (on parfumé s on ne encans.
c Yo": gueres dans les fallzs publiques qu’auptc’s

d’5 i comptoirs des Banquiers , a: dans les éco- x C’était
la ’ qu’aux endroits feulement ou slcxereenc les l’endroit l
jeunes gens T , 8c au thcatrc les jours de fpet’la- Où 8’19

de que dans les meilleures places 8c tout prochç H , t
des Prcteurs. Ces gens encore n’achetcnt jamais leîmghg’

nm pour eux amatis ils envoyene à Byzance toute pionné.
me. de bijoux ptecieux , des chiens de Spartcà res gril!
Clîlqüe ,.&à;thodes l’excellent miel du Mont de la
Hymne; a: ils prennent foin que toute la ville Vint.

l 9°!" Être connus (Pin: , 82 en être regardez airai
que de tous ceux qui s’y trouvoient.

8.2.



                                                                     

I 0
foie informée qu’ils font ces emplettes : leur mai.
[on eft toujours remplie de mille choies curieufes

ui font plaifir àvoir , ou que lion peut donner,
fi Un: Comme des singessc des * Satyre!» qu’ils [gavent
dyne nourrir , des pigeons de Sicile, des dez qu’ils font
de Sîn’ faire d’os de cl:e’vre,eles phioles pour des parfums, ,

en. des cannes torfes que l’on fait à Sparte, 8: des.
tapis de Perle àfipcrfonnages. Ils ont chez eux jur-
ques à un jeu de palme, 8c une area: propreà
s’exercerà-la luttefshôc slils «le promenent par la
ville , a: qu’ils rencontrent en leur chemin des v

I. Un Philofophes , des Soyhifies 3* v, des Efcrimeurs ou
(me de des Muliciens -, ils leur offrent leur maifon pour
Philofo- s’y exercer chacun dans (on art indilïcrcmment;
Ph? ils le trouvent Prefens à ces exercices , 8c le mê-
I’m’ a lant avec ceux gamma: là Pour regarder , à
affin qui croyez-vous qu’apattiennerune fi belle malien

- 3c cette arme fi commode nous voyez , ajoûtent-
ils , en leur montrant quelque homme puill’ant de
la ville , celui qui en cit le maître , 53C qui en peu;
difpofer.

..:

D1 L’IMAG; p’uN (304341114. ,V

IN coquin ef’t celui à qui les chofes les plus
honteufes ne coûtent rien â.dire , malfaire;

qui jure volontiers , a; Fait des fermons en jufliçe - j
autant que l’on lui en demande , qui efi Perdu de
reputatiou , que l’on outrage impunément , qui I
fifi: un chicaneur de profcllion , un éfronté , a:

ui fe mêle de toutes fortes d’alFaires, Un homme
3" 51" k En. ce cgraâere entre ’l’ fans marque dans une danfe

cor-nique , rhème fans être yvre , mais de rang
55mm". froid il [c difirngue dans la danfe T la plus obfcer

f cette dure la plus’déregle’e’de toutes , s’apelle en
’Glëc (:01de , parce que l’un s’y renioit d’une corde pour n

faire des, paliures. l I ’ q -



                                                                     

un vifpâriles Ipèllures’les plus inclec’entesw: ciefivlrfi

qui dans ces lieux. ou l’on vort desnprelhges * il
singera de recueillirl’argentvde chacun des fpe- °" 3’

v . . r .. [nordi-é’tateur’s, a: qui fait querelle a catiront étant mires l
entrez par billets croyenrne demi: rien payer; Il une, ’
en (l’ailleurs de tous métiers ,’tam:ôt’ Îl’tlént une que" en

taverne, tantôt il cit flippât de quelque lieu infa- voitdans
me , une autrefois partiïan ,’ il n’y a point de fale "M hl"
Commerce où il ne fait capable d’entrer a vous le m?
verrez aujourd. hui crieur publie, demain cuilirrier
ou brelandier , tout lui cit propre : S’ilfla une I
mere’ , il la une mOurir de faim’: il cil fujet au

larcin , a: à le voir traîner par la ville dans une
prifon fa demeure ordinaire : me il palle une
partie de la vie :îCe font ces fortes de. eus que
l’on voit le faire entourer in peuple , ape let ceux-
2:11 pellent r8: le laindte âneux’ avec une- voix

ne a: enroiîée, in ult’crïcèux qui les e’orrtredifcntr

les unsfenrlent la prefle pourvles vqir,,-penrlant
que les autres contens de les avoir vils ferlégagcne"
8c pourfuiverrt leur chemin fans vouloir les écou-
tèr a mais ces éfrontez continuent de parler ,Iils
airent à Celui-file cammencern’enr d’un fait, quel-
que m0: à’cét autre , àpeine peut-on tirer d’eux

amoindre partie de ce dont il siagit s et vous.
remarquerez, ’ils choififl’ent pour cela des jours
d’allemblée pu lique, où il y a un grand concours.
du monde, qui le trouve le témoin de leur info-
lence :’toûjours accablez’ delproce’s que l’anim-

tente contre eu! , ou qu’ils ont intentez à d’au;

m3 nie ceurdont ils fe rielivrent partde-faux fers ’
"lins ) comme de ceux qui les obligent de campa.
tertre , ils n’oublient jamais de porter leur boëte"
Ï dans leur fein , Br une Halle de papiers entre
leurs mains ; vous’- les voyez- dominer parmi. les
vils praticiens àqui ils prêtent à ufute ,- retirant
dime jour une obole 8c demie de chaque dragmeï l

* Un: petite boëte de enivre. Fort legere où les plait?
. "Il! mettoient leurs titres a les pieu; de leur protêt-I

5)

*,Clrol’es

r



                                                                     

enr- t".

î 2.

* - x ’ v . Ù . vaman * freqnenter les tavernes , parcourir les heurtai:-
émit la fait deblte le paillon frais ou (ale , 8: confumer
hlm: arnli en bonne chete tout le profit qu’ils rirent de

y l
l

partie cette efpece de trafic. En un met, ils (ont que-r -
d’une teneur 6c difficiles , ont fans celle la bouche ou-
*a8m°’ verteà la calomnie , ont une voix crourdillarrte,

a; qu’ils font retentir dans les marchez 8: dans les?

boutiques. I
’Oudu Du GRAND PArtreun*.

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

permet pas à un homme de fi: taire. Vous ne con,-
(61’ pas la chofe comme elle cil , dira quelqu’un
de ces grands parleurs à quiconque veut l’entrete-
nir de quelque alliaire que ce fait ; j’ai tout fçu, 8c
fi vous vous donnez. la patience de m’écouter , je.
vous apprendrai tout 5 8e li cet autre continuë de

arler , vous avez déja dit cela , fougez, pourfuit-
Il, à ne rien oublier; fort bien a cela en: ainfi, ce:
vous m’avez heurcufement remis dans le fait;
voyez ce que c’en: que de s’entendre les uns les
autres; 8e enfuite’, mais que veux-je dire î ah
j’oubliois une ehofe loüi c’elt cela même , 8c je
voulois voit li vous tomberiez jolie dans tout ce
que j’en ai appris : e’elt ar de telles ou femblables
interruptions qu’il ne onne «pas le loifir à celui
qui lui. parle , de ref ire: : Et lors qu’il a comme
Janine de [on balai chacun de ceux qui Ont vou-
lu lier avec lui quelque entretien , il va le jette:
dans un cercle de perfomres graves qui traitent q
enfernble de chofes ferieul’es a: les met en fuite :
de là il entre * dans les Ecoles publiques 8c dans
il!!! c’était un crime puni de mort à Athenes par une

ldy de Solen , à la ’uefle o i: déro é au
remarie Ïhcofhl’tnfiî’ n no un Pal a

i



                                                                     

k- . ffl

* ’ U . .* les lieux des exercices , ou il amure les maître!
par de vains dil’cours , &empêche la jeuneKe de
profiter de leurslegons; Siil échappeà quel u’un

edirc , je m’en mais , celui-lei le met à le furvre,
au! ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jul-

ques dans la maifon : li par bazard il a ap ris ce
qui aura e’te’ dit dans une d’emblée de vrlle , il

court , dans le même tems le divulguer s il s’étend

merveilleulemeut-fur la (amerrie bataille * qui * "5:03:
s’cll donnée fous le ouvernernent de rotateur Pl’" "i
Arillophon , comme Fur le combat * celebte’quc à???
ceux de Laccdcmone ont livré aux Atheniens fous "me ’
la conduite de Lifandre : Il raconte une autre fois d’Arbe;
girls applaudill’emens a eu un difconrs qu’il a 1:3: mais

u dans le public , en .repete une grande partie, mm" si
mele dans ce recit ennuyeux des invectives contre à": l:
le peuple3pendant que de ceux qui l’écoutant, mufle.
es uns s’endorment , les autres le quittent r 8C

que nul ne le reflbuvient d’un [en] mot qu’il aura

Il: Un grand caulcur en un mot , s’il en fur les
Tubunaux , ne [aille pas la liberté de juger; il ne
Paillet as que [on mange à table a 8C s’il le trou.- r
Ve sur carre , il empêche non feulement d’enten-
rezmais même de voir les acteurs : on lui fait

avouer ingenuëment qu’il ne lui elt pas pollible.
de le tarte , qu’il faut que l’a langue le remuë dans

ion palais comme le oillbn dans l’eau, .55 TE
illand on l’accuferoit d’être plus babillard qu’une .

lffmdelle , il faut qu’il parle; aulli écoute-fil
roulement toutes les railleries que l’on fait de lui

in! ce fille: a 8: jufques à les propres enfans . s’ils
commencent à s’abandonner au fommeil 2 fartes
"mis p lui dif-nt-ils ,h un conte qui acheva de nous

endormir, .le l Cri! à dire furia bataille d’Arbeles à il VÏËÏOlŒ
d’Muandre. fuivies de la mort de Darius , dont les
finirent: vinrent à Athenes , lors qu’Ar-illophon calcin:

Orateur étole premier Magnat. A -



                                                                     

a
Du Bruit pas Nouvnt’LEs.

N’ nouvellille on un conteur de fables ,
un homme qui arrange [clou [on caprice

des difcours 8c des faits remplis de fermière; uî
lors qu’il rencontre l’un de les amis , compofeëôn
filage , &rlui foûtinnt, d’où Venez-vous ainli, lui
«lit-il ë que nous direz-vous de bon a’n’y a-t’il rien

Je nouveau à 8c continuant de l’interroger , quoi
donc n’y a-t’il aucune nouvelle 2cependant il y a:
des chotts étonnantes à raconter , se fans lui dom
ner le loifit de lui répondre , que ditcswous cloner
POWÏuÎt-Îl y n’avez-vous rien entendu par la ville?
le vois bien que vous ne (cavez rien ,. 8c que je
vais vous rfgaler des rancies nouveautez : alors,

”’L’nfa5elou c’elt un foldat , ou e fils d’Allrée le joueur 4 de

de la Êu- flûte , ou Lycon l’lngenieur, tous gens qui arri-
"’ 5m vent fraîchement de l’armée, de qui il fçait toutes

flnCltÏl v - . u.dans les choies ; car il allegue pour témorns de ce qu ri
nones. avance , des hommes obfcurs qu’on ne peut trou-

ver pour les convaincre de fauEeté : il allure doue
v Afidée que ces perfonnes lui ont dit , que le ””’ Roi 8:
frere Polil’percon ont * gagné la batailler, &un Caf-
d’Me- fauche leur ennemi ef’r tombé vif entre leurs
’c mains; çt’lotl’que quelqu’un lui it, maiscu verité

a» Ca ’i. cela cit-il croyable 211 lm repquuc que cette non:
"in, du. velle le crie Brie repand par toute la ville , que
même tous s’accordent à dire la même chofè , ue c’elt
Alexan- tout ce qui le raconte du combat , 8c qu’il a en:
à": un grand’carna e ; IL ajoute qu’il a lûtce’t evene-

ment fur le vi age de ceux qui nuvcrncnt ,, qu’il
.1 aux: homme caché chez l’un e ccspMagilltats:

f C’étoit’un flamberait, à Callindre fils d’Àntipu
eer difputant a Aride’e a». lÆolil’percon ta tutelle des.
anions emmanché ,avoit en de l’avantage fur eux;

.r,

V I a,"



                                                                     

- l 4 ,«lapais tînq jours entiers , quîrevient de la Ma-
cèdoine, qui a tout vû a: qui lui a tout du 5 en:
faire interrompant le fil» de fa narration, que. par.
lez-vous de be fuccês *, demande-t’if à en»: au?

remuent à PanvreCafi’andte, malheureux Prince, F
secrîu’il d’une mimine touchante 1. Voyez cci
quem quel; femme , car enfin Caïfindre étoii.
paillant; &il avoit avec lui «de grandes forons;
Cf: que je vous dis , pondait-il , cit un fecret qu’il.”
au: garder pour vous. feu! a ’pendant qu’il court ï

Pa: tout: la ville le debire’r àlqui le veut-entendre. ’

le vous avou’éeque ces (fileurs. de nouvelles me”
damnent (le l’admiration”, 8e que je ne conçois paf ’

qlltllclcfi lalfin qu’ils le repleut fez: pour n:
fieu dire de la fifille qu’iî’y «à refilent; mentît;-
1° 13° V018 13281111315 piment vrcc’ùeillîr’le moindre v

fax: decetl’e pmtiqùe : àwconttaire a il en: arrivé ’

’r’qnelques-uns de ne [ailler voler lcugs habits dans, ”’

un baux public; pendaneqü’ils lne rongeoient qu’à

PÈRE: r. amour (Yeux une foule-(le lpeuple , 85;
il le! congre: ace "nouvelles ç quelques autres après. v v k: V
aux: vamcu fur me): Germ- terre dans le * Partia au; la; s
311° a ontfpyé l’amende Pour n’avoir pas «:6um la nanar
signe cau e appelIée; enfin il ’s’en en trouvé qui de; ’ 4 *

une: même, quîls ont priè une ville , du moins *
 par leursfitaux amours, ont manqué de dîner; ’

q: ctçls jas qu’il y ai: fluide Il mikrable que î
.CQHdmon de ces pexfdnnes : en quelle de. la. L

.umlue J qlmel’efi; le. portique; quel el’c’ l’ençlxblt 5

Êîun marché public oùlils- ne pilent tourte r
grendrcefourds ceux: ni les écoutent , ou il .. *

me: Parleurs men anges. - l



                                                                     

v v AD1: L’Enuoure-nrr cAusz’E
par l’avaricea

POur faire connaître ce vice , il faut dire que
. c’clt un mépris de l’honneur dans la vûë d’un

Vil inrercil. Un homme que l’avarice rend éfronté,

emprunter une femme d’argent à celui à qui il
en rioit déja , 8c qulil lui retient.avec injuliicc.-

*C,&°ît Flou! même qu’il aura factifié aux. Dieuit , au
la coi-"u. la la: manger * religieufcmcnt chCZLl’or une
me des pâme des viandes confacre’es , il les fait (ale:
Grecs. Pour lui fewir dans plufieurs repas , à: va louper
V- le du?! l’un de t’es amis , 8C là à table à la vûë de
chaud" tout le monde , il appelle fan valet qu’il-veut
"nm" encore nourrir aux» dépens de [on hôte, 8C lui cou-
I°mPsl peint un morceau de viande qu’il met fur un nat-

xier de ainv , tenez , mon ami , lui dit-il , aires
r bonne’c ’ere. IIl va lui même au marché achetcr’

* C°m- aludes viandes cuites , Br avant que de convenir du
2:1: Prix , pour avoir une meilleure cornpolirion du
mufle. Marchand , file fait rgflbuvenir qui] lui a autre-
quiafhc. feus rendu fennec: 1152m: enfuira Peler «ce vian-
;ojç (on des , 8: il en. cataire le plus qu’il peut à s il en cil
filmé emPêche’ par «lui qui les lui vend , il jette du.
th": ln moms quelque vos dans la balance s il elle peut tout
xcontenir , il cit (satisfait , linon il tamile fur la

K ’ table des morceaux de rebut , comme pour le de-
Jommager , foûrit &gs’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers 11011:

leur loüer des places au chenu-e , il trouve le [acter
d’avoir la place franche du fpzfiacle , 8c d’y en-
voyer le lendemain (ce: enfans se leur Prccepteur.

il" Tour lui fait envi: , il veut profiter des bons mar-
ïhez 8c demande hardiment au Premier venu une.
chute qu’il ne vient que d’acheter : le trouve-ù!
3m me 1133011 étrangexe , il emprunte iniques l

a



                                                                     

. 17 ,. ,. , , , .Marge sa l la gaille , encore faut-il qliëëèlui qui
les lui prête , faille les frais de les faire porter ’qu
ques chez lui. Cét éfronré en un mot , entre ans

payer dans un bain La: bien ytefence du
Baigneur qui crie inutilement contre lui , prenant
le premier val’e qu’il rencontre , il le plonge dans r

une cuve d’airain qui cil remplie Jean,- [e la ’l’ re- * Lei-
pànd fur tout le Corps , me voila lavé , ajoute-Ed, plus par]:
autant-que j’en ai befoin , 84 fans avoir obligation "88. f:

riperions , remet la robe 8c difparoît. - hlm":
l v amfi

. cr . v Pour’ payer
DE L’Epnncn r S 0101132. mm”

CEtte efpece «l’avarice cit dans les» hommes
. une paillon de vouloir ménager les plus peti-
tès choies fans aucune fin honnête. C’en s céc

ciprit que quelques-uns recevant tous les mois le
loyer de leur maiion , ne negligent pas d’aller
mir-mêmes demander la moitié d’une obole qui " «
manquoit au dernier payement u’on lento Fait»: ï
que ’auttes failant Yéfortïde onucrà manger
chez tu: , ne (ont occuPei pendânt le repas qu’à -
tomera le nombre de fois que charnu des couviez."
demande frisoit: : ce (ont eux encore dont la por- .

v mon des premices ’* des viandes que l’on envoye îles?
fur l’Autel de Diane , cit toujours la plus petite. 6:93,
lis apuraient les chofes au giclions de ce qu’elles ËW
valent, 8c de quelque bon marché qu’un autre en Plans,

lËŒIIendant compte veuille le; revaloir , ils lui crû-an;
. félinement toujours qu’il a ac cré trou cher..dtsleurc

.lmplacables à l’égard: d’un valet ïqui aura laide nua! W
nimber un pot zèle terre, ou caille par malheur quel- hlm:
Élie varie diargile , ils lui. déduifenr cette, perte fur
à nourrira; mais li leurs femmes ont Perdu feu-

lement un fieuier , il faut alors renvcrfer toute ’
me meulon , déranger les lits , tranfporteg des
951955 86 chercher dans les recoinslcs plus ca.-

6.

.,
--- V . M
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, I r8. .«liez. Lors qrfils vendent, ils n’ont que cetteun.
que choie en vûë , qu’il n’y ait qu’à perdre par

relui qui achete. il n’eil permis à performed
cueillir une figue dans leur jardin , de palier a
travers de leur champ ., de aimance» une. petit
branche de palmier, ou quelques olives qui feron
tombées de l’arbre: ils vont tous les jours le pro
mener fur leurs terres , en remarquent les bornes
v0 en: fi 1’011 n’y- a: rien changé , 8c (i elles (on:
toujours les mêmes. Ils tirent interefi: de l’inte-

I tell , 85 ce ifefl qu’à cette condition qu’ils don-
»nentedu tems à leurs creancicrs. S’ils ont invite ai
dinervquelquesmns de leurs amis , a: qui ne [ont
que des perfdnnes du peuple, ilsne feignent point
de leur faire fervir un fimple hachis ,8; on les a

e vils louvent aller cabalâmes. auç-marehé pour ces
repas, trouver tout trop cher , 8e en revenir fans
rien ac etcr me prenez. pas l’habitude , duelle-ils
à leurs femmes», .de prêter vôtre la , vôtreorges
vôtre farine; ni même du * cumin , de la.*4mar-

3,, Un: .jolaine, des gateaux -*ïpour-1’Antel, du cottonyde
forte. la lainer , car ces petits détailsure billent pas de
d’herbe. monter à la fin d’une année à magnifie femme.

Bue Ces avares en-un mot rom-des trouilèaux de clefs
rouillées dont ils ne (e fervent point", des collettes
à, de l- oùleurn-argentell en dépôt , qu’ils n’ouvrent la. -
gardai. mais. , 8er qu’ils: laiflëntwmoifit dans un main de-
’res ainfi leur cabinet s ils portent des habits qui leur font v
. î ’ le trop courts Beurre)? étroits; les .plus petits phxolezs .

m 5’ contiennent plus .dîhuilevqulilï rien fait: pour les:
gal-am oindre -,-.ilsiont» la tête talée juiqu’au fait , il:
3,. Faits déchaulfenr vers le 1- milîou-dujonr pour epargncr î
ale-tanin: leurs (dulies-3, vont trouver les foulons pour ob-
a. ne tenir d’eux de. ne pas épargner la crayerdans la lair-
WFl I aune qu’ils leurrent donnée à preparer, afin, cillent»
gîscnfl” ils, que leur étoffe (crache moins. *

1 .Parcc qucdansncme une. du jour le froid entoure
aux ’ sa. faifon éroîrîfigpportable. .P
Enfin." ” ne Gétoitiïllm parce que vçée-apprefi’lavcctdcla maye ’

comme le pinne tous , a qui rendoit les (:1:on duit! Èr-
eromersïr sur «tu au; 99W! le maërls. » ’ l"

7 . i p n 5.,
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- A ’l ’m
B sa flint); u men-"r...

ou de celui quinerougit. de: rien;-

: ’lmpudent cil Facile à définir g il (tillât de dire ’

. ne c’ell une profellion ouverte d’une plaifau- c
une outrée ,comme de ce qu’il y a de plus hon-
teux 8c de plus contraire à la bienl’eancc; Celui-là, -

par exemple,ell impudent , ni voyant venir vers ï
lui unefemme de condition. eint dâns ce moment I
quelque beioin pour avoit occafion de le. montrer I
une d’une maniera deshounête : qui le plaît à I
battre des mains au theatre’lorfque tout le monda: I
létal: , ouy linier lesy«A&eurs que les autres vo-e
yen: 8e écoutent avec plaifir: qni’couchë tu: lei;
305, pendant que toute l’allëmblée «le un pro- V

fond filenee , fait entendre de» (ales ocqnets qui
obligent les [pertinents de tourner - la; tête &ji’i’n-

tcrrompre leur attention. Un homme duce cura-v-
itae achete en plein marche des noix ’, des pour:

S ) tout: forte de fruits 1Mles mange , taule der
tavec la Fruitierc’, a pelle par leurs noms:

ceux) qui patient fans - pulque les! connaître s 613. l
mitait d’autres quicourent par la place e 35 (il?
ourleurs allaites r, 8e s’il vair: venir quelque plat--
48m- , il’l’aliorde , .le raille .8: le l’elicite (tu un?

taule ùnportanee qu’il vient de plaider; ll-va lm-
même choifir de la viande , algue: mir» un’fou- -.
le: des firmes qui jouent de la sur: a 8e mon. A y
mut à ceux-qu’il teutonne ce qu’il vient d’un

filmer ) il les ’ convie en riant d’en venir manger. r
On’ le voitvs’arrêtetdevmu la boutique d’un Bar- .
hier ou d’un Parfumeur , (8:. là ’l" annoncer qu’ll
in; aire un grand ’repas- 8e s’enivrer. Si quelque: p
fois 1l vend du vin , il ’le fait mêler pour les amis. .1

, ÊHl y avoie des gens laineux a: désoccupas;
. isflwlurrïèwlsu! Mimi!” .



                                                                     

1.0 ’comme pour les autres fans Minâion. Il ne 1m-
met pas à les cnfans d’aller à l’Amphîtheat;e avant

que les jeux (bien: commune: , 85 lorfquel’oxi
* v paye Pour être placé; mais feulement fur la fin du
china: fpeâacle, 8: quand ’l" l’Architcé’ce neglige les pla-

quiawi! ces a: les-donne pour rien. Bilan: envoyé avec
bâti quelques autres citoyens en anibaŒade , il lame
l’Amphî. chez foi la fomme que le public lui a donnée pour.

e fluant faire les frais de [on voyage ,48: emprunte de.
à à?" l’argent de les Colle es sfa coûtume alors ell: de
Miqugu’ charger fonivalet de amicaux au delà de ce qulil
donnoit en yeut porter , a; de- lui retrancher cependant de
le Ioüa- l’on ordinaire :8: comme il arrive ÎOuvcul: ne l’on

g: des fait dan; les villes des prefens aux -Amba adeurs,
PIN" il demande fa par: pour la vendre,- Vous m’ache-
°" :ËW’ tez toûjours , dit-il au jeune efclave qui le (en:
m ’ dans le bain : lunelmauvaife huile, &qu’on ne

peut filPPDIECl’î il le (En enfuira de l’huile 1.11ml

autre , a; épargne la ficune. en envie à (csdyropresi
, valets qui le fuivcnt la plus petite piece emon-

.noye qu’ils auront ramalÏée dans les ruës , &ill
l ile-manque point (Nm retenait-fa par: avec CCUDOË; e

""5 * Mercure cf! commun : Il fait pis , il diltrîbuë â-
:Ëi leurs domelliqucs leurs irovifions dans une cer-
vicm à. ,taine mefute , dont le ondsicteux par nielleur
nôtre .s’enfonce en dedans , &q sféleve comme en plut
le mim. mide , 8: quand,elle dl pleine, il la raïa lui. même 5
44". l avec le rouleau le plus Prés qu’il peutf . 2 . . 13e

g ’ "agailmême s’il paye à uelqu’un meute mines 1’ qull’À

N c marlin doit , il fait l bien qu’il. y manque quagre
que ici dragmes ’F dont il profite : mais dans ces rancis i
dans la repas où il faut traîner toute une tribu , il ait re-
flue. «cueillir a: ceux ac les domefilques qui ont (ou?

je la mâle , le reflue des flanelles qui ont été fer-V

1* Mine regeloit prendre ici pour une pieu de monnayes -
Athenes étoit partagée en plulîeurs tribus. V. le chap;

He la Médifflnce. « lau*: magnes Paires picas de monnaye dans a)
AM6, n°98159 me min: v ’

x



                                                                     

* 2.1 .I , pour lui en rendre compte ,’ il feroit fiché de:
leur lailler une rage à demi mangée.-

L

D u C o ur- re-E-r’r M rsr

CEttc ignorance du teins arde l’occafion mû?»
une mauiere d’aborder les gens ou d’agir avec?

. un: , roûjours incommode 86 embualTante. Un1
Importun en celui qui ehoilit lemomenr que fon-
tmi cit nec-able de les propres affaires ,rpour lui’
parler des lieunes z qui vulquper chez (à maîtrelle *
le fait même qu’elle a- la-fiévre , qui voyant queî
quelqu’uu vient d’être condamné en jul’tice de

rayer pourun autre pour qui il sïelt obligé , le
nue neanmoins de répondre pour lui : qui com-
.aroit pour l’émir de témoin dans un Procès que

Ïon vient de, juger : qui pend le rem; des nôces
oùil cit invité pour le déchaîner contre les feux;-
mesn; qui entraîne à la promenade des eus à-
[erne arrivez d’un long voyage , 86 qui n’a pireur
gui le repoïér : fort capable d’amener des Mar-
ehmdslçour: offrir dune choie lus u qu’elle ne
(au: aprés qu’elle’eft venduë : de ire lever au mi-
lieu d’une allemble’e pour reprendre en fait défies

commencemens , a: en influait: à fond ceux qui en
. ont les oreilles rubanés , a; qui le [gavent mien!-

que lui tiennent emprelfé pour engager dans une
ail-kir: des plafonnes qui ne ,l’aEËeétionuanr point,
filent pourtant refufcr-d’y entrer. S’il arrive qu:
quelquîun dans la ville doive faire un feftin T aprés «
31ml! humé , il Va lui demander une Border: des
7m56? qu’il a. prepqrécs. Une nuire fors s’il volt

i . x
u 1 us Glas Je jour méfie qu’as avoient rectifié , ou
MP°l°nt avec lente amis , ou leur envoyoient à chacun
un: 90men de la vienne. 06:03: donc un contre-Cent?!
de demander fa par: prémdrurémen: , a: lorfque. le &an
il!!! E491»: 19W! en réagis même être arme.



                                                                     

erWWfihngn-QÎ

qu’uu’Màîrrc "châtie àevaurllui fou efclave 51”57

perdu , dit-il) un des miens dans une lpareillev
oecafioni, je le fis fouetter, il le defefpera,-.&
s’en: pendre. Enfin il n’elt propre qu’à commettre

de nouveau demeperÇounes-qui veulent s’accomc
moder , s’ils l’ont fait arbitre de leur difi’ërent.’

C’efivencore une aé’tion qui lui convienr for: que -
l Æ Cela d’aller prendre au milieu du repaq pour damer ’* un i

ne (ci homme qui cit de fangfrôid , ar’qui un bû quel.

hircin: Idu. la modéreuient. .

Grecs
Pu’apre’s I

ere as . . , , ta: lind- Dr L’Ax-u»: E’MPP-RIJSSE’Ç’

que les -’ l2:23 L femble que le trop grand empierrement cf?

un: . . . .gamay une recherche importune , outuufle rame affeâav
non de marquer aux autres de la biensveillanee
Par l’es Paroles se par toute (à conduire. Les ,maa i
nieres d’un homme e’myrclfé [ont de prendre un ’
foi l’évenement aux": affaire qui emmi défies de ’
les forces , sedan: il ne fçauroit’fortir avec hon.
neur s a: deus une choie que toute une aflèmblée il

I

t juge raifonnable ’, 8c ou il ne le trouve’pas lae:
moindre difficulté , d’infiltrer - longérems fur une v
légere circonfiaficel pour. être’ enfoiré de l’avis’ des ’*

autres’; ne faire beaucoup ’"pjns apporter de vin
dans un repas n’en n’en peut une s d’entrer d’un; 7

i une querelle o il le trouve lardent, d’une maniera T
à réchauffer avantage. Rien une àuflî’Plus ordià r
mire que me voir s’offrir à fervîr de guide dans ï
un chemin détourné qu’il ne remuoit pas!) 86 dont
il ne pelliculaire trouver- l’illîië avenir vers fon’ 1
ornerai ”, &"luî demander quan’rlii’il doit ranger v’

fou Armée en bataille ,, quel-gour il faudra com- »
Situe , &ls’il’n’a point’dlàrdres à lui donner Pour *

Je, une autre fois s’aproçhcr de [on ’
mère , lui dit-il mîllcrieufement , vient ’
de fe coucher. et. ne emmena qu’à rendormiras:

. Mn

il



                                                                     

q 2’ y i vîlienne enfin dahs’ la rhambre d’un malade à

n Merlecin a défendu le vin , dire qu’on peut
cllayer s’il. ne lui fera point de mal , 6c le foûtenir
doucement pour lui en faire prendre. s’il apprend
qu’une femme un; morte dans la ville , il sïingere

faire [on épitaphe , il fait graver fou nom,
celui de lem mari , de (on pere ,1 un mere , ion
P313 d’un origine aveeee’t éloge , Il: muaient tous - *

’ 4 ’l 11mn, S’il cfi quelquefois obligé de jurer * lofmw’

’ au: les Juges qui exigent (on ferment , ce 1°, d q
rififi pas , dit-li , en perçant la foule pour pa- 9m? ’-
WEŒI allandieuce , la Premier: fois que cela m’elt

arum. . ’
Dr LA Srurwlrr’.’

A stupidité cil en nous une pelanreur d’efflu-
uiaccompaânelnos aélions 8c nos dîfcourso

Ün’hommc fiupi e ayant lui-même calculé avec
d°î lutons une certaine forum: ,.demande à ce?
qui le. regardent faire , à quoi elle le" monte : s il:
en Obligé de paroître dans un jour prel’crît devînt

la. luges pour le défendre dans «un procès que l on

l" in, il l’oublie entièrement ,» 86 part 0l" 1!
cgmpagne : il s’endort à un fpe&aole , à! Il ne f5

[molle que longeron-15. aprés qu’il eft fini ,& 51110 l
le pairle s’en retiré -, apre’s s’etrc rempliée même

E5 ° °Îf , il le leve la nuit pour une indigef’clons’

V3. S a ruë le foula cr ,.où il cil mordu d un
alucn du voifinage :ril (sien-.116 ce qu’on vient de
l" 0mm , 8: qu’il a mis lui-même dans quelque l

mardi :» où louvent il. ne peut” le rEtËOuvçf- i
"filleul vertit de larmort de hm de les attire

qu’il allaite aires :füncraîlles , ilks’atrrïfle , il

le defel’pere , 8: prenant une façon de Parler Pour;

me Entre , à la bonne heure , ajoure-fifi a Ou. une .
Brune (attife. Cette gréeaution qu’ont les r!"

l

. ---a----.v W,



                                                                     

- a. !Ï Les té- l4.. I . m Y lmon, formes fages de ne Pas doæcr (ans temom Je
émient [argent à leurs creauciers , l l’a Pour en recevoir
tu; en de l’es dcbiteurs.- on le voit quereller [on valet.
Mage dans le plus grand, Froid de; l’hyver Pour ne lui
Ë"? 1C5 avoit as acheté des-c’enœmbres.- S’il s’avlfe un

raca,

3:31:15? 9°uïreirîl ne leur? permet [pas de fa retirer giflai
à «m ne (bien: tout en fueu: a: hors d’haleîne» l1 va
mus [:5 cueillir lui-même des lentilles , les fait cuire , a:
36m. oubliant qu il y a mis’ du Îel , il  les [ale une .fc-

coude fois , de forte e performe n’en peut guai
cet. Dans le tëms ’une’pluye incommode, &-
clont tout le monde fe plaint i lui échapcra de
dire que l’eau dùiCicl cit une c cf: delicicufe : 8C
fi, on lui demande par banni combien il a vû

a; peut emporter de morts * par la otte filetée nuança
être m répond-il, pcnfant peut-être a de l’argent ou à des
terrez   grains, que je voudrois que vous &vmoî en palu

hm. 4* nous avoin ’la vxlle -fuivnrr L -lÏ-L’oy’ ’

jesdon. r
A.

Un LA BARuTALlTl’;

v A Brutallté eft une certaine (lui-cré , 8: j’ofe

k ire une fatuité qui [à rencontre dans no:
manieres d’agir, a: qui alfa même jufqu’à nos
gazoles. si vous deman cz à un homme brutal;
qu’efi: devenu un tel 2 il vous répond durement.
ne me rompez point la, tête : fi vous le (alu-:1 , il
ne vous flippas l’honneur de vous rendre le falun
figuelquef’ois il mer en vente. une chofe qui
appartient , il cit inutile de lui-demander le PHI:

I il ncvous écoute pas ; mais il du âcrement u Gel!!!
qui la marchande ,- qu’y trouvezwous à dire a Il
à: me ne de. la picté de ceux qui çi)voycnr leurs-
qffrau es dans les Temples aux jours d’une grande
lcelebrité :vfi leurs prîcrcs , dit-il , vont jufgu’aux
Bien, 8: (il: en obtiennent les biens qu’ils (ou;

jour A e faire exercer (es enfans à la lutte ou à lai l



                                                                     

I n l
à: me." Q l’on yeti: dite» qu’ils les ont Bien payez,

l laque ce n’en Pas un tordent duiCiel. nll el’t ine-
xorable à celui qui fans deflein l’aura potiné legeæ

mm , ou lui aura marché fur le pied ,rc’el’t une

faute qu’il ne pardnnne pas. La premiere choie --
i. qu’il dit à un ami qui "lui emprunte quelque are
,i gent,’c’ell.qu’il ne lui en Prêteta. point : il va. le

n ttonvct enfuit: ,- 8e le lui’donne de mauvaife gratte, ’
x goûtant qu’il le comme: perdu. Il ne lui. arrive
’ jamais de le heurter à une pierre qu’il rencontre

en (on chemin fun: lui donnez de grandes male.
llâions. ll ncàaigne pas attendre perfonnè a 82 fi
l’on «lifta un moment à ce tendre au Meudon!
lOn cl": convenu avec lui ’,- il Te retire. Il. [e aima.

gglc toujours par une grande lingulztités il ne velum
agitante! àl’on tout ,. ni retire: ’* dans un repas,

tu même daufet avec les autres. En un mot ; on
nc1le voit gueres dans les T’emPlcs impommeI les
DM! :8; leur faire des vœux ou des facrîfices. -

5* .e. in? 2::- y: l7" e.-

* Le: Grecs mitoient à table quelques beau;endroiù.
deleursPoëtes,& duroient amiable après l: M’a Vol
ltchap.du Centre-tan.

i Dl 1A Sûrement-non.- 1
I A .suPerllition femble n’être autre phare .

Ilune crainte mal réglée de la; Divinité. Un ’

bouline ful’crfiitîeux après avoit lavé les mains,-
"tl’e yutifié avec de l’eau * Infime , fort du

Temple , a; (e promette une grande Partie du jour-
"îc une feüille de laurier dans la bouche ; en
"munie belete ,’il s’arrête tout court , a: il ne
mm pas de mucha , que quelqu’un n’aie;

i. l Un: un où l’en avoit éteint un filon ardent pris fur
AN! W l’on brûloit la victime 5 elle étoit dans une.

c audkn HI P0": du Temple ;l’on s’en lavoit foi-mât
"c MUNI! alun-faim: laver par les Prêtres.

a



                                                                     

Will’ V :6 I’ jeté avant lui par le même endroit que tétai
v mal a rraverfé , ou u’il n’ait jetté lui-même tu

petites pierres demie chemin , comme pour 6k
ânier de lui, ce mauvais préfagc : en quelque e;

roir de la maifon qu’il ait aperçu un fer eut ,r
ne diffère as d’y elever un" Autel I: 8c es qu

a remarque ans les’carrcfours , de ces pierres q
la devotion du peu le y a confacre’es 1 il si
approche , verfc d us route l’huile-de (a phiol
plie les genouxpdevant elles 8c les adore. Si t
rat lui axonge un fac de farine , il court au De
vin , qui nc’manque pas de lui enjoindre d’y lai!
mettre une picte i. mais bien loin d’être fatisfa
de fa réponfe , effrayé d’une avanture fi extraord
maire , il- n’ofe plus-le fenir de fou fac a; s’e
défait : (on foiole encore ePt de purifier fans fi

la inaîfori’qu’il habite; d’éviter de sfàlleoir fur u

tombeau ,Iy comme (affineries funerailles , o
d’entrer dans la chambre d’une femme qui cire]
couche : 86 lors-qu’il lui arrive d’avoirpendan
(on fommeîl quelque ’vifion ,« ilva trouver’les in

tcrpretes des longes , les devins &les Augures,
ont fçavoir d’eux-à quel Dieu ou à quelle DeeŒ

il doit faicrifi’er ’: il dl fort exa& à vifitcr fur l:
fin deçhaque mais les Prêtres d’Orphée poum

*’Inftmi- faire initier * dans l’es mifieres 5 il y mene (a
r: de rtsfemme ,.ou lieue-sien excufcpzr d’autres foins.
mW il y fait conduire fes enfans par une nourrice .

lorfqu’ilïmarchc par la ville ,vil ne manque gue-
res (le-[e laver route . la tête avec l’eau des fontai-
nes qui font dans les places : quelquefois il a rez
cours à des Prêtrefiï’s qui le purifient d’une autre

manient , enliant 8c étendant autour de (on corps
ïErrecei’un etir chien , ou de la * f nille, Enfln s’il voit
æ°i8"6’ un Lemme Frappé diépilep le , faifi d’horreur , il

fl’m” crache dans (on propre foin comme pour rejette!
Miranda cette rencontre. -



                                                                     

Il7
l

sz flingue-r (lançant.
r ’Efptit chapfin fait que l’on n’en: jamais cou-

relit de per aune , 8: que l’on fait aux autre:
mille plaintes fans fondement. Si quelqu’un fait
un Min , et qu’il le fouvienne d’envoyer * un * Ô: été

. latiunhommc de cette humeur ., il ne reçoit de la mût"!
fui pour tout remerciement que lereptoche (l’a; NE 4*
voir étéoublié ; je n’étais pas digne , dit cér efprit falune?

querelleux ,(lcboire de fou vin, ni de manger à Peuple,
la table : tout lui elliul’pet’l jul’qucs aux carclfes Orien.

que lui faitfa maîtrell’eâ je doute fort , lui dit-il, un. de!
que vous foyer. linette , 8c que routes ces demon- 0’": a
limions d’amitié partent du cœur. Après une - R"
grande [relierait venant à pleuvoir , comme il ne mm”
prurit plaindre de la pluyc , il s’en prendau Ciel
de ce qu’elle n’a pas cémmencé ’Plûtôr : fi le

iman! luifait voir une bourl’e dans fon chemin,
Il s’inclineiil y a des gens , ajoute-fil , qui ont
du bonheur , pour moi je n’ai jamais eu celui de
trouver un.trcfor I: une autre fois ayant envie d’un
rida: il prit inflamment celui a qui il appartient.
Mineure le prix 3 8c des que celui-ci vaincu par
les rmportunitez le lui avendu , il’fe repent de
lavoir acheté 5 ne fuis- je pas trompé ; demander
il!) &exigeroit-on fi peu d’une ehofe qui feroit
lillidéfants? à. ceux qui lui font les complimenc
Ordinaires fur la naiflànce d’un fils , 6c fur l’au-

gmentation de fa famille , ajoutez , leurdit-ik
Pour ne rien oublier , fur ce que mon bien en: di-

minué (le-la moitié. Un homme chagrin apte!
Ml! tu de les luges ce qu’il demandoit , a: l’avoir .
minuté tout d’une voix’l’ur (ou adverfaire , le
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pour
un de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moyette

Ma. pluie : ou lorfqïïe les amis ont fait culen-



                                                                     

:8 e »Iemble lune certaine femme pour le recourir dans
’ un bel’oin prefl’anr , fi quel u’un lien felicite, 8c le

convie a. mieux efperer de a fortune ; comment,
lui repenti-il , Puis-je être fanfible à la moindre
joye1 quand je peufe que je dois rendre ce: ar-
gent a chacun de ceux qui me l’on prêté, 8c n’être

.pas encore nitre envers eux de la reconnoill-anCe. l
de leur bi ait a

De LA Dennncee.
L’Efptit de défiance nous fait croire que tout

le monde en: capable de nous tromper. Un
homme défiant , par exemple ,s’îl envoye au mat.
ché l’un de (es domeftiques pour y acheter des
provifions , il le fait fuivrc par un .autre qui doit

(lui raporter fidelement combien elles ont coûtât .
fi quelquefois il porte de l’argent fut foi dans un

a: 5;, voyage,il le calculeriehaque (inde ’* qu’il fait,
cens pas. pour voir s’il a. fan compte : une autre fois étant

couché avec (a femme il lui demande fi elle a.
remarqué que ion coÆre fort fût bien fermé , fi
[a canette en: toûjours feelléc , a: fi on a au foin
de bien fermer la pOrte du veftibule;& bien qu’elle
allure que tout cil: en bon état , l’inquietude le
nœud , il fe leve du lit , va en chemife 8e les pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans (a chambre,
vifirer lui-même tous les endroits de fa maifon, 8:
ce n’ait qu’avec beaucoup de Peine qu’il s’endort

aptes cette rechercheJl mene avec lui des témoins
i quand il va demander les ancrages , afin qu’il ne

prenne pas un jour envie à les debiteurs de lui
denier fa dette : ce n’elt point chez le foulon qui,
paire pour le meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre [a robe , mais chez celui qui confent’de ne
imine la recevoir fans donner caution. Si quel-

(quina [e bazarde de lui emprunter quelques va-



                                                                     

"ri ’ ’

,9 Aü. feuil les lui refufe (auvent , ou fil les accorde:
* il ne les laîfl’e pas enlever qu’ils ne foient pefez, * D’OC l

,3 il fait fuivrc celui qui les emporter8c envoye des °" 4’"!
in le lendemain prier u’on les lui renvoye T. A-t’iligflm-
. au) cfclawe qu’il ageâionne 8c qui raccompagne
3, dans la ville, il le fait marelle: devant lui, de

ptnrque s’il le perdoit de vûë il ne lui échapâtiëfi

ne prit la faire : àun homme qui emportant de
ichcz lui quelque chofe que ce fait , lui diroit,

i cela, ac mettez le du: mon compte , il
répondroit qu’il fan: le «lamerai ou l’a pris a .86

nil a d’armes affaires , que celle de courir aprés
. on argent,

1 Ce qui fe lir carreler deux étoiles , n’en pas dans
le Grec ,où Mens en interrompu. mais il en nippée par

«gangues Interpretes. i

I D’un Vil-31.34 HOMME,

I" (2E m’aime fuppofc toûjours dans un homme,
l une "tréfile malpropreté , a: une negligcnce
l W" [a P°ïf°nne qui paire dans l’exccz , a: qui

i nm! qui s’en apperçoivent. Vous le verrez
rilmlqllcfois tout couvert de lepre, avec des ongles
MES! mal PIOPKS 1 ne pas narre: de îe melcr
[un le Wilde a a: croire en être quitte pour
"c que C’elt une maladie de famille , 64 que (on

me si f0" aYClll y étoient iujcts : il a aux jambes
dis mes ion lui voir aux mains des poireaux 85.
hmm fileta qu’il neglige de faire guet]: 5.01!

il PC3553! y remedicr , c’en: lorfqnc le mal aigri
Par le mm a en: devenu incurable : il en: herrKé
° P°Îl fous les aifïcllcs la: par tout le corps,

flamme me bête fauve-s il ales deus noires , ron-
g°°5p8nclles que (on abord ne (e peut (oufi’nr.

"Mi pas tout , il crache ou il fe mouche en
mangeant tu Parle la bouche pleine , fait en hum



                                                                     

’ .. W
«ranz des choies c tre la bienfeanec a, il ne fe fait
jamais au bain que ’ e huile qui leur mauvais.

78cm paroit gueres dans une aflemblée publique

l

qu’avec une vieille robes: route tachée. S’il cil:
obligé d’accompa ner [a mere chez les Devins.
il n’ouvre la bouc e que pour dire des choies de
mannite augure T : Une autrefois dans le Tem-

a: Caca pie 8c enfaifant des libatiôns * . il lni’écbapera
I mofla des mains une coupe ou quelque autre vafe , 8c il

oùlé a ’°" rira enfuiteâe cette avanrure , comme s’ilavoir
r p n-
doit du

fait quelque .chofe de merveilleux. Un boume li
vin ou du extraordinaire ne (çait point écoute; un comme
lait dans d’excellcns joueurs de flûtes , il bat des mains

pies facri- avec Violence comme pour leur applaudir , ou
fiscs. bien il fuit d’une voir désagreable le même aï!

qu’ils jouent ; il s’ennuye de la fymphonie , 8: de-

mandefielle ne doit pas bien-tôt finir. Enfinfi
étant anis à table , il veut cracher, c’elt juliemcn:
,fur celui qui cft denier; lui pour donner à

boire. ’f Les anciens avoient un grand égard pour les paroles
qui étoient profcrées , mêmesapar huard. par ceux qui
venoient confulrer les Dévins a: les Augures,prier W
familier dans les Temples?

D’un HOMME INCOMMODE.

CE qnion appelle un fâcheux , cl’c celui qui I l
fans faire à quelqu’un un fort grand tort , ne

laine pas de l’embaraller beaucoup a; Qui entrant
dans lachambre de (on ami qui commence à s’en-
dormir , le réveille pour l’entretenir de vains dif-
cours; qui le trouvant fut le bord de la mer , fut
le point qu’un homme efl; prêt defparrir de monter
dans (on vaill’eauJ’arrête fans nul bcfoin , l’engage

infenliblemenr à le promener avec lui fur le riva-
ge a qui arrachant. un petit enfant du fein de la



                                                                     

nourrice pendant qu’il tette, lui fait a valet quel.
que choie qu’il a mâché , bat des mains devant

lui , le cruelle , 8: lui parle d’une-voix contra
faire 3 qui ehoilit le teins du repas -, 8c que le po-
tage cit fur la table, pour dire qu’ayant pris-me-
decincdépuis deux jours , il el’t allé par haut 8c
par bas , 8c qu’une bile noire &Irecuite étoitmé-
létdans’les dejeé’cions 5 qui devant toute une af-

lemblées’avife de demander a l’a mere quel jour

elle a accouché de lui 3 qui ne içachant que dire ,
apprend que l’eau de la cilierne cit fraîche , qu’il

croît dans Ton jardin de bonnes legumes , ou que
la mail’on ell: ouverte à tout le mOnde comme une on
hôtellerie; qui s’empreli’e de faire, connaître-à. lignifie

les hôtes un parafite qu’il*a chez lui, qui l’invite celui qui
ànble à le mettre en bonne humeur , 8c à. réjouir "c min-

lacompagnie. 8° q" qI chez au.ne LA serre. nuire:
A lotte vanité Terrible Être une paillon-in;
uicte de le faire valoir par les plus petites

dulies ) ’ou-de chercher dans les plus frivoles du.
hem &dc la diftinétion. Ainli un homme vain ,
s’lll’c trouve nua repas , affale toujours de
s’alloir proche-de celui qui l’a convié. : ilconl’a-

trc à’Apollon la chevelure d’un fils ui lui Vient:
Maîtresse dés qu’il eltlparvenu à ’â e de ’pu-

buté, il le conduit lui- même à Delp es , * lui,
tulipe leslcheveux , scies dépofe dans le Temple
comme un monument d’un vœu vl’olemnel’qu’rl a

* h PËuPle d’Arhenes ou les perlonnes plus modelies
contentoient d’alfembler leurs parens , de conper en

al [Ml-ente les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de
Pubm’fiù de le confier-cr enfuire à Hercule ou à quelque
mmdl’llnké qui avoit un Temple dans la Ville.

l

l

ttuy.



                                                                     

il", Cette

"le por-
toit de
peut:
chient
for: em-
nez. ’

f0
accompli :il aime Eric faire’fuîvre Par unMore:.; l
s’il fait un payement , il aEcé’re que ce fait dans

aine monnaye toute neuve , 8c quine vienne que
d’être frappée. Après quiil a immblé un bœuf
deum: quelque Autel, il le fait referver la Peau du
front de eét animal, il l’orne de rubapsïc de
fleurs , 6K l’attache à. l’endroit de la mailonïle
ælus expofé à la vûë de ceux qui paffent , afin que
performe du peuple n’ignore qu’il a factifié un ’
bœuf. Une autrefois au retour d’une eairalcade
qu’il aura faire avec d’autres. citoyens , il ren-
voye chez l’oy par un valet tout l’on équipage , a: l
ne garde qu’une riche robe dont il efl: habillé . I
8c qu’il traîne le relie du jour dans la. Place pu- I
blique : slil lui meurt un Petit chien , il l’enter-
re , lui cheffe un épitaphe avec ces mots , Il Était
le un de Malte *. Il oonfacre un anneauà Bleu- l
lape, qu’ilufe à fora d’y pendre des couron- I
nes de fleurs : Il le parfume tous les jours. Il l.
remplît avec un grand faîte tout le tems de la Ma: l
gifirature , 8c fortantïle charge , il rend compte 5
au peuple avec oficntaèion es facrîficesqu’il a
faits , comme du nombre î de la qualité des vic-
times qu’il a immolées. lors revêtu d’une robe
blanche &«courouné de fie rs , il Paroi: dans l’ai. Î.
femble’e du Peuple a Nous p avons , dit-il , vous a :Ç
arrenter , ô Atheniens , quel» endant le tcms de ’
nôtre gouvernement nous nous fmîfié à Cybe-
le , a: que nous lui avons rendu s honneurs tels
que les merite de nous la mere des Qieu s efperez
donc toutes choies heureul’es ne cette Decflëe
Aprés avoir parlé ainfi , il le retire dahlia mai-
fon, ou il fait un long rccit à la femme dela ma.
niere dont tout lui a réüflî au delà même à: les

fouhaits.



                                                                     

il

le . A .4-DE L’AYARICE.

E vice ell: dans l’homme un oubli de Pilon;
neür a: de la gloire , uand il s’agir trévires

hmeinârc dépenl’e. Si un omme atemPorté le
prix dcla ’l’ traâedle , il confacre à Bacchus des

ails , &il fait Pave: ion nom fur un paient fi fait? 9"
magnifiqueQue attelois dans les terne diflîciles, le l°mf°

peuple en oblige de s’allembler pour te 1er une
contribution capable de lubvènir aux oins de
Il Rtpuhlique ; alors il le leve 8c garde le filen-
teï , ou le Pluslouvent il fend la palle a: le te- l 4
me. Lorfqu’il marie fa fille , 8: qu’il (acrifie fe-
ioula coûmmt , il n’abandonne de la viétime
les gardes ’* feules doivent être brûlées fur
l’Autcl , il reicrve les autres pour les vendre, 8c 4: cime
comme il manque de domefliques pour fenir à ta- les cuir.
blcôcêtre charger. du foin desinôees , il lonë f5 aï!"
(les gens ut tout le tems de la fête qui le nour- "mame
tillentà curs dépens, 8c à qui il donne une cet.
mm: tomme. S’il cil: Capi ine de Galere . vou-
lm. ménager Ion lit , il Écontcnte de coucher
Il! îferemrnent avec les autres fur de la natte quiil
"Ë’Prunte de (on Pilote. Vous verrez. une me:
015cc: homme fordîde acheter en plein marché
t3 viandes cuites , toutes fortes d’herbes , 8c les

99net hardiment dans ion fein 81 dans [a robe :
Sil l’aunjonr envoyée chez le Teinturicrr ou: lr
wifi!" s comme il n’en a. rias unefecon e pour
lm" J il cit obligé de garder la chambre. Il

C i"
NE": qui vouloient donner le levoient al offroient

unFIomme a un: qui ne voulokm m «nm il: k:
volent à fe tairoient. V

llanrles ou es bandelettes faire: (l’écorce de * Qu’a: ,

a rua-tfi .

"fifi



                                                                     

- il: * vintenter dans la place la rencontre d’un ami
* Par pauvre qui pourroit lui demander* comme aux

forme de autres quelque l’ecours , il [a détourne delui , 85
’ NM"- reprend le chemin de l’a malien: iljne donne
«point de fervantes àzl’n femme , content de lui en
chap. de En" quelquesnuncs pour l’accompagner à ’lawil-
la DiGî- Je toutes lesfois qu’elle fort. Enfin ne penfez pas
mulation que ce fait un autre que luiqui ballie le matin (a
«il il; chambre , qui faire l’on lit: 8c le nettoye. Il faut
E291]; 3i°ûter qu’il porte un manteau nié , (ale 8e tout

- 5 ’ couvert de taches , qu’en ayant honte lui-même,
1l le retourne quand il cit obligé d’aller tenirfa
place dans quelque allemblée.

DE rosir ENT A T ION.
JE n’eûime pas que l’on puifle donner une idée

plus jufle de l’oflentarion,qu’en dil’aut que c’en

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

*qR°rtà-qui elle domine ingère, dans l’endroit du Py-
Mhmes rée ’l’ ou les Marchands etalent , 8c on le trouve
fort ce- un plus grand nombre d’étrangers; il entre en ma-
lebrc, fier: avec eux , il leur dit qu’il a beaucoup d’ar-

gent fur la mer , il dîfcourt avec eux des avan-
tages de ce commerce , des gains Iimmeufes qu’il
y a à» efpeterpout ceux qui y entrent, 8: de ceux
fur manque lui qui leur parle y a faits. Il abol-
de dans un voyage le premier qu’il trouve fur (on

e Cgétok-êhîmin , lui fait compagnie l 8: ni dit bien-tôt
En": ’ qu 11.3 leur fous Alexandre , quels beaux val-45 il!
manier. tout enrichis de pierreries il a rapporté de l’Afic,
ommu- quels euellens ouvriers s’y rencontrent , à: com.»
C de bien ceux de l’Europ,e leur font inferieurs il. Il le
vante dans une autre occafion d’une lettre qu’il a



                                                                     

’ f3reçûë d’Antipater * qui apprend que lui troifiéme

en entré dans la Macedoine. il dit une autre fois
que bien que les magifirats lui axent permis tels
traulpons’fdc bois qu’il lui plairont fans paye:
dcztibut, pour éviter nuanmoius l’envie du peu-
ple, il n’a point voulu rifler de ce privilege. il
nous que pendent une grande cherté de vivres.
il adillrihué aux pauvres-citoyens d Aîhenes juf-*
quilla lemme de cinq miens ”’ 3 8c s’il parle à.

, des gens qu’il ne commît point,- 8c dont il n’cliz’

" * pas mieux connu ,il leur fait prendre desjettons,
compter le nombre de ceux à qui il fait ces lat-
gênes a 8c quoy qu’il monte à plus de fi): cens per-

fOnnes , il leur donne à. tous des noms convena-
’ bics a & après avoit füppuré les femmes particu-

licrcs qu’il a données à chacun d’eux , il le trou-

ve qu’il en relulre le double de ce qu’il. peuloit, 8:

que dix talens y (ont employez , fans compter ,
paurfuit-il , les Galcres que j’ay armées à, mes
lËPcnsi- 8c les charges publiques que j’ai exer-
cresà mes frais 8c fans recomp’enl’e. Cet homme

fallutux va chez un fameux Marchâd de chevaux,
fîltiortlï (le l’écurie les plus beaux 8C les meilleurs.

faltfesoŒres, comme s’ilvouloit-les acheter : De
meule il vilite les foires les plus celebres,entte fous -

C ri"
i Unies Capitaines d’Alenndre le Grand, a:

Églilpfîmiller regna quelque teins dans la Mare,
me.

191W; que les Pins. les Sapins , les Cyprès , a: tout
mu bl’lSPmPNË à conllruiu des vailfeaux étoient rares
mm Pals Attique, l’on n’en permettoit le tranfporr en -
hmm l’ais qü’cn payant un fort gros tribun.

1* Untalent Attique. dont il s’agit, valoit foirant:
"me! Attrapes; une mine cent dragme: sur): dragme

flamboies, .Letalcnt Attique valoitsquclques lin en: écus denôg

tu monnaye», I
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les rentes des Marchands , le fait déploierons.
riche robe , 8c qui vaut jufqu’à deux miens , &il
fort en querellant Ion valet de ce qu’il oie le fui-

. coüfll- vre fans porter’l’de l’or fur lui pour les befoins ou.
2;?! l’on l’e trouve. Enfin s’il habite une maîl’on dont

n” il paie le lorer, il dit hardiment à uel u’un
qui l’iïrore que c’en une maifon de [a amil e,&
qu’il a etitée de l’on pere a mais qu’il veut s’en

défaire , feulement parce u’elle citera? petite
ami: pour le grand nombre ’e’trangers qu’il reti-
dahorpi. se ”’ chez lui.
alité.

DE L’ÔRGUEIL.

1 L faut définir l’orgueil , une Fanion qui fait
que de tout ce qui en: au monde l’on n’eilime

que foy. Un homme fier 8: fuperbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour -luy arler
de quelque allaite 5 mais fans s’arrêter , 8: e fai-
l’ant fuivre quelque tés, il lui dit enfin u’on peut
le voit a res 56 fouperdi on a reçu de lui le moin-
dre bic ait, 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
qu’ quel ne endroit, qu’il vous prencontre , il
s’ proche e vous , 8e qu’il vous parle le pre-

1er ; de même au lieu d’expedier fur le champ
es marchands ou des ouvriers , il ne feint point

. et les renvoyer au lendemain matin , 8e à l’heure
’de [on lever. Vous le voyez marcher dans les
hués de la ville la tête baillée , [ans daigner parler
âperl’onne de ceux qui vont 8: viennent. S’il le
if ’liatife quelquefois iniques à inviter les amis
à un as , il’pretexte des niions pour ne pas le
meute à table 8c manger avec eux, 8c il charg; (ce



                                                                     

il:

w l . m

l’ul y n,- - e

firman la. précaution d’envoyer quelqu’un (les

ficus pour avertir qu’il va venir * ; on (ne le voit
point cbnlui loriquiil mange ou qu’il le ’l’ parfir-

mc 5 il ne le donne. nasalarpcine de reglcr-lui-mê-
* Avec

des hui-
lead:me des parties s mais il dit negligemmenr à un va- www.

le: de les calculer , de les arrêter, 8c les palle: à
compte; Il ne (gai: 1min: écrire dans une ketmie
vous prie de me faire ce plaifir , cuide me tendre
ce fèrvice aimais j’enrens que cela fait ainli , j’en-

me un homme vers vous pour recevoir une tel.-
lc choie , ie ne veux-pas que l’affaire ra pallie au.

rumen: , faites ce que je vous dis promptement y
8c fans diffus-a voilà l’on fiy le. i

DE LA BEUR,
ou du giflant de courage;

En: crainte en un mouvement de l’arme quf
. s’ébranle ,.ou ni cette en vil-2 d’un petil vrai.

farina haire; 8: l’ omme timiâè et! celui dont;
c vais aire la peinture. S’il hi arrive d’être fut
a me: , a: sîil agPerçoît de loin des dunesvou des
monomanes; la.peur lui fait croire flue e’efi: le
(lebns’dequelqlxles vaifl’eaux qui ont fait. naufrage

fur cette côte a auifi tremble- Fil au moindre, floc
qui :léleve , 8:. il s’informe avec foin fi tous ceux;

qui navigua: avec lui (au: finiriez : s’il vient il
remarquer que le Pilote fait une nouvelle maraud
"filou fèmblë fé’dè’toumcr comme Pour éviter un

écueil; il lÎinrerroge il luider’nande avec in-

.. C iii’* les Anciene Inavigeliient raremen: avec in: qui
luiroient enthalpies a: ils (e faifoieh: initier avant de
11min C’: à dine inIirnire des miûeres de quelque divi-
nitéJonr li: hanche propice dMQXŒSS-voyagfl- Va
à». wflngptfiitiom-

envie

S f tN ’ rincipaux âomCl’çiqnes du foin de les regain-fil ne!!! v. le

ni arrive point de rendre vifire à Redonne fans Char. dt

a at-tetie.



                                                                     

:8 .,Iembleunc certaine femme pour le recourir dans
i un befoin praline , li que] u’un l’en felicire, 8: le

"convie a mieux efperer de a fortune s comment,
lui repond-il , Puis-je être [enfible à la moindre
Joye ,  quand je penfeque je dois rendre ce: ar-v
gent a chacun de ceux qui me l’on prêté, 8c n’être

-pas encore nitre envers eux de la reconnoiŒance
je leur bier ait a

D: LA Derrnnc-z.
LlEipr-it de défiance nous fait croire que tout.

le monde en: capable de nous tromper. Un.
homme défiant , par exemple ,-s’il envoye au mar-
ché l’un de (ce domefiiques pour y acheter des
gravitions , il le fait fuivre Pai- un autre qui doit

..lui raporret fidelement combien elles ont coûtés .
fi quelquefois il porte de l’argent fur foi dans un

a: si: voyage, il le celeulcâehaque (tacle il qu’il fait,
cens pas. pour voir s’il a [on compte : une autre fois étant

couché avec fa femme il lui demande (i elle a
remarqué que [on coifre fort fût bien fermé , li
[a calfate cil: toûjours (celléc , 8c fi on a en Coin
de bien fermer la porte du vettibule;& bien qu’elle
allure ne tout de en bon état , l’inquietude le
Prend , il fe leve du lit , va en chemiCe 8c les pieds
ouds avec la lampe qui brûle dans (a chambre,
viliter lui-même tous les endroits de (a mail’on, 8C
ce n’en: qu’avec beaucoup de Peine qu’il s’endort

agrès. cette rechercthl mene avec lui des témoins
I quand il va demander les ancrages , afin qu’il ne

Sienne pas un jour envie à les debiteurs de lui
nier la dette : ce n’cit point chez le foulon qui,

paire pour le meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre fa robe , mais chez celui qui contentv’de ne
1min: la recevoir fans donner caution. si quel-

AIÀqu’un le bazarde de lui emyrunter quelques va.



                                                                     

ÉTÉ ..-

. 1,9 «feuilles lui refufe Couvent , ou s’il les accorde;
il il ne les laine pas enlever qu’ils’nc foient pelez, * DM l

il fait fuivre celui qui les emportes: envoyez des °" 4’32
h le lendemain prier u’on les lui renvoye T. A-t’iligimï
g. un dolave qu’il ,eétionne 8: qui l’accompagne
m dans la ville, il le fait marcher devant lui, de
fi peur que s’il le perdoit de vûë il ne lui écharpâtes;

ne prit la fuite : à un homme qui emportant de
chez lui quelque choie que ce fait , lui diroit,
cliimez cela , 8c mettez le (ut mon compte , il
répondroit qu’il faut le ilailler’où on l’a pris i6!

qu’il a d’allure; affaires , que celle de courir après

ion argent.

1 Cc qui le lit entrelu deux étoiles a n’tfl Il" 4353
le Grec ,où le-fens en interrompu, mais il en flippiez par
auriques interpretes.

x

D’un unir," HOMME.

.CE afflue luppol’c toujours dans un homme
une extrême malprôpreté , 8: une negligcnce

W" [a Pclfonne qui palle dans l’excez , 8L qui
V C ccCu! uis’enap’perçoivent. Vous le verrez
îlilrlquefois tout couvert de lepre, avec des ongles
ongs.& mal PÎOPYCS’ ne pas lanier de le mêler

En le limule , Je croire en être quitte pour
"c que 561i une maladie de famille , a: que (on

rime 8d ion aycul y étoient iujcts : il a aux Jambes
cetes 3011 lui voit aux mains des «ponceux 8:,

res filetez qu’il neglige de Faire gnan-3. ou
si Penh à y Icmedier , c’el’t brique le mal aigri.
Par le teins , cil: devenu incurable : il cri herifé

P511 fous les aifïcllcs ’& par tout le corps,
°°mmc une bête fauve-s il a les dans noires , ton.

°5.& telles que (on abord ne (e peut muffin.
. outil pas tout i il crache ou il fe mouche en
mangeant ail parle la, bouche pleine ,füt en bu.-

. En:..
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ayant des choies e me la bienfeancci, il ne le (en
jamais au bain quîkdo’une huile qui (en: mauvais.

Darne paroit gucres dans une allemblée publique;
qu’avec une vieille robes: toute tachée. s’il cil:
obligé d’accompagner (a mere chez les Devins.
il n’ouvre la bouche que pour dire des choies de l
mauvaife augure 1- : Une autrefois dans le T cm-

l: (terni ple 8c enfaifant des libatidns ’l’ , il lui’échapcra

"(0"in des mains une coupe ou quelque autre vote , a: il
°Ë Un rira enfuite de cette avanture , comme s’ilavoit
au fait quelque .chofc de merveilleux. Un homine fi
vin ou du extraordinaire ne fiait point écouter un concert
lait dans d’excellens joueurs de flûtes , il bat des mains

Je: (acri- avec violence comme pour leur applaudir , ou
3:5. bien il fait d’une voix désngtcable le même air

qu’ils jouent; il s’ennuye de la fymphonie , 8c dô-

mande [telle ne doit pas bien-rôt finir. Enfinfi
étant anis à table , il veut cracher, c’cft juitcmcnr
fur celui qui cil derrierc lui pour donner à

boire. ’

I

f Les anciens avoient un grand égard pour les paroles
qui croient proferées , mêmef.pat huard.par ceux qui
venoient confulrcr les Dévins 8: les Angine: , prit! W
(notifier dans les Temples?

D’un HOMME incanterons.

CE qu’on appelle un fâcheux , en: celui qui ’
fans faire à quelqu’un un fort grand to rt , ne

laifl’e pas de l’embarailèr beaucoup s qui entrant
dans lacharnbre de (on ami qui commence à s’en-

-« dormir , le réveille pour l’entretenir de vains dif-
cours; qui (e trouvant fur le bord de la mer , in!
le point qu’un homme elle prêt de partir de monter
dans (on vailleauJ’arrête f ans mali bcfoin , l’engage

inicnfiblemenr à [c promener avec lui fur le riva-
ge s qui arrachant un petit enfant du. icin de in
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.:i

la

nourrice pendant qu’il cette, lui fait a valet quel.
que cholc qu’il a mâché , bat des mains devant

lui, le cenelle , 8: lui parle (me voix contre-r
(un à qui choifir le tems du repas, 8: que le po-
tage dt fur la table, pour dire qu’ayant prisme-
daine-depuis deux jours , il eù-allé par haut 8c
Par bas , & qu’une bile unaire a’recuice écoitmé-

le: dans’les dcjeétîons 3 qui devant route une et.

(emblée ç’avifc de demander à l’a mere quel jour

elle a accouché de lui 3 qui ne fçaehant que dire ,
anneau que l’eau de la dilemme cf: fraîche , qu’il

croît dans Ton jardin de bonnes legu-mes , ouun
la milan en puvétte à tout lemondc comme une (me
batellerie; qur s’emyrelïc de farte conneîtreà lignifie qui

les hôtes un paraflte qu’il*a chez lui, qui l’invite celui qui
arable a le mettre en bonne humeur , 8c à réjouît ne mn-
la compagnie.

ne LA SOTTE’VANÏITE’.

A forte vauité humble Être une pallîouîn;

uiere de le faire valoir Par les plus petites
miles : leu-de chercher dans les plus frivoles du
nom &fle lalàîftiné’cion. Aiufi un homme vain ,

s’ilfe trouve àun repas , aŒefie toujours de
falloir proche’dc celui quil’a convié : ilconfa-
cre àlApollon la chevelure d’un fils ui lui vient
461151km; 8e dés qu’il dt parvenu à ’âge de pu-

l’mê x il le conduit lui- même à Delphes , * lui,
Coupe lesvcheveux , Selles dépofc dans le Temple
comme un monument d’un vœu Ifolemnequu’il a

C
* h Peuple d’Arhenes ou les perlonncs plus modefies
comenroient d’allembler leurs parens , de couper en

"’ PRINCE les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de
Pubcnéù de le confacrer enfuire à Hercule ou à quelquç
mïü’uin’ué qui avoie un Temple dans la Ville.

3e que
chez au.
truy.



                                                                     

’. i f0mompli :il aime Éric faire-ruine par uniflore; l
s’il fait un payement , il aEeéÏe que cc (oit dans
aune. monnoye toute neuve , 8c quine vienne que
d’être frappée. Après qu’il a immolé un bœuf

devant quelque Autel, il fe fait referverla. peau du
front de cét animal, il l’orne de rubansïc de
lieurs , 6! l’attache à l’endroit de la maifonïle

«plus expofé à la vûë de ceux qui poilent , afin que
performe du peuple n’ignore qu’il a facrifié un
bœuf. Une autrefois au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres citoyens, il ren-
voye chez fov par un valet tout [on équipage , 8:
ne garde qu’une riche robe dont il eft habillé .
8e qu’il traîne le relie du jour dans la place pu-
blique : s’il lui meurt un petit chien , il l’enter-

j’ en" re , lui arolle un épitaphe avec ces mots , Il Était
me PM- d: rue de Malte *. il oonl’acre un anneauâ Bleu-
.on de lape , qu’il’ul’e à force d’y pendre des couron-

petirs nes de fleurs : Il Te parfume tous les 30mn
Chiens; . remplie avec un grand faite tout le tems de la Ma-

fm «il. giflrarure , 8c forrantie char e , il rend compte
un au peuple avec oflentaèion es facrificesqu’il a

faits , comme du nombre p: de la qualité des vic-
times qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche &«courormé de fieux: , il paroit dans l’ai. I
Iemblée du peuple 3 Nous p uvous , dit-il , vous a:
aficurer , ô Arhcniens , que» cndant le tems de i
nôtre gouvernement nous agios lamifié à Cyvbo-
le , a: que nous lui avons rendu îles honneurs tels
que les merire de nous la mere deseigieu ç efpetez
donc toutes choies heureufes de c te Decflè-c
Après avoir parlé ainfi , il le retire d la maî- (f
Ion, ou il fait un long tecit à fa femme delà: ma- Ï
nier: dont tout lui a leur. au delà même 3e les

fouhaits. . la
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DE L’AVARICE.

l E vice en: dans l’homme un oubli de l’hon.’
ncur a: de la gloire , uand il s’agit d’éviter

laminât: dépenfe. Si un omme atemporté le
2-. prix de la ’* traâcdie , il contacte à Bacchus des

l

peuple cit oblige de s’all’embler pour regler une
à. contribution capable de l’abv’enir aux befoins de

la Republique a alors il le lev: 8e garde le filen-
Cf T i ou le plusiouvent il fend la prefl’e a: le re-
tire. Lorfqu’il marie [a fille , 8c qu’il facrifie (e-
l0]! la coûrume , il n’abandonne de la viâime que
les parties * feules ’ui doivent être brûlées fur
l’Aurel , il referve les autres pour les vendre, 8e
cMime il manque de domelliques pour tenir à ta-
bleatêtre chargez du loin des nôees , il louë

; (les gens ur tout le tems de la fête qui fe nour-
nllenrà eurs dépens, a: à qui il donne une cet-
tame fourme. S’il cil: Gap’ inc de Galere . vau-
la; ménager (on lit , il i? contente de coucher
l" I cremment avec les autres fur de la natte qu’il.
cnjprunre de fou Pilote. Vous verrez une au e

15 Cet homme fordide acheter en plein tuméfié
t5 Viandes cuites , toutes fortes d’herbes , se les

lignerhartlimenr dans l’enfein 86 dans [a robe :
s il l’a un jour envoyée chez le Teinturier’ ou: las

délie]!!! i comme il n’en a pas unefecon e pour:
En" : il et! obligé de garderie. chambre. Il.

C i’

’ c sil’au: qui vouloient donner le levoient à olïroîene

une ("ne 4voient k (suifoient.

turlutées ou es bandelettes faire: (l’écureuil: * Qu’il:
is , a il fait graver l’on nom fur un preicnt fi à"? 9l!

magnifique.Quel uefois dans les teins difficilesfle umf°’

* C’était

les unif-
les a: le:
harem».

à ceux qui ne vouloient site: donne: le le:



                                                                     

- (je! - lfaire’viter dans la place la rencontre d’un mi
* Par pauvre qui pourroit lui dema-nder* comme aux

forme. de autres quelque Tecours , il (e détourne dellui , a:
’ reprend le chemilr de Ta maifou: ilîne donne

v. les ’ fortitude-fermons aria femme , content de lui en
chap. a; louer quelques-unes pour raccompagnerai ’lawil-
La Dm. Je toutes lesfois qu’elle fort. Enfin ne penfez pas
mulation que celoit un autre que luiqui ballic le matin [a
a?! ds chambre , qui faire Ton lit 8c le nettoyc. llfaut
glaira ajouter qu’il porte un manteau nié a laie 8: tout

- S e couvert de taches , qu’en ayant honte lui-même,
il le retourne quand il cil obligé d’aller tenirfa
place dans quelque allemble’e.

DE L’OS’TENTATION.

JE n’ellime pas que l’on puifl’e donner une idée

plus jutiez de l’ofientation,qu’cn difanr que cîcfl

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

*’B°" àqui ellq domine s’arrête dans l’endroit du Py-
Mhenes rée ’l’ ou les Marchands étalent , 8e où le trouve
fnrt- ce. un plusgrand nombre d’étrangers; il entre en m’a-
lebre, , .ticre avec eux , il leur dit qu’il a beaucoup d’un

gent fur la mer , il difcourt avec eux des avan-
tages de ce commerce , des gains îimmenfes qu’il
y a à efperer. pour ceux qui y entrent., St de ceux
fur tout.que lui qui leur parle y a Faits. Il abor-
de dans un voyage le premier qu’il neuve fur fou

e cétokeêhemin , lui fait compagnie ,À a: ni dit bien-tôt
conne qu 11.21 [cm fous Alexandre , quels beaux val 8e
maman tout enrichis de pierreries il a rapporté de l’ilfic.
ammu- quels excellens ouvriers s’y rencontrent , 34 com-A
C d° bien ceux de l’Europe leur l’ont inferieurs ’l’. il le

"r’geh vante dans une autre occafidn d’une lettre qu’il a l?



                                                                     

., ’ fi A , lrenie d’Anripater * qui apprend que lm trmfieme

en entré dans la Macedoine. il dit une autre fors
queue" que les magillrats lui ayons permis tels
rranfporrs T de bois qu’il lui plalfmt fans payer
ricanant, pour éviter neanmoins l’envie du peu-
ple, il n’a point voulu u(er de ce privilcge. Il
ajoûrc que pendant une grande cherré de vrvres.
il adiflribué aux pauvres-citoyens d Krhenes juil-
quilla lemme de cinq talens ” a 8c s’ il parle à
des gens qu’il ne controit point; 8t- dont il n’cll’

” v pas mieux connu ,il leur fait prendre des jettons,
compter le nombre de ceux à qui il fait ces lat-
goûts a 8e quoy qu’il monte à plus de fix cens per-

fOnnes , il leur donne à tous des noms convena-
bles ; &aprés avoir (imputé les femmes particu-
lit-res qu’il a données à chacun d’eux , il le trou-

ve qu’il en reluire le double de ce qu’il penfoit, 8e

que dix miens y font employez , fans compter ,
Minuit-il , les Galeres que j’ay armées à mes
dépens,- & les charges publiques que j’ai exer-
ceesà mes frais 8c fans recompenfc. Cet homme
fallutux va chez un fameux: Marchâd de chevaux,
fanionir de l’écurie les plus beaux 8: les meilleurs.
initiesoifics, comme s’ilvouloît-les acheter : De
même il vilire les foires les plus celebres,entre fous »

C i’r’

iL’Ün’des Capitaines d’Alexandre le Grand, a: V
2°?telaxfamillet regna quelque rem! dans la Marre,

orne.

"me que les Pins. les Sapins , les Cyprès, a: (ou:
au”: b°15Pf0Pre à conllruire des vailTeaux étoient rares
«me P*ï5 Attique, l’on n’en permettoit le tranfport en r
d’â"’ml’îi5 qu’en payant un fort gros tribut.-

’ "Il! talent Attique dont il s’agit, val-oit [alicante
mines Attique; une mine cent dragmes 31m: dragme

lobules,
Lecalent Attique valoir. quelques fix en: écus denôg

tr: mormoy e,
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les tentes des Marchands; , le fait de Ioieru
riche robe , 8: qui vaut jufqu’à deux ta cos , &ill

p n [on en querellant [on valet de ce qu’il ale le fui-
c°"!"- ne fans poteex*dc l’or fur lui pour les bcfoins où

2:4: l’on [e trouve. Enfin s’il habite une maifon don:
’ Il paie le 101e: , il dit hardiment à uclqulun

qui l’i note que e’eft une maifon de fa amille,8c
qu’il a etitée de îon pue a mais qu’il veut s’en

défaire , feulement parce u’elle eliltrop petite
ami: pou; le grand nombre Étrangers qulil ml-
d’hofpi. le * chez lm.
alité.

DE L’ORGUEIL.

IL faut définir l’orgueil , une palliai: qui fait
que de tout ce qui en au monde l’on n’eliimc

que foy. Un homme fier a: lupetbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour -luy parler
de quelque affaire 5 mais fans s’arrêter , 8: fe fai-
fanc fuivre quelque tés, il lui dit enfin n’en peut
le voir a rés sô fouper;fi on a reçu de lui le moin-
dire bien ait, il ne veut pas galon en perde jamais
le [ouveuir , il le reprochera en pleine ruë à la
vûë, de tout le monde z N’attendez pas de lui
qu’ n que] ne endroitb qu’il vous pieutonttc , il
s’ proche e vous , 8c qu’il vous arle le pre-

ici : de même au lieu d’expedicr ur le champ
es marchands ou des ouvriers , il ne feint point

. elles renvoyer au lendemain matin , 8: à l’heure
lie l’on lever. Vous le voyez marcher dans les
lues de la ville la tête baillée , fans daigner parler
Èperfonnc de ceux qui yont 8: viennent. Slil fi:
if ’liarife quelquefois jufqucs à inviter [ce amis.
à un as , il pretexte des tallons pour ne pas le
mana table 8c mange: avec eux, 8c il charg: l’es



                                                                     

ni,

av, r fan v nie-M-

5 f .principaux initiatiques du on de les regalern:il net il? V. le

uiurive point de rendre vilitc à perforage fans
terie.

* Avec

prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des
tiens pour» avertir qu’il va venir * : on ne le voit
point chezlui loriqulil mange ou qu’il fc ’l’ parfu- a h 1

me E il ne [e donne. pasala*peine de regier-luume- ne: à?"
me des parties s mais il dit negligemment à un va- fait: tu.
let delescalculer , de les arrêter, 8: les palier à t
compte; Il ne fçait point écrire dans une lettre, je
vous prie de me faire ce plaifir , cuide me rendre
ce (trvice nuais fentons que cela [oit ainfi , j’en.
voye un homme vers-vous pour recevoir une tel..-
lc choie , ie ne veux, pas que l’affaire fe’ palle ana

- trament , faites ce que je vous dis promptement r
& fans «litières-5 voila (ou (tyle.

DE LA PEURr
ou du fl’ëfaul de courage:

I En: crainte efi un mouvement de l’anse quf-
l s’ébranle ,.ou ui «de en vûë d’un peril vrai,

0mm ’naire i 8: lI amine timide cit celui dont;
le vais aire la peinturer Slil hi arrive (l’être fur
a mer , a: sîil a 1 erçoit de loin des duneseou des
Promontoircssv Ëpeur lui fait croire que ciefi: le

. debtiside-quelques vaili’eaux qui ont Fait naufrage
fur cette côtes aufli trembleJ-il au moindre, flot
qui siéleve i 8c. il s’informe avec foin fi tous ceux»:

qm navigent avec lui f6nt.*.initiez : fil vient à.
remarquer que le Pilote fait une nouvelle maman-i
mien l’emble féidËtour-net comme pour éviter un
Gentil; il lîinterroge à il lui-demande avec in-

. Î c mi* les Anciens ’navigebîent rarement avec ceux qui
[nuoient pourimpies a ils le faifoient initier avant de
ËËlïïflr il dire la ruire’ ries Ipifleries de quelque dvlvî;

, t e amen r: r ce ans aux»; l adu». dehfuperfliei OP. i y gai

G i



                                                                     

- ’ 96. .i quictude ,. s’il ne croit pas s’être écarté de (a rou-
*"î a" te , s’il tient toujours la haute mer , a; fi les *
l””°l°"t Dieux [ont to ice i ’ l ’lf ’ --hmm: . . p ph s , aptes ce a! emetaracon
P" la ter une vrfion qu il a eue pendant la nuit , dom il
("riflas eft encore tout épouvanté , 8c qu’il prend pour
en par un mauvais préfa e. Enfuite les frayeurs venantd ’
les augu- croître , il le des abille 8c ôte jufqucs à la clic.
’53) cm mifc pour pouvoir mieux’ le fauve: à la nage , à
:ar’îc’ après cette-prccaution , il ne lailTe pas de prier

"1,1: les Nautonmers de. le mettre à terre. Que fi cet
chant, a; homme foible dans une expcdition militaire où il’ i
le man- s’ell engagé entend dire que les ennemis l’ont’pro-

8" da clics , il app.lle les compagnons de guerre , 0b-
°y la" ’ fente leur contenance fur ce bruit qui court , leur

a (encore d- «1 a: r f d 1par les it qui ne . ans on emcnt 3.8: que es coureurs
"mm" n ont pu dil’cerner , fi ce qu ils ont découvert a
du Le"; la campagne (ont amis ou ennemis : mais li l’on

n’en peut plus douter par les clameurs que l’ont
entend , a; s’il a veu luy-même de loin le com;
riiencemem: du combat , 8c que quelques hommes
ayant parû tromber a les pieds 5 alors feignant
que la precipitation 8c le tumulte lui ont fait oui:
blier les armes, il court les querir dans l’a tenter
où il cache l’on épée fous le chevet de l’on lit , 8c

employe beaucoup de terris à la cherchergpen-
riant que d’un autre côté (on valet va par l’es "ora

dresfavoir des nouvelles des ennemis, obl’cL’vCr
quelle route ils ont pril’e , a: où en (ont les afl’aic
res : 8c des qu’il voit ap ortcr au camphquelqu’un
tout fanglant d’une ble ure qu’il a receuë , il.ac-
court vers lui ,le confole’êc l’encourage,étauche le

fang qui coule de la playe , chalfe les mouches
ni l’un rtunent , ne lui refufe aucun l’ecours, 8C

’ e mêle e tout , excepté de combattre.Si pendant
le tems qu’il et! dans la chambre du malade , qu’il
ne perd pas de vûë,il entend la trompette qui (on-v
le la charge s ah, dit-i1 avec imprecation , pailla

«a I .



                                                                     

un
mène pendu maudit fenneur ni cornes incell’arn-
ment,& fais unbruit enragé qui empêche ce pauvre

lemme de dormir l il arriwmême que tout plein
(hm rang qui n’elt as le lien . mais qui a rejalli
fur lui dela playe u bielle , il fait acroire à ceux
qui reviennent du combat , qu’il a couru un’grand’

nique de la vie pour l’auver celle de (on ami a ilv
conduit vers lui ceux qui y prennent interelr , ou
comme les pattus , ou parce qui ils font d’un mê-I

me pais , 8c li il ne rougit pas de leur raconter
.quand 8c de quelle maniere il a tiré cet homme
des ennemis, a l’a apporté dans la tente.

!-DES GRANDS D’UNE REPUBLIQUES.»

LAplus grande paliion de ceux qui Ont les pie-
mre’rcs places dans un État populaire , n’elb

pas le defir du gain ou de l’accroifl’ement de leurs

revenus , mais une impatience de s’agrandir 8L de A
le;fonder,s’il le pouvoit, une louveraine puill’ancc t
lunche du peuple. S’il s’eli allemblé pour déli-

llfïgr aqui des citoyens il donnera la commiflion
«larder de les foins le 2 remicr Magifirat dans la
conduite d’une fête ou d’un fchracle , cet homme
ambitieux 8c tel que je viens de le définir, le leve ,

demande cet employ , au protelie que nul autre ne -
pruriibien s’en acquitter. Il n’a prouve point
ladomination de plufieurs; 86 nous les vers ë
l i omere il n’a retenu que celui-ci :

’ q Le: Peuplesfom heureuxsquand flnfi’dw

lm Point admis a efl’ayons même des luy fermer-

- r - G

gouverne.
son langage le plusnordin’airc en rebiquons-nous
de. cettemultitude qui nous environne; tenons
mlamble uuconl’eil particulier où le peuple ne

v-

:5

tu n’QŒN’Î ’
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Chapeau

le chemin à la Magiliratifre. Et s’il le laill’c prévu

nir contre une perfoîme d’une condition privée i
de ni il eroye avoir reç’u quelque injure , cela D
dit-il , ne le peut l’ouŒtir , 8c il faut que lui ou
moy abandonnions la Ville. Vous le voyez le
promener dans la plaCe fur le milieu du jour avec
les. on les propres , la barbe 8c les cheveux en
bon or te; repoulfcr fierement ceux qui le trou-
Vent fur les pas a dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville en un lieu où il n’y
a plus moyen de vivre , qu’il ne peut plus tenir
coutre l’horrible foule des plaideurs , uy l’uppor-

ter plus long-tems les longueurs , les crieries 8c
les meniongesv-dcs Avocats , qu’il commence à
avoir honte de le trouver anis dans une all’emb’ée’

a Thel’ée publique , ou fur les tribunaux au tés d’un hom-
aWiÜCtfi me mal habillé , l’aie ,. Br qui. d oûte , 8c qu’il-

i315 5’ n’y a pas un (cul de ces Orateurs d voüez au peu-
gî’îf’ïc. pie , qui ne lui foi: infupportablc. Il ajoute que
publique c’elt * Thel’éc qu’on peut a peller le prunier. au-

æMhe. teur de tous ces maux , 8c i fait de partilsdil-
nes en é- cours aux étrangers qui arrivent dans la villes;
tablill’ant comme à ceux avec qui il l’ympatife de moeurs ce
l’égalité dcfcntlmCHSa

entre les *
D’UNE TARDNE INSTRUCTION.

’ Î- S’agît de décrire quelque inConvenicns on
tombent ceux qui ayant mépril’é dans leur jeu-

ncll’e les (ciences 8c les exercices , veulent reparte
ce?” "eglÏgelWèl dans un âge avancé par un. tra-

a l vau Enjeu: inutile. Ainfi un vieillard de [ouan-
chaPV-d: relans s avoie d’apprendre desvers, par cœur S a:
ou Bém- de les la recrterqa table dans un feltin ,Ioù la mg-

me. mon: venait a lui manquer a il, a laconfiifion



                                                                     

. sur - v .I: demeurer court. Une autre Fois il afprend de
(on propre fils les évolutions quîil faut aire dans
les rangs à droit ou à gauche . le maniement (les
armes,&tquel en: l’ufage à la. guerre de la lance 8:

dubouclicr. S’il monte un cheval que l’on, lui
a Prêté , il le prefle de l’éperon , veut le manier ;

lui faifant faire des voltes ou des caracolles , .
Il tombe lourdement 8: fe calfcla. tête. 01116
voit tantôt gour s’exercer au javelot Je lancer rUnel
tout un jour centre l’homme l de bois , tantôt ti- il"?
m (1:11:08: difputer avec fou valet lequcldcs [Pu d.°’
deux donnera mieux dans un blanc avec des fié- éîàîtqîàt

chcs,vouloir d’abord apprendre de lui , le mettre le lieu v
cnfuiteà I’infiruite 8c le :corriget. , tomme slil des eut-3
mufle Plus habile. En le voyant tout hurlât! dus
f0mrd’un bain , il imite les polîmes d’un lut- Pu" a?
«une: par le défaut d’habitude . il les fût de
mauvaife grue , 8c il-s’agite dïune. manieteüidîf’ o s’

e..

AD E LAI un ms AN c E.-
IE définis  ainli la mêdifânce, une peut: furette
de l me a peule: mal de tous les hommes ,- la- -

Mlle le maurelle par les paroles a 8e pour ce k verdet
39’ œnmne le méditant , voici ne mœurs : fi on Cher les:
humât fIl! quelqu’autre , 8cv que l’on laide- ç’m à?
mienne! en ce: homme 4 il un d’abord-far gc- sa: à;
Fal°g1e.fongexc .-clit-il. s’aypelloitSofic figue MM, v
lon a connu ans le lcrvîee 8: parmi les trouPes une Peu. .
[N15 16110111 de 801mm: a il a été afranChi dépuis pl: d’A-
°° fallût reçûIdans l’une des * tribus de la ville; 31:96 I
M’aime .v Gnétolt une muet fluoient , 1915W?

x x gge en:Cela en dit par detilîon des Thraciennep qui-"venoient 2:35
ma? mm mon! être. ferventes, a antique chef: W

lx
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car , les femmes des Thrace, ajoûte-r-il , f: pi-
quent la 1flûtent d’une ancienne noblelfe : celui-
ci né de 1 honnêtes gens cit feelerat,& qui ne me-
rite que le gibet 3 a: retournant à la’ mere de cet
homme qu’il peint avec de fi belles couleurs , 611°

* Ellcsfel’t , gourfuitsil, de ces femmes qui épient fur les

gran s chemins * les jeunes gens au panage , a!
rie tu, le, qui y pour aînfi dire , les enlèvent 8c lcs’ravlffent.

chemins Dans une compagnie on ilfe trouve quelqu’un
publie où qui parle mal d’une performe abfentc , il releve
elles-f: la converfation a je fuis , lui dît-il, de vôtre fen-
mçlmfli riment , cet homme m’en odieux, a: je ne le nuis
dhnfa’ . fouffrir e "l Il: ’ f hl f 11T onun a.»   l qui e in upporta .e par a p 1 ion
mena. mie ! y a-t-ll un plus grand fuyait 8: des manie:

res plus extravagantes a [avez - vous combien Il
Ï" Y donne à [a femme pour la dépenfe de chaque re-

îzâfâuîu pas l trois oboles * 8c rien davantage ; 8e moitie;-
de ce": vous que dans les rigueurs de J’hyver 8: au mais
momon de, Deeembre il lioblige de [e laver avec de l eau
d’autre: froide a Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent

chiots fe lev: 8e le retire , il parle de lui prefque dans les
de "99’ mêmes termes , nul de [es lus familiers n’ait
d" 9"” épargné; les morts * mêmes ans le tombeau ne

trouvent pas un afyle contre l’a mauvaife languea

* Il étoit défendu chez les Atheniens de palettai!
tu nom tu un: lDy de Solen leur .ltgiflatèur,

4 in.
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fiel-montre voluimus ,. non
t mordieu: :Lprîodefle , non læde;

re : ’Confulerç m-oribus homin-

num mon ofiîccre.Em[m.  . ..
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LES M013 uns
DE cannait. -
Jill. rends au ublic ce qu’il m’a.,prêté e

1’ j’ai emprunt! de lui la mariere de ce:
’ Ouvrage -, il ePc jolie que l’ayant achevé

avec tout: l’attention gong-la. verité’

dont je fuis capable , 8e qu’il merit cyme
luitnfalïela refiitution :- il I ut cr avec
lnilir «noterait que j’ay fait e lui rapte’snatu-
1C. 8l s’il û: Connoit quelqueswuns. des défauts
que je touche , s’en! corriger- C’en: l’unique lin-
gue l’on doit le greneler en écrivant, 8e le filetés-
.aulll que l’on don moins fè promettre -, mais com.
me les hommes ne le dégoûtent yoint du vice , il.
ne fautpas aulli le lallEr de la leur reprochersîls il? l
mien: peut-être Pires,s’ilsvenoierag à manqueîfie
«Meurs ou de critiques. s c’cl’t,œ 410’155: que) W
Prêche a: que l’on écrit r-Y’Omœul? 8c l’E°!m"’"

ne [entoient vaincre la joyc (Plus 0m diane
agplaudissmais ils devroient rougît dieux’mem"
sils n’avaient cherché par leurs dite-ours W En.



                                                                     

4 .
leurs écrits que des éloges s outre que l’approb’a;

tion la plus faire 3c la moins équivoque cille
changement de mœurs a; la réformationde ceux
qui les lifent ou qui les écoutent : on rie-doit par-
ler,on ne doit écrire que pour l’inltrucrionsSc s’il

arrive que l’an plaife , il ne faut pas neanmoins
s’en repentir fi cela (et: à infirmer 8c à faire rece-

voit les-veritez qui doivent inflruire : quand donc
il s’cl’r glifié dans un livre quelques penfées ou

quelques reflexions qui n’ont ny le feu, ny le tour.
nylla vivacité des autres , bien qu’elles femblcnt
être admifes pour la vivacité, pour délalier l’cf- i

me: peut le tendre plus prefent 8c plus attentif
a ce qui va (uivre , à moins que d’ailleurs ellesnç
(oient (enfibles , familieres, inllruétives , accom-
modées au [imple pmplc qu’il n’cll: pas permis de

negliger , le Leércur peut les condamner , 85
l’Auteur les doit profcrire; voilà la régie r il y
en aune autre , 8c que j”ay interêr que l’on veüilî p

le fuivrcsqui en: de ne pas perdre mon titre de
Vllë,& de penl’er toûjours , et dans toute la leâu-
te de’cet ouvrage, que ce (ont les caraéleres ou les
mais liecle que je décris : car bien que je
les’tire in de la Cour de France,.»& des hom-
mes de ma nation, on ne peut pas neanmoins les
rdlraîndre à une feule Cour. ni les renfermer en
un foui pais , fans que mon livre ne perde beau.-
coup de (on étendue 8: de ion utilité , ne s’écarte

du plan que jerme fuis fait d’y peindre les hom-
mes engeneral -, comme des tarifons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres , &dans une certaine
fuite infaillible de reflexions qui .les campoient.
Après cette précaution (i necellhire , 8c dondon
ponette airez les confequences , je .crois pouvoir
protel’tcr contre tout chagrin, toute laiure, route
maligne interprétation , toute fanflg up lication
amome confort: s contre les-froidslplnifaus et les
Lecteurs mal intentionncisil ou: lavoir lire, 8: en

w.»-



                                                                     

y:
flirt le taire, on pouvoir ra porter ce qu’on lû,&ï’.

ny plus ny moins que ce qu on a lû;& fi on le peut.
quelquefois. ,.ce n’ell pas allez , il faut encore le
vouloir faire 3 fans ces conditions qu’un auteur:

v mél se fcrupuleux cil en droit d’exiger de certains a
j’ efprits pour l’unique recompenle de fon travail ,je.
doute qu’il doive continuer d’écrire,s’il préfere dur

f moins a propre iatisfaélion à l’utilité de pluficurs
c &tau zele de laverité. j’avoue d’ailleurs que j’ay
il 4 balancé dés L’ année.M..DC. LXXXX. 8c avant la.

cinquième édition, entre l’impatience doudoune: à»

mon livreplus de rondeur-8c une meilleure forme.
[et de nouveaux caraéteres , a: la. crainte de faire h.
due a quelques-uns, ne finiront- ils point ces Ca-
métercs,& ne verrons-nous jamais autre choie de:
mEcrivain 2 Des gens [ages me dilatent d’une.
Panda manette cil folide,utilc,agreable,inépuifa- .
blcnuvez long-tems,& traite z-la fans interruptiorrr .
Palde que vous vivrez 5 que pourriez-vous faire a "
de mieux ail n’y a point d’année que les folies des»

hommes ne puilient vous fournir un volume:d’au-.
trts avec beaucoup de raifon me faiioientredoutet:
in CÏHCCS de la multitude 8e la legereté du pu- .
un: C qui j’ai’neanmoins de fi grands Injetd’êtrc

content,:& ne manquoient pas de me figgerer que-
d°P1318 trente années ne lifantxplus que pour liresil ’
aloxpaux hommes pour les annuler ,.de nouveaux;
chapitres-8: un nouveau tictaque cette indolence
avoit rempli les boutiques a: peuplé le monde de-
purs toutcerems de livres froids a: ennuyeux,d’un
mauvais fiyle 8: de nulle relÎource , fans regles 8: -
ans la moindre ’ufiell’e’, contraires aux mœurs se

aux bienfeances,ecrits avec préeipitation,& lits de
mêlÊerfClllCanl’. par leur nouveautésôc que li je ne

l3V°liqu’augmenter un livre railonnablefle mieux;
que): pouvois faire , étoit de me repofe’r : je prie
alors quelque choie de ces deux avis fi sep-Q
FM." r 8C je gatday un temperament qui;

.- E.- a.

t

M»...- -Vw...aw se
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les repproclioit 5 je ne feignis point d’ajouter.-
uelques nouvelles remarques à celles qui avoient: ,

déja gram du. double la premiere édition de mon
ouvrage : mais afin que le public ne fût point -
oblige de parcourir ce qui étoit ancien pour palier
à ce qu’il y avoit’ de nouveau , sa qu’il trouvât l
l’ous les yeux ce qu’il avoit (Eulement envie de li» r
rc , je pris loin de lui défigncr cette féconde augr
mentation par une marque ’F’ particuliere : je crus
aulli qu’ilne feroit pas utile de lui dillnguerla’
premiere augmentation par une marque * plus
limple , qui l’ervît à. lui montrer le progrés de
mes Caraéteres, la: à aider l’on choix dans la le&u-
R qu’il en voudroit faire : 8C comme il pouvoit
craindre quem progrès nïallâr à l’infini,j’ajoûtois

à toutes ces exaC’ritudes une promell’c linette de new ’

plus rien bazarder, en ce ’enre.. Que fi quelqu’un:
m’accul’c d’avoir manqué ama parole , en inltrant.

dans. les trois éditions qui ont [nivi- un allez
grandnombrc de nouv’e l’es remarques a il verra dut l
moins qu’en les confondant avec les anciennes par"
la l’uppreflion entiere de ces difi’erences , qui le
voyeur par apoltille , j’ay moins penl’é à lui faire
lire rien de nouveau, qu’à laifl’er peut-êtreun ou»

v-rage de mœurs plus complet , plus fini &plusï
regulier,à-la poflerité..Ce ne (on: point au relie
des maximes que j’ayc voulu écrire 3 elles leur
comme des loixtrdans la morale, 8e j’ avoué que je:

n’ai ny allez d’autorité ny- alliez de génie pour fai-
re le Legillateur- : . je l’ai même que j’aurais peché
cotre l’ufa e des maximes,qui’.veut qu’àïlaLman’ee ’

te destorac es elles [oient courtes &concil’csaquel-
ques-unes de ces remarques le (ont , quel ues au-
tres l’ont lus étenduës : on pente les choisis d’une

maniera ili’ercnte , a: on les explique par un tout
aulli tout diffèrent 5 par une fentence , parun ral-
Œmrcment,parune metaphore on quelque autre



                                                                     

. 7’ ligure , par un parallele , par, une fimple compa-
taifon , par un fait tout entier,.pat un feulerait,
Parunedefcription, par une pClnIulC a de 1:05am:
«de la longueur ou la briévetéïle mes reflexinns.

aux enfin qui font des maximes veulent. en:
crûs : je confens au contraire que l’on (11(ch
moy que je n’ay pas quelquefois bien remarqua V l
pourvû queJ’on remarque mieux.

mamm-mpæammmmm
pas OUVRAGES DE L’ESPRIT;

Dur cil dit, a: l’on vient trop tard dépuis.
.plus de cht mille ans qu’il y a des hommes,»

xüquipenfcnt. Sur ce qui concerne les mœurs.
le. plus beau 8c le meilleur cil enlevé 5 l’on ne
Il?! queglaner après les anciens 8e les habiles
deum les modernes. ’

QI] faut cherche; feulement à penfe: 8c à par- l
crjulle, fans vouloir amener les autres à nôttè
3011: 8c à nos (entimtns 5 c’eü une trop grande-

tmttptife. AI C’efl un métier que de faire un livre comme
clair: une yendule; il faut plus que (le l’efprît

P°llf erre Auteur. Un Magifttat alloit par fou.
lamie à la ytemiete dignité , il étoit homme de:
lit 8C pratiqué dans les affaites 5 il a fait imPti-
me: un ouvrage moral qui de tare fat le ridicule;

I Il n’efi pas fi aifé de a: faire un nom par un.
ouvrage parfait, que d’en faire valoir un medio- 
CI! par le nom qu’on sidi: (léjn acquis.

. Un ouvrage fatyrîq’ue ou qui contient des
faits ) qui cil; donné en feuilles fous lei manteau ,
aux .conditions d’être rendu. de même , s’il en:

"Mime ) palle gour merveilleux 5 l’impteflion:
Cil l’écüeily j
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, ex 8;f si l’on ôtede beaucoup d’ouvrages ée Morale:

ll’Avertifliement au Leâcur, llEpitre Dedicatoirt,
la l’refacc, la Table , les A pprobations,il raflait
peine allez de pages pour mériter le nom de livre..

[Il y a-dc certaines choies dont la mediocritée
ai; infupportable ria Poëfie, la Mufique, la Pein-

ture, le Difcoul’sPublic. q
Quel (anglice uc celui d’entendre dcclamer-

Pompeufement un (iroid dif cours, ou prononcer de
mîiocrcs ver! avec toute. l’emghafe d’un mannei
Poëtc 1

f Certains Poèjtes font (ûjets dans le Uramatî-
que à de longues fuites de vers Pompeux,qui fem-
blent fort,élev’ez,& remylis de grands (cutimens au
le peuple écoute avidement les yeux élevez &la
bouche ouverte,croit.que cela lui plait ,51. à me-t
faire qu’il y comprend. moins , l’admire davanta:
fic» Il n’a pas le teins de refpirer I, il a à Peine celmv
de (e rectier sa (il-applaudir : j’ayv crû autrefoisôe
dans ma Premier: jumelle que ces endroits étoient
clairs 8c intelligibles poum les-Aâeurs , pour lc.’
Parterre 8c llAmphithcatrcaque leurs Auteurs s’en--
tendoient eux-mêmes s8 qu’avec toute l’attention.
que je donnoisàlcur recit , j’avois tort de n’y
rien entendu: .- je fuis détrompé.

S L’on n’a gueres vû jufques à ptdéntun chef-v

d’œuvre d’cfprit qui foie llouvrage de plufieurs:
Homere a fait ll’lliade , Virgile l’Eneïde i, Tite-I
Live les Decades ,8; l’Orateur Romain (et Orai-

fous." , ’v f Il y aI-dans- l’artr un point. de nerfeâion- q
comme de bonté ou du maturité dans la nature ,-
cclui qui le fait 8: qui l’aime a le goût parfait 5*
celui qui ne le fait Pas , se qui aime en deçà ou
modela ,..a le goûtdéfeftueux. Il yen donc un bon
au mauvais goût, a: l’on di’fPutc des goûts avec

fondement.. d ’



                                                                     

. pour écrire naturellement , fortement . délicate-

9 ,f llly a beaucoup plus de vivacité que il:
jgout parmi les hommes; ou.,’pour mieux dire, L
il y a peu d’hommes dont lÎefprit fait accompag-

«ne d’un goût (eut a d’une critique judicieul’e.

I La vie des Hcros a enrichi l’Hiftoire , 8:
nl’Hifloire a embelli les actions des Heros t
aînli je ne fay qui-l’ont plus redevables . ou ceux
qui ont écrit l’Hifloire , à ceux qui leur en Ont .
- ourniune li noble matieregou ces grands Hom-
mCSàlturs Hilloriens.

I Amas d’épithttes .,’ mauvaifes louanges s
celant les Faits qui loüent.. a: la manier: deJes’
raconter.

Tout l’ef ’ -’ e comme ’
«fiel définît a ânier: l’émir? il M o ru Îl’ 9""

meule UnHorreur , PLAT on a V 1 R- min-5,
011.5, .Honncnnel’ont audef-Gdere
fus des antes Écrivains que par leurs expref- quecoma

’ o I a à oIrons &patleurs images : il faut exprimer le vrai me il"

l l ommcqui a
écrit.ment.

.SOu a ne faire du hile ce qu’on a fait ide
l Arc iteâure; on a entieremcnt abandonné l’or"-
dre Gothique que la Barbarie avoit introduit
Pour les Palais 8e pour les Temples à on a 13?-
Pcllé le Dorique , [Ionique 8c le Corinthleu;
cf qu’on ne voyoit plus que dans les ruines de
ancienne Rome 8: de la vieille Grece , deve-

nu moderne , éclate dans nos Portiques à:
if" nos Pe’riililles. De même on ne. fau-

toit en écrivant rencontrer le parfait a si S’il
le,l’ïllli. furpalïer les anciens que par vlcurimi-

larron. .Combien de fiecle-s (e (ont écoulez avant que
C5 ommes dans les feiences 8C dans les arts

ale": pli revenir au goût des Anciens, ,8: renten-
milita le finiraient le naturels! 4’ . , I

I



                                                                     

. www-mpvfi
"On fe nourrit des Anciens 8; des habiles moder-
nes t on les preffe, on,en tire le plus que l’on
chut . on en renfle (es ouvrages r 8e quand enfin
l’on ell; Auteur , 8c que l’on croit marcher tous:
feul , on s’éleve contre eux , on. les maltraite ,
femblableà ces enfans drus& forts d’un bon
lait qu’ils ont fumé, qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordinairement
que les Anciens nous font ilŒerieuts en deux
manieres , par raifort 8: par exem leiiltirela
raifort de [on goût particulier , a ’excmpledc

ïes ouvrages.
Il avouë que les Anciens, quelqueinégaux a:

peu corrects qu’ils (oient , ont de beaux traits, il
les cite , a: ils (ont fi beaux qu’ils font lire fa
trinque.

Q1elques habiles prononcent en faveur des
Anciens contre les Modernes , mais ils (ont (uf-
æeéis , se femblent juger en leur propre tarife »
tant leurs ouvrages (ont faits (tu le goût de l’an-
»xiquité : on les recule.

9’ L’on devroit aimer àfairelite (ce ouvra-
ges à ceux qui en (avent raflez pour les corrige!

:8: les eflimer. .Ne vouloit être ny confeillé ny corrigé (in
fon ouvrage . efi unpedantil’me. V I

Il faut qu’un, Auteur reçoive avec une égale
modeftie’les éloges et la critique que l’on fait de

fes ouvrages.
Entre toutes les diffcrentes exprefiions qui

peuvent rendre une feule de nos penfées , il n’y
en a qu’une qui (oit la bonne 5 on ne la rencon-
tre pas toujours en parlant , ou en écrivant: il
cil: vrai nennmoins u’elle exille , que tout ce
qui ne l’cfl point efiioible , a: ne fatisfait point
un homme d’el’ prit qui veut fe faire entendre.

’ Un bon Auteuryâl qui écrit avec foin ,épronve

J



                                                                     

1 l
t’y” louvent que ’l’exprelfion qu’il dlrerthoit depuis

long-terne fans la connaître , à qu’il a enfin
trouvée, cit cellex ni étoit la plus limple , la
plusnaturelle. qui embloit devoir le prefenter
d’abord 8e fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur , fo’nt (nice à
retoucher SUCE!!! ouvrages ;eomme elle n’ell: pas

t°ûl°ur5 fixe a Il qu’elle varie en euxfelon les
ourlions , ils le refroidîmes: bien- tôt pour les
exprtffionsôt 1ts.termes qu’ils ont le plus aime-1.»

I Lamême julleli’e d’efptit qui nous fait écri-

I! re.des bonnes choies , nous fait apprehender
qu elles ne le [oient pas allez. pour meriter d’être
lies.

V Un efpritmegliocre croit écrire divinement 3 un
on efpnt croit écrire raifonnablement.

Ë. fLron m’a engagé, dit , An’fle , à lire mes
il °mag°3 à 2051: . je l’a] fait . ils l’ont faifi d’a-
EÀ boum: avant qu’il ait en le .loilirrle les trou-

"mauvals a il les a louez mode-fleurent en ma
rrcfcnccm il ne les a, pas louez depuis devant
Fil-omît: je l’exeufe 8: je n’en demande pas da-
mage aun Auteur ., je le plains même d’avoir
scoute de belles chofes qu’il n’a point faires.

Cm” qui par leur condition le trouvent
mmPîG il! la jalonne d’Auteur , ont ou chapar-
p 0M» ou des befoms qui les dil’traient 8e les
rendent froids fur les conceptions d’autruy :pet-

1 hm" Pïefque par la difpolition de [on efprit n
i .e °° cœur s 86 de [a fortune n’efl en état de le
l a? au plaiftr que donne la perfeétion d’un ou-

e.

l .5 L° Plailit de la critique nous ôte celui d’être
malle-ne touchez de tres-belles choies.
. Ï film des gens vont iniques à fentit le me-

mhl un manufcrit u’on leur lit . qui ne peu-
vent [e déclarer en fa aveu: , iniques à ce qu’ils



                                                                     

; U-sayent v’ù le tours qu’il aura dans le monde par
Tmptcmon ,* ou guelfes-alan fort parmi les ha-
biles l ils ne hazardent yoint louis fumages, si
ils veulent être portez par la fou]: a: carminez
ipat la multitude a ils difcn: alors qu’ils ourles

l (pruniers approuvé Cc: ouï-rage , a que le public

fifi: de leur avis. . i sCes gens laichnt échaper les Plus belles octa-
lfions de nous Convaincre qu’ils ont de Iacapaci»
168: des lumières », quiils fàvcnt jugcr, trouver
*bon ce qui cft’bon , 86 meilleur ce qui cfl meil-
leur. Un Bel ouvrage tombe entre leurs mains .v
c’cfi un premier ouvragc-, l’Autcur ne s’cfltpls l

îCnCOKCi Fait un grand nom, iln’a rien quiprévicn-
.nc en (a faveur s il [le s’agit pain: de faire (a cou:
bu de fluer les Grands en ap’plaudifliaut à (ES
écrits : on no vous demande pas . 2mm, de

vous récrie: , C’ejhm chef-d’œuvre de llefiiif’:
i’humanîte’ n: au Pal-Pl!!! loin : à]! iufqu’oîl à!

îpnrolc humviînepmt s’élever : on m fugua"?
venir du gai: de quelqu’un qu’èproponia» qu’il

18’314?» Pour (unifiât! ; phrafc outrées, dégou-

umes , guifentent la pcnfion ou llAbbayç Banl-
’fiblcs à. cela même qui e96 louable 6: qu’onsvflït

loücr :un ne dificz-lvous (clubman: , Voilà un
 bon livre; vous le dites , il cil vrayl, avec tome
la France , avec les E-trangcrs comme une vos

VComparriotcs , quand il CR imprimé par tout: Il
l’Europc,& qu’il cil traduit en Aplufieurs langugfi

il n’eIl: plus rams. . - ’* S. Œclques-uns de ceuxiqui ont lü unylouvi
ange en rapportent Certains traits dont ils.n’ont
pas compris lc’ feus , 8: qu’ils ancrent encore
far tout ce qu’ils y mettent du leur -, a: cc: traits
nmfiQchompus 8c défigurez , qui ne (on: autre
filoit: que leurs propres pcnfécs-Sc Ilcursiciprçf-
501,15; ils lus expofcnt à lucçnfurct, [oûtiénnffît

- ’I l .7 r l ou 1 sl



                                                                     

on m’es Mœuns on en mon. r g
unifioient mauvais , 8e tout le monde convient
’qiiils [ont mauvais ; mais l’endroit ile-l’ouvrage

que ces critiques croient citer , qu’en effet ils ne

ment point , n’en en: pas pite. l h
fQue dites-vous du livre d’Hermodon 2 qu’il

en mauvais, téponâ luthier): squ’il cil mauvais! .
Aqu’ilcil tel i, continué-Gril , que ce nioit pas un
livre , ou qui metite du moins que le monde en
parle z Mais l’avez-vous lu a Non dit Anthime :

; que n’aioûte-t-il que Futaie a Melmfie liant
Pif rondamné fans l’avoir là , 8c qulilefi ami de En-

vie 8c de Melanie. i
f Arfm du plus haut acron efprit tontem-

ple les hommes, 8K dans l’éloignement d’où il les

h 101! ,Iil cil comme effrayé de leur petîtéfli: :loiié,

e exalte ,.& porté jufqu’aux cieux par de certaine:
le. 2mm!) fe font promis de s’admiter reciptoquc-
ü ment ,il craie avec quelque metite qu’ils, poile-
PI partout celuy ou on peut avoit , 8c (11111 fiant-A
fi, Jamais : occupe &tcmpli de l’es faillîmes idées , Il

p’ fedonne a peine le loifir de prononcer quelque:
mais 1 élevé par (on carathrc au dans des ju-
Î: 3°m°115humdïflsi il abandonne aux ames comma.
il nes le meritc d’une vie fuivie 8c uniforme , &îl

n’en rchoninble de res inconfiances qu’à ce cc!-
"ul île-diamis qui les idolâtrent , eux (culs (avent ju-
l’ gaia faveut poulet , (avent écrire , doivent écria

Il? la! n’ya point «l’autre ouvrage d”é(prit (i bien

-rtçu dans le monde , s; fi univetl’cllement goûté

des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il infime a!”
prouver a mais qu’il daigne lite; incapable d’être
corrigé par cette peinture qu’il ne lira point

- S Tbeocrim fait des choies airez inutiles , il a.
il :s eutimens toujours fingulierssil cil: moins
Profond que methoclique,iln’cxercc quel’a menaci-

ËC; il cil allumait , dédaigneux , 8: il [omble toû-
.l Jours rire en lui même tic iceux qu’il croît ne le.
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une 4 Les CAR-ACIEKES.
tardoit pas : le huard fait que je lui lis mon ou,
ivragensil l’écoute; cil-il lû,il meparle du ficn ::5C
du vôtre , me direz-vous , qu’en peule-:41 ne
flous l’ay déja dit , il me parle du fieu. v

f il n’y a poirrtd’ouvragcfi .accompli..quinç
fondît tout entier au milica de la critique , (il (on
auteur vouloit en croite-tousles cenfeursg qui
.ôtentehacunl’endroit qui leur plaît lamantin:

a. C’eft une ex-perieucc faire , que s’il (citrou-
Je dixperfonnes qui effacent d’un livre une et»
,preflion ou unr’fentimentv, l’on en fournir ailé.-

ment un pareil nombre qui les redan); oecum-
1: .s’écrient, pourquov Inpptimer cette pen-
zfee Belle ci! neuve , elle cil: belle ,48: lotou; Ç"

. cil: admirable; 8e ceux - là affirment au comma
Je, ou qu’ils auroient neglige’ .cette, penféejg
(ou qu’ils .lui auroient donné un outre tourtll
.y a un terme ,dii’ent les uns.. dans votre 011th
gc , qui tell; rencontré, a; qui peint la choie
au naturel; il y a-un mot , dirent les autres;
qui cit bazardé ., 8: qui d’ailleurs ne fignîfie
pas allezee que vous voulez peut - .êtrefaire. cn-
tendre : .vSC c’cl’t du même trait .8: du même mut

que tous ces,gens sÎexpliquentoiJJfi; 8c tous faire
connoilïeurs 8e poilent pour tels.. Quel autre peut 14
pour un Auteur , que d’oferpourlors être de -
l’avis de ceux .quill’approuvent .2 v -

[Un Auteur (criera n’eft pas obligé de tem-
plit [on efprît de toutes les extravangall-
Les y de toutes les raierez, , de tous les
mauvais mots que l’ont peut dire , a: de tout
tes les ineptes applications que loupent faire-ou
fait: de quelques endroits de «Ion ouvrage-1:15.c
encore moins .dc les fupprimer ; il cil convain-

..cu que quelque fcrupuleufe lexaâitucle que 1’911
, .ait dans nia maniere d’écrire , la raillerie filoi-
ïdqucs maltais plaifaus cil un mal inévita-



                                                                     

(7V, v . V il .’ v I.on ne mœurs»: ce ’stchI. I;
Un, 8c que les "meilleures choies ne leur
ÏÉÏVÇnt’foüYC-m qu’à leur faire rencontrer une

lottife. N . s A ’1 si certains ’ëfprits vifs &decifif étoient crus.

et (croit meurette que les termcspour exprime:
vleslentimensi il endroit leur parler par griefs

’ enfuis parlerie faire entendrezquelque foin qu’on
appouc’de’tre’ferre’ 8C concis a 8c quelque 1re-

Apatation qu’on ait d’être tel , ils vous trouvent

infus-Æ faut leur huiler (cuti fupplécr , ç:
décrite que pour eux [culs z ils Couçoivcntsune

paierie par le mot ui la commence, ô: par
untïpctiode tout un e apitte ’; leur - avez- vous
lit un (cul-endroit de l’ouvr e-, doit-airez , ils
un: dans le fait a; enter: ont l’ouvrage: un

V ullud’énigmes leur feroit une leüurc divertit-
fantes 3c c’cltunc perte pour eux , que ce (li-
lefleflropié qui les enleve , fait: rare ., 8: que peu.
dccnvains s’en accommodent. Les comparai,
ions tirées d’un fleuve dont le cours , ququue
lapide , cil égal a: uniforme , ou d’un embrazeé

ment qui, poulie par les vents s’éprend aubin
flemme formoit il confirme les. chênes Seules
lins» ne leur humilient aucune idée de l’éloe
illimites montrez-leur un feu gregeoit qui les
lurprenne , ou un éclair qui les ébloüilïe, ils vous

quittent du bon 8c du licou. l .
i Quelle prodigieuie difhnce entre un bel ou-

mgcni à: un ouvrageparfait ou regulier v; je ne
fil Sil s’en eitencore trouvé de ce dernier .gen-
fg. il cit peut; être moins d’ficile aux rares ge-

A Bits-de rencontrer. le rand s: le l’ublime , que
l limier-toute [anode îÉnutesle Cid-n’a eu qu’u-

nevorx pour luy à l’a. natrum , nia été tel-
Ile de l’admiration-3 il s’efl: vu plus or: que l’au-

mmék’la politique qui ontrtenté vainement
’ me détruire , il a réuni en la faveurdes efpriec

D i3
. u



                                                                     

36 v IES’GARAGIMIS a
ctoûjours rpaxtagcrd’opînions a: à; fantîmcgs,

des Grands &lc Peuple ; ils slaccordcli: toué à
glc’favoir de memoire, a: à prévenir au theatrc
les Aâcurs qui le rccitcnt. Le Cid enfin dl: un)
fies plus;beaux «’Poëmcs que l’on puiflè faisais:
l’une des meilleures- crîtîques qui ai: été faitc’lur

[aucun fujet, cil celle du Cid. . l . a. -
Quand une leâure vous claie Pcïpgîgq

r,86qn.’cllc vous initiait: des l’entimcns gâbles a!

.couragcux , ne c erchez fias une aune rcglc
pour. juget’dc l’ouvrage ,«îl CR bon, &fait (le

main «rouvriez. ’ .g Cap]: quis’érîgc en juge du beaujfille
,8: qui croit écrire comme B out-to uns’ëfi
’R A au 7 I N, rcfific àlla voix du panifie, g. à?
dît tout feu! ne DAME: n’elt pas un bon MIEUX.
Damis «de a la multitude , 8c üîrixigçnuilîë
mçnt avec le public que Capys cil «froid Ben:

.vam. u ’f Le devoir du Nouvellîùc en dc:dlrc, il in B
un (cl-livre qçî court , a: qui efi: imprimé chez
Crameîl’y-cn tel caraé’ccre , il dl bien relié &çn

I beau papier , il le vend tant ; il écula:
volt jufquesl à l’cnfcîgne du "leraîrc qm le
débite , fa folie dt d’en vouloir faire la Cg;-

tîguc. l nLe fublimc du ’Nouvellifle CR le mitonnement

:creuxiut la politique. ’
’ Le Nouvellîfielfe couche le fait tranquillement
fur une nouvelle ni f’c corrompt la nuit a
Qu’il eltvbblîgé d’3 andanncr le marin à il’on IC-

Nci .-« l .a! Le Philofophe coutume fa vie à obl’crvct
les hommes , il ufc fcs efprits à en démêle; les
micas 8c le ridicule 5 s’il donne quelque tours f6
penfêcs , fait moins Pat une. vanité d’Aurcur a
ligue Pour 1mm; une vanité Qu’il a «trouvée 4908

l x



                                                                     

ou [ES eMœuns un! le! firme. r7;
v ruelle jour necclïaîre pour faire l’imptelfion qu?
; (lbir letvirlà fou dellein. Quelques Leé’teursæ
,1 cro’ycnt neanmoîfls le murer avec ufure ,.s’1ls du;

1 (tu: magimalcment qu’ils on: là. fou livre , se
qu’il yade l’efprit s mais il" leur renvoye’tous?
leurs éloges qu’il n’a Pas cherché par [un un-

.1 Vain: in; les veilles : 11 poire plus haut. les ,pro-
jersllëâoit pour une En plus relevées: Il deman-
Mès bm’mes hommes un plus grand 8c une
plusirarefucces que :les louanges, 5: même que»

e les drcco’xnyenfes ,r quiefl; de les’rendre merl-

cars. l , A , . vl- Jim-fers litent. un liure 8C. ne l’entendent:
f pour: les cfpri-ts medi’ocres’croienr l’entendre

Ï f yufairemexit : les grands’cfptirs ne l’enrendeuc’
mlclèl’unfdls pastout: entiers ilsltrouvcn: obfcux
üqùi-’ëüïèbfcur ,I-cpmme  ils trouvent clair

asqùi’cneclair des b’eaux efprits veulent DIOR-
veroblenr vee uî nel’el’t point , 8eme Pas enten-

tlre ce qui cit. ors intelligible. 1 i
[e Un Auteur-cherche vainement il: faire

admirer par (un ouvra e; Les :fots admirent
âuclquefols maieeelônt s fors. [es galonnes
V’lefprît Ont- en eux les femencesl de toutes

les vaudra: de. tous les feudm’ens , ricane
f leur dl nouveau , ils admirent Peu a ils ap-

prouvent. e f .If. Je ne faîfil’on pourra jamais mettre dans
"Â lèse lettres plus dlcfptl: , plus de tout , ylus
’ (l’agrément 8c plus de [file que l’on C1,!

roite’rlans celles de. B A x. 2’ A c’ 8: de V 017

r, lux Il: elles [ont vuides de fènrîmçns, qui]
f n’om-regné que depuis leur rems , a: qui doi-
J; un: aux femmes leurnaîlïanee : ce (en vzf
1’ plus-«lulu que le nôtre clans «(genre ô’ècrire

f  ellcsrreuveuefôus leur ylume (les murs 8C dei
* WÆCŒonsaquilèlNeMew’nous ne (ont l’elfe: que ’

D5 a;



                                                                     

l
r8 ’ les CARACTER-IS
d’un long travail 3K d’une peuible recherche s en.
les font heureufes dans le choix- des termes qu’cl-l
lis placent fi julle , que tout connus qu ’ils (ont,
ils ont le charme ne la nouveauté ,. 8e fem-
blem: être fait feulement pour: l’ul’agc ou:
elles les mettent a il n’appartient, qu’a elles.
de faire lire dans un (cul me: tout un fend»
ment, a: de rendre délicatement une peufée qui:
en délicates-elles ont un cnchaîuemcntidc dif-
eours inimitable qui le fuir uaturcllemcnt,, à qui?
n’eft lié que par le feus. Si les hommes étoient.

-« toujours cor-refiles , joferois dire que lçslctrrcs.
de quelques-unes cl’entr’ellcs [croient parterre ce.

une. nous avens dans nôtre langue. de. mieux
cent.

f ll-n’à manqué à T un)! c 2- que; d’être;
moinlfroid , malle pureté , quelle exaflitude le
quelle polira e , quelle éleganee , quels catalan
res tu Il n’a manqué à M o r. r a a a que (l’éviter le

jargon 8c le barbarifme , a: d’écrire purement:
quel’feu , quelle naïveté ,. quelle-fource de le
bonne plail’auretie , quelle imitation des mœurs»
quelles images , a: quel fleau du ridicule 1 mais,
quel homme on auroit pû faire de «triennal-r

niques a: . ,g- ray la MAN-1ERE! 85’ THEOPHILK, ils am;
mus deux connu la. nature , avec cette diffama
ce , «que le premier d’un (me plein a: uniforme
montre tout à la fois ce qu’elle a-de plus beau 6::
de lus noble , (le-plus naïf a; de plusulimplc au»
en ait la peinture. ou l’hilloire.L L’autre (au;
ehoîx,’faus cxaétirude , d’une plumelibre 56
inégale , tantôt charge les deicriprîous , s’ap:
pefalïrit fur les détails ; il fait une anatomie a Nm
rôt il feint , ilexagcre , il palle le vmy dansla
nature a il en fait le roman.
w in o 14:54:12. ses Au.» z ne onecuçhacun



                                                                     

a r n "t’ si www.
ou ms Mêmes ne tex suroit. r9 l

x 851113 leur genre allêz de , hon 8rd: Mauvais p0ur-
l" « fbrmer que; eux de tas-grands hommes en vers-

ôter! proie. j ’ I . l ’(a MKR apr lm [on tour 85 par [on finie
lëmblc av’oir écrit "depuis mosan: il n’y a gag.

menue ce premier’ôcvuous , quela diffluence de

quelquestors. a ’ ,’f Ron-s A un 8: les flirteurs les tamtam-3 4
putainsont plusuuît’au (hile qu’ils nelui. ont
[un :ils l’ont retardé dansile chemin de la perd
fèâlofl sils l’ontvexpol’é à la manquer pour toué

jours 8:31 n’y plus revenir. Il cil: étonnant ne
les ouvrages de M anion-li naturels 8C filète
elles n’ayent (Çà laiterie VRonfard (l’ailleurs plein

levant a; d’enthOufial’r’ne un plus grand Poëre’

qucRonl’ard a; que Mai-or s 5c au contraire. que;
Hellenu*,*i]od&lle & du Barras ayent’été fi-tôt
filivisd’uu’RAem a: d’un Minutage ,8: que ne. n
tre’langue à" peine corrompue le fait vû’e’ re-

parce. V[M ruer a: R1 Ber-a r s (ont inexcu-
fi’b’lcs (l’avoir feulé roulure dans leurs écrits:t0us«

déni: avoient-aller. de genres: «le naturel pour
pblxvoîrs’en palle: , même à l’égard de ceux qui

cherchent moins à admirer qu’à rire dans un Ath l
leur. Rabelais fur tout eûl ineomprehenfiblc ;’
fin! livre cil une enigmc; uoy qu’on veuille dire .
Inexplicable 3 cîeilunc c lmere 1 ciel! le vifage
d’une belle Femme avec des pieds 8c une queue e
lgrpent , onde quelque autre Bête plus &ilïor e s
tell un monilrueux allétnbla’ge d’une morale fine»

"&mgeuieufe sa; Suite l’aie corruption-"ou il en:
munis s il palle bien loin au delà du pires c’eût
1° charme (le la canaille-z ou iliclt bon , ilsva juf-*’
(lues à l’quuis a: à l’excellent’,.v:il.peut être le.

muscles plus délicats. ’ ,
f? Deüi»!ctivaius dans leurs.’ ouvrage ont 515...:

* D iiij



                                                                     

30- 1.35 Guitare-trans
me M o N 1- A e u a ,’ que je ’ne’crols’lpaswaun’;

bien qu’eux exempt de toute (otte de bl-âme’éll.
paroit que tous d’eux ne l’ont efiimé eiruullc’ma-

niere. L’un ne penloitv pas allez pour ’goûters un

Auteur qui peule beaucoup s l’autre peule trop
fubtilement pour s’accommode: de peinées qui

font naturelles, i v ’ . ; A. .
Ç Un kilt grave -, ferieux v, l’eupuleu!’ a

fort loin-on lit A sur o T 8c 1C a alun nil u:
lequel linon de leurs contemporains affinit-
znc pour les. termes se: pour l’ex reliiez!» en.
moinsvieun que t’ V or r u n E g mais r ’deeruiçt’

avar le tour, pour l’cfprîtn 8c pour, le naturel
un pas moderne, 8t ne rcfi’embl’e en rien à nos
lemains, c’efl: ’il leura été plus facile (le-le
negli et que de imiter, 8c que le petit nom-
bte- cocu: qui-courent aprés’lny ,uel peut l’at-

teindre. , v v A f”,g Le H * ’* G ” Ï ePc immediatement au delà

.- Mus des rien sil y: a. bien d’avatar-s ouvrages qui
lui reNemblent 3 il«y.a autant d’invention à s’en.
richir par un l’or livre , qu’il ’y a de (attife à l’a-

cheterac’efi ignorer le goût du peuple , ne
’ de ne.pas vhazader quelquefois de grandes a-

fiaif-es. . - v ’S L’envoi: bien que rap." de l’ébauche d’un

grand ipe&acle s il en donne l’idée. - .
Je ne lai pas comment l’ange avec une mufl-

que fi.parfa1te 8e une dépeufe toute Royale a pi
xéüflir à m’ennuyer.

Il y.a des endroits dans replu qui [aillent en.
defirer d’autres , il éthape quelquefois de f0!!-
haiter la fin de tout le l’peé’tacleic’elt fautedc
theatre , d’aâion 81 de choies quieinterell’ent.
’. L’open jufques à ce jour n’eft pas un Poème i

«(ont (les vers ; ni un fpeâaele depuis ne les
ont dil’paru par le bon ménage ’40»-

1



                                                                     

  on un: Mieux: w et sueur: t w
plia» a: de [à race 3 denture mazet: , on ce (ont:
des voix fôütenuës vpar des infirmeras : dei!
grenelle le change , a: cultive: mauvais
que dodine, comme Pou fait, que lamie ’ t-
.n’efi qu’un amuîément d’enfans , a: qui tue-coll:-

vient qu’aux Marionnettes z elle augmente a:
mhellit la fiâion , flûtiau! dans les [flâneurs
cette douée illufion qui en: tout le plaili; du. thealr

"cr-où elle jette encan: le merveilleux. une
faut point de vols- , ny de chars , -ny de change-
mens aux Bcrenices se à Penelope , il en Faut anx-
01ml yèble propre de ce flèeéïaele de de tenir
les d’yrîts , les yeux 8c les mailles e dans un égal-

mnhanrcmcntl- - l J eIls on: fait le thème CCS’fmyICECW’yflŒ

machines, les ballets, les vers , [là aulique»
tout lefpeâacle ,juftiu’à la fille oùs’cfi damât
e, (pt-élude , j’entends le mît 80-165 quatre murs ’

des leurs fandemens -. qui doute que la chaflè fût ganga
kan , l’enchantement rie-nable , T13 mémille vous de
(le gabyrîntlxe- ’*’ ne bien: encore de leur iman- Éhflïî

tutlon’? j’en ju gr le mouvement u’ilsïfc a" a
pigment [8: par glas: cannent’àont vils sgppla ï raca Ë?
dallent (tu tout le fuccés : fi fie me tronque; a: 1 un ’
qn’xl n’a en: contribué en rien à cette fête fi fd- a«bolla-

le!be , 1 alantc, fi long-rem foûtcnuë, &où doutes-
29h51:: ufiî peut le yrojet a; pour la. déparler i930
Rame deux choies , la. tranquillité 8: le fleg- "mg

me de - - . donnéece celux qm a tout remué , comme dans):
JÏçfnbartas a: Paillon de ceux qui n’ont tien hmm.

m’ f . . ” th: deÏ Les veonnmfllmts on ceux qu: le troyen: Chantil-
"lï a le donnent Ivoix délibemtivelôc decifivc fût 1’,

le? rlitâmes , le ëantoxment auffi , un: divi-
hmm des partis contraires , dont chacun pohflé
lm mut autre intereftrquc pat celui du public on
à l mime a zinnia un cettam Poeme ou une cet-

v . l



                                                                     

’ ":2; Les Cm normes . 
raine mufique ,, 8c fifle route autre: ils nuifent
également garcette chaleur à défendre. leurs prê-

Wntïons s 3 à la faâioniopquêe l 8! à leur
inapte Cabale -. ils découragentvpar mille contra-
diâions lesAPoëres ce les Muficicns , retardent le

rogte’s des fcîcnces 8c des arts , en leur ôtant le
I fait quilspourroient tirer del’émulation 8c rît
la libertévqùïautoicnt plulicnts excellcns Mai-r
tres de faire chacun dans leur genre Mât félon leur

genie de tres-beautouvragCS. ’ l
f Dieu, vient que Pan rit fi . librement au:

.thcztrc , 86. que l’Ou à hontedîy pleurer E-EÛQIl3
moins-dans la nature de s’attendrir fur le pitol’?’
bic que d’éclatetfur le ridicule a FIL ce l’alte-. V

. ration des.traits quinoustrçtiçnti Elle-Æ plus;
grande dans muiez immodcré que dans la plus
amere douleur ,3! l’on détourne (au viragcæofit:
rire comme pour pleurer en; la. prefence des.
Grands 3 .81 de tous ceux que l’on refpcéït 4 Bû-
ce une peineiquc l’on lent à lainer voir que l’on.

.eft tendre , Ba à marquer, quelque foiblefle r (M
tout en un fujetl.faux a .8: dont il femme qui
l’on [dit la duppe mais fansiciter les .ptrfounesn

i graves ou . les efprits féru quîrtrouvcnt du foi-
’b.le;dans un ris exceiiif comme dans les pleurs, se:
qui [a les défendent également : qu’attend-on
d’une (cerne tragique a qu’elle au: rite 3 Et dËlIlt
leursla verité. n’y regne-t-elle pas aulfi’ÏVllÇcf

me!!! Pat [es images que dans le comique H. a-
me ne va« t-elle pàs jul’q-lu’au vraly dans l’un &-

.]laurrc genre avant que de s’émouvoiüClÏ-ellc
même fi alfée à-contcntcr?ne lni- font-il’pascn-

ÀCDliC le vrai- (emblable .3 Comme donc ce fin? I
point une choie bizarre d’entendre s’élever a:
tout, un Amphitfieatre un .rîs unîverfel fur quel-
que endroit d’une Comcdie , ,8? que ce]: (appo-
îfl "montraîxc qu’il efi’ flairant 5c ries-virâtes



                                                                     

ou ces Mineures ne. crottera. a;
I mentcrecut’ê’f aulli l’extrêmelviolence que du.

’cun f: fait à*contrainrlre l’es larmes , et le mau-

lVâiSrisïont on vaut les couvrir ,’prouvent l
clairement ’q ne» l’elEt naturel dus grand tragique
fêtoitde pleurer’tousliiranrhement Br de concert

:àclavûë l’un de l’autre ,18: fans autre embarras r

.W’ÆËÎÏMŒ les larmes i outre qu’après être

Contenu de s’abandonner , - 911 éprouveroit en.
cm qu”il" ’y’": (ouv’tntr moins lieu domain-
drt’dc pleurer austheattc.,que;de, s’y morfong

tire l 1" flac Poünectragique vous ferre le cœur des
9" Co’mmcnccmcntayousr laill’e à peine dans
Ë°uîïf°nlprogrésla liberté de refpirer 8c. le l
4m15 lknout remettre-s Outil-vous danne x
Y’Ïuekluélfeïâfhc’ ,’-cicll:*yonta wons-«replacrger » l

sans dtflouvcaux «abîmes 8: dans.de-nouvelles
allumes :il vous conduit à laiterrenr parla pi,-

tt." ,ou recifiroquement’à la pitié par le terri-
le; tourment-par hala-mesa par les fait»;

431m3 Partl’ineertirudc ,- plat l’efperance:, .Par
la "31m r par les (aprifés ,4 .80. par filament:

, Jufqu’à la catàltroplre amen donc pas natif;
;. de jolis fentimensw de declarations tendrcsr,
Il ’dmtmîcns galans ,41: portraits agteables , de
’ nm «www! .’ ou quelquefois all’ezplaifans

l pourfairetir: . fuivi à la weritéd’unc dernieto
.rÊmc Où les * mutins n’entendez aucune rai: gruau
f6" ’ &Üù P03! la bïtnïfceance il yuan. enfin du fion de.
(9’23. réP311411: 8l Quelqucmallaeureux à qui ilen4 mineure:

coute la vie. V * vulgaire .l ce n’ell 1min: ail’ez’qne les mœursdurhea» des fît?
« "c né (oient point-I mauvaîfes , il faut encore’gcdm-

flu’elles (client- accentuât inlltué’tives’: il peur

"mir un ridicule li bas a ligrolfier , ou mè-
. mefi (me 55 indifl’erent , qu’il n’eflmy permis

à il! l’oëtcd’y faire attention , ny poŒblcêull

w’v.» v.. 1.2, et

u .



                                                                     

s4 Les? CARACTl-RES’ ,
ipcétacurs de s’en divertir. Le païfsu ou l’yvrov
gue fournît quelques [canes à un farceur , il n’en-

tre qu’à peine dans les vrai comique 5 comment
fairezle fond. ou l’action principale de la tome-v
die? Ces.cara&eres , dit-on , ,font naturels :.
aïoli par cette; regle on occupera bien -tôt-tout
l’Arnphitheatrc d’un laquais qui fille , .d,’.un ma:

lade dans fa garderobe , d’un homme. yvrc qui».
dort ou qui vomit ; y» a.t-il rien «plus "21th
tel M’en: le ropre d’un eEcminé de le lever
tard a de panât une partie du jour à (a toilette æ.
de f: voir au miroir , de l5 parfumer , de le mer.»
tr: des mouches , delrecevoirades billets ,16:
d’y faire réponfc ; mettez ce rôle un la [celles-
plus long-rams vous le ferez’durer, un; me 3.
deux aâes , plus il fera naturel a: conforme:
goudorigina’l 5 mais plus ami il féra froid 8mn-

r e. » a *Pi Il femble ’quc. le roman a: la cornedie pour-’
noient étire auifi utiles qu’ils [ont nuili-bles 3 l’on

y voit de fi grands cxerrples de confiance, de
Vertu , de tendreil’e a; de défurtcrtil’cmcnt, de?)
beaux a! de li parfaits caraâeres , que quandunç
jeune. performe jette de- là in vûë fur tout ce qui
l’entoure , ne trouvant: que desifujtts indigncs
8c fort au viellons de ce qu’ellew vientd’admim s
je m’étonne qu’elle (ou capable pour eux-de la

moindre foibleife. p -5 C a R tu r r. 1. la ne peut-être égalé dans
les cndroitsoùil excelle , il a pour lors un ca-
raûctcvorigmal 8c inimitable a mais il cit inégal;
les PŒmlCICS’COmflüts font (tel-res , languillan» .
tes, 36 ne laîfi’oie’nt pas cfpcrcr qu’il dût enfui-
te aller filoiu r comme (es dernieres font’qu’on
s’étonne. qu’il ait pû tomber de fi haut. Dans-

uelques-uncs:de:fcs meilleures pinces ily nées
sautes mexcufables contre les mœurs; un fille



                                                                     

ou ces Mœuus ne. ce sucre. mgr
de acclamateur qui arrête hélion-8: la fait [and
gui: à des negligcnccs dans les «vers -& dans l’ex-

ni prellion qu’on ne peut comprendre en un li grand?
omme. Ce qu’il y aeû en lui de plusréminenc

c’ellrl’eiprit ,V.qu’îl avoit :(uhl’ime , auquel il a-c’té *

redevable de certairrstvers les plus heureux qu’on fi
ait jamais lit ailleurs... de la conduite-de fou-e-
thtatre’qu’ilu a quelquefois bazardée» contre les--

ttglcs des-Anciens ,. 8L enfin dcfcsrgléuouëmens; a 3
.car il ne s’cll: pas toûjours alliijctcî au goût des ;
Grecs, M’a leur [implicite-s ilaa aimé au con--
traire à charger la Jeux d’êvenemens dont il cit-.-

’prchue toûjours fôrti avec (rimés n: admitablev
flirtant par l’extrême varictt’: 8c le peu domp-
porr qui le trouve [lourde denim: entre unlîl
grand nombre de .l’ofe’mes qu’il a rompriez. Il;
ftlnble qu’il y aie plus de rclÈml’alance dans
faix de R ne r N 2.3.. 8c qui tendent un peu plus"
aune même choie : mais il cil: é al , toute-
Il! iCroûjours le même pan tout, bit pourrie;
dcllcm 8c la conduite’der les pieces qui font julï:

les: figulines , prifés dans le bon feus 81 dans -
la rature..- [03L pour la verfificationxrui cit. cop-
ÊCGCr riche dans les rimes -,;élcgante , nom«
. nie r harmonieufe -,- exuel inritareur des An;

trenspdonr il a fuivi l’érupuleul’e’mcnt la netteté -

de la fimplicité de l’action si qui legrand Selle-I
merveilleux n’ont pas même manqué 1 33115 9’43"

Corneille ny le touchant up le patetiqne..Ql!°1-
1° ’PÏüS grande tendrell’c’ que celle qui cil; ré-

Paflduë dans tout loch! à dans Polieuâe se dans:

minorants z quelle grandeur ne k-rcmarquc t
’l’°lnr en Mitridate , » en Parus 8c en Barbus le
(les pallions encore favorites des Anciens ,. que
les tragiques aimoient" à exciter tu: les tirez-
m5: 3: qu’on nomme la) terreur a: lapiné .
ont été munîtes de ses amplifiâtes: Mit



                                                                     

160 A [in CARACTÈRE?
dans YAnâfomaquc de Racînc’, 8c Phèd’leurlil

même Auteur , comme l’Ocdîppc 8c: les Hou-
ocs de Cornaillc en font-la preuve. Si cependant
il en Permis dé Faire cnrr’æux quelque comparai-
ftm , a: les.»*marqucr 11m 56 l’autre (pane
qulils ont eu de plus propre , &Apar ce «mais:
te 1c plus ordinairement dans leurs ouvragesl:
peut-être qulôn. pourroit Parler aîufi. Corneil-
le nous affiliera: à res cataractes a: à les idéal;
Racine le conforme aux nôtres : celuLlà pâlît
les hommas comme ils devroient être stelui’
cy les peint tels qulîls [ont : il y’aPlus, «13135 k.
premier de ce que I’enadmltc, 8C de «que
l’ondoit même imiter; il y sur-plus dans hm
coud de ce que l’on reconnaît dausllcs autres:
ou de ce que l’on" épicuve dans (gy-même z 173A"
élue , étonne ,. mâîerifc , infl’mir s-l’gntrc plait

remué, rçuchc y panure : ce qu’ibyra de Plus
beau , de plus noble a: de plus nimpeticurdam

’ la raifoh cil. manié çar le premier I; 80 par r39
trc ce qu’il y.a de plus flatteur 8: delplus déh-
cat dans la amen : ce font-dans celui-là des.
maximes-I, es rcglcs Mies precepres-a 86 dW’
ccluiécî du goûnôcdcs-lentimcns :v’l’On dl Plus
occupé aux pièces de Corneille ill’ün-CÛi’ 9ms

l ébranlé.&- plus attendri à cçlles de Racine?
r Cerneillc cltnplus moral; Racine-plus Dan?"
. rcl : il .fcmblc que l’un imite Senteurs z a (1lle
. Faune doit; plus à EflÈIPXDE.

[- Lc4 peuple appelle Elequcnce ln’ Façîlîré

que quelques-uns ont de parler- fzuls 8C la?
l rams, jeince à .l’empmtemcnr du gent il?

clat de la voix , -& à la force (12’s Poumons-
Lès Pcdans ne l’animateur 2mm quevdans locul-
cours oratoire, .8: ne la ldlfiîngucnt 1ms de llcû’ l
affament des figures -, de l’ufagc des grands mon”

r. a: de larondcuxdcs pariades. ,



                                                                     

’ F? fi

ne;

I5

A ou ræsMirrms un: crantera. m
I ll (amble que la Logique e&.1’art de couvain.-
th de quelque verlré 3 ë: l’Eloquencc un don:

l’amc , lequel nous rend maîtres du cœur 8:
atllel’rprit des autres a qui faire quernousV-lcur in-.

flûtons ou que. nous leur, perfuadons-rour ce:
lillitzouspl’atlm . . . e .v v .
v L’Eloqucnce. gentlel trouver d’un lés-entre» v
dans si dans .touegeure décrire a. elle cil rare-
lmcnrqùon. læcllcrche , 8L. elle où quelquefoîse

«à orme la cherche ,poînt. . "
L’Elbqucncc dt au Malîmcxc que le tour-.eflfàr

la par!ic.. vi Qu’elle: que le. lublifne 2. lllnepçroîr 933
gueulait défini-galba: une ligure a naît-il des»
gares , .ou’ du -moins de. quelques figures la

tout genre-féaux. reçpîrrîl le fablime , ou s’ill

n’y: que les grands fujers V qui en (dieu: capa-
l blcs P pareil brillcrlaurre-chofe dans l’Egloguc

qu’unxbeau naturel , .&.dans les lettres l’ami--
hues comme dans les. converfâtîonsgu’une
glandé délicatelfe P ou plutôt le naturel 8c le dé-
licat’ne font-ils pas le Iablime des ouvrages.
(leur ilsrfontJaçcrfeéïion 3 qlfrlt-ce gueule fla--

’blimc? ou annale fubllme. a -
Les fynonîmcskfonr. plufieurs filmons ,.ou;
ufienrs phrafc’s diEcrenus:.qui figuifient une-

mêmc chofa. Llanrirhefc et]; une op U firîondc"
deux vcritezqui le donneur du. jour lune à l’au-.
ne. La metaphore-ou,r1a.,comparaîfdn emprunte ’
me chofè étrangerc une. image fenfiblc a: na-

v tutelle d’uue verîté. L’higcrbele exprimeau de»
là de la.verîté pourramcncf l’effirir à" la.mîéux

connaître; Le [ublime ne peint que la venté ,
l mais en un fujee noble , il la peint toute enric-

Ic , dans la. caufc &Àans (ou elfe: sil dl l’ex-
Pïcflion , ou limage la plus digne de cette

l mirée Lssefpr’us mgdiocres ne;trouvenr.-:pohlt-
z



                                                                     

[regles 6C de la in

a!" v Les CAnAeunn .
llunique exprellîon , . ufeut de (poulina.- Le!
jeunes gens font obloüis de l’éclat de l’anuth

(a, a: s’en fervent. Les efprirs jufies, &qm
aiment à faire desÎ imgeanui bien: perlier.
donnent naturellement dans la comparâifôn 35
la metaphorc.. Les effirits vifs , pleinsçdç Env
8c qu’une valtc imâinatiou cmportevlioxs. des

un: peuvent s’afl’oumàc

’ l’hipcrbolc. Pour le fablimc , il n’y inlêfilc
cette les grands genies que les plus élevez qui

en fuient capables. . ;Ç Tout’EcrivainPoux.écrire nettement; "(103!
le mettre à la place doles [Ailleurs , emmi:
net [on propre’ ouvrage. comme quelquc’cbf’lc

ui luy el’t nouveau , qu’il lit pour-la 93mm?

pis , oùilnla nulle fiat: , a: ne Hum: ml
toit fournis à la critiquent. e palilalie! Cm
faire qu’on n’en as entendu feulement a 63.1199:
que lon s’enteml’ foy--même-,,maîSvP.35C° qu on;

elî en effet intelligible. Z - » A 2
f L’on niéetir que pour être entendustnïlls-

’ il faut du moins mecrivaut faire entendre dal
belles chofes : l’on doleavoir une diâiqn Paf
te 8e ufcr de termes qui fôkntipropres s Il f"
irai s mais il faut que ces terme-s, fi PIOPIÉS "7
priment des penl’éessnobilcs ,lvives , fondes r

8c qui renferment un fies-beau feus. 5 un:
faire de lapureté 81 de le clarté ducdifeours En
mauvais Mage que de les faire (ahi: à une m3-
tîere aride , infruâueufë , qui en: lins Tel , la"?

i utilité , (au: nouveauté: que (et: aux Râleur:
de cpmptcpclre ailément a: feus Peine des ch°*
lés frivoles 85 puerîles ,a quelq°°f°ls fac-les
a: communes. , 6c d’âne moins" incertaiFS
de la Psnlée d’un Auteur , iqu’exmuicz de (on

ouvrage: . ’Si l’on jette quelque profanât"! dans cm



                                                                     

rie-e à

L19.un:

il
n

u

ï?

tr;- Ë. r :5

ou ne Motus ne ce SltcLÉ. a.)
illise’crits; il l’on affale une finale de tout,

i &Iiuclunlloisv une-trot: grande délicatelfe , ce:
nillïqùe’par la bonne cornichon on a de les

Meurs. " î] -n i l il inL’on a cette incommodité à ellilyer dans,
ligaments-livres fait: Par des gens de yarti
laktâbalegque l’on n’y voit pas toûio’urs la

irritéïles faits-710m: déguifez , les tallons re-
oîçroques-n’y (But! point rayportée’s dans toute

Hurlant", il): avec une entiere’exaâitudeê 8:
alquiuleï’la rplns longue patiente, il faut lire
un rand nombre de termes durs 8c injurieux que
le ifeur’dcs hommes raves , qui d’un point-
âe’doélrine ,- ou l’un ait coutelle" lie-font une

querelle perfgmrelle. Ces ouvrages ont cela de-
]îanituller- qu’ils ne metitent ny le-couts prodi-
gimxïqu’ils outpeuxlaut un certain tems , ny le
profond oubli où 11s tombent ,«:lor»fi1ue le feus:
la dîvilionlvenant à s’éteindre; iledeviennent des»

rfllmnnâths de l’autreannée.. z r 3 -
if La gloire ou le merire de certains hommes
tildebicn écrire 5 a: de quelques. autres, dei! de!
l’écrire point. ’

A. f L011 écrit regulreretnent depms Vingt an-
née’sa Pou comme de la eonltruétion si l’on

l enriclii la langea: nouveaux mots 1 (ocellé le:
joug du Latinïfr’ne , 8: taloit le &le à la phras-
e imitoient Françoife; l’on a pulque retrouvé

c nombre que MALHELlE a: BALZAC
avoient les premiers rencontre , 8: que tant
(limeurs depuis eux ont lailfé» perdre a Yon a
mis enfin dans le difeouts tout Perdre &route ,
la muré dont; il en: capablezcela conduit intenti-
blcment à y mettre de l’efprir. ’ v

l Il Y a des artifans ou. des habiles dont un
Put cil aulli velte que Partis; la [cience qulils x
lima-cm: 5 ils lui rendent avec avantage est là



                                                                     

go- tss Climats-ars.- -’genie 8e par l’invention ce qu’ils; tiennent au:

leôtde les principes; ils fartent de l’art pour:
liennoblir , s’écartent des regles -, li elles ne les
oonduil’ent paseo grand 8c, aulnblime sils mir--
client feuls a fans compagnie , mais ils vont
fort haut &pe’nerrent fort loin , toûjoursrftum-
St confirmez par le fricce’s des avantages que l’on!
tire quelquefois de l’irregularité. - Les efpritsijnlï-i

tes , demi. , modern , non feulement ne les HUM
teignent pasn, ne; les admirent pas , mais ils ne”
les comprennentpoînt , 8c voudroient entoit”
moins les imiter s ils demeurent tranquilles dans,
l’étendue de leur l’phere , vont jufques à un cet;

’ tain pointvqui fait les bornes de leur tapante
I et de leurs lumieres , lisune vont pas loin , parce.’

qu’ils ne voient rien au delà; ils ne peuvent au?
plus (palette les premiers d’une inonde dalle , 3C1

exceller dans le mediocre. î;- Il y a des efprits , fi je l’ofc dire , infcrieurs-
&fubalternes , qui ne l’emblçnt faits que pour
être lorecueil’, le mainte , ou le magazin des
toutes les graduâions des aurrcsgeniesa ils (ont
plagiaires;, tradnâenrs ; compilateurs ,hlls tu?
penfent int ,ïil’s dilent ce que lesAuteurs
ont peuls.Î 3186 comme le choix des penfc’es’tll’

invention , ilr l’ont mauvais ppm julle,
qui les détermine plûrôrr à ra porter beaucoup:
de choies ,yque d’excellentes c des :’llS NOM
rieud’orig’nal , se qui (oit à- eux-â ilswne far
vent quem quils ont appris n, St ils n’apprennent
que ce que tout le-monde veut bien ignorer,
une (cieirce vaine, aride ,.denuée diagrémcnr’
a: d’irtilité , qui ne tombe point-dansla conver-
-f.itiori , qui efl hors de commerce ,Iemblabla
lune monnoyc qui n’a point de cours -: on ell-
sour à. la. fois étonné de leur lecture &ennuyÉ
de; leur :euuzetien ou «le leurs ouvrages. . Calorie:



                                                                     

ou LEGÏM’œuRSLnF et 511cm; 3T
un"; aux queles Grands 8c le- vulgaire confôndenr
g avec les (aveins , 8: (me lesifages renvoient au;

si: pedantiflfle. A vsa ï. La critiqùe foutent-n’ai pas une fcience ,;
a, eieft un métier , où il En: plus de fantè;

qgcd’efpxit ..pius de travail que de capacité.
lusd’habimde que de genie sfi en: vient cran». r
omme qpi ait moins de difcemement que de

Mime 3 8c qu’elle s’exerce fut de certains cha-
PifICî-yellç conompr a: les Leâeuxs 8: YEN
CDVÂlnu.

f Je Confeiile àillnn Auteur né ecPifie , a: qui.
ï l’exttêmemddeflîe de travailler d après quel-
il’un’q-de ne fe ciioifir pour exemplaire igue ces:
ms diouvragcs où il entre de l’efpxît , de l’i-

"lfginarion , ou même de lzêrudition :--s’i] n’ab-

Icmt pasfesori’ginnux: , du moins-il en 1:13me
me. 8C il fe fait lire. Il doit au.comraîrc évi-
fflçomme un ,éeüeil de vouloir imitcrvceux qui
51men: par humeur, que le cœur fait-parler ,.
îflllîilinfpî’xeles mîmes a; les figurer, à quiL

4 filent pour ainfi dire . de leurs entrailles» tout?
«quina expriment; fur le papier. 5.dangereuf:

.,v mOdËIFS a: tout pnçpres à faire tombe: flans
.: le "Mule ceux qui) s’ingerene de les fuivre zen,

i531! rirois dm: homme qui voudroit (crieu-
mcntzparler mQDJOndC. voix , ou me. reflet!!-

blet de vifagcn I -f Un- homme né’ Chrêeien 8: François f:

. "me contraint dans la (:4:er , lesrgrands»
z. fujetsluy Com- dêfuflus, il les entame quel--
i" ,quifDÎS a 56 fc détourne enfuire flu- de petites
:- dlofcs qu’ii releve par la beauté de fomgcnîe 8c

h de (on (me. i I4’; fil faut évite: le (HI: vain’ 8: pucriie de
prurlde’filfcmble: à, D’brilm 8C Handburg 2-.
13m aux! au. contraire en,une faire (féeries blè-

« .

,



                                                                     

34.. - Lus Crime-texte .
particule certaines; exprefiions , ufcr, de remis)
tranfpofez a: qui peignent vivement me piaihdùé

l ceux qui ne retirent pas le plaifir qu’il’y a âs’eiil

[cuir ou à les entendre. i - . u l
5’; Celui ui n’a égard tua écrivant Nain

goût de fan Ëccle , fange lilas à (1- 9e nunc
qu’à le: écrins : il faut roûjourslrendre à lac
perfeâioq par alors cette jufiicc quinoas el!’

r quelquefois rafufée par nos contemporaine... lai
çfieriré fait nous la rendre. ’ . ,

f Il ne faire! point mettre un: ridiculç DE
il n’y en rayois: , c’eftfe gâter le galle, QUE"

. cqrrompre (on jugemenrôc celuy des autres je
mais leridicule qui cil quelqùc par: , il Einl’le
Voir: ,»- l’en tirer avec grace , a d’une maniant»

plqife a qui infiruife.. r -,, zS H azure a .ou- Dt: s meula-x 1.3!
dirham vous , le le erçy fut vôtre 1:39:19?!
niaisait l’ày dit comme mien , ne Puis-layai;
perlât agrée deur une chbfe vraye y qu; 36,5-
ïàuues encore penferonragrés moi? .r



                                                                     

RE

l

Il  . «ml lies-meurtrirai en sucre. a);

ŒMMŒ-flmflm
DE "lutteurs o mur. «

5 U? l’entame les’plus rares-talens a: le
Plus excellent marine n’érre ça: convaincu

idel’oniriut’îlitê âquandiil confidere qu’il lame ,

«du indurant , un monde qui-ne fefem pas de fa
1P°îî925loù’t’anr de gens ’fe trouvent pour le

reniflant! ’ l -’ ’
*’f.chiendeggens.il n’ylaque le nom qui

fiait-quelque cholesquand vous les voyez de
fortifiés, c’efl’moins que rien aide loin ils im- -

rnoient;- ’- V Iil ,5. Tout lycrfuadé que ie fuis (que
un ’Choîfit nuai.- de diflÏerens emplois , chacun
filonien garnie 8L (a profeflîqn forie’bien , je me
nazarde de dire quille-feu: faire qu’il ’v aitïa’u

qulfieylufieurs perfonnes connuës ou incon-
nues, que l’onen’cmploye pas , qui feroierrt
.trcsm bien r. &je fuis induit à ce fenrimenepar
le merveilleux fuceés de certaines gms que le
huard (cul a placez, 8c de qui iufqucs alors
non n’avoir pas arrenclu de fort grandes
i ’qombien dîromnies admirables. 8c qui chofcsc
murent de fies-beaux [geints , (ont morts fans
[un on en air parlé 9 Combienevivenr encore dans

U9" Il; parle point , a: dont on ne raflera
limais.

Ï (mufle horrible peine à 1m homme quiefi
ans prôneurs 8c fans cabale , ni n’en engage »

fins aucun corps . mais qui e (cul . 8c qui
il a que beaucoup de merlu: pour toute recom-
flzanëarron , de (e faire jour a travers l’obfcun-
tC Ourlfe trouve , 8: de venir au niveau d’un
fît qui cil en nadir,

. 1



                                                                     

ù...- un.

vrm-f fr f 7 v7 -vjr-nw«v

p. Lus Climats-nus L.5 Perfonne’ prefque ne s’avife de lui-même

du merite d’un autre. « -
Les hommes (ont tmp occupez d’eux-mê-

mes pour avoir «le loifir de pensum ou denim:-
net les autres : de la vient qu’avec un grand

.meritc &»une plus grande modeflie l’on peut être

long-teins ignoré. -
5’ Le genic’& les-grands taleusmanquenrfou-

vent a quelquefoisauili les feules-occafions :tels
peuvent-être louez de ce qu’ils ont fait a suds
de ce qu’ils auroienEflir. f

if Il cftmoins rare de trouver de l’efprit sur:
des gens qui (clonent du leur , ou qui falloir
valoir celuy des autres , 8c le mettent à quelque

«luge.
f Ily apluvs d’outils que d’ouvriers r86 3°

ces derniers plus ide mauvais que. d’excellent:
que penfezwous de celui qui veut (de: avec
un rabot», ac qui prend fanfcic pour raboter? A i

Ï Il n’y a point au monde un fi ’penible me:
tic: que celui de [a faire un grand nom 5 lavre
s’achcve que l’on a à .pciue ébauché [ou ou-

’ - vragc.
f que Faire d’lïgefippc qui demande un em-

ploy à le mettra-t-ton dans les finances . ou
dans les Troupes î cela eft indiffèrent :, 8c "faut
quote fait l’interdifeul qui en décide s car iltll
nulli capable de manier de l’arg ne , l’onde drel-

’ in des comptes.un de porter lesuar’mes:il cil [me
pre à’rout,difcnr (es amis,ce qui fignifie’toûionlfi
qu’il n’a pas plus de talent «pourune cholic que
pour une autre , ou ened’autresîtermes, qu’il n
propre à rien.Ainfi la plupart des liâmes occupez
d’eux fculs dans leur jumelle , corrompus par la
parmi: ou par le plaifirz, croytnt faulïement dans
un âge Plus avancé qu’il leur l’utile d’êtreinun-

les ou dans l’indigence , afin que la chubliqu



                                                                     

ou mutineras ne ce sucera. au
fîoiwngagécà les’placer ou à les fecourir , à: il:

profitent rarement de cette leçon il importante s
1.5 .queleslhommessdevroient employer les premie-
rg’; res années delcos-vie indevmir tels par leus:
a études stipulent t!3V&ll.-, que la Republique
un fille-même, eût héloin de leur indulines: de leurs

lumières squ’ils fuirent comme une Pieceneccf-
il :faireàtoutrfon édifice ; 8l quiclleIc trouvât por-

tée paries? propres avantages à-fuirc leur fortune

ou à l’embellir. . ’
Nousclevons travaillcrà nous rendre mes-dig-

nts dg quelque employa le relie ne nous regar-
-dc..pomt, c’en l’affaire des autres.

5 St fairevaloir Âparties choies qui ne dépen-
dent point des autres , mais de foy Tertl , ou re-
nnncerà le faire valoir : maxime inefiimablc

e&..d’une relloutce infinie dans la pratique ,,
r. rutile aux foiblcs , aux vertueux , à ceux
v antennule .l’cfprir v, qu’elle rend maîtres de
a leur fortune ou de leur repos ; pernicieu-

le Pour les friands ., qui .d’minuëroit leur
13°?!» (JE-plutôt, le,nombre- de leurs efclaves,
qui feroit tourber leur morgue avec une partie de
leur autorité , à! les reduiroit preïqueà leur: en»

1lemers8c à leurs équipagcs ; qui les priveroit
rdnplarfir qu’ils (entent die faire prier , girelle: ,

1’ l’amener, àfaire attendre ou àrefufcr , à piv-
mettrest à ne pas donner 5 qui les uavcrfcl’oît

us le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les
0l? cnvûëtôc à aneantit le merirc quand illeur

arrive de le di’fccrner E quibanniroit des Cours les
brigues r les cabales , les mauvaiseflices a la bar-
.felleg la flatterie , la fourberie s qui feroit d’une
lc°ur.°ïageufc , pleine de mouvemench d’intri-
glus s. comme une picte comique ou même tra-
guru: a dont les (ages ne feroient que lesl’pcaa:
W55 qui remettroit de la dignité dans lesdit-



                                                                     

36’ Las CARACTÈRE
:fc’rcntesncon’ditlons des hommes. dcla’fetellitë

fur leurs vifages 5 qui étendroit leur liberté;
qui réveilleroit en eux avec les talcns naturels
l’habitude du travail 8c de l’exercice 3 qui les cr-
(citcroit à. l’émulation , au defir de Legloire.:i

. l’amour de la vertu 54 quiau lieu de Courtifans
vils , inquiets , in tils , louvent oncreux à la
Republiq’ue , en feroit ou de’fages œconomesr
ou d’excellens peres de famille , ou des luges
intcgres , (au-de bons Officiers" ou (le grands
Capitaines ,ou des Orateurs , ou des Philolo-
gphcs a 8c qui ne leur attireroit atous nul-autre
.inconvcnient ., que acelui peut - être tic-lamera
leurs heriticrs moins de treÏors que de bons
exemples. ’

f Il faut en .Francc beaucoup de fermeté,
-& une grande étenduë d’chrir pour «Te palier des

emplois , »& confeutir ainfi à demeurer du?!
îfoy , Ski ne rien faire ;-perfonne .prcl’que n’aff-

"fez de meritc pour jouer ce rôle avec dignlth
ny allez devfond pour remplir le ’vuidodu teins-a
’fans ce que lc-vulgaire appelle des alïaires : Il 9°
manque cependant à l’oilivcté du "fige qu’unlmfll-

leur nom 1.8: que mediten, parler ., lire ., 51 tu?
tranquille s’appellât travailler. ’ i

I f Un homme de metite , a qui effet) pliés; r-
won lamais. incommode par la vanité ,. il S
.tourdit moins du polie qu’il occupe, qu’Îln’cn
humilié par un plus grand qu’il ne remplir p35:
.8: dont il-fc croit digne : plus capable d’inqmce
tutie que de fierté , ou de mépris pour les amies r

il ne polo qu’à foi-même. ,
3’ Il coûte à un homme de merite de faire l

alliduëmcnt (a cour, mais par une raifort bien
’Oppoféc à celle que l’on pourroit croire : il n’e

point tel fans une! ronde modcltie , qui l’éloi-
site de pente: qu" faire le moindre plaîfiîûu’

Princfî



                                                                     

Pou us Maman a: en 812cm. 57
2?: Lamas (s’ilÏctrouvc fur leuræalïagc , (61’011!

A. devant leurs un: , 8c leur montre (on vîfagt; il
a mm; floc cd: [echfuadcr qu’il les import
il: mm , 8c il a bcfoin de tomes les tairons tirées

1l: lufagc a: de fun devoirpour le refondre à-fi
montrer. Celuy-au’ contraire qui a bonne opi-
nion de foy , 8: qui: le vulgaire appelle un glas
lieux , a du gout à (e faire Voir ,-»&îlfait (a
cour avec H’autanwlus Éoconfiancc . qu?! et
lÎncaynblt de s’imagine: que les Grands dom; il
cil: vû peuhl: mutinant de [a ycrfonnc , qxi’il

Il! ïflit lay-même. 1 . . 5.n A! Un honnête Ihomme fa. paye par fcs’maîus
il à: l’application qu’il a à [on devoit par le 1mm:

gulil leur à latinité , ’& [a défintcrdlfc (un lesélo-

ses» l’cflimc 8c la reconnoîfiancc qui luy man-

;m quant quclqucfpîg. . ’
5 Si ilofbîs faire-une oompanîfon tu!!! Jeux:

conditions tout-àâfait inégales , je dirois qu’un
allume de cœur pcnfe à remplît fcskdevoi’rsà peu.

me: comme le couvreur fouge à couvrir s ny
P1111 ny l’autrcine cherchtm à cxyofcg leur ne.
i7 ne fout détourna. ça: le yeti! r la mon 1mm:
au t un incantaient dans le métier . 8c lamais
unnobfiacler; le Premier arum n’en: guètes plus

il" W" gravât panifia tranchée , emporté un ou-
f Vfagcmnv-forcé un retranchement)un cela -c1
1’. ayoirmoncé fur de hauts combles , ou ut):
ËL Plate En dodue: : ils ne (ont tous deux ap-
ïv ’l’htlchl-qulà bien faire g pendant que le fanfaron

14 "53mm à caqua Ton dite de un enfila hlm

11:. l .

.le

.n K3
pw

I La modem: dl au mttîte ce que les ombres
"un! figutcsïdans un tablcau : elle luy donne
Infime 8l du relief. l n ’

Un ennuient &th en l’habit” (les hommes
"lgaim x il dt taillé pour eux sa [tu leur Inc-l-

I . . - E



                                                                     

5:8 e Les C A’R A ca. auras
Jure: mais c’cfl une çarure pour ceux quina:
.tcmpli leur vie de grandes aérions : je les cumul:
je une beauté. negligéc maislpiquautc.

Certains hommes consens d’eux-mêmes, de
quelque aérien ou de quelque ouvrage quine
leur a pas mal rem. , se ayant .oüy dire que la
moddiic-fid-bicg aux grands hommes,ofenrêne
modales .s cernerefom les fimples &les naturels;
[emblables à ces gens diunc taille mediocre qui
f6 baili’euruux portes de peut de.fe,heurrer.
à .5 Vôtre fils cil beguc, ne lcÆaires pas monter

1 fur la tribune s vôtre fille cil née.pout le monde,
ne renfermez pasparmi les Vcflalcs :mea vô-
tre aiÎIarachi cfitfoible acrîmîdc , ne diffflez P354
retirez-le des legions a: de): milice: je un: l’I-
yanccr , dîtes-.vou! âz’comblez-le de sbiens , fur»

.chargc’z-lc de terres , de titres 8: de yolfcffionSa
lavez-vous du tems .., nouswîvons dans unficcle
mi elles luy feront plus d’honneurquc la vertus
ilmiçneourerqit tro?,ajourcz-vous, parlez-veuf
fericufcmenr , Chalut: r fougez-vous que e’:
une goutte d’eauque vous puifeæ du Tibre spam

. enrichir Xanrus que vous aimez, 8: pour peut; I
pir les .honreufcs fuites d’un engagement ou)!

pian: pas propre. L5’ Il ne leur regarder dans les amis que la feule l

1cm: qui nous attache à aux, fans aucun cxamtll
et]: leur bonne ou de leur mauvaifeforrunc; a
grand on (cieux capable de les faine danslcu!
difgracc u il faut les cultiverlhardîmenr Siam
curlings: iufgues dans leur plus grande .profpc-

rxre, . , -J S’il cil ordinaire d’être vivement muche des ï

’DÎesrarcs , pourquoy le-fommes-uous fi pt!
.deià’Vertu a

5, S’il efi heureux d’avoir de la nàiflïanreî il
ne 1’63. 238: moins dïfitrerclqu’on ne s’infore



                                                                     

v ou LBS MOEURS me ce Sieur: au.
nil? plus fi vous Cn.3VCZ.
d... g il apparoir de «mais en temslfut la furfaee
- (Muette des hommes tares , exquis , qui bril- ,
"u lampa: leur vertu , a dont les quanta-éminen-

tes jettent un éclat prodigieux 5 femblables à ce:
étoiles extraordinaires dont ou ignore les caufes,
Union: culait encore moins ce qu’elles devint--

k aux: après avoir difparu , ils n’ont -ny -ayeule
ny détendans a ils campoient [culs tout: leur  
., me.
5 Le bon teignit nousdécouvrc uôtrexievoir.
:5: nôtre engagement à le faire a 86 s’il 7 a du pas
1T fil r avec Pull»: il iuCpire le-courage , ou il y

st: ("mg * A.3 5 Quand on excelle aunerais art 4, a; qu’on
si; il!) donne toutela perfcaion dont il efl caPale ’
2’; 1°" "1(0an quelque-manier: -, a: l’on s’égale
:3 au: qu’il à à il: ’ælus noble «Sade yins-relevé.

z: V," in un cime. C" un Muficien, et fixateur.
.dthrame cil un Poète; mais MIGNARB en!
5; Minium); Luureli leur! , a: CoxNEILLE

î. dl Commun. : . h:3 J Un immine libre a: qui n’a poins de femme.
il "l a quelque cçPïîr-s peut (élever au dcifus dl:

,mune 1T: mêler dans le «monde , de aller de
f: gavec luïylus honnêtes gens e cela cit moins
.: «le âteluy qui cil engagé 3 il (amble que le
w managent! tout le mariale dans fou ordre. v

Î Aines le matit: perfonuel , il faut l’avouer,
r M0": les éminentes dignitez a: les grandsfie
V, "C5 dont les hommes tirent Plus de difiinàlon
I &llnsd’éclat s 8: qui ne fait être un Plus»;
:1 4°" neul’cràêtre Evê ne. OÈelques-uus peut

. madre leur renomm e enta en: fur leurs per-
"msdes Pairies ,des Colliers .cl’Ordre , des l’u-

l mit-Mn la Pourpre , 8: ils auroient beloiu d une;
Ë Dam mais quel befoin a Trophime d’être Car:

duale la, ü



                                                                     

,40 :1. 2 s Cu: n Acre vous . .
L’or éclate. dites-vous , fur les habitslic

ide. Phileinoiz s il éclate de même chez les -Mar-’
-,chands : il cil: habillé des plus belles étoffes; le

.’f0flt-Clles moins toutes-déployées dans les bou-

tiques à à lapiece a mais la broderie 8c les orne:
mens y ajoutent encercla magnificence t je lou’c
doucie travail de l’ouvrier .’ Il on luy demande

uclleheure il cit, il tire une montre qui cil un
e ef-d’œuvre a la garde de [on épée en un onix”;

igllhc il a au doigt un gros diamant qu’ihfait briller aux
yeux , 8c qui eftlpatfaît s il ne luy manqucanru-
ncdelces cuileufesbagatelles que lion pondu!

le»)! autant pourlayanité quepqur l’ufage Jill l
me fe" plaint non plus .toute forte (1:4)!!th
qu’un jeunet,homme’ qui a épouse, une richcsviell-

k- VQus m’infpirez enfin la curiofizé a Mm
.voir du moins des choies fi précieufes; envoyez-
,moy cet habitât ces bijou-x de Philémon, je vous

quitte de la perfonnc. - t ”,Tu t’e trompes 3 lï’l’lilemonJ li avec ce mon?

brillant, ce grand nombre de coquins qui te [ni- g
.yent y &gces fi; bêtes qui terminent , tu penffl
Jane l’on t’en efiime davantagfiâ. l’on écarte teuf ;

cet attirail qui t’eli étranger i ËQHIÆCMH." ili-
.q.ucs à toy , qui. n’es qtfunzfar.

Ce n’en pas qu’il fautquclquefoir pardonnai p.
tflluy qui avec un grand cortege ., un habit riche A.
155 un magnifique équipage s’en croit pluS’îit .
rnàîffinceëc plus d’efprir; il lit cela dans la A.

contenance je dans les yeux de aux qui la] I
fuient,

t! Un homme à la Cour, 8c (auventâ la Ville: .5
nui a un long manteau de foye ou rie drap de
Hollande , une ceinture large si placée haut fur
YCÛIOlJlac , le foulîer de maroquin , la calottent v
infatue , d’un beau Grain , un coller-bick-
inventernpfisê, les c CXCIIX arrange’lÂVBC»

i



                                                                     

ou us Meaux-s DE et sans; a
à vrrmeil , qui avec cela le fourient de quelques-
l dillînftlons metaphyfiques, explique ce que c en:

que la lumiere (le gloire, sur: précifémenr com-
ï ment l’on voit Dieu a cela s’appelle un Docteurs
-’ Une perfonnehumblc, ni cil: enl’evelie dans 11’
» cabinet, quiamedité ,4 erch’é,’confulré , con-J

1? fienté, lû ou fait pendant route fa vie s Cil: un”

’ homme ricain. ’ ’. ’
fi Chez nous le foldat cil brave ,4: l’homme

de robe efi (avant i nous n’allons pas plus loin.’
ï (liiez les Romains l’homme de robe étoit brave. ’

- Gale foldat étoit (avant a un Romain étoit tout
n enfemble 8: le foldat 8c l’homme de robe. V ,
f Il (truble que le Héros tfl d’un [cul métier, ï
J quieft celny’tie la guerre , a: que le grand Hom-

tl fil de tous les métiers , ou de la robe , ou de I
hlm: ou du cabinet , ou de la cour z l’un se

"bric mis enfemb’lc ue-pefentï pas unhommc
C KIL"
f- Dahs la guerre la’tliliinâibn entre le Herba Il p.

: &lc grand Homme en délicate; toutes les ver-É .
tus militait-es font l’un &il’aur’tœ -. il hululez: .
r mamours que le premier foie jeune , entreprem’î-ï a »
r nant i d’une haute mena-ferme dam 155.31133th I a ’

infime-igue l’autre excellc P2mm Kan

t r

t1 Par une valie prévoyance , par une haute capacia’.» .
z: "’81 pacane longue experience: peur-être qu’il-r
: gammes n’était qu’un Heros , 8: que CHAR

croit un grand. Homme»7 l’
Æmile étoit né ce que lès plus grands hom-

V 1113an deviennent qu’à force de regles a à: mali-
. ration 8c d’exercice a il n’a eu dans Ces premieres
s armets qu’à remplir destalcns qui étoient matu;
l "If, 8: qu’à le livrer Mon gerris: s il afaît v il a
ï gravant que de [avoir , ou pintoit il aTçû ce
f W11 n avoit lamais appris, dira-je que les leu!
ï -. A emmuré plulieurs viâoires : uns

a 2

I
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I’42 Les CAmAcrEnes p
vie accompagnée d’un extrême bonheur , jointai

une longue experience feroit illufire par les feules
amans qu’il avoit achevées dés rajeunelïeuou-

tes les oecafions de vaincre qui fe fonr depuis of-
fertes, il les a embraliZ-es , a: celles qui n’étaient
pas , (a vertu 8c (on étoile les ont fait naître s 34-

’ mirable même 8c par les choies qu’il afaitcs s 86
à parcelles qu’il auroit pi) Faire. On l’a regatdfi
comme un homme incapable de coder à. l’ennemi,
de plier fous le nombre ou Forts les ohftaclesl
comme une une du premier ordre ,r pleine de Ici;
fources et de lumlieres , se qui voyoit encore ou
performe ne voyoit plus s comme celui qui à la

’tête des legions étoit our elles unipréfage delà

victoire, se qui valoit eul plufieurs legionss qui:
étoit grand dis la prol’periré,plus grandrquand la
fortune luy a été contraires la levée d’un ficgcl

une retraite l’ont plus armobli que-(es triomphai].
l’on ne met qu’après , les batailles gagnées 8c la ’

villes prifes 5 qui étoit rempli de gloire8t de mo-
dem: : on lui a’enr’endu dire ,Ïefuyoù , avec la
même gracie qu’il (liftait , Nour le: banban s un
homme dévoue à l’Etat , à fa famille . au chef
de fa famille t fincere pour bien et pour les hom- I
mes , autant admirateur du merite que filin) ’
eût été moins propre ac moins familier a un hem. î
me vray,fimple, magnanime, à qui il n’a manqué

que les moindres vertus. r ’f Les enfans des Dieux * 7 pour. ainlî- dire . lb

’exception. Ils n’attendent prefque rien dureras
8e des années. Le merite ChCZ’eux devance l’âge.

Ils naili’ent infimitsfl ils font plutofl: des horn-
mes parfaits que le commun des hommes ne (ou ’
de l’enfance.

Les veuës ’courtes , je veux dire les efprits
bouchai. relierrezdans leur petite, [phere ne par

p.
’4’



                                                                     

au’ m MOEURS DE en sitars. mgr
vent-compmndxe cette univerfalîtè de taleras quo
lnnxcmarque qnclqut’iois dans un même fait: :
où-lls voyeur l’agteablc , ils’cn ucluëm la folio
à: 5 où ils craycntldécouvrîr les grues du corps; v
l’agilité, la-fmplefc, la deum-Ré, ils ne «aux:
plus y admettre-les dons’de’llnmeylï lprafandturr
la rcllulon ,-la (agile : ils ôtent de l’hilïoitc du

Socunvqn’ila’rs ansé.- . .
L I. Ill-n’y a guères d’homme fi’accomPllatvfi

necçllairc aux flans-y qu’il n’ai: deqnoy f: faire-

,3; momsxchcucx.- , - . v .I Un homme d’cfprîrk d’un «mâtin-c fimPlè

kdeincat mmbCl dans quelque plage , ’ une
ycnfc pas que yexfonnc veüillc luy en drapa, a;
lochoifir pour être fa clappe : «ne confiance le
rend moins précautionné, »& les mauvalsvplaifans-

à lknmmkm parce: mâtoit. Il n’y. a qu’à perdre-
; pour ceux-qui en vicnvlrolcntnà une (moud: chum

gc 5 il n’eûtrompé qu’une fais.- »

a: l’êvizcray avec-foin KoffcnfcryctfonacL fir je!
la fuis Êqnlæîblc a mais fur toutes chofcs un homl
La ’mcêd cf911: , M’aime le moins dumondc-mcs in!

TRI!» y . v.l Il n’y a rien de fidélîé . 601i fimplefl de 5’
L. chrccptl-blcmù-il n’cntxc des manieresquî nous

dccclcnt. Unie: n’y «aucun ne [emmy ne s’af-

ËA limba comm: un Homme d’cfgxiw A

f. le-Connois Mopfi- d’un: vifitc qua! talâtes»; r
Ç un fans ma connaître: lîl Bric des gens qu’il ne
ËMOÎFPOÎDIV de lev mener cfiz (l’aune: déni: il

Ë un 9.3: connut: il écrit à dcsfcmmcs qulil chn-
Ï- "m de thlëâ ils’infinuë-dans un-ccxclc de yu-
É’ foummfl’lîébalblcs . -8c quine (avent quel il- ah
" ôflâ fans attendre qu’on l’interloge, ny fans feu-g

3: m qnlil lmcrromyt , il parle, a fonvcncs &îidiw

M» nym f: l:vt«,.ny nclfc rai: , ny ulcft finie: -

calamar --. il mu: une antre fais dag: une 31km;
E- iqu



                                                                     

44 - Les CAaAcmns-s
filée , f6 flac: où il Ce trouve , fans nulle arum
mon aux aimes, ny à foy-mêmei;.on lÏôtedluuc

irlacedeflinéeà un Minime, il s’afliedàcellcdu.
Duc 61 Pair 5 il efi là précifémentœelny dont la
multitude rit,& qui [du] cil grave a; ne rit point:
cheffe: un chien du fauceüil du Royœil grime à.
la chaire du Predicateurs il :egaede le monde in-
iïffrcmmcnt (ans embatu , fans pudeurs il n’a.
]as non plus que" le for dequoy rougir.
’ f Cfilfi efi d’un rang mediocrc , mais des.
Grands le [ouïrent 5 il n’cfit pas (avant , ilan-
ktioh "ce des favami il a pende maire. mai:-

e il cannoit des gens qui en on: beaucouç a il n’ai

4) pas habile . mais il aune langue qui pailleux:
ü d? truchement. 8: des pieds qui ycuvcnt l: P°m
. a un lieu à aime : c’efi unhomme né pour les al-

Iécs sa venuës 5 pour éCOutu des propolisionsat.
les rapporter , punir en faire d’ofiice .1209: alla
171115 loin que facommifiîon a: en être delavoùéi
your ’reçoueilier’ des gens qui [a quenellenxàleur
Premiexe entrevcuë , peut réifie dans une-35m l
8c en manque: mille, pour f: donner tout: li
gloire de la xéülfiee, 8: pour détourner fur losan-
uCS la haine d’un mauvais (une: :lil fait les
bruits Communs, les hiltorîctzes de la Villes Il
ne Fait-rien , il dît ou il écoute «que les aimes
font; i1 en nouvelliflc 3 il fait même le (caret des
familles 3 il entre. dans de plus hauts myfleresill

g vous die pourquoy Celuyocy efl exilé , a PW’
quoy 9a rappelle . tanne 5 il eonnoit- le fondât
les ’caufes de la bxo’üillerie des deux fieras , 8U?

la ruptaxe de: deux Minifhes : n’aq’il’pasptédir

au! premiers les trilles fuites de lem mefinrdlî-
genet: î n’a-il pas dit de Ceux cy que lei" union
ne refait yas longue æ n’était-il pas profentadf
cart-aines paroles qui furent dites .3 n’emguïl
PIGÀRfls une efpece dencgoeiation a le voulu:-

m4"...



                                                                     

alfas Môlunf ure! Sincu- 4s
I un çroirc î fur-il écouté P à qui parlez-vous de

ces choies? qui" a en plus de par: que Celfe à
routes ces intrigues de la Cour 2 84 fi cela-démit
ainfi, s’il ne l’avoir du moins ou revé ou imagi;
né , fougeroit-il à v’ous le Élite croire 2 auroit-il
l’air important 8; my’lle’rieur d’un homme revenu ’

d’une ambalïade a . l
g Meuippe’ cil l’oilëau paré rie divers pluma;

h I ses qui ne (ont, pas il iuYs il ne parle pas , il ne
feu: pas . il repue des (entirncm 8c des difcburs;

’ le fer: même natul’clkmcm del’eCprie (les amies,
qu’il y «Il le premierttompê, 8e ,u,’il croie (ou-

vVCnt’dlIC (on goût du expliquer a pensée, lois
qu’il n’eIt que-l’écho de quelqu’un qu’il vient de

quitter a c’clï un hdlïime qui ’eû de mile un quarr-
d’heure de faire, qui le moment d’après haire, «les:

Senne ) perd le peu de lulhe qu’un peu de marnai-
. x m luypdonnoi: ,azmomcla Corde ; Jay feul ig.

noie combien if cil; au demis du fubiime 8: de
15°f0ïqne-s a: incapable de (midi: juiqu’où Ton
peut avoir de’lÏfprit , il nui: naïvement que ce
qui! en a a en. tout ce quciles flemmes” eh fall-
roicnt avoir) âuili 376i] l’airise le aîneieu (te
celuy qui n’a rien adam: fur cc chapitre, 8c qui
ne porte envie à perfonne: il l’a parle [cuvent à

.y-même’, 86 il ne s’en Cache pas, ceux qui paf.
(en: le vqyen: . 8c «qu’il fenibl’c touio’urs prendre

mimi. ou decidc’x qu’une telle chqfc’ cit fans
É°PIÎQHC: fivous le falun quelquefois . c’en le
"ne: dans l’embarras de favbir s’il doit rendre le
alur ou non , 8c pendant qu’il délibe’re . vous
Ifsëëja hot; de pétrée z (a vanité [a fait hon-

nete homme , l’a’mis au dclfus de luy-même i l’a
Iltdcvenîr ce qu’il n’émitpa’s : l’on mgc en 1°

70m: qu’il n’efl .occupÉ que de (a perfonne,

Qu’il fait qu (du: luy lied bien, 55 que fa Panne
a e allergie 5 qu’il émit que tous les yeux [ont

. ’ E v
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ouverts (a: luy , a: que les hommes f: relayent-

pour le contempler. I’f Celuy- quilogé chez foy dans un Palais.
àvee deux appartemens pour les,deux flairons,»
vient coucher au Louvre dans un entrcfol t. n’en:

’ ufcpas ainfi par modeilie. Cet autre qui pont»
conferver’ une taille fine s’abflient dmvin a. 86 nec
fait qu’unlculrepas , n’efi ny-fobre: 117 tcml’c’

tant: 8c d’un troifiétne qui importunénd’un aux

Pauvre ,, luy donne enfin quelque recours , Il on.
dit quÎil achetcfon repos ,. 8c nullcmcm (103.1 dt
liberal. Le motiEIeul fait le.merite. des aâtons.
25 hommes , 8L ledéfiutercflement y1met1a par»

cil-ion.
si) la faire grandeurell farouche se inaccelûo

bic a comme elle.fent (on foible, elle (e sachem)!»
du moins ne [e montre pastichant a a! 11° [dm-
voir qu’aurait-qu’il faut pour impofer 8c ne pl-
mitre point ccvqu’elle cit, juteux direunc vrayc
petitefl’e. La vetitable grandeur cil .1ibre,doucc,fî-
milietc ,3 populaire 5 ellefe lailïc, toucher 8: m3-
nier , elle ne perd rien à être veuë de prés» plus-
on la cannoit , lus on l’admire 5., elle [6.50th
a: hanté, vers-(ès inferieurs . se revieutfaus cf!
(art dansfon naturel selle s’abandonne quelque-

fois,fe neglige, le relâche de (es avantages, 1031r
jours enpouvoir de les. reprendre ,. amie lesfaxre-
valoit 3 elle rît,jouë Gabardine ,maisavcc digni-

té s. on l’approche tout enfembleavec libertêôt
avec retenuë :. fou. caraâere en: noble scheik: l
ipfpîirc. le KCfpt&,8( la confiance , a: Îfait qui: les
Princes nouslpparoiflê’ut grands et tres-grands,fan8

’ mon s faire [cuit que nous femmes petits.
[j Le (age guerit de l’ambition par l’ambition

même; il tend à. de fi grandes chahs , qu’il ne
peut [charnel-.5. céqu’on. appelle des ’trtfors a des
2 0ms», la fortune a la faveurs, il .net mimi"!



                                                                     

,n u r

ou.’ uPMàmna un" en; Sieur; i
’ dans de (lisibles avantages qui fait alIei bon 8C

Je: Coude pour remplir (on cœur . et ou m’e-
riter les foins Be les defits 5 il a même be vin d’ef-
forts peut cules pas t-ropïdéclaignen; le (cul bien
capable de lcïçcntfit cil cette forte de gloire qui
devroit naître de la vertu toute pure 8:» toute limé

pic , mai; les hommes ne l’accordeuteguêresfl il

Sen palier »- l IJëCcluy-làell ben qui fait du bien aux-autres;
sa!) (unifie pour le bien qu’il fait, il dl fies-bons.
Ml (ouille de ceux agui-ile fait ce bien. il a une;
filigranée . hanté enfielle: ne peut être augmentée:

qui dans le cas ouïes fortifiâmes viendroient à;
"01mm s’il’emmeurt 5 [flamme (auroit aller
Bills loin, elle efi.hcro’ique, elle cil, parfaite. -



                                                                     

43 fi La Ca RACÎIRÉ

mati-meus:lutas FEMMES:

Es hommes a: les?ch convienne:
ment fur le nitrite d’une femme a leur

prêts fout trop diffcrens : les femmes riel
En! point les. unes aux autres par les même

» mens qu’elles plaifent aux: hçinrr’les; mil

» nitres" qui allument dans! ceur-ey les g
pallions , forment entt’elles l”2VEIh°n 84

tlpathie. ’ -’ [t Il y’ adanquuclques femmes une gr:
artificielle ,attachée au mouvement des yC
un air de tête r aux façons de marchai, a t
"(pas plus loin; u’n efprit éblouïllant’ql
Po C : 8C que l’on n’ellimc que parce qu il
Pas approfondi. Il v. adans que ques autre
grandeur ’fimple , naturelle , .indépendnn
galle a: de la démarche , qui a fa fource (la.
flint; 8: qui cil comme uncifuite de leur:
Mill-ante a un meritc paifible ,r mais folidc :
compagné de mille vertus qu’elles ne pet
couvrir de toute leur modems. , qui échapen:
qui fe montrent à ceux. qui ont des yeux.

f Jn’ay vû faubaiter d’être fille , a: une

fille depuis treize ans jufq’ues à vingt-deux
après cet âge de devenir homme.

f Qt-elques jeunes perfonnes a; tonnai!
point allez les avantages d’une heureufe ont
a: combien il leur feroit utile de s’yabandon
elles SEOÎlJllÎant ces dans du Ciel fi rares
fragiles pandas ma-uiercs aŒeâêes , 8c par
rpauvaife- imitation; leur foo de voix a si Ï
démarche (ont empruntées 5 elles le com]

A 5m: a elles [e recherchent , regardent d



                                                                     

ou us Mas un en mch 49-:
l un miroir fi- elleslls’cloigndnt afin de leur. par

m aucun: n’en: gus fans peine] qu’elles plarfenc;

malus. 7[Chez les félmmesi fëupzrcrôt f6 fardé: n’en: :

Pas , je l’acné, galle: contre (a gçnféb 3 c’efiL
v filu’s aufl’r que le www-(Imams: lazm’afcataôe , .

où l’on ne f6 (lame point pour ce que l’on p34
toît être , mais où Pan lauré féùlcmcnrà fc ca» »

cher 8; 315.-. Faire ignorer : défi; cherclfirà impod -
Maux yeux’ryôc-voulbir pétoîrrc [clan l’aine»

mgr contre la YŒÏtélg 6ER une efpçcc de men-a

une. ’ -Tl faut lugé: fiés FEMESI-âëpuïs ’ la t chauffait:

lufqu’ë lancioëfi’uré c’xclufivemeat , 511m: prés"

calmât on nicha: le pdiflbn ’cntrc qu’euë 8; tête.- .

x f Si les. femmes Veulent halenât: être; belles
saleurs limite; yéti): .8: le l’alaîrc à filles-mêmes , L

’ elles peuvent Pins doute dans la maniera (le slcm-s
Bellir’ . dans lcçh’o’îxldes aj’fimens 8c n dé la pas

rare füivœ l’air géû: &.leur mythe. : mais c’efi

, aux hommes qu’efi’gg éditent de Plaîtc ,, fi c’eli I
pour cu’x’ qu’élles le fardent ou qu’elles s’enlulnî-

nm. jlay rccüeîl’liâles voix ,v .8: je Jeux Pronom
y «de la part (lé tous les khi-urnes y ou (le 135mm
.1 Emmy! Partie a que le blanc au le tong: les rend

meules 8c dégoûtantes,- que le. rougE-feul les
vieillit 8c les dégpi-feï a qu’ils Eaîflcnc autant à

3 les voir avec de la cal-aï: fut le filage , qu’avec
(le fifilles de’nis’ enfla: blanche z-Ïôê (k5 13011163 de

cite dans les maclîoîrcê ,v qu’il: protcl’tcm’fcrlelr-

fement,concfèl tout l’artifice don: elles nient ,
Pour le têhclre laides 3 86 que bien loin d’en réé
pondre deum Dieu, il terrible au connaît: qu’il .
1m ait relu-vé ce «lamier 85 infàilliblcr moyen de

guai: aéê famines. : ’ * .
- Si les femmes .étbîem: telles naturellement
s Ëulélles le «damne filmée ’, qù’ellcs BUS-R.
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- un A

fififimfifiw
in) Les Glenn-rang

’ aillent en un moment toute la. fraîcheur ’dvlclu’

teint , qu’elles enflent le filage, aura allumé ac. v
auffi plombé qu’elles le le font Par le rougefôt-
par la peinture dont elles fe fardencgïellcsle’roientv

inconfolables. . ’3’ Une femme (muguette ne f6 tend-point tu:
la paillon de plaire , »& (ut l’opinion quillez.
de fa’beauté 5 elle regarde le temé 86 les aunât?

comme quelque chofe feulement qui ride 8H1"!
enlaidit ,lesnauttesr femmes 5 elle oublie du moins

e l’âge en: écrit in: le vifa 513 même
feu qui a7 autrefois embelli fagîeimcfle , défi
enfin fi’perfonne , éclaire les-défauts. der-fa vieil-v
lelfe : la .mi maudire- ôz l’affeôtation l’acomyago

ment dans la caleur se dans «la fièvres elle mm
parée &aen rubans de couleur"

Lili entend dircd’unc autre co «agnelez 5

le à v figuemocquc de [e plqwer de jeune es: de vou-’
loir ure: d’ajufle’meps qui ne Aconvieunent plus

une femme’de quarante ans 3 Lite les a accomplis, -
mais les années pour elles. ont moins de douze
mais &.ne.vieillilfmt point , elle le exoimînfiï
se pendant quîelle- [en regardent miroir , qu’ellc
met du rouge (a: fou Vîfagç ah qu’elle place du
mouches , elle -convlemsqu’il n’elk..pas yexmisl
à un certain âge de faire la. jeune , 8:.qu Clan?

aïeule.-

Ï, 135 femmes-’[c-pré’ tuent Pour. leurs m3119” "

fi, elles -,. les atten cnt s, mais li ’clles in
font fut ures , elles-oublient ânleur arrivée 1 ce
ne ou e les le trouvent 5 elles ne fe’voycnt Plus?
elles ont plusde lo’ifit avec les indifferens , eues.
femme le defdrdre- où elles- fotlt, s’ajuflem en leur
yçefence , ouvdxfgaroîfi’ent immanent &- 1cm!!-
ncnr parées.-
- î’IUnzbçallzvîfagçÏ efil-le’p’lus beau-de Il)?"

a en effet avec les. mouches 8c. [on rougeefi tî-
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, qL, on ces Mœurs un. c1» marne. fi!»
lès.fpc&acles : 6c l’harmonie la plusndOuêe en le:
V Ion de voix de celle que l’on arme

f L’agrément cil arbitraire : wlalaeauté en quel;
que chofede glus réel. Sade plus. indéfçnclanriduta
goût 8K de l’épinion.. V i

f. L’on Peut être touché de" certaines beurrez:
fi parfaites 8c d’un merire fi éclatant, que le borne : 1
iles voir 85.21 leur-(Parler.

g. Une belle femme qui a. lestqualieez d’un bons
nête homme, cll ce qu’il y a au monde dïun com-t

merce plus.de’lieîeux.-s l’ennemie melle tous le. l l
merîte des deux fixes" l

se Il’éclupe à une jeune. patronne-de petites z
choies qui perfuadene beaucouç «, .ôr qui flatteriez
fcnfiblemcnt celuygout qui elleçfént faires l: il

M n’échape prelque rienraux hommes , leurs careflcs -
font volontaires -, ils arlenr, ilsagîfient mils l’eut .

:mPïCllCz, &.Pcrfuacl,enr mouise. t ’
[Le caprice enduras les femmes tout-.Prochn

(le la beauté pour être (on contrepoifon , la: afin
qu’elle nuire moins aux hommes bquj- nïeu gue-- v

arment as fans remede; .. lÎLES emmes s’attachent. ami-hommes- par lest
:1 fgvcursqu’elles’ leur accordent îles hommes garer:

A. riflent par ces mêmes faveurs.
fi. Une femme oublie. d’un v homme qu’elle.

Flush-.Ljufqges aux farcins qu’il a reçues
,t e.

’ Une femme qui Ln’a’v qu’un galand"’croir n’être

min: coquette 5 celle gîta plufieurs galands croit .
Il moque coquette. t

Telle femme évite dïêtrecoquettc par un ferme
arraclqementà un, En! , qui palle Pouf folle pas -
lon’mauvais choix" ’ H , i

S lin ancien galand tienrà fi.’,pen de chofe qu’il

a calen un nouveau mary 5 a; celuy- cy dure fi peu,
9’! undmllvell gland. qui funienp,,,lui rend le

ange. - l

; L2:

ne
il!

:lg

:Dî

:5
.l,
:12:

e. a ,,.En»; T-
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5 z Les Gino-rams
Un ancien galand craint ou méprife un nou-

Ëeau rival sfelon le caraetere de. la performe qu’il

CIL: . - fiIl ne manque (cuvent à un ancien galand au.
prés d’une-femme qui l’attache , que le nom de
mari; c’en beaucoup; sa il feroitmille foisper-
du fans Cette circonflance’.’

S’il terrible que la galanterie dans une femme
ajoure à la coquetterie : un homme coquet au
marmite cl! quelque chofe "de pire qu’un homme
galand ;’ l’homme coquet Se la femme galante.

vont airez de Pair; . L I .i f i’ Il y a peu de galanteries (centres : bien (les
femmes ne font pas mieux défi nées par-le nom-
de leurs maris que par Celuy dolents amans. - .
’ f Une femme galante veut qu’on l’arme, Il

fuflirt à unercoquette d’être trouvée aimable 82 (le

parier pour belle; celle-là cherche à’cngagch’
- celle-cyr le Contente de plaire»: la premich 935°

fuc’cell’ivemeut d’un cngagementû un QUCECald

faconde a-plnfienrs amufemens tout a la fois: g?
qui domine dans l’une c’ell: la paflion 8c le Ph”

. ’ I I
f . 8C dans l’antre , c’cR la vanité 8: lalegertde:

la galanterie de un faible «in cœur ou Pelli’vêllc
un vice de’la complexion; la coqmîtteïiév d’9”?
déreglement de l’efprir : la femme-galante fe fart
craindre , 8:11 coquetterie fait haïr. L’on PC"t
tiret de ces deux canâmes dequoy en finir"?
troifiéme , le ointe de tous. , ,.
i g" Une femme faible cil celle àquî lion
proche une faute , qui fe la reprocheàelle-mee
me ; dont le Cœur comme raifon squl’VCŒËW
tir . qui ne guerira point , on bien tard. . q
k Ç Un femme incombant dt celle qui n’armê

plus :une lege’ie celle déja en aime un du?
ne : une volage celle qui ne fait fiüelle aime a
’ïecqu’ellealmc : une molfFerente celle qui n’aime

r n. . ’

I. ana

l4



                                                                     

(a! . . I .7 . .Y..-a a ---...-r.-.---TY
l3 on ms Mienne pas en sinua. fg:
5 V f La petfidîe , fi je l’ofelelire. e11 un mcnl’on-

g: de toute la performe raie-fi: défis une femmr
l’art de placer ultimo: ou une aâion qui donne
le changescquelquefois de mettre en œuvre (les
[émeus a; des mamelles, qui ne lui coûtent pas
plus alaire qui"; violer. *

Unevfemme infidelle-,. fi elle en comme
paumelle de la perfonnc Iinterclïèe ,. n’ait enfin»
fidelleys’il- la croit fidelle , elle em’perficlr.

On tâte ce bien de la perfidie des femmes w
qulelle guerit de la jaloufic.
.5 Quelques femmes» ont dans le cours de leu:

il ne un double engagement à foûtenir , é ale-
.. nent’diflîcîleà rompre BC’àdilfimuler 5 Il ne.

manque à l’un quele contrait y 8c à Palme que -

le cœur. .3’ A juge: derme femme et fa beauté , (à a
jeunelfe, fa fierté , 84 les édaînr , il n’y ai
pilonne qui doute que ce ne 125i: unifierez.
qui doive un joui la charmer : (on: choir:
fifi fait a c’en: un petit moufta:- qui manque -

dlefprit. ’
f 117 a iles femmes déja flétries l, quillant

leur complexion ou par leur mauvais caraéteæw
te [ont naturellement la refoute: des jeunes.
gens ami n’ont pas me: de bien. îeeneïfcfar g
gin: Plus à plaindre , ou d’une femme aveux-- l
ce": en âge , qni a befoin d’un cavalier ;, planifias
cav’ahérquî a befo’in d’une vièilïèz l

f Lei-chut de la Cour en reçû la Ville
Mienne ruelle , où il défait le Magiflfat , mê-
meen cravate 8c en habit grié , ainfi que" le
Bonrgcois en baumier , les écure , 8c devient

A) mame de la place ;il en: écouté , il eùfaîme’s .
L. 5mm: tient gucre lus d’un moment enture une
g echarpe d’or 8?. une plume blanche , contre un;

115mm qui P4116763 [a] , à mit le: Miwifiru...n



                                                                     

Les CAR’ACTEIÇEî .

Il fait des jaloux a: des jaloufes, on Parmi?
Se ,éil fait envie 5 à;quatre lieues: (le là il fait

ri .
Fallu Homme de la Ville cfl’pou: une femme
de Province ce quiet! pour une femme de Ville un

Homme de la Cour; . .Il f A un home vain ,.indifcrer;,v qui en.
grand parleurs: mauvais’plaifant a qui parle
féy avec confiance , 86 des autres avec
pris a impulsent, altier , entreprenant s fans

.mœursl ny pmbire’ "le. nul jugement &"d’ünc
imagination ’trcs-libre’, il ne luy man ne plus
pour être adoré de bien de Femmes , que 6me

traits a: la taille belle; ’ n ,
g. Bit-ce en vûë du (acter, ou par un gout
hypocondre que cette femme aime un valet» Cm”
alune un Moine, &Don’rm: fou Mcdccin 3
a: g Rofiiur entre-fur la feenc de bonne grâce):
oüy ,,.. L5H9 , .80 jt’ajoûre encore quïl-a 16’s lam’Ï

Essebien’tournécsc, qulileouë bien 3 8: de 15mg;
rôles, se que pourdeclamer parfaitementll ne
hymnique , comme on le dit ’2 que 343
.3366 la bouche s maié-eflïil le feul’qui au: 613”
grémenr dans ce qu’il fait 3 » se» ce qu’il fait cit-CC

la choie la plus noble se la plus honnête quc
l’on Faim: faire imides chineurs nc’peurêrm:
avons , il clhà une ancre , Je. quand» cela ne.
fêtoit pasainfiv, il: cil retenu. à Claudie anomal
pour l’avoir qu’illfe foindégoûté dé MtIIüfll z’

prenez: bn’liylle ,eLelie ,.. oùèrrouvene’z.» Vous )”

je ne dis pas dans llërd’fc des Chevaliersque vouai;
dédaignez, niaises-même parmi les farceurs a mil
jeune homme qui sîélcve (i haut en mon: 854
qui çàflëmiculea :capriole a voudriez; vous kl
[fureur Cçbm qui jutant fis Pieds en avant toqu
Il: une fois en l’airlavant qui: de tomber à ter-"I
m,.v1g,netcz-slous qu’il -nÎefl: yins jeune absout»



                                                                     

F .w. . w -7.Vw-w.y. ’,.

ou ne: Menus ne ce mon. ne;
l Derfiyllc ,.dites.vous , la praire y cfturop gran-

lc; a: il une plus de femmes qrfil n’en agrée 5.
mais vous avez 074M" le joueur de flute 5 nul-
aurre de (on métier n’enfle- plus decernmcm: les;
jouësen ronflant dans le hautbois ou le nagero-
let , car c’èll: une aboli: infinie que. le nombre
des inflrumeus qu’il fait parler ,u plaifanr d’ail-

1ms, il fait rire juiqulaux cnfans-Bc aux fem-
meleres : qui mange 8c qui boit mieux que Dra-
sonen. un Peul repas P il enyvre toute une, com;
Bagnit ,,8c il. fe rend le dernier 5 vous foûpirez ,,
hile, efi-Gc que Dracon auroit fait un choix.
caque malheurcufemenr on vous "auroit préve-
nuâfe feroit-il enfin engagé à. Cefoaie qui Pa.
tant couru , qui lui a facrifié une li grande fou-
,lc damans ) je diray même route la fleur des.
Romains a à Cefonie qui efi d’une firmille pa-
fmlcnnc s qui cil fi jeune ,, li belle 86 fifèrieufe 1
le Vous plains , Lelie , fi vous avez. pris pan:
mutaglon ce nouveau goût qu’ont tant de feme
mes Romaines pour ce qu’on appelle des nom- ’

"le? Publics 8: expofcz par leur Iconditionà la"
vue des autres; que ferez-vous ,. lorfqne le meil-»
laiton ce genre vous en enlevé a il telle encore
3mm le qucftionnaire , le peuple. ne parle que-
de fa force 86 de fou adrelfe 5 eîeüz une jeune:
0min: qui a les épaules larges 8:» la-taille ra-

mifie , un. negre d’ailleurs , un homme»

Der. L 1f Pour les femmes du monde, un Iatdinier-
dl un Jardinier , a: un Malien el’r un Manon sa;
2°"! quelques autres plusietire’es un Malfon de
un hmme a un jardinier cil: un homme..Tout CR;
tentation à qui la craint. .

s: Quelques femmes donnent aux convents
St aIlcurs amans 5 galantes 86 bieufiârices CUIS»
°"t)ufqucs dans l’enceinte de lÎAuselicles tribus

z
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.564 Les CAmAcnn-zs
ms St des oratoires ou elle lifent des billonne
drame: où performe ne voit iqulclles ne prieur-
point Dieu.

I .Qulcflœe qu’une femme» que l’on dirige il

eli-ce une femme plus complaifante pour (0114
msry , plus douce pour les domeliiques , plus
appliquéeà fa famille 8c à les alfaircs , plant;
dente 8c plus lincere pour les amis 5 quifoit

’ moins efclave de fou humeur , .moins attachée
àfesinterêts , qui aime moins les commodirezz
Je la vie 5 je ne (lis pas qui fafiedes largeifwèfes’
enfins qui (ont déia riches s mais qui opulente"
elle-même Meublée du fupexflu leur fouaille
lenecelfaire , a; leur rende au moins la jullicc

u’elle leur doit 5 quillait plus exempte d’amouË;
foy-même a: ,rl’éloignemeut poureles autres,

qui [oit plus libre de tous attachemens lino;
mains»? non , dites -vous ,.ce n’elt rien
routes ces choies a j’infifle,& je vous rieman- ’
de qu’elle-ce donc» quÏuue femme que lion dirige! -
je" vouseneend, c’efi: . une femme qui à un Direcv

(tenu. « -« ’ .f Si le Confeffeur a: le Directeur ne conviengr
rient point fur une regle de conduire; qui (a.
ra le tiers qu’une femme prendra pour furet.-
birre P

f Le capital pour une femme n’ai-"pas au»
voir un Direflreur 3 mais de. vivre fi uniment
qu’elle s’en paille palier.

[Si I une femme pouvait dite à (on Ennfcf- -
[uni amiesautres foibleffés celles qu’elle a. pont
l’on Dircâeùrï, 8C: le teins qu’elle persiflais [on
entretien , [saumâtre luy feroit.il donne-poux PC:

nirence diy renonçctuï . . . , .q Je moudrois qufifimcv fût permis .de’ crier r
à; toute ma force à ce; hommes faines qui ’
mirete’aucrcfois blcllëz des taïga, I117?! MJ

r



                                                                     

u ou :,Lzs’Mœuns "ISÎ en Sucer. en

.i 4mm , ne les dirigez point, biffez 33m.
ures le ’(oiane leur falun

3’ C’elt trop contre un’- marli d’être aco-

quette 8: devotc; une’femmeidcvrmuoptcr. 1
’59 ]’ay dil’Eeré à lcfflirc , f8: Jeu ay foufl

fiat ; mais enfin ilvm’c’ehape , 8c j’cl’pere mê-

.111:un ma frauchifcilfera utile à celles qui n’ayant
;afiezd’un (Souffleur pour leur conduite, n’u-
lïcnt d’aucun diïccmcment dans le vèhoix à:
leurs’Dire’âeurs. ]e ne-Tors pas ’d’admiraflon’u

d’étonnement à la vûë Ide certains perfounagcs

que je ne nomme point : j’ouvre. de Lfortggrauds
yeux fur eux , je les contemple :"îls parlent , le
-çtêre1’orcîllc :i je mfiFŒOImC ,iou me Air de:

f airs , je les recueille 5 8: je nereompreu’ds 1ms
yeommtnt des gens en qui jouois voir toutes
chères diametralemcnt «appétées au"bon éfprirs

-au’feus droii,ià l’expcrieuee des àiïaircs du mon-

zani la connoilfance de ll’homrneà laTcîence de
la Religion 8c des mœurs,préfumcut que Dieu doi-
-ve renouveller en nos jours la merveille de l’A-
»peüolat , a: faire un miracle en "leur: perfori-
ms’, en les rendait capables ,-rout fimples a:
îetits qu’ils font , du mînîfierc fies ornes , en.
’ uv de tous le plus délioit: ô: le plus fûblime .-

fifiau contraire ils Ta croyant ne: queux unvem-
ployvfi relevé, fi diPficile , a: acîotdé à fi peu
ac Performa , a: qu’ils Te p’erlundeur de ne fais
10 en cela qu’rxcrccr leurs talais naturels , &"fuî-
fificuneîocatîon ordinaire, je le comprends en-

æDÏC moins. Ole voisbieu que le goût qu’il y a à devenir
1c dépofitairezrlu (acre: des familles , à le ren-
arc neceflhire yeux: les recanciliarions , à prou?-
îer des commimons,cu à finaudes flomçfiîqucç,
a trouver routes les Portes ouvertes annâfiâ’mal’
ous des Graxi’cls,,àman,ger louvent àr e boums



                                                                     

58’ . Les Cnnuâermas.
tablas, à ifs: promenér en corolle dans imagina.-
«le ville , 8c à faire ide (laideurs-retraites il:
campagne , à voir plufieurs perfonnes’ de nom
8c de diflinâtion s’inr.rerTcrà la Vie 8c à la l’an-

. rée, -& à aménager pour les autres’fic pour le)":
même tous les internées humains : je VOis bien
encore unefois que cela Ïfcul ’a fait imaginer le

rïpecieux 8C irreprehenfible :prércxtc du foin des iy
.* armes, . &Icmé dans le monde cette yeyîniuc in-

îtarifiable de Diredteurs. »
l 5’ La devoriou vient à quelques -uns . 86

fur tout aux femmes comme une paillon,
ou. comme ’le faible d’un certain âge 1

son comme une mode qulil faire .fuivre : Cl-
les comptoient autrefois une -femaine par
les jours de jeu v, de ’fpeâaclc , de concert ,h de
,mafcaradc , ou d’un joli fermon a elles alloient
le Lundy granite leur argent chez lfmnlh le

ÎMardy leurrèms cillez Climat, se le ,Mcraedy
Lieu]: repurasion chez Celimene .; elles «lavoient Clés
’Ja veille tous: la joye qu’elles devoient avoine
jourdiaprés 8: le lendemain a elles joüillbrcnr
tout à la fois du plaifir prefeur 8c de celuyiqlll
une leur pouimir manquer a elles auroient fou-
drairé de les pouvoir rafliembler tous cnun feu
jour , c’était alors leur unique inquiQŒd° a
Tout le l’uje: de leurs cimmériens s 85 ficlles le A
trouvoient quelquefois à .I’Open , elles y regrct- r3
raient la cornedïe..Autres rams «,autrcs mœurs:
elles outrent l’anllcriré 8: la retraire , elles n’ou-

vrent plus les yeux qui leur (ont donnez pour ï
Voir ; elles ne mettent plus Jeu: fans à aucun
ufagca 8: chofe incroyable z elles parlent peur *
elles penfcuc encore , 8k 31122 bien dlclles - mê-

4 11165; comme allez anal des aurrcssil y a du?
çlles une émulation de venu a: de reforme , qui ’ï
tient quelqu: choie de la juloufie 5 elles Il:

-.

Il, .l



                                                                     

mue-

l

ou sus Mesures on ce Sucre. en r
tiraillent pas de premier clamse nouveau gflh

ne de vie, comme ellesefail’oicnr «dans aceluy
qu’ellcsryienneur acquitter par ipolizique ou

a: dégaine; elles :fc .ycrdoienr gaycmcnrpîrr
la galanterie, l’aria tisonne chere., tapa: l’oih-

"me, 8c elles fe-perdenr.triflemcnt par lepre-
rfomçrion 8c par l’amie.

if Si j’éponfe Harmar uneîemme avare , elle
me me ruinerayoinr z firme joiieu’fe , elle spout-
n s’enrichirz:li une figurante, elle-fçaura. m’in-
-llruire : fi une --prude, elle ne (engaine emgor-
zée : fi une emportée, .elle exercera magniez)-
rCC: liuneicoquetre , elle voudra me plaire :li’
une galure ,.clle fera;peut-êrre ju’fqu’à m’ai-

,r..i dols-je attendrende celle qui veut tromper DieLL.
la .8: qui le trompe ellearnême.
a). kif-Une femme cil: ailée à gouverner .pour-
le fifille ce Toit un homme qui s’en donne la
il: fun; :uu 4feul même en gouverne eplulicursa il
ç amuraient ripât .8: leur mérooire , fixe 8c dé-

termine leur religion, il entre-grand même de
Iegler leur cœur : elles n’apprennent, 8eme de-
’agrouvent., ne loüenr a; ne condamnent qu’a-
1ms avoir confulré-Tes yeux a: l’on vifagc s il cit

,. lcldëpofirairede leurs joyes 86 «le leurs cha-
5; ; ms, (le leurs delirs ,Âdc leurs jaloufies , de
z. 1 Culs haines 8c .rlc leurs amours :-il les fait rom-
’; W- 3ch leurs .galanels ’. il les broüille se les
,;. lancine-Mec leurs maris , 8e il profite des in-

; Un: leurs procès 8c voir leurs Juges; il leur
li °fmc Ion merle-cil) , Ion marchand . les ou-
Ï- «mm-î il s’ingerc de les loger , de les ameu-
.. cf, 8C il ordonne de leur équipage i: on le
5 "Qll’avcc elles dans les rues diane ville 8c aux
y Promenades , ainfi que, dans leur banc à un 5er-

envi vie j ..

mer a fume devorc l’ , .répondcz a Hemias Film lîgîàæ

lFIÉegnce. Il nœud loin de leurs affaires , fol- »



                                                                     

1;.

,,---. un au.

l zfévr Lus (Emma-2ms
’ «mon , 8: dans leur la? à la Comcdie : il’ïait

avec clles- les même vi 1tes.,. il les accompagna
.au bain , aux eaux , dans les Ivoyagcszilavlc
13h13 commodeupparrcmcn: chamelles Ma cagn-
vpagne. Il mini: fans déchcoir de «(on mu
lité , un peu dîfjirit a; beaucouy de rams âne!-
»drc luy fukfit pond: "confiner ; les enfant) les
èéhctcticts, læbsu , la nîecc , les«domcflîqües ,
 tout en dépend. l1-111 a commencé par fc’fain:
cflimc: 3 il fini: par fc ’Ïaîrc cràindre. Cet ami
fi ancien, fi neccflàire mcun’fans qu’on le pleure;

«Bru-dixâfcmmes dont il étoit le tyranhcritcnr par
fia. mol-l: de la llëbcrté.

"f Quelques femmes ont voulu cachet-leu:
’ :couduîte fousrlcs «ichors de la modcfiic; a .  
«tout ce uc-chacuncapù gagner par une con-
?tinucllc a .câation ., &Aquî ne. s’cfi; jamais dé-

nantie, a étéde faire dire de foy, 0023m»

A pife pour un: Vefble. vj’- C’cft-dzms lesfcmmes une violente prcuw
vie d’une GCut’atiOn bien 116th bien établie!
-qu’ciïe ’nc’ioit pas même effleurée par lanfamlv

Jiarité de quelques - unes gui ne leur reflèmblcnt
31min: 5 a: qu’avec toute la pente talion a a!!!
malignes explication-s , on aitmcoursà matou.

3te autreraîfon de ce commerce , qu’à cellcdell
aconvenauce des mœurs.

Ë Un comique outre fur la [cette [es PeIÎOBC
«nages z un Poète charge (es defcrîptîons : un
Parme qui fait thrés nature , force 86 a? ’

5ere une Fameux , un contrai): , des attitlh
68 3 V8: celuy qui copie , s’il ne mcfurfi au

Compas les grandeurs a: les proportions , gmËf
fit (a: fi ures , donne à toutes 1:5 picas qui
entrent ans l’ordonnance-de (on tableau plus de
volumequc n’en ont-celles de l’origina1:de même

la pruderie cit une imitation de la fageifc.



                                                                     

7.x" . "frou Les Mœuns ne en Sacra. il
’îLy a une faune modeflie qui en: vanité s 0

une faune gloire quid]: legereré 5 une faufil;
graneleur qui CR: petitefle a une futile vertu qu:
cfihàpocrifieg une .faulleîagellc quivefi: pru-

derie. w -Une femme ’yfude Paye de maintien 8: de pa-
rolesl. unefemme (age Paye de conduite pelle-
là fuit fou humeur a: (a. tomplexion , celle-q
la milan filon cœur : l’une cil (aïeule 8c au-

irécllément ce qu’il faut qu’elle fait : la pre-

mitre cache (les faibles fous de plaufiblcs de-
.lrors,la”îeconde couvre un riche fond fous un

la au libre 8c naturel z la Pruàetie contraint Paf-
43 1m: , ne tache ny l’âge ny la laideur», louvent
a elle les ’fuppofe 5-13 viagelfe au contrairevyallle
à: -les.dc’fauts- du corps , annublit l’efprit , ne rend.

n, la jumelle que plus quuante 5 a: la beauté que

.plusyperlllcufc. - A
c J": à.ïPrûüeleslfcmmes ne font favanres ?par quel-

5;, 1510i! a in: quel; filins, par quels referiprs
Ï . leur a-t-on défendu «l’aneth les yeux 8c de lire ,

V: de retenir ce qu’elles eue lû. , 8c (l’en rendre

ï compte oudans leur couverfation ou Parleurs
g °lîVï3gcsl ne [clone-aches pas au contraire éta-

les. elles - mêmes dans ec’t Mage de ne rien
1;; mmfml parla formelle-de leur complexion,
; «Parlanpareflle delcur efprir , ou ou le foin
r l ° ut beauté , mon une certaine legereré qui
z. 1* empêche delluivre une longue étude , ou
, lm le talent 8c le cule qu’elles ont feulement
:1 R011! les ouvrages à: main , ou par les (lithu-
- musque donnent les’ détails d’un dramatique .

°."l’ar un éloignement naturel des choies perli-

:» En 8: (aïeules , ou par une curiofité tout:
,drfrëîntc de Celle qui contente l’efprirr, migrer

NA

une, hutte ell: dans les cliverfes rencontres

1 Pourquoy s’en prendre aux hommes de



                                                                     

46:. Les CARAQ’ÎIRES
un tout autre goût que ce celuy d’exercer leu
,memoire : mais à quelque chofe que les lion:
Âmes priment devenu-dette ignorance des fem-

emes . ils font heureux quelesÆemmesquilcs
dominent d’ailleurs par tant d’endroits , aryen:

.fur eux cet avantage ’de moins.
on regarde une femme l’avanteeomme on

fait une belle arme, elle ell: cîzelée nullement,
d’une palmure admirable , est dîna travail fait
recherché m’en une piece de cabinet , que l’au

montre aux curieux , qui n’en: as d’uisgeaqm
ne (en ny àla guerre ny à la ;c me, npn plus
qu’un cheval de manage ququue le numm-

ltruit du monde. l * I
Si’la fcîence a: la figure fe trouvent unies

en un même fujet , je ne mliuforme plusdu
[en y j’admire s a: fi vous me dires qu’unefem’ q

me [age ne fouge gueres àwêrre-favante , ou qui?
ne femme favante n’en: gueres fige , vous am

atlëja oublié ce que vous venez de lire 5 quclts
femmes ne [ont détournées des fciences que par
de certains-defauts : concluez donc,.vous«mê-
me que moins ellesraumient de ces défauts î Plus
elles feroientfages 5 :8: qulaînfi une femineJage
n’en (croit ne plus propre à devenirrfavantc;
«au qulune - emme favante n’étant telle que pila
:qu’elle auroit pu vaincre beaucoup de défauts:

’ n’en cit que plus rage. p
f La neutralité entre des femmes qui DOM

font également amies , quoy quïelles aryen: rom-

, pu pour des interêts où nous n’avons nulle pan.
W de un point difiîcile s il faut choifir fomenta?
g ’ treilles; ou: les perdre toutes deux.

f Il y a telle femme qui aime mica! (W
si argent arides amis ,» 8c les amans que (on ab

r - t gflfltn - l l V ’ pl . îlien étonnant de voir dans le cant ü,
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ou tss MŒWRS ne "en 512cm. 6;
’ "certaines femmes quelque choie de plus vifs:

de plus fort que l’amour pour les hommes , je
veux dire l’embition& le jeu. : detclles femmes
rendent les hommes chattes , elle n’ont de lent

si; (ne que les habits. . v .1’ Les femmes-l’ont extrêmes selles [ont meil-

leures, ou pites-que les hommes.
Ç La plupart des femmes n’ont gueres de

principes , elles le conduifent par le ce: , 8c
dépendent pour dans mœurs de. ceux que les ai-

mait, 1 r .T les lemmes vont plus loin en amour que
r: la plupart des hommes-3 mais les grammes l’en:

.porteanur elles en amitié.
Les hommes’l’ont calife que les femmes ne s’ai.
i; ment pomt.
à fi 117 a du peul): contrefaite. Lire dé]:
treille veux rendre une jeune femme ridicule,
(.1 Mlle-même devient difforme, elle mefait peut: A
..: elle ulepour l’imiter de grimaces 6c de contor-
rlionselayoilàaulli laide qu’il faut pour embellir

si «lledont elle le macque. ’ . ’ v
c , On "Il: à la Ville que bien des idiots 8C .
des idiotes ayent de l’elprit : on veut à la. Cou: l
la ïqutbien des gens manquent d’efprit qui mon:
. tulumpsôt’entrefles’ païennes de ce dernier
gente une belle femme. ne le fauve qu’à peine avec

d’autres femmes. I * e
:- î Un homme en plus fidcle au (caret d’au-
: Huy qu’au lien propre 5 une femme au con-
; "me garde mimi fou feeret que celuy d’el-

,,’ Huy. l k . LÎ ’11 n’y a point dans le cœur d’une jeu-

-: Il: perlouze un fi violent mon: ,.» auquel
’ mrerêt- ou l’ambition n’ajoute quelque chofe. 1.

5 Il y a un tems ou les filles les plus riches *
doivent prendre parti a elles n’en lainent guette 4

’ P il) -



                                                                     

.64 Las CAnAcrm-ns
éèhapct les premieres occafions «fans le grège

Je: un lon repentir 3 illfemble que la répuu
don des, ’en’s diminué enjelleswavcc and
leur beauté mon; :favorîfc au contraireuncjcu
ne païenne , jufques à l’opinion des hum
mes ,l qui aiment à- luy accorder.tous le:
gvantages qui Peuvent .la rendre pluslouhah

42131:3. * . ’f Combien de filles là qui une grande beau-
té n’a jamais «fend qu’à leqr»faire efpercrun:

grande fortune .3
, ’ "Ç ’eLes belles filles vfonrfujettcs’à vangertcu!

de leurs amans qu’elles ont maltraitez; 091w
de laids , ou: p3; de vieux, ou par :dÎindlgnCS

mans. -v1’ La plûpar: des femmes jugent. du merircü
de la bohne mine d’un.homme parl’imptclfigy
qulils font la: elles ;&.1faceordcnt ,prefque M
l’un ny l’autre â,celuy Pour qui elle ne-fcntcnri

fia). I ’ - 1Ç Un homme qui feroit en :pelnevdefqn-l
moleté s’il change , s’il commence à viedlrî. l

peut confulter les yeux d’une jeunefcmme qfill
aborde , 8: le ton dont elle luy parle 5 1l. a?-
yrendra ce qui.ctaintde*favoîr. Rude école-

! . Une femme qui nÎa [jamais les yen! W
4m une, même Palerme , ou qui les enÂ ’
tourne toûjours ,, [fait penfer d’elle la memc

thaïe; - e:5. ,Ilncoûte peu aux femmes de dilue quld’
les nefententçoint : il coûte encage moins aux

hommes de dire ce u’il fautent.
j " fi il arrive que quefoîs lqu’u-ue. femme fl-

che à un homme tout: la. paillon qu’elle le!!!
yen! Jay 5 pendant que de fou côté il;fcî11tP01u

îelle tout: celle qu’il ne lent pas.
flingua: fuypofc »xu1.h,omme indiffèrent;
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du Les Moeurs ne ce Sueur. ce-
Ïm’aîs qui voudroît’ perfuade: à- une femme

4m: paillon qu’il ne (en pas-5 8e l’on de.-
ïï- mande , s’il ne luy feroit pas plus ailé d’impo-

54 feràcellc dom-il de aimé . qu’à celle qui ne

11 l’aime point. n ’
Ç ’Un homme. peut’trqmper une femme par

mldnmuachemene, pourvu qu’il n’en au pas I
ailleurs un veritable.-

T Un homme éclate coutre une femmcqui-ue
l’aime lus ,t 8c fe confole : une femme fait

a; moins ebruir quand elle dl: quittée , a: demeu-e ’
relongœcms inconfolable.

v.

su

[les femmes gaullien: «le leur patelle pas
lavamtc’ ou lin-l’amour. ’ .

La patelle-au contraitedans les femmes vives
dl le préfa cdel’amour. 1

l Il cit en leur qu’une femme qui écrit’avœ’

A emportement cit emPortée : il çll moins clair.
qu’ellefoit touchée :1 il femble qu’une yaflion

i Vive 8: tendre cit morne &ufileucieul’c -, 8c que le.

- [lusprellant interêc d’une femme qui n’eft Plus

T me , celuy qui l’agite davantage en; moins de
i erladeî’qu’elle aime ,-quc de s’affeuxer fi elle-

: Cil aimée..

T alyte" n’aime Pas les femmes ,velle haït-
lfllr commerce a: leurs vifites , le fait celer

v mistelles-58: louvent Pour les amis , dont-lei

i mmtgande’e , fa chambre plus inacce

nombre en: petit "à qui elle cf: (acre , qu’elle
ï [Émile dans leur ordre , [ans leur permettre

Heu de ce qui pallia l’amitié a elle efi diflraite
avec en!) leur répond par des monofyllabes ,

- a(lemme chercher à s’en défaire-s- elle cil: foli- ,

"lie 8c farouche dans la mailon ; la. onc elfe
HÊble que

celles de Monthoron a: d’Hemery -, une f .116 Ce-
’" "W y Cil attenduë , y en: reçue , 8c à toutes les

111655011 lîembralïe ânplufieuts reptiles , on .7

i Ë li)
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66 ’ Les CARAC’PERIS
crioit l’aimer. , on luy parle à. l’oreille clans-w

cabine: où elles (ont feules, on aloy-même
lus de deux oreiles pour l’écouter , ou le plaint

a cueilleront autre que d’elle , on luy (linon-
ees ehofes 8c on ne luy apprend rien , elle ah
confiance de tous les deux : l’on voit Glyccreen

. partie quarrée au Bal , auiThearre ’, dans les
ladins publics , fur le chemin de Venant! 0l
l’on mange les premiers fruits â elqnefois leur
le en lireiere fur la route du grand, Faubourg ou:

’clle a un verger delicieux, ou à la porte de en» -

die qui a de fibeaux (ocras , qui promet au!
jeunes femmes de fccondes nôces , qui en dîtlc
teins Gelas cirermftances s elle paroit ordinaire-
ment avec une coiffure plate 8c negligée; m
fimple deshabillé , fans corps stance des mu-
les S elle cil belle en cet équipage , 8: il n°111!
manque que-ile la fraîcheurs on remarque rican-
moins fur elle une riche arrache qu’elle «limba
avec’foin aux yeux de fou mary 3 elle le fill-
te , elle le mure , elle invente tous les jfâuîs
mont luy de nouveaux noms ,; elle n’a pasd all-
ure lit que celui de ce cher époux , ac elle ne
Iveue pas découcher. Le marin elle le mage
entre» (a toilette 8c quelques billets qu’il faut
écrire s-unp afFranchî vient: lui parler en furet:
c’eft Panama ,. qui efi favori , qu’elle l’aiment

contre l’antiparhie du maître 8a la.l3l.°"s
lie des domefiiques a qui alla vjeriré fait mien!
connaître des intentions , 8: rapporte mieux une
réponl’e que Parmenon ,9 qui parle moins de ce
qu’il faut raire a qui fçait ouvrir une orre le!
crette avee,moins de bruit .3 qui. con un: plus
adroitement par le petit efcalier 2 qui fait mieux
fouir par où l’on cil entré 2

f Je ne comprends pas comment un mal?
fini s’abandonne à [on humeur se à la complc’



                                                                     

au . V .Nofir 7.7 fifi
ou ntsMœuns ne ou mon; 6?

3;; fion ne cache aucun de les défauts ,’ selon
squatine au comraire par l’es mauvais endroits 5
à qui en: avare ,1 qui efiïrrop negligé dans [on muf-

,5 renient , brufque dans les; repentes , incrvil ,
a froid 8c taciturne eut efperer de défendre le
il son; d’une jeune crame contre les entrepriles
de (on galant ,z qui employe la parure 8e la ma.’
3; guificence , lalcomplail’ancek, les foins, l’cm-.

Prellemcnt, les dans, la flatterie;
f Un mary n’a guerçs un rival quine fait de ’
la main a comme un pictent qu’il a autrefois’
Î: fait il: femme gille loué devant elle de les bel-I
Î les-dams: de [a belle tête g il agrée les foins ,i
il reçoit Ils vifites, galates ce qui lui vient
Î. (le (on cru , rien ne lui paroit de meilleur goût
"Z quelc gibier a: les amies que ce: arny lui en-
Voie: il donne à (imper, il dit aux conviez S goû-
t; rez bien cela ,-i1 cil de nantirais: il ne me coii- ’
4. Ëqu’ungrmd-mzrr]..

Ï Il Y i’telle femme qui aneantît ou qui en- l-
"Â terre fou mary au point , qu’il n’en cil: fait dans

I le inonde aucune mention 3 vit-il encore , ne
’ Vltvllplus-ëon n’en (loure g.- il ne fer: dans (a:

Ille qu’à montrerl’exemple d’un filence timi-

dek d’une parfaite foûmirfion 3 il ne luy en div
ny’glo’uture ny conventions , mais à’œlanprés 8:1

I qu Il n’accouehe pas , il de la femme a: elle le
i MW 5313 pall’enr les mois entiers dans une me;
’ me malien [ans le moindre danger de se rencart.

il" : Il cil vrai feulement qu’ils (ont voifins :a
Menfieur paye le Rumeur-58; le Cuifinier», se?
.elltoûjours chez Madame qu’on a loupé : ils

non: fouvcnerien de commun, ny le lit ny la:
t le; pas même le nom ,V ils vivenrià- la Ro-
malflt ou à la Grecque , chacun a le fieu , se
ilmaquer: en initié au jargon d’une Ville,
linon; [caltenfin [que Monficur-B . . . en pu,

r. liij,
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63 Les (heaumesbliquement depuis vingt années le mary de un

dame L . . . . Va" Telle autre Émilie à qui le dcfordre man-
que pour mortifier l’on mary , revient parla no-
blelïc a; les alliances , par la richcdot ’u’clle

a apportée , par les charmes de la beaute. Par
(on merire, par ce quequelquesmns appellent

vertu. .9’ Il y a peu de femmes fi parfaites , qu’elles
empêchent un mari de le repentir du moinsunc
fois le jour d’avoir une femme , ou de trouver
heureux celuy qui n’en a point. r’

f Les douleurs muettes 8c (lapides (ont hors.
11’ tfage a on pleure , on recire , on repete son ta»
fi touchée de la mon: de [on mari , qu’on n’en

oublie pas la moindre circonflance. L
5’ Ne pourroit-on point découvrir l’art delà

faire aimer de l’a femme a
g Une femme ini’ènfible cil celle qui u’a.paS

encore vû celuy qu’elle doit aimer. .
Il y avoit à. Saturne une tres-belle fille qu on

appelloit Enfin , .8: qui étoit moins comme
dans toute la Ville par la beauté que par lq leve-
riré de les mœurs , 8c fur tout ar l’indillcrcnce
qu’elle confetvoit pour tous les ommes .qu’cllc
voyoit , difoit-elle , fans aucun perîl , a: fans
d’autres difpofitions que celles ou elle ferrou-
voit pour les amies . ou pour les freres selle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les f0-
lies qu’on difoit que l’amour avoit fait faire
dans tous les teins; sa celles qu’elles avoit vues
elle-même , elle ne les pouvoit comprendre, Cl-
le ne connoill’oit que l’amitié. Une jeune a!
charmante performe à qui elle devoit cerreex-
petienee la lui avoit rendu’e’ li douce , qu’elle
ne pénfoir qu’à la faire durer , 8c n’im in?"

.pas par quel autre [arriment elle pourroit la.



                                                                     

ou ms Mœnns ne en suint: 69
sji mais le refroidir fur celui de l’eltime 8c de li

confiance cloutent: émit- fi contente : elle ne
parloit que d’Euphrofine ,,- c’étoit le. nom de cerf

te fidellc amie ,. 8C tout Smyme ne parloit que
d’elle 8:. d’Euphrofinc ; leu; amitié pailloit en

proverbe. limite- avoit Jeux. fracs quietoiene
jeunes , d’une excellente beauté ,- & doute tou-
tes les femmes de la. Ville étoient éprit-cs4; 8c il
cil vrai qu’elle les aima toûjours comme une-
faut aime les fines. Il y eut un Prêtre de 1»-
pinr qui avoit accés dans la mail’on de [on pc--
te, à qui elle plut , qui où le luy. cieclarer ,
Bine 52min que du mépris. Un vieillard qui
le cçnfiant en (a naillance stem l’es grands biens’

avait en la même audace , eut aufli la même
immune. Elle triomphoit cependant, 8l clé-
torr jufqu’alors au milieu de les freres. d’un
Prêt]: 8c d’un vicillatd’qu’elle fè diroit infeu-

fiblc. ilfemblavquc le ciel voulut l’exgofer and:
plus fortes épreuves , qui ne fervirent uean.
mfims qu’à la tendre plus vaine , se qu’à. refiler-

un: dans la réputation d’une fille que l’amour

charmes lui acquirent fuccelfivemenr , 8c dom:
elle ne craignit Pas de voir tout: la paflion ,
le premier dans un tranfp’ort amoureux le perça

filme de Cm: :6: le tgoifiéme mourut de
V gueux 8: d’infomnie. Celuy qui les devoit

unger n’avoir gaiement palu; Ce vieillard qui.
avoitété fi mal cureureux dans les amours s’en

1:01: guai par des réflexions fur l’on âge 8c fur
le clamera de la perfénne à qui il vouloit plai-
re.) il defira de continuer de la voir,elle le fouf-
fm : il luy amena un jour (on fils qui étoit jeu-
ne, d’une ghilionomie agreable, 8: qui avoir

, E v

ne pouvoit toucher. De trois mais que fez»

ne le failli [es pieds; le recoud plein de (kief-l
’ Bonde n’être Pasi écouté alla f: faire tuerà la!
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7* 4"1k Les CAnAc’t’gnrs
une raillcTsrr noble 5 elle le tilt avec lamât ,88
comme il le tût beaucoup en l’àp’tel’ence dclon

pet: , elle trouva qu’il n’avoir pas allez dei-i
Fit p a: delira u’il en eût eu davantage : il la
vit (cul , parla a z’, se avec efptit a mais com-
me il la regarda peu , 8c qu’il parla encore moins
d’elle &de la beauté , elle fut furprifc St com-
me indignée qu’un homme fi bien fait 8: MF-
rituel ne fût pas galand selle s’enttetint de u)”
avec l’on amie qui voulut le voir : il n’eut es
yeux que pour Euphroline ,u il lui. (lit qU’cllc
Était belle; 8: Emile fi, indiEerenre , devenue
jaloufe ,. comprit que Cujipban étoit pctlùacle’
de ce qu’il difoir , a: que non feulement Il
étoit galand . mais même qu’il étoit rendre.
Elle le trouva dépuis ce rams moins libre 3ch
[on amie gelle adira de les voir enlemble une.
ficonde fois pour être plus éclaircie , a: une le»
tonde entrevue lui fie voiteneote plus qu’elle:
ne craignoit de voir , 8: changea les lulu)?"à
en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrofine,lnC7
lui cannoit plus le merire qui l’avoir chatmec ,.

- penne goût de (à converfition , elle ne l’aimer
Plus a 8c «changement lui fàit féntlr quc’l’a;
mon: dans l’en cœur a pris la place de l’atm-
tié. Ctefiphon a: Euphtofiue le voient tous;
les louis i S’aiment , rongent à" s’éppufe’r, s’ef-

poufe’nr a la nouvelle s’en répand par toute las
Vill’c , ,8: l’On publie que deux perlâmes eau
ont en cette joye fi tu; (1ere marie; à ce qn’llS’»
aimoient." Ermite l’apprend. sa s’en délelPtrCsl
elle refl’ént tout l’on amour 5 elle recherche
Euphrofinc pour le [cul plaifir de revoit delà
P1101! : mais ce-jenne-mati cit encore l’amant
de, (à femme , se trouve une maki-elle dans une
"Quelle éP°l1fès il ne voir dans Emire que l’a-
me diamÆlÏIfÔnne quilluy e11 ehete. cette c



                                                                     

, ou DES Marnes on cr mon. 1l
le infortunée perd le fommcil , a: ne vent
plus manger , elle s’alïoülit , l’on efprir s’éga--

te ,’elle prend (on frac pour thfiphon , 8c. elle
lui parle comme à un amant 3 elle le détrompe ,
rougit de [on égarement selle-retombe bien-rôt
dânsde plus grand ,8: n’en rougit plus; elle;
ne les connaît plus 5 alors elle craint les beuh
nies , mais trop tard , c’ell (à; folie : elle ades-
inrervalles ou [à raifou lui revient Je où elle
gamin de la retrouver. La jeunelTe de Smyme qui?
renie fi litre a: li infenfible trouve que les-

Dituxl’on trop punie, I
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armatunnnnm
D U c: on u R.

IL y a un goût dans la pure amitié on ne:
peuvent atteindre ceux qui fourriez me-

diocres. ’Æ L’amitié peut fubfificr entre clergeosrdci
(Il Clans fentes , exemte même de toute graille-
reré Sune femme cependant regarde toujours un:
homme comme un homme , 8C reciproqur-
ment un homme regarde une Rmme comme
une femme: cette liaifon n’en; ny palliait ,ny
amitié pure a elle fait une claire àlpart. .

f L’amour naît brul’quemenr lins autre rem
flexion , ’ par remperamcnt ou par fôibleflesun
trait de beauté nous fixe nnous détermine. L’a-
mitié au contraire le forme peu à peu , avec le
Items , parla punique , par un long commercc..

. Combien d’efp’rir , de bonté de cœur, d’arra-

chemenr ,. de ferviccs a; de complail’ance dans,
les amis , pour faire en pluficurs années bien
moins que ne fait nélqnefois en un moment un,
bran vifage ou une la le main.

y, Le teins qui fortifie les amiriez alibiblit l’a--

mont. ’
f Tant que l*amaur d’un: il fubfifte de (07-

même , 8: quelquefois par. les choies qui km-
blenr le devoir éteinâl’e ,7 par les caprices , Par
les rigueurs , par l’éloignement , par la jalou-
fie ; l’amitié, au contraire a. belôiu de fémurs ,.
elle petit faute (Lel’oins ,, de confiance 8; de com-

plaii’ance.. l V5’ Il cit phis ordinaire de voir un amour me
"ème qu’uncyarfàite amitiéc
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ou LES Mœuns ne ce sucer." 7;»;

a! L’amour a; l’amitié s’exeluenr l’un).
l’autre.

T Celuy qui a eu l’experîence d’un grand-
amou: neglige l’amitié ; a; celuy qui en: épui--
lé fur l’amitié n’a encore rien fait pour l’am

mon;
f L’amour-commence par l’àmoub, 8E l’on.

ucfçauroit palle: de la plus. forrcamitié qu’à un

amour foible- ’ ’
Ç Rien ne relïemblc-mieux à une vive amitié n

queccs liaifeus quel’imerêede nôtre amour

nous fait cultiver. .1 .
W f L’on n’aime bien qu’une feule fois -, c’en: la.

il premiere z les amours qui fuiveut..(onr moins in-

volontaires; v . ’î? L’améur: qui naît fubitement en le plus.

loupâguerir. . ’
Ï L’amour qui croît peu à peu 8: parvdegrez 1»,-

rellèmbletrop à l’amitié pour: être une pafiion.

violenta. ,T Celuîqui aime affe’z pour vauloîr aimer:
un million de fois plus qu’il ne fait ., ne cede en ,
amonrquà. celui oui aime plus qu’il ne rou-

droit. Ii SÏ j’âccordeique dans ljà- violence rl’uue.
grande paflion ont peut aimer quelqu’un plus
âucfoy-même , à qui fetay-jc plus de plaifir
09 a ceux qui aiment , ou iceuxaquî fout,

armet?» ’

Il T Les hommes fôuvent; veulent aimer , 8c:
v a(i,f93l11’oîerir y.réiiflir.; ils chercheur leur dé-

çue fans pouvoir la rencontrer ; 8C fi folie:
Ëmfi Parler ,I, ils leur ’conarains (le demeurer
’1 es. i

.1. Ceux qui s’aiment d’abord avec. la plus:
K, "91mm paflion , contribuent bien-rôt chacun.

huma. à sauner: makis"; kaïnite aine.

EU

Un
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74a Les Camaïeu: .
s’aimer plus :uni d’un homme ou d’une femme

met davantage du lien dans cette rupture, il n’tll
as ailé de le décider; les. femmes acculent les
ommcs d’être volages ,y a: les- hommes ailait

qu’elles (ont legatos.
T Quelque délicate que l’on fait en amour:

on pardonne plus de Fautes que dans l’amitié.

f C’efl: une ven ance douce à celui ui ai-
me beaucoup, de aire par tout (on proce ’d’u-

ne perlbnne ingrate, une fies-ingrate.
ç, Il de trille d’aimer fans une granéefor.

tune ,8: quinone donne les movcns de com-
me: ce que l’on aime , 5: le rendre fi berneur
qu’il n’ait plus de foullairs à faire» .

si S’il (e trouve une firme pour qui l’on au
cutine grande pallier: , 8C qui ait été induit-
rente; quelques importans fervices qu’ellcnous
rende dans la fuite de nôtre vice, l’on-court un
grand iril’que d’être ingrat. A

f Une grande recorinoiffance emporte avec
fèy beaucoup de goût 8c d’amitié pour la puion-

ne qui nous oblige. i ’9’ Bitte avec des gens Qu’on aime ,-eela fuî-

fit; rêver, leur parler ne leur parler pointa”
peule: à eux”, peufér à des choies plu? indLll’c:

3 0’

5’- Il n’y a as fi loin de la hainî aluminé”

que de l’autipat ie. V .If» Il (omble qu’il en moins rare de palier 6°.
l’antipathic à l’amour qu’à l’amitié. l

TÏL’on confie [on Ceci-et dans l’amitié 1 mais”

il échapc dans l’amour. .
A L’9n- peut avoir ’la confiance de quelqu’un faner

euavoir le cœur: celui qui a le cœur n’a pas ’
rom de revelation ou de confiance a tout luy div

ouvert. .î L’on novoit dans l’amitié que les ficha"



                                                                     

ou LES mœurs nuer mon. 75;
ï" qui peuvent nuireà nos amis. L’on ne voit me

la

, amour de défauts dans ce qu’on aime ,4 que deum.

dont on faufile (Gy-même,
f Il n’y a qu’un premier dépit en amour,com-

me la premiete faute dans. l’amitié trient. ont
puîile faire un bon ufage.

f Il (amble que s’il y a un [bupçonulinjulle ,
bizarre ,. 8c fans fondement qu’ont ait’iune fois ’

’ appelléjaloufie.-, cette autre jaloulie ui eût un
ftntiment jullc ,naturel ,. fondé en rai on 8c fur-

’ l’experience, meriteroit un autre nom. i
Le temperament: a beaucoup: de par: à la ja-

lonfict, 8c elle ne fiippofé as toujours une.
grande paillon ; c’elt cependant un paradoxe
qu’un violent amour fans délicatefiü p

Il arrive louvent ne l’on buffle tout feul-
de la délicateKcsl’on «me de la jaloufib 5C 1’011:

En: (ondin les-autres;.
Celles qui Lue nous ménagent tu: rien , 8c ne

nous épargnent nulles occafipns de jaloufie ,n ne,
mcrlîeraicnt’de nous aucune jaloufie , fi l’on fe”

- Itgloit plus parleurs fentirnens 6l leur conduite:
que par [on cœur.. i « *

files froideurs se les relâchements-dans l’ai
mué ont leurs califes 5 en amour ail n’y a gueres:
d’autre raifôn de ne s’aimer plus , que-de s’être

trop aimez. 1Ç; L’on n’efl pas plus maître de toû jours aimer,.

qu on l’aété de ne pas aimer. . i
h Les amoursmeureut; par le siégea? , 8c l’ou-

11 les enterre" ’ ’
Le CommenCemene 8: le déclin de l’amour

filon: fautif par. l’embarras citron 63’ de (à
v flouve: fouis.

p 1’ Coller d’aimer , preuve fénfible (li?
[nomme chum-né a. 5; que. 1e cœur a les. 11-,

mues. - p

.- æ"
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C’elt Êiblefl’e que d’aimer z au louvent une

autre foiblefie que de guerir. ,
On guerit comme on le confole : on n’a P33:

.3318 16.60811: déquoy toujours pleurer , a: toli-
v Joursmmer;

Ç Il devroit y avoir dans le cœur des fourres
inépuifaliles de douleur pour de certaines pertes.
Ccn’elir gueres par vertu ou- par forte d’efÂ
prit que l’on fort d’unegrandè afilîé’tion : l’on

pleure amerement,& l’on tell: l’enliblement touché;
mais l’on cil: enfuite fifoible ou Il» loger ,- que-

l’on le eonfôle; -Ç Si une laid’etl’e fait aimera ce ne peut cette
qu’épcrduëment; car il faut que ce fait ou parN
une étrange Foiblefle de l’on amant ,rou par de
plus (carets 8e de plus imiinciblcs charmes que

ceux de la beauté. I
Ç L’on cil: encore long-terris die voir partira-t

6irude,8c àfe dive de bouche quel’on aime,apre’s
. que les manieresdil’ent qu’on ne s’aime plus.»

T Vouloiroublier quelqu’un , .c’ell y parlera
t’amouràecla de commun avec les fcrupulesy .
qu’il s’aigrit par les réflexions 8: les retours que
l’on fait pour s’en délivrerrll faut , s’il le peut ,

ne point longer à (a paflion pourJ’afFoibl-is. p
’1’ L’on veut faire tout le bonheur , ou li cela fe-

peut ainïi, tout le malheur de ce qu’on aime.
f’Regretter’ccrque l’on aime cil: un bien,

en comparaifon de vivres avec: ce que l’on

liait. .l! 1’ Quelque delinrerell’ement qu’én ait à l’égard)”

de ceux qu’on aime, il’ faut quelquefois le con-
traindre pour eux , a: avoir --la generofité de re-

mon: tCelui- là peut prendre , qui goûte un plaifir
artfiidélîtat aramon , . que [on amie. en (en! à?

lui donner.
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f Donner re’elt agir; cenn’eflipas foulfiir de.
les bienfaits ,- in)» ceder àl’importuuitè ou à la:

necellité de ceuxiqui nous demandent.
5’ Si l’on a donné a. ceux que l’on aimoitr

quelque chol’e qu’il arrive i il n’y a plus d’oc- .

talions’où l’on doive fouger à l’es bien-faits.

Ç On adit en Latin) qu’il coute moins cher de
haïr que d’aimer; ou: , li l’auvent. que l’amitié

cil: plusà charge que la’haine : il cil: vray qu’on.
cil: difpensé de donner à l’es ennemis 3 mais ne
coure-t-il rien de s’en vanger 2 ou s’il cil; (leur,

a naturel de faire du mal à ce que l’on haït,l’ell;

il moins de faire du bien à ce qu’on aime? ne-
fttoitJrl pas dur 8: penible de ne leur en point

faire a ’S il y adu plaifir à rencontrer les yeux de
celuy âqui l’on vient de donner.

f Je ne fay fi un bienfait qui tombe fut un.-
ingrat, a: ainli fur un indigne , ne change pas
de nom , et s’il, matiroit plus de reconnoif- ’
faute. ’

f Lalibcralité confilic moins adonner beau.-
coup qu’à donner à propos-.

f S’il cil: vtay que la pitié ou la compallion.
oit un mon; vers musquâmes , qui nous mer

en la place des malheureux 5 pourquoy tirent-A
ils de nous li peu de foulagemeut dans leurs;

miferes a ’ *Il vaut mieux s’expol’er à l’ingratitude que de

manquer aux miferables.
"S L’experiencc confirme que la mollell’e on

lmdulgence pour foy 8c la dureté pour les au-
"CS, n’cû qu’un feu] 8c même vice.

f Un homme dur au travail a: à la peine: ill-
cxorablc à foy-mêmcm’efi indulgent aux autres.

que par un excez de raifon.
Ï Quelque defagre’cmenr qu’on ait ale troua

. , ..-tV ...J
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ver chargé d’un indigent , l’on gante à peinent”

nouveaux avantages qui lqtîreut colin de nôtre
filiation: de même. la joye quel’on reçoitde
l’élévation de fou arni- cll: un peu balancée par la

petite peine qu’on a "de le-VOÎI au dcffus douons,"
ou s’égalcr à nous raidir l’on s’accorde malfavec

foy-même l car l’on veut des dépendans,& qu’il
n’en coure rien; ’l’o’n veut aulli le bien de les)
amis s8: s’il arrive, ce n’en pas’toujours par s’enî

réjouir que l’on commence. 1
1’ On convie, on invite, on offre l’a malien;

fa table , (on bien 8c l’es ferv-ices; rien ne coute.

qu’a tenir parole.. l1’ C’en: alfa. pour l’oy dîna fidelle ami à c’cl’t

même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne’

peut en avoir trop pour le fervice des autres-
1 Quand on a afi’ez fait auprés deccrtamcst

perforants pour avoir drift les acquerir , ficelait,»
ne réüliit poitrail vacuome une tcffource: qu
ad de ne plus rien faire.

1’ Vivre avec les ennemis comme S’ils dc--
voient union: être nos amis , à! vivre avec ne?
amis comme s’ils pouvoient devenir ennemis:-
n’eli: ny félon la nature de la haine , ny felon 1:9;
regles de l’amitié : ce aïelt point une maxime
morale, mais politique:

:17 On. ne doit parle faire des ennemis dotent
qui miellxï connus pourroient avoit tan cntrC’
«nos amis r ondoit faire choix d’amis f1 «un?c
d’une fi’exaéle-probité,que venant à celle: de l’e-

tre,ils ne veiiillènt pas abufer de nôtre confiant)
ny (e faire craindre comme entremise

T Il cil: doux de Voir les amis par gout a par
slllmc i il Cil penible de les cultiver par intetêt a

c’clt fillifirn. . k1’ Ilfaut briguer la faveur de ceux à qui l’on:
veut du bien, pintoit quodc ceuxdequi 1’094
gere du.bieu ., ’ ’
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Ç On ne vole point «lest même: ailles pour fié

fortune que l’on fart pour des chofes frivoles se.
de fantaifiel: il y. a un (endurent-del- liberté à fui-s

ne (es caprices; de tout surcontrait: de fetvîtu-
deicourir pour [on établifïemenn’t il eft natu-

1tclde le [calmirez beaucoup 8e dly travailler peu?
de fe croire digne de le trouer fans Yavoir-

chercher. . .Ç Ccluy, qui fàît attendre le bleu qulîl fou--
Baite, ne prend pas le chemin de fe defefpetet s’il

a: luy- arrive lpas; 8e cclny ,auwcontraîre qui
adire une chbfe avec une grande impatience , y
me: trop du fieu pour en être allez recompensé:

par le fumez. l - ,Ç Il y a de certaines gens qui veulent fi ar-
demment se fi déterminément une Certaine thora
que de peut ale-la manquer , ils nloubîient rien.
Il: ce qu’il faut faire Pour la manquer.

f Le! chofes les plus faubaîte’es nîàrrîvene:

P051"; ou fi elles arrivent , ce n’eü ny dans le
relus, ny dans les circonflances où elles auroient ,

in: un extrême plaifir. ,
Il faut rire mm que d’être heureux! de:

PC!!! de mourir fans airoit ty.
T La vie efi courte, fi’elle ne mérite ce nom *

que lors qu’elle efl agréable; puifque fi l’on
couloit enfemble toutes les heures que l’on paire ..
avec «qui plait, l’on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques mais.

f (En en: difficile ’êtte .Conttnt’de quelè

qu un. -1 f On ne pourroit fa défendre de quelçuc Î°Y°-
a voir petit un méchant homme 3 l’on jouiroit
albrs du fruit de [a haine . 8c l’on tireroit de luy-

l tout ce qu’on en peut efperetz, qui en: le plaifit
de [a perte: (a mort enfin arrive , mais dans une.
mulonüute ou nos interêts ne nous permettem
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pas de nous en réjouir; il meurtîrop roll, ou?
trop tardv

T Il eflfpetiible à uh’h’omi’n’e fier de pardon-’

I net à’ceh’ry qui le furprend enfante , a: qui lea
plaint de luy avec raifon : fa fierté ne s’adoucitï
que lors qu’il reprend (es avantages,& qu’il metï

l’autrcîdaus fou terra *
Ç- comme nous nous affeâionnons de plus’ t

en plus aux perfonnesnâ qui nous faifons du’
bien , de même nous haïll’ons violemment ceuxl
que nous avons beaucoup offenfez.

T? Il en: également difiiÇîle d’étouffer dans

les commencemens le fentiment des injures , à!»
rie-le conferver après un certain nombre d’aur
ures;

T4 C’ell par foxblelle que l’olnha’ie-un enne-

mi 8c que l’on fouge à. s’en vanget , 8c c’efl par
patelle que l’en s’appaife 84 qu’on ne (e vangc

point. vÇ Il y. a bien autant de patelle que de foiblelï
le à (cl-ailler gouverner.

sIl ne Faut pas penfer a gouverner un homme
tout d’un coup «Sc- fans autre préparation dam
une affaire importante 8L qui feroit capitale à:

V Jay ou aux-fiensâ il [cotiroit d’abordl’empire
8: l’afcendant’qu’on veut prendre furfon efprit,.

a: il fecouëroit le joug par honte oupar en ri-
ce t. .i-l faut tenter auprès deiuy-les petitesc o-
fes , Je de làle-progrezçiu-fqu’auxcplus grandes
CR immanquable : tel ne pouvait au plus dans les
commencemens qu’entreprendre de le Faire partir:
pour la’eampagrne ou. retourner à la ville,qui fi-
nit parluy diâer un tellament où»il rodait (on
fils à larlegitimev

Pour gouverner quelqu’un long-rem 8: ab-
fblument il faut avoir la main legere , 8c ne laps
faire hourque le moins quïil .fe peut fa dégel...
douce,



                                                                     

W"ou DES meures ne en sucre. 18:1:
"Tels le laurent gouverner jufquîà un certain

point, qui au delà fontlintrairahles a: ne le gou-
vernent plus. 5 tonperd tout à coup la..route de
leurrant 8c (le-leur efprir? u hauteur; ny fou-
iplelle , ny force , ny induline ne les peuvent
dompter 5 avec cette idilference que quelques-uns
v fout ainfifaits par raifon 8: avec fondement , r8:
. quelques autres par,tempcramqnt 8: par humeur-

ll fe trouve desvhommes qui n’écoutent ny
:la talion ny les bons confeils , 8c qui s’égarent
-volontairemenr par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. l *:- D’autres contentent d’être «gouvernez par
a rieurs mais en des chofes ptefqu’indiEerentes ) 6C
; .ns’eufont un droit de les gouverner à leur tout en

des choiesvgraves a de coufequence.
a. Drame veut palier pour gouverner fou Maî-

atre. «qui n’en croit rien non plus que le public :
,«parlertfans celle à u’n Grand que l’on ferry en des

rlreux 8e en des remuoit il convient le moins P"-
ler à l’oreille ou en des termes myüerieux , site

ïlufqu’à éclater en fa prefeuce , luy couper la pa- ’
filerie mettre entre luy. à: ceux qui, luy parlent, ’

; (daigner ceux quijviennent faire leur êüur , ou
attendre impatiemment qu’ils fe retirent,fe met-

me proche de luy en une poflure trop libre,figu-
.. au avec luy le dos appuyé à une cheminecJe tî-
.. fer par (on habit , luy marcher fut les" talons,
2. faireleifamilirnbpreudre des libertez , marquent

mieux un fat qu’un-favori;

Un homme Cage nylne ferlailTe vouverner, n)’ j

e D r. :nCICherche à gouverner les autres : il veut que
.la raifon gouverne feule , a: toujours. ’

I A Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance
ne une performe raifonnable,& d’enêtre’gouvemc
çn toutes choies , 8è abfolumcnt., .8: touiours 5
1° filois (tu! de bieufaire fausîavoio le [01h de
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Les CAR-neutresdë’liberer s je jouirois de la tranquillité de’celuy

"qui cil gouverné parla raifort.
3’ . Toutes les,pallions [ont menteul’csns elles

* [e déguifent autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres; elles l’e cachentà elles-mêmes :il n’y
sa point de vite qui n’ait unefaufi’e refermaient:
avec quelque vertu, 8c qu’il ne s’en aide.

f On trouve un livre de devotiou, 8c il tou-
c e t on en ouvre-.uuautte qui cil galand a 85,"

fait (on impreflion. ’«Oferay-je” dire que le cœur
:f’eul concilie les ehofee contraires , &admet la

.rncompatibles. ’f Les hommes’rougifl’ent moins de leurs cri-
ïmCS que de leurs foiblell’es 8: deleur vanité : tel
œil ouvertement injurie, violent. perfide, calom-
zpniateur , qui cache f on amour ou [on ambition,
dans autre veuë que delà cacher. , ,
. f Le cas n’arrive guères ou l’onpuifl’c dire.

’l’ét’ois ambitieux 5 ou on ne l’efl point , ou on
Îl’eft toujours : mais leîtcms vient ou l’on aveuli
que l’on a aimé.

. 19’ Les hommes commencent par l’amourfiî.
aillent par l’ambition , se ne (e trouvent fauve!!!
dans une miette plus tranquille qu: km qu ’1’

mentent. ’ ’T Rien ne coute moins à la paliion que de f6
mettre au deflus de larail’on j (on grand triom-
’Phe cil: de l’emporter (in l’interêt. ,

f L’on cil plus fociàble 8c d’un meilleur com-
merce par le cœur que par l’e(’ rit.

f Il v a de certains grands entimeusfldc cer-
taines actions nobles à: élevées , que nous de.
vous moins à la force de nôtre cfptit , qu’à la

«bonté de nôtre naturel. -1’ Il n’y a guères au menti: un plus bel exce-z

gus’ccluy de la reconn-oiffance. ’ .
T Il Faut être bien dénué d’efptît, fi l’ampli!)
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s
ou lus :Mœuus ne on 513cm. 8;

si: malignité,la neceliité n’en font pas trouver.
if ll’yades lieuxtque l’on admire; il y en a

d’autres quitouchent , de ou l’on aimeroit à.
(une.

il me femble que l’on dépend des lieux pour
l’efprit, l’humeur. lazpallion. le gout 8c les l’en-

,timens. - e1’ Ceux quiîone bien mériteroient (culs’d’ë-

tu: enviez , s’il n’y avoit encore un meilleur
parti a prendre, qui el’t detfaire mieux» cÎell
une douce vengeancecontte ceux qui nous don-

nent cette jaloulie. lÏ (braques-uns fe défendent d’aimer de de
flaire des vers, comme de deuxfoibles qu’ils aïo-
ll’ent avouer , l’un du cœur, l’autre de l’efprit.

1 .ll ya quelquefois dans le cours de la vie de
rfi chers plaifirs 8c de li tendres engagemens que
l’on nous défend , qu’il ell naturelde delirer du

moins qu’ils fuirent permis : de fi grands char-
:mes ne peuvent être furpali’ez que par cela] de

fautoit)! renoncerpar verrai A
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250103.41 en ronronnement Mut

.D E. LA S O CIETE’,

If555 LA CONVERSATION. I
’N caraé’cere bien fade en Celui de n’en avoir

aucun. . . ’q C’ell le rôle d’uniot d’être importun : un
.110 mehabilel’ent s’il conviennent s’ilennuye:

.il fait difparoitre le moment qui prccedc celui
roù il feroit de trop quelque part. l

T L’on marche fur les mauvais plail’ans, 8:41

:pleut par tout pais de cette forte d’infeclcss 1113
- bonplail’ant cil: une pince rare là un homme qui
tell: ne tel, il cil: encore fort délicat d’en fourmi!
.rlong-temstle perfonna c; il n’efl pas-ordinant

. que celuy qui fait rire e faire ellimer.
T Il y-a beaucoup d’efprits obfcenesl, encore

plus de médil’ans ou de forniques , peu siffla!-
zCats : pour badiner avec geace, sa rencontrer heu-
.reufement (un les plus petits (ujets , il faut trop
de manieres , trop de politell’e , ’85 même trop.

.feco ndité 5 c’efl créer que de railler ainli, 8c faire

V quelque’cliofe de rien.
Ç Si l’on Fail’oit une ferieul’e attention site!!!

ce qui le dit de froid , de vain 8c de puerile dam
les entretiens ordinaires , .l’on auroit honte de

amatie: ou d’écouter,& l’on (e condamneroit (me
être à un filence perpetuel , qui feroit une a. o e
pire dans le commette que les dilcours inutiles.
il faut donc s’accommoder a tous les cfpritss
permettre comme un mal necel’l’aire le tecit de!

fouffes nouvelles, les vagues refiexi0ns in; le
gouvernement prefent ou fur l’interêt des Prin-
ces, le debit des beaux fentimcns. 8c quilreviêne

nent
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ou LBS Moruus un CE Sucre. 8;
ruent toujours les mêmes z il faut laifl’er 4mm
parler proverbe , 8c Mclimi: parler de! (Gy, de [et r
Va ruts, de les migraines se de (es inforuuies. ’

5 L’on voit des gens qui dans les converl’a-
rions ou dans le peu de commerce que Pana avec
eux vous dégantent par leurs ridicules exprelÀ
lions . parla nouveauté , 8c j’ol’e dire par l’im-

proprieté des termesdont ils le fervent , comme
par l alliance de certains mots qui nef: recentrent
retileuible que dans leur bouche. 8c à qui ils font
lignifier des choies que leurs premiers inventeurs
ll’ont jamais en intention de leur’faire dite. Ils
ne fuivent e’n parlant ny la talion Ï. ny l’ul’age.

mais leur bizarre genie , que l’envie de toujours
plailanter, 8! peut-être de briller . tourne infenf
libltment à un jargon qui leur elt propre , a: qtu’
devient enfin leur idiôme naturel; ils accorn ag-
Mutvun langage li extravagant d’un gelle a celé ’

. dans prononciation qui ell contraire. Tous
ont comme d’eux-mêmes et de l’agrément de

kuci’Pïïtrk l’on nepeut» pas dire qu’ils en [oient

Ffltietement dénuez , mais on les plaint de ce
pûqu’ils en ont a a: ce qui cil pire , ou en fouf-

I’C. * ’’ S. (au: dites-vous P comment I je n’ fuis pas;
VOqS’plairoit-il de recommence?! j’y l’uis encore

ilPlus a je devine enfin z vous voulez , Acis, me
dirrilzlu’il fait froid 5 que ne difiez-vous , il fait

01. s vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou
qu’il neige; dites il pleura neige z vous me trou-
vez bon filage, 8c vous delireî de m’en i’elici-K

"l r dîtes i le vous trouvebon vil’a e 5 ’mais ré-
Pf’pdsz-vous , cela cil bien uni 8c ien clair , de
dallleurs qui ne outroit pas en dire autant!
qu’lmportemcis, e -ce un li grand mal d’être en-
tendu quand on parle, 8c de parler comme tout le
inondez une chol’e vous manque a Acis , à vous

. G ., V
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86 v ’Ïïas CARACTÈRE;
8: à vos femblables les difeurs de Phœbm , vous
de vous en âéfiez point . &  je vais vous jette:
dans l’étonnement S une chofc vous manque;
c’efl: l’efprit à ce n’efl: pas tout , il y a en vous
uneichofe de trop , qui e11 l’opinion d’en avoir

plus que les autres 5 voilà la fourcc de votre
ompeux galimathias , de vos phrafes Elnbl’ollll-
5:5, 8C de vos grands mots quine fignificnt

rien. Vous abordez. cet homme , ou vous entrez
’ dans cette chambre , je vous tire par vôtre hal-

bit8C vous dis à l’oreille , ne fongezfpoint 1
Ivoîr dql’efprit , n’en ayez Point, c’ell; vêt!c

rôle 5 ayez , fi vous pouVez , un langage limpk’
Bi tel (me l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun efprit z peut-être alors croira- son que vous
en avez.

f uî peut f: pros-nient: d’éviter dans la (ocie-
té des crames la rencontre de certains eÀfpms
vains , le ers , familiers , délibercz , (luxions
toujours ans une compagnie ceux qui parleur,

- 55 faufil faut que les autres écoutent î On les en- .
un de l’antichambre , on cane impitnéusentôc
fans’crainte de les interrompre s ils commuent
leu! ,reeitfans la moindre attention pousseur
qui-entrent ou quifortene . comme pour le mg
ou le m’exitedes peefonnes qui compofenr le cep
de a ils font taireïceluy qui Commence à confis
une nouvelle , pour la dite de leur façOn s (la!
51°C la meilleure , ils la tiennent de ’l’ 21m! ) t

Nom mania], * ou de Conrhini *, qu’ils ne connoil-
fent point,à qui ils n’ont jamais parlé’; a! finals
traiteroient de Monfeigncur s’ils leur palment;
ils s’approchent quelquefois de l’oreille du Plus
Qualifié de lÎafl’emblée Pour le gratifier d’une cu-

Gonftance que perfonneine fait , a: dont ils 51L
ÉSEICPËIIPaS que les mures [oient infiruitsj IF
fiPËÎÎmcnt quelques noms pour déguifet l’hillOr
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Al! Les Mœuas ne c! SIÈCLE. 8-7
re qu’ils racontent , a: pour détourneriles apoli-
earions z vous les Priez, vous les prefl’e-L inutile-
ment.ily a des ehofes qu’ils ne diront 921:.in a
des gens qu’ils ne [auroient nommer i leur parole
y tu engagée, c’en le dernier fecrer , c’elt un
,mlllücs outreque vous leur demandez l’im offi-
lgle; car fur ce que vous voulez apyrenclre d eux.
V115 ignorent le fait 8c les perfonnes. A

Ï dm?" a tout lû,a tout vû,il veut le perfus-
de: ainfi,c’el’t un homme univerfel, 8c il [c donne

Pour tel s il aime mieux mentir que de fe taire du
de paraître ignorer quelque ehofe: on parleà
la table d’un Grand d’une Cour du Non 1 il
REM la parole , 8c l’ôte à ceux qui alloient

ne ce qu’ils en [avents il s’oriente dans cette se-

gitan lointaine comme s’il en étoit originaire s il
difcourr des mœurs de cette Cour. des 56311185
u ais r de [es loi: 8c de les consumes a il. retire

des. illotietes qui y’font arrivées , il les trouve
. Plalfantcs 8: il en rit le premier laïqu’à éclat-

m i tluflqu’un le bazarde de le contredire 8c laye
9m": nettement rqu’il dit des choies qui ne
0"! pas veuves. s Arrias ne le trouble point.

prend feu au contraire contre l’interruyteut à je
n 173W! s luy dit-il . le ne raconte rien que je
ne [ache d’oxîgînal , ie ra), appris de .98!th
fllanll’atleur de France dans cetreCout’, ""le
nPRIIISdePlllS quelques jours , que ie cannois.
a[Illll’erernent , que j’oy fort interrogés 5E qui-m

m a caché aucune cirennfianee s il reprenoit le fil
ta narration avec Plus de confiance qu’il ne l’a-

tht commencée , lors que l’un des conviez lui
dm c’cfi Sethon à qui vous Parlez, luy- mimera:
mil arrive de (on Ambafi’ade. , ’

0 Ï Il y a un parti à prendre dans les entretieniv
,fllttc une certaine pareils qu’on a de oatler a ou
WCÏQIŒois un efPrit abfirait , gui fous iman:

Il
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lioin du fujet de la converl’acion , nous fait fais;
ou de mauvaifes demandes ou de fortes réponlèsl
a: une attention importune qu’onaau moindre
mot qui écharpe , pour le relever ,ibadiner autan!»
y trouirer un myllere que’les autres n’y voltât
pas a y chercher de la finefl’e 8e de la tubuli-
té a feulement pour avoir occafion d’y 91368111

fienne. ,f Erreînfatué de foy, rat-s’êtrefortementpcr-
fluide qu’on a beaucoup d’efprie, cil: un accident
qui n’arrive guères qu’àeeluy qui n’cna porno

ou qui en a peu ».- malheur pour lors à qui cit tu.
posé à l’entretien d’un tel perfonnage: 60ml"tu
de jolies phrafes’luy faudra-t-ilelluyer l combien
de ces mots avantusiers qui paroillent fubue
ment relurent un tems 4, a: que bien-roll cant
revoit plus 2 S’il conteront nouvelle. c’el’t 1110m5

pour l apprendre à ceux qui recourent y que
pour-avoir le merite de la dire , a de la dire bull;
elle devient un’toman entre les mains,- il fait
faire: les gens à fa maniere, leuttmct en la 11W.
clic les pctîres’façons de parler de lCS’lall tou-
jours parler’long-rems 5 il tombe enfuit: en à!
patenthefes qui peuvent palier pour épifodfl!
mais qui faire oublier le gros de Lhilloire. 8H
îuy uivous parle, 8; à vous qui le (a porta:

a que croît-cc de vous à: de luy , li que qu’un nc
fur venoit heureui’emenr pour déranger le cercle.

8e faire oublier lat-narration? 4 ;
Ë l’entendsl Thcodefls de l’antichambre i il

granit fa voix à mefure qu’il s’approche, le voi-

la entré; il rit , il cric, il éclate , on bouche les
Oreilles s c’en: un tonnerre 5 il n’cfi pas main!
redoutable par les chofes’qu’il dit, que par le ton

i dont il parle 3 il ne s’appaife 8C il ne revientdi
1’" grand fracas y que pour bredoüiller’dcs vanitez
"35 des fortil’es : il a fi peu d’égard au teins , il"



                                                                     

V, eâ.vr-ri fifi
ou pas Mesures a! a Sucre. a,

n rfonnes ,faux- bienfeanccs ,1 que chacun a (on
si: fans qu’il-aieeu intention’de le luy donner. p

il n’en: pas encore aliîs s-qu’llw a ’5- l’On lnl’çû (ido-

bligé tourelialfeinblée. Art-on fervi . il fe me:
le premier à table 8; dans la premiere place s les
femmes [ont à (adroite 84 àfa gauche rail mange»
il boit , il coure ,il plaifante e il interromprtoue
ilafois : il n’a nul difcernement des perfonnes.
ny du Maître , ny- des confie-r. . il abufe de la fol-
le déference qu’on a pour luy a cit-ce luy , cil.-
ce Eurideme qui donne le repas sil rappelle à foy
routel’autorité de lambic , 8e il y a un moindre.
inconvenienl a la luy lanier entiere qu’à la ln)l
difputet: le vin a: les viandes n’ajoutenr rien à.
l’on cataracte. si l’on joui-Z, ilgagne au jeu; il ’
Veut railler celu-y qui perd , 8c il l’ofenfe 5 les
rieurs (ont pour luy ,3: il n’y a forte de incuites.-
qu’on ne luy palle. le cecle enfin 8c je diiparois.

I incapable de (enfin: plus long-teins Theodeâc,
a: ceux. qui le fonffrenr.

f Trolls cil utile à ceux qui ont trop (le bien,
il leur ôte l’embarras du fuperflu , il leur fauve
la peine d’amaller de l’ar en: , de faire des con-
trais , de fermer des mâles , de porter des clefs
fur lev , a: de craindre un vol domellique 5 il les I
aide dans leurs plaifirs,& il devient capable enfuit:
de les fervir dans leurs pallions , bien-toit ’rl les
le31e 8: les maitrife dans leur conduite; il cil l’o-
fIClc d’une maifon, celuy dont on attendsque dis-
lh dont on prévient . dont on devine les déci-
lïons s il dit de cet efclave , il faut le punir . 8:
°n l5 Finilm?- a 8e de ce: autre il faut l’all’ranchir.
et on l’affranchit : l’on voit qu’un parafite ne le

53h pas rire ,- il peut luy déplaire a il Cil conve-
dlé a 1c Maître eft heureux ,li Troile luy laifl’âfa

q 59mm: 8e l’es enfans 5-. fi celuy-lcy cil à table a 55
qu’il prononce d’un. mets qu’il cil friands le

’ ’ G iij

j) .



                                                                     

i
Ë

i
l

l

90 Les CARACTÈRE!
Maître 8c les conviez I ni en mangeoient l’antre.
flexion , le trouvent tiriand ,’ 8c ne s’en peuvent
ramifier; s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’il efiinfipide , ceux qui commençoient à]:
gourer a n’ofant avaler le morceau qu’ils ontà la
50mm: a ils le jettent à terres tous ont les yeux
fur luy; obiervcnt fou maintien, 8c (on vifage
avant de rononcer fur le vin ou fur les viandes
qui font finies : ne le cherchez pas ailleurs qui:
dans la maifon de ce riche qu’il gouverne î C’CIÏ
la qu’il mange , qu’il dort a: qu’il fait digellion,

gril querelle [on valet , qu’il reçoit [es ouvriers
Qu’il remet (ce crcaneiers ; il regente a îl domi-

ne dans une [al]: , il y reçoit la cour 8c les hom-
W’gcs de ceux qui plus lins que les autres’n:
veulent aller au Maître que par Troile: fi leu
entre par malheur fans avoir une phifionomie
qui luy agrée , il ride (on front 8e il détourne, la
Veuf; fi on l’aborde , il ne f: lcve pas 3 li ion

v s’allied auprès de luy , il s’éloigne 3 (i ou luy
FMIc a il ne répond point s il l’on "continue de
Parler a il paire dans une autre chambre 3.5 On
fait s il gagné l’el’calier , il franchiroit tous les
étages . ou il fellanceroit par une fenêtre , plutD
que de fe laitier joindre par quelqu’un quinqua
vîfage ou un ton de voix qu’il dcl’approuves il!"
8e l’antre font agreables en Troile 5 8e il s’en cil

(crvi heureufement pour s’infinucr ou pour can-
qucrit s tout devient avec le teins a au viellons sic
l’es foins , comme il et! au delrus de vouloit le
fauterait ou continuer de plaire ar le moindre de!
talens qui ont commencé à le (attendoit i Q4 °
beaucoup qu’il forte quelquefois de l’es merlin--
rions 8e de [a taciturnitè pour contredire , 5P que
même pour critiquer il daigne une fois le ion!
avoir de l’efprie 5 bien loin d’attendre de lul’ film
dèfere à vos [entimens , qu’il fait complaifanb

’ p-1
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qu’il vous louë ,r vous n’êtes pas feuruqn’il ai-

me toujours votre approbation , au qu il fortifie
vôtre complaifance.

5 Il faut laill’cr parler ces inconnu que le ha- u
tard à placé auprès de vous dans une voulut pu- ’-
blique,:i une fête ou a un fpeélacle, 8e ilïne vous
contera bien-toi! pour le connoitre que de l’avoir
écoutés vous [avez [on nom a fa demeure , (on i

y païs,l’êtat de (on bien, (on cniploy, celuy de [on
pcrc , la famille dont cil: fa mete , fa parenté, les a
alliances,les armes de [a malien 5 vous compren-
drez qu il cil noble , qu’ils un château s de beaux
meubles, des. valets , a un carolfe.

, f Il y a des gens qui parlent un moment avant
ml que d’avoir pensé: il y en a d’autres qui ont une

ad: attention à ce qu’ils difent s de avec qui
’l’on fouffre dans la converfation de tout le tra-

’»v:lll de leur efprit; ils [ont comme paîtris de
.plirafesat de petits touts d’exptellion , concertez
dans leus gefto 8e dans tout leur maintien ils [ont
Purifier ’* , et ne bazardent pas le moindre mot, ’* Gals
quand il devroit faire le plus bel effet du monde : Ë’" al:

p rien d’heurcux ne leur écharpe . tien ne coule dl: :335.
* l foutes a avec liberté a ils parlent PIOPICWI" a; de pute.

tnnuyeufement. ’ té de la.a f L’efptit de la converfation comme bien gage.
i tmoius a en montrer beaucoup qu’à en faire trolle I

ver aux autres a celu qui fort de vôtre entretien
content de foy 8c de on cfprit l’cfi de vous par-
faitement.l.es hommes n’aiment point à vous ad;
quiet , ils veulent plaire; ils cherchent moins à
me influait; 8e même rélouis , qu’à être gourez
le applaudis a 8e le plaifirlle plus délicat cil de fai-
te celuy d’autruy.

f , il ne faut pas qu’il y ais trop d’imagination
ans nos converfations ny dans nos écrits; elle

ne produit louvent que des idées vaincs 66 pub

i G ilij ”



                                                                     

a; , tu C A amurasriles, qui ne fervent point à petfeûionner le gaie,
a: à nous rendre meilleurs : nos penfées doivent
être prîtes dans le bon [cas 8c la droite rii-
fon , 8e doivent être un effet de nôtre juge-

ment. çf C’en: une grande miferc que de n’avoir pas

allez dlefprir’pour bien parler , ny aïeule juge-
ment pour [a taire. Voila le principe de toute im-

pertinence. V L lf Dire d’une choie modeflement ou qu”elle dl
bonne , ou qu’elle cit mauvaife , a les tairons
Jyourquoy elle cit telle , demande du bon feus
k de l’expreflîou , c’eft une affaire. Il 6&le
court de prononcer d’un ton décifif , 86 qui tm-

vporte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle
en execrable , ou qu’elle efl miraculenfe.
* 5 Rien n’efl moins felon Dieu 8c (clou le mon-
de que d’appuyer tout ce ne l’on dit dansvla
converfation , jufques auxghofes les plus indif-
femmes , parage longs 8c de faftidieux lumens.
Un honnête homme qui dit oiiy 8: non, mer"e
d’être crû : (on cataracte jure pour lui i 3°":
eteanee à les paroles , a: lui attire toute forte

eonfiance. ’’ .3 Celui qui dit, incelfimment qu”il a de l’hon-

neur a: lei: probité , qu’il ne nuit à peImelcz
qu’il confina: que le mal qu’il fait aux autres lu!

prive . 8: qui jure pour le faire croire , ne fait
pas même contrefaite l’homme de bien.
’ Un homme de bien ne fçauroit empêcher par
tout: (a madame , qu’on ne dife de lui ce glu"!
malhonnête homme fait dire de foy.
I Ç Chou parle peu obligeamment ou peu lune)
c’elt l’un ou l’autre a mais il ajoûtg qu’il eft fait

’ainfi, 8c qu’il dit ce qu’il peule. I
p Ç lly a parler bien , parler aifemenr, Parler
jflfifi p parlai propos : c’elt pécher contrcü
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dernier genre , que de s’étendre fur un r1; as ma-
gnifique que l’on vient de faire , devant es gens
qui font reduits à épargner leur pain 5 de dire
merveilles de la fauté devantrdes infirmes a d’en-
tretenir de t’es richelrcs , de l’es revenus 8c de les
àmeublemens , un homme qui n’a ny rentes ny
domicile -, en un mot de parler de En: bonheur
devant des milerables se cette couverfation cit trop

ne dpour eux , 5c la comparaifon qu’ils (ont
alors e leur état au vôtre cil odieufe.
i f Pour vous’, dit Euriphron , vous êtes tîche,ou
vous devez l’être -, dix’ mil livres de rente , a: en

fond de terre , cela cil beau t cela ell doux , 8:
l’un cil heureux à moins,pendant que lui qui parle
amfi , a cinquante mil livres de revenu , 8: qu’il

p frou n’avoir que la moitié de ce qu’il merite i
il mus un, il vous apprecie . il fixe vôtre de-
fente ) 8c s’ilvous. jugeoit di ne d’une meilleure
enture, 8: de celle memeoùi alpin: , il ne man-

queroit pas de vous la (ouhaiter ; il n’en: pas le
feu! qui faire de fi mauvaîl’es efiimations ou des

il; cemparaifons fidefobligeantes,le monde en plein

il: dÏEutiphrons’. -
Î Quelqu’un (nitrant la pente de la coutume qui

V?" qu’on loirë,8t parlbabitud’e qu’il a à la flatte-
nt 8: à l’exageration, congratule Theodeme’ fur un
rinceurs qu’il n’a point entendu, Br dont enfouira
"3 pli encore’lui rendre compte, il ne lai e pas de
Il" Pale: de (on gonio, de [on gcfte, 8c fur tout de
la fidelité de la memoire 5 8t il cil: vrai que Theo- ’
41eme el’t demeuré court. ’

à f L’on voit des eus brul’ques , inquiets 3
” 17W: qui Bien oififs ,81 fans aucune afi’arre qui.

les appelle ailleurs , vous expedient , pour ainfi
l :4116» en peu de paroles, 8e ne fougent qu’à le de-
? gager de vous;on leur parle encore qu’ils [ont par-

us a ont difpam : ils ne l’ont pas moins imP°r*
mens que ceux qui vous arrêtent feulement

au
Y].

s



                                                                     

V w,4 Les CARACTÈRES Il
pour vous ennuyer a ils (ont peut-être moins ini-

eommodes. i. « -« f Parler a: oŒenl’cr pour de certaines gaudi
précifément la même chef: 5 ils (ont piquais 5C
amers , leur &er cil mêlé de fiel 8C d’ahfl’nlbilh
raillerie, l’injure , l’infulte leur dérouleur dreli-

vres comme leur falive sil leur feroit utile Ë”?
nez muërs ou &upides , ce qu’ils ont de www
8C d’efprit leur nuit davantage que ne fait a W”
9qu autres leur fertile : ils ne le contentent in:
toujours de repliquer avec aigreur s ils a"film".
auvent avec infolence; ils frappent fur tout:

qui fe trouve fous leur langue a (Il! k5 Pif"?!
ur les abfens; ils heurtent de front 8: 4c 9°”

comme des Be icrs 5 demande-pou àdts lâchers
qu’ils n’ayant Pas de cornes P de même n’CÏPm’

t-ou pas de reformer par cette peinture des nagu-
, tels li durs, (i farouches , fi indociles; ce que, l °°

l peut faire de mieux d’aufli loin qu’on les 39W
r ne. en; de les fuir de route Ca fora: a: fans ne?”

du derriere f0 y. r. l .f Il y a des gens d’une certaine étoile ou film

. certain caraêlereqavec qui il ne faut lama” c
commettre, de qui l’on ne doit r: plaindre que 1°
noms qu’il en: poflible , a: contreqm Il 5&1”;

même permis d’avoir raifon. af Entre. deux perfonnes qui ont en cumulait ’ ’
une violente querelle dont l’un a raifonvôc l’JUÉK ,

fine l’a pas. ce que la plûpan’ de ceux qui Y un?
une ne manquent jamais de faire, Ou P0m [Ë 6’.-
pcnfer de inger ,. [ou patron temperan’ient qui n"
toujours paru hors de (a place , c’eû de aîné"?

ne: tous les’deux : leçon importante, moan’"
faire a: indlfPenfable de fuir à rouent www
far cil: à l’Occident , pour ÉYitct (le-partager Mi

luy le même ton. i .I Je n’aime pas un homme qu: ne M W5 ’i

ls

l
ë

l

l

l



                                                                     

ou ces Morsures un . en sucre. 9j
aborder le premier,ny faluer avant qu’il me faine.
[as m’avilir à l’es’yeux , 8! fans tremper dans la

bonne opinion qu’il a de luy-même. MONTAGNE n I ’
diroit: * Ï: «leur: avoir me: boudiesfruchu. Ô’ * lm": ’
être roumis à affile J mon pontife»: remord: ne d: M0"? ’

à tonfequenu. Ï: ne puis du tout (hiver un!" ne» cagna. ’
peur-hm: ,. à aller au "leur: de mon naturel, qui

m’emmeins on: alla] que 1’: trouve 51m ricanent.
gluant! ilm’efi Égal,é qu’il»: m’efi po in: poum],

l’anticipafirfin lue-mime le quefir’ozaufiar f4 lif-

pofition à fientai: la] fait cf" de me: afin: [me
tout marchandnfur le plus ou fur le monisme Être.”

"filin: du»: neumJur le qui mon : celuj-là me
.d’Plü’x è’ui par la ronwiflmu que fit] du fi: son.

un" Ûfilfom d’agir me tire de am Iibùte’
ffü’lthifi : comme" me "flexueux? tout à propos à
Il Ntfi loin que in qui: ce: homme. d’emprunter une,
contenance pour à importante, à qui reverrai

,Ë il" le mi: le volaisI bien à Amide) -,v peut ulule ’
1: "firmaments? a me: boume quanta: à condi- i
I ’ "lingé Julienne: maûonifisæui: un faire le tou- *

M4113» r fifi trop de nival pour noyade au fait
du une capable Joli roide (9.1315415547 multi” à 6’

. grand bien elle m’aureitfutudc’ une praminefiü,
n en ne lnifl’eroi: de flirbir à. me démentir A un: fi-

"Wle tatin : in ne puis parfin" Û’HMM’WI?” ’ ’
fi Pl", quelconque à in: par.
I f Avec de la vertu, de la capacité 8c une bon-

,IDÊ Conduire l’on peut être infupportable; les ma;
musque l’onneglige comme des petites choies,

ut [buveur ce qui fait que les homes ricci-
. ut de vous en bien ou en mal 5 une legctûtm’h

r, nouà les voir douces 8e polies , prévient leurs
la mauvais jugemenss il ne Faut pre! ne rien pour
,, ne crû lier , incivil, méprirent, de obligeant; il

fin: encore moins pour être calmé tout le con.-

sxaire. -



                                                                     

96 Les Canonniers-
1’ La politefl’e, n’inl’pire pas toûjours la bon.

té a l’équité , la complail’ance , la gratitude i cl.

le en donne du moins les apparences , a! fait pa-
raître l’homme au dehors comme il devroit être

interieuremenr.
L’on peut définir l’el’prit de poindre . l’on

le peut en fixer la pratique: elle Cuit l’orage 8:
les coûrumcs reçûës c elle cil: attachée aux teins,

aux lieux , aux perfonnes , 8c n’en peint la:
même dans les deux l’exes , ny dans les drift.
lentes conditions 5 l’efprit tout fsul ne laine
pas deviner-,. il fait qu’on la fait par Imita-
ÜOH r 5C que l’on s’y perfectionne av il y 311:3
temperamens qui ne (ont fidèepribles (131ch
la polltclÏC 5 8e il y en a d’autres qui ne fervent
gu’aux grands talens , ou à une vertu l’onde :xl
en vrai que les. manicles polies donnent cours
au merite , a: le rendent agnables 8K qu”

fait: avoir de bien éminentes qualirez a P0055?

foûtenir fans la polirelië. lIl me [crible que l’el’prit de polirai-e en une
certaine attention à faire que par nos patelinât
par nos menines-les autres l’aient contens de nous
à d’eux-- mîmes. i

f C’eli une faute contre la polite’îl’c quelle

louer immodérément en pretencc de couque vous
faires chanterait toucher un inflrument , quelquc
autre perfonne quiaces mêmes talensscomruc «tu
qui vous litent leurs vers devant un autre Pecten

f Dans. les repas ou. les fêtes que l’on-donne
aux autres , dans. les profens qu’onleur fait. , si

dans tous. les laifirs qu’on leur procure ) 117 a
àiÏàÎFC blende Eure félon leur goût a k demie! C I

préferable. .Æ Il y auroit une elpece de férocité belette! W
rif remontrance forte de louangesal’on-doir être .
fenfiblc à celles qui nous viennent desgtns
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bien , qui loueur en nous fincercment des choies

loiiables. - ’f Un homme d’efprit, a: qui cil: ne lierne. perd
rien de l’a fierté 8c de (a, roideur pour f: trouver

p pauvre a fi quelque choie au contraire doieamol-
lir [on humeur , le rendre plus. doux 8: plus focia-
blc, c’cll un peu de prolperitê..

v Ç Ne pouvoir Cupporter tous les mauvais caraco ,
teres dont le monde cil plein, n’efi pas un fort boa

- caraélerc r il Faut dansle commerce des pictes.
d’or , a: de la mont-lope. .

3’ Vivre avec des gens qui fourb’roüillez. , 8:.
dont il faut écouter de part 8C d’autre les plaintes.
rcciproqucs, c’elt, pour ainfi dire, ne pas (ortir de
l’audience,& entendre du matin au fait plaider au

parler procès; ’ . Il 5 L’on içaie des genssqui avoient coulé leurs
purs dans une union étroite v leurs biens étoient
pu commun -, ils n’avoient qu’une même demeures
ils ne le perdoient pas de vùë.. Ils le [ont appel’gûs

iplus de quarre-.vingrans qu’ils devoient le quir-
ter l’un l’autre , 8: finir leur facieté , ils n’avoient

plus qu’un leur à vivre, 56 ils n’ont olé entrepren-
dre de le palier eniemble a ils le (ont dépêchez de
mufle avant que de mourir, ils n’avoient de fonds
pour la complaifimce que julqueslà a ils ont trop
vécu pour le bon exemple , un moment plutôt Lis
mouroient fociables , 6c lailToient après eux un l’a-
Ie modele de la perfeverance dans l’amitié.

f L’ interieur des familles cit (auvent troublé:
par les défiances , ar les ialoufies 8l par lîantips-
ÜIÎC J pendant! que des dehors.contens,.paifibles se
cajoliez nous trompent 8:. nous yl 50m1 l’lll’Pnfi’t

une paix qui n’y en point si] y en a peu (lm gag-
nent à. être approfondies. Cette une»; (lm Vu”
rendez vient de iuipendre une querelle do.-
mcfllqne qui nîattend que votre retraite; Pour leur

commencer; , v
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,8 . Les CARACTBRES , A
r f Dans la facieté défi la gallon qui plievla’pte-

mien: z les-.plus (ages (ont louvent menez en le
plus fou 8K le plus bxzatre a l’on étudie [on foiblc,

fou humeur, les caprices , Ton s’y accommode;
l’on évite de le heurter ,1out le monde luy «des
la moindre l’ermite qui paraît fur (on filage y lu!
attire des éloges, on lui rien: comparée n’en: En:
ËOûÎOuI’S inti-1p ortable 5 il cit craint , ménage ,

obéï, quelqu ois aimé. ’
f Il n’y a que ceux qui ont eu de fieu; colle-

teraux , ou qui en ont encore , 8c donnls’aglt
d’herirer, qui Fumeur aire ce qu’il en coûte. l

f Chante en: un fies-honnête homme ,, Il sali
ehoifi une femme qui cit la meilleure pelonne du
monde a: la plus raifonnable; chacun de (alpin
fileront le plaîfir sa tout l’agrément des lamez
ou il le trouve; l’on ne en: voir ailleurs plusfïe
çrobité , lus de police e : ils le quittent demain;
85 l’aâe e leur fepanrion dt tout cherré chez ç

v

Notaire. Il 7 a fans mentir de. certains mentes qui a
ne [ont point faits pour être enfembleade «mm
Vertus incompatibles.

f L’on peut compte: lentement fur. 133M ’ le
dallait-68: les conventions , mais faiblementlut
les nourriture: ; elles (légender): d’une mm," f"?
File de la belle-mer: a: ne la bru , 51 qui PC"

cuvent; dans l’année du mariage.
* T Un beau- pue aime (on gendre , aime la bm’

Une belle-mue aime fun gendre , n’aime point fis

bru. Tout en: recîproque. ’
If C e qu’une marante aime le moins de tout a?

qu; cil au monde , ce (ont les enfans de l’on mur:
plus elle efifollezde l’on maey , plus elle cl! me
rêne.

La marâtres (on: derme: les villes a: les W-
îâics, 8: ne Peuylene pas moins la terre de mul-

s’dç Vagabons 1d: domeflîques 8c d’cfclavcs:

que la Pauvreté. ,



                                                                     

ou Les Mœuns ne ce suions. 99
Phi Ç G** 8: H’" [ont voifins de campagne i, 8:
j. leurs terres (ont contiguës sils habitent une con-

trée deferre a: lolitairc ; éloignez (les villes 8e de
l tout commerce , il fembloit que la fuite d’une en-
? tîerel’olitude , ou l’amour de la focieté eût dû

Il? les allujettir à une liaifon reciproque 5 il en: ce.
ï pendant dilficile d’exprimer la l3agatçlle qui les a
il? fait rompre , qui les rend implacaBles l’un pour

l’autre , 8: qui perpctuëta leurs haines dans leurs
defcendans. Jamais des parqua , a: même des fre-
res ne le (ont brouillez pour une moindre choie.

Je fuppufequ’il tfy ait que d’eux hommes fur la:

tette qui la poilaient feuls , a; qui la partagent
toute entre eux deux ; je fuis perfuadé qu’il-leur
naîtra bien. tôt quelque fuie: de rupture, quand ce
ne feroit que pour les limites; I

T Il cil louvent plus court a: plus utile de qua-
tirerait! autres, que de Faire que les autres sa.

julient ânons. I ’ - i VÇ Ta proche d’une petite ville , 8: je fuis déjæ
fur une auteur d’où je la découvre; elle en limée;

âmv-côtc , une rivierc baigne l’es murs , 8c coule

le: enfuite dans une belle prairie selle a unesforefl:
r épailfe qui la couvre &esvents froids 8: de’l’Àqui-

Ion : je la vois dans un jour fi, favorable ’ que le
compte les tours 8c les clochers ï elle me PQTŒPÏ
peinte fur le penchant de la colline. le me récite,

rôde dis, Quel plaifir de vivre fous un fi beau
ciels: dans ce féjour fi &élieieu! a, le defcens
dans la vil-le,où je n’ay pas couché deux nuits;un

, je tellemble iceux qui l’ habitent, j’en veux-fortin
’1’ . T "hyaline chofe que l’on n’a point vire loup v

à hadal, 8: que (clan routes. les apparences au ne
"tu jamais : c’eli une etite ville qui n’eft (livr-

f. fée en mans partis , on les familles (ont unies a
0 8C ou leseoufins le v0yent avecrconfianee a ou un
i mixage n’engendre point une guerre chibouk - 4

e - a, ,
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ne r Les CARACTERIS’
querelle des rangs ne le réveille pas àtOlîsmO-
mens par Polir-3nde , l’encens 8c le pain hcn1,par
les procellions et par les obfeques a d’où l’on:
Banni les sagum , le mentongc 8C la médifance;
où l’on voit parler enfemble le Bailly a: le hell-
denr , les Elûs 8! les infamants ; où le Doyen tu
bien avec l’es chanoines , où les Chauoinesne
dédaignent pas les chapelains ï 8c ou emmy

fouffreneles chantres. r A,f Les Provinciaux a: les fors [ont toujours
prel’ts à fa Ficherr se à croire qu’oni’c moque
d’eux, ou qu’on les méprilie : il ne faut jamais ha-

zarder la plaifanterie , même la plus douceâtla
Plus permife , qu’avec des gens poliSrW 9mm"

de l’efprit. .z: On ne prime point avec les Grands; 4m
de -ndent par kungrandcur a ny avec les petits y
ils vous repoulrent par le qui vive. I

g Tour ce qui eft merite le leur , fe dilîccrue,.le
devine reciproquement; fi l’an voulait erre elli-
mé . il faudroit vivre avec» des parfumes elli-

mables. q ,f Celui qui et! d’une héminence au écimées

autres a qui le met à couvertidc la repartie , Il:
doit jamais faire une raillerie piquante. I

f- Il y a de petits défauts.un lion abandonc
volontiers à la cenfure , se dont nous ne haillons
pas à être raillez 5 ce [ont de. pareils défauts que

nous devons choilir pour railleries autres.-
fRire des gens d’efprir , sur le Wllch’dŒ

fors; ils font. dans le monde ce que es fous font
à la Cour , je veux dire fans confequençe- q w I

f La nioequerie en: louvent indigence d’clphnt-
- 5’ Vous le croyez vôtre duppess’il feint deletm

qui eltplus duppe de luy on de vous ? i x
Si Yens obiervezavee foin , qui (ont les Sen?

glu ne peuvent loüer- , qui blâment toujours a W



                                                                     

ou m mutons Gaz-SIICLB Wh
ne l’ont contens de perfonne,vous me ônoirrezqua.
ce (ont ceux- mêmes dont performe n’elt comme.

f Le dédain de le rengorgement dans la (ocieté:
attire précifément le contraire de ce que l’on cher-

she, li c’efl lift: faire ellimen.
f Le plaifir de .la fôcieté entre les amis le cul.-

tive par une- tellemblance de goût fur ce qui re-
1: gardelesmœnrs. 8: par quelque diffluence d’o-r

pinions (in les fennecs : par là ou l’on s’afermit
à dans les (ensimenspu l’on sÏ exerce 8e l’on s’infirufi

fi par la difpute.
[l’on-ne peutallet loin dans l’amitié , li l’on

n’en pas dif fe’ à le pardonner les uns aux autres,

les petits de nues. . ’f Combien de belles .8: inutiles ruilons à éta-
u le: à celui qui cil dans unesgraudc adverfité pour
à. ell’ayer de le rendre tranquille : les choies de de-
. ’ hors qu’on appelle les évenernens , (ont quelque...

m fois plus fortes que la raifon 8e que labarum;
La Mangez, dormez , ne vous billez point mourir
Q5 declia rin . fougez à vivre; harangues froides 85
” qui: uilentà limpoffible. Bacs-vous raifonna-.
m iule de vous tant in nuiter 2 N’efi-ee pas dire, étesæ’

tous fou d’être mal eureux a
I Le confeil finecelïaire pour les alliaires, cit

.3 uclquefois dans la focieté nuifible à qui le
’ orme 8e inutile à celuy à qui il cil. donné e
1:. lur les mœurs vous faites remarquer des clé--

faute, ou que l’on n’avouë pas , ou que l’on ell:i«

fla me des vertus :. fur les ouvrages vous rayez les en-
5; droits qui patoilfenr admirables à leur Auteur.
" ’ ou il le complaît davanta e, ou il croit s’être fur-

pallé lui- même. Vous perâez ainfi la confiance de

h; vos amis ,fansgles avoir rendus ny meilleurs , or

" plus habiles. . kl1 S L’on avû il n’y a pas long-tems un cercle de
à: perlonnes des. (leur lues A liées enfemble par: la



                                                                     

carme perfuade tout la contrairezvous élis 51°

w -7-----v----«------ç---W

ne). * Les. Challenges a, à
converfation 8: par un commerce d’cfpritzils laifr
foient au vulgaire l’arttde parler d’un: maniercin.
telligible a une choie dite entr’eux peu clairement
en entraînoit une autre encore plus oblèureJur 134
quelle on encherifl’oit par de vrayes enîngSs tüû’

jours fuivies de longs applaudilfemens: partçln
ce u’ils appelloient delicatelïe , l’entimens , tout;
8c mire d’CXpICllÎon ,- ils étoient enfin. parvenus
à n’être plus entendus, Be à ne s’entendre pas nix-

mômes.. il ne faloit pour fournir à ces entretiens
ny bon (en: , ny jugement , ny insulaire, 11713"
moindre capacité i il faloit del’el’prir , non pas dl!

meilleur , mais de celui qui en: hm minime

gination a trop de part. , , .f le le (37, aussi.» , vous êtes vieilli que"
voudriez-vous que je mure quevvous êtes ba c v
En: vous n’êtes plus Poète ny bel elprît: que mus

tes prcfentemenr aulli mauvais juge de tout genre
d’ouvrage y que méchant auteur à que vous n avez

iris rien de naïf 8c de délicat dans la converia- A
l n a vôtre air libre 8: pee’lîamptueux me faillir:

u

aujourd’huy tout ce que vous fûtes jamais,
peut-être meilleur 5 car fi à vôtre âge vous des.
vif a: fi impetueux, quel nom ,Teobalde a faim?
il vous donner dansvôtre jeunel’l’e,& lexique (ou;
étiez la Coqueluche ou ’l’entêtement de «mimi

fanâmes qui ne juroient que par vous 8e fur votre
Parole z qui diroient, 001540 daliaiquu’a-t’il

dit P .’5’ L’on parle im etueul’ement dans les entretiens.

louvent par nuit ou par humeur a lammîm me
allez d’attentionztout occupé du defir de repoudm’
a ce qu’on n’écoute point ,-l’on fuit l’es idées l 55

on les explique fans le moindre égard [tout m
raifonncmens d’autruy : l’on en: bien éloigné
trouver enfemble lalvcrité , l’on n’eflpas encart

in

l



                                                                     

r...7.v. v p e" e -’
leu m Mœuxs ne. ce Sueur. wy-

convenu (le. celle que l’on chercher Qui pourroit
.1 écouter ces fortes de converfacîons 8c les écrire ,
ç; fanât voir quelquefois de bonnes choies qui n’ont,

a; nulle faire. A * sf: 1’ llaregné pendant quelque noms me (attelée A
;:; converfation fade 8: punilc , qui rouloit toute fur
des quellions frivoles qui avoient relation au.
cœur , 8: à ce qu’0n appelle paillon ou tendrefle î
. la haute de quelques romans les avoit introduites
l parmyeles plus honnêtes gens de la Ville a: de la

il Cour ails s’en [ont défaits , 8c la Bourgeoifie les 1
Itçûës Mec les ointes & les équivoques.

l Quelques gemmes de la Ville ont la délicate?-
icône pas lavoir,- ou de n’ofer dire le nom [des

la m’es, des places a: de quelques endroits publics ,
il; quilles ne cmyent pas allez nobles pour erre con-
çu nus : elles dilcnt. Il Louvre . la .PIM: Roydeè
a; mm elles ulcnt de tours a: de phrafes plûtôt que.
le; dcprononecr de certains noms 5 &slils leur échaq l
La P°nr,6’efl du moins avec quelque mention fin
manécaprés quelques façons qui les tallaient 5
; tu cela moins naturelles que les femmes dela

C01",- fiui ayant beloin dans le «liteaux; du Katia.
25 hahwlct . ou Ide elmfes femhlables , difeue la:

. 11th , la Châtelet. ,
ï Il Si l’on feint quelquefois de ne le pas fauve-4.

A; ,n’uclc certains noms que l’on croie obfcurs . 8: (il

î [on ficèle de les corrompre en les prononçant ,
ï t dl par la bonne opinion qu’oua du lien. ’

S L’on dît par belle humeur 8: dans la. liberté
(le la couverfatîon , dfees oboles froides, qu’à la
:5 "me l’on donne pour telles, 8: que l’on ne trou-
a; Ve limules que payse qu’elle font extrêmement
a mâuyalfes -. cette. maniere baffe de plnîfanrer a
:5 laïc du peuple-,à-qui elle appartient’, julques dans.
il unclgrgnde partîc de la jeunclTe de là Cour qu’elle

44m lnfcé’cées il el’c vtay qu’il y cunette? «le
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un E u Gym Acteursl fileur "8a de grolliereté pour devoir craindre qu’il-
le s’étende plus loin,& [qu’elle faire de plus grands

progrès dans un pais qui cil le.centre’dn bon goût
a: de la olitefie : l’on doit cependant en inlpiru
le dégout de ceux qui la. pratiquement bituquc
ce ne fait jamais férieufement,elle ne laide panic
tenir la. place dans leur cfprit 8c dans le tourment
ordinaire , de nelque chofe de meilleur.

Ç Entre dinde mauvaifes chofcs , ou tudirtdt
i Bonnes que toutch monde fait,,.&.les.donncrpour

nouvelles,..je n’ay pas à choifir»
Ç [Janine- dizaine joli: du]? s il 7.4401 écartant

Je Claudie»; il] a retiendroit de Sauge: :8: l1-
Idcflius une longue flûte de Latin que l’on me
buvent devant des gens qui ne l’entendent pas r
qui feignent de l’entendre. Le ferret feroit durcir:
un grand feus 8c bien de l’efprît star oud’on le Pâr-

;- amirales» Anciens, ou aprèswles avoir lâavcclml]:
En l’on l’aurait encore choifi; les meilleurs, 8c les fl-

a ter à propos.. r tÏ V Ç Hermsgorm ne fait pas ui eli’IRoy de il?!"

l

l

l

l
v

griesil s’étonne de m’entendre site aucune 11161110"

du Roy de Bolreme : ne lui parlez pas des me?!"
de Flandre: a: de Hollande , dîlpenfczvlc du MW
de vous répondre , il confond les teins ,.il igna.le
quand’elles ont, commencé ,-quand ellesontflllfh
Gombats,ficges,tout lui en: nouveausmais il cil "P
(huit de la guerre des Geans ,iivl enraeonte le 11W

tés 8c les moindres détailsgrien ne luicll cobaye? V
il-débroüille de même l’horrible cahos des 49?
Empires le Babylonien et l’Aflilpîensilconan
&mdeles Egyptiens 8c leurs Dynaftics. Il n’a Finals
vis Verlailles , il ne le vera point-5 il a pulque!"
luron: de Babel , il en compte les degrez r Malt l
combien xd’AtchîtECÏCS ont préfitlé à cet ouvraghfl il

*thry* (aide nom des Archircâes. Dirai-je qu’il troll ,:
h Gide à. Hem)". lyufils dcfimry lH.,il neglige du 1mm l;

j»; J



                                                                     

ou rus Mœurs "bitte: 515cm. me
atricncormoîtrc aux Maillons de France, d’Autri-

-ælic &de Baviere . quelles .minuties,»dit-il!pendant
qu’il retire de meurtrira toute une lute des Rois
des Medcs,ou de Babylone, 8c que les noms d’A-

ronal,d’Hetigeba.l,dc Noëlnemordaebde Mordo-
trnpad lui l’ont aulli Familles qrfà nous ceux de

H Murals Gide Bounon. Il demande fi l’Empercur u
gainaiséte’vmarieï; mais performe ne luy apprendra

que Nrnus a tu du»: femmes. On lui dit que le Roi
330m: d’une laxité parfaites 8c il le’louvient que

Thermofis un Roid’Egypre étoit valerudinaire, 8C
,5, qu’il tenon-cette complexion de’fon ayeul ’Aliphar-

w .nmtofis.-Que neïait-il point a quelle choie lui cil
l «cirée de la rentable antiquité a ilwous dira que

Scrmramrs, ou’l’elon’quelques-uns, Serimaris par-
llort pomme [on fils N nias, qu’on ne les difiinguoit ,
film 3 layâmes fi c’eroit parce que lunure avoit
une Voir mâlemmmei’onfils, ou le fils une voix
«licorne: commela mare, qu’il noie pas le déci-

dtrsll vous revelera que .Nembrot étoit gaucher,8:
ÎStl’olirrs ambidextrerquelc’olt une erreur de s’ima-

5 guitrqu’uu Mtaxcrxe ait été npellé Longuemaîno

,1. l’âne que les bras lui tomboianjulqu’aux genoun
’13; non a cauïe qu’il avoit une main plus longue que

humât il ajoutequ’il y ados Auteurs graves qui
4 flirtait que c’étoitla drôire;qu’il croit ’n’:3nm0llï5

Il être bienfondé à foûtenir que acéroit la gauche.
ï Magne eft Statuaire,l-lcgiorr Eondeur,Æfclîî-

mercureux cymes dprit,c’cll ra profeifionsii
aune culai ne ., un attelier. des ouvrages de corn-

Emndcs’ü Çs-compagnonsqui travaillemïous lui:
z il ne vous fautoit rendre de plus d’un mais lès
e Errances qu’il wons a promilcs , s’il ne manque de

parole à Dofitbe’e qui l’a engagé àfnire une Elegle;

une Idylle cil fur le’métier, c ef’t pour Cantor qui
leærcll’e 8c qui lui Mille efpercr un riche lanlaire v;

WCIqulLe roulez-vousail réunit également en

.5 à



                                                                     

y I .:206 L ses C ARACÎERiS
l’un et l’admet demandez-lui deslettres duos.
îolarion ou fur une abftnce , il-les entreprendra;
Prenez-les routes faites wentrcz’dis fonmagazir,

I il y a à choîfirzil a un ami qui n’a pointd’autrtiô-

&ion fur lat-terre ne de le promettre iong-tësâun
«certain monde, a de le prclenter enfin dans les mai-
fous Côme bôme rare 8C d’une exquife cumulation;

8c la ainfi que le Muficien chante et que le joueur
de luth touche fou luth devant les perlouuesâ qui

-’ il a été .promis,Cydias après avoir touffe, relevéla
manchette,étcndu la main,&’ ouvert les augm-
îbitc gravement les penl’ées qu’intellënciéeskftr

raifonnemcns Tophmiqu’ez .- diffèrent de ceux qui
’æonvenanr de principes, a: conciliant la rarfon ou
la vairé qui cit une , s’arrachent la parole 1’91"
l’autre pour s’accorder fur leurs lentimensiil ".01?
vre la bouche que pour contredirefilfembb, Mil

gracîcul’ement , que c’efi tout le rentraire 4th W

1mm armon i: nefiwrair être de 05m quantum
,ïbîen ’a ite’ butnfai: mon enrhument com 11 ’

le votra,mnî:.-...il a trois thjêaajoûte-t-iMfW’
deum... a: il en ajoure une quatriémevfade dlfcw’
reur qui n’a pas mis plutôt le pied dans uneaficm:

bléquu’il cherche quelques femtrîes aulnes dt il"
il puilÎÇis’ÎnfinuerJe parer de [on bel efprit, tillac

lia l’hilol’ophic , a: mettre en œuvre les rares con-
ceptions : car fait qu’il parle ou qu’il écrive» 4m

doit pas être foupçonné d’avoir en vûë ny le .1397

le Faux , ny le raifonnable ny le ridicule ) il "m
uniquement de donner dans le fans des 31111538:
d’être de l’avis de quelqu’unsauliirattcnd-îl dans"?

Cercle ue chacun le loir expliqué fur le (me? il"
sidi 0 ertsou louvé: qu’i a amené lui-mêmc ça"

"more. dire dpgmatiquemcntdcs choies toutes neuve les,
l ph: , a; ’îflals a ion gré décilives 8c [ans repquue. C7639

Poire ségala à Lucien 8: à Seneque ’l’ , le me: au d
tragique. de Platon,de [Virgi1c,.&4e Thcquite 5 8c ion 34?
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as ou DES Mœuns DE ce Sucre. :97

leur alain de le confirmer tous les matins dans
«ne opinionzuni de goût a: diîntCl’êt avec les c6-
,rrtmpreurs d’Homergilgttend paifiblement que les
bômes détrompa lui préferenr les ’Poëtçs moder-

ilfait à qui il ad;uge la feeoncle place -; c’ell: en un
:motun compolé du pendant a: du précieux , fait -

pour être admiré de la Bourgeoifie de la Pro-
Iwinte , en.qui ueaurnoins on nlapperçoît rien de
,grand que l’oyiniou qrfil a (le lui-même. i
- ’ f C’eflla profonde ignorancequi inl’pire le ton

daguiariqucycelui qui ne fait rien , croit enfeîgner
aux autres ce qu’il vient d’entendre lui-mêmescelui

fg «qui fait beaucoup pente à peine que ce qu’il dit ,
I Pliure être ignoré, a: parle ylus indifferemment.

f Les plus grandes .chofes n’ont befoin que diêrre
élues EmpleanL, elles (c gâtent par l’einphafc : il

fun: dire noblement les plus petites selles ne fe foir-
IlCfllICDt que par l’expreflîon,1c ton a: la manière.

Ï il me femble que l’on dit les chofes encore
:plus finement qu’on ne peut les écrire.

il! n’y a gneres qu’une naifl’anCe honnête , ou

h fin une bonne éducation qui rendent les hommes
l mapables de feeree. À ’ .

- fi Toute confiance cil dangereul’e fi elle n’en: en-
lïfl’cill y apex: de ,conjonflures où il ne faille tout.
jdlïcygurout cacher. On a déja trop dit de (on fe-
utrer a celui à qui l’on croit devoir en dérober une

mrconflancm ’ » I fÎ Dts gens vous promettent le feeret,& ils le re-
flelent eux-mêmes,& à leur im’çû a ils ne remut’nt

?331culévres 8: on les entend son lit fur leur front
3’ à dans leurs yeux, on voit au travers de leur Foi-V
,r. Rifle , ils [ont rranfpareas : d’autres ne difent» pas
f fœtîlémeut une chofe qui "leur a été confiée , mais

1i illPaflent 8c agrlTent de manierc qu’on la découvre
Il deE’fi’Y-mêmc- : enfin quelques-uns méprirent vôtre

tulitt de quelque confequence qu’il Paille être :
l

æ

«ms 3 il le met en (ce cas à la tête de ces derniers,6: ’



                                                                     

il «B LEs- CARACTÈRE
tu]: en méfierait» tu! m’ai a fait par: à min Il

fendu de le dire,& il le difent. . l
  Toute revelarion d’un fçrctleli: la faute de celui
2qui l’a confié.

T Nimndrrs’entretieut avec Ellfi de la manier:
"douce 8c Vcomplaifante doutxil a vécu avec fa fem-

I me, dépuisle jour qu’il enfle lechoix jufquesàla
«mortsil a’déja dit quÎil regrette qu’elle ne luisit

pas laiiTédes enfâs,&. il le repeteûl parle des mai-
Tous qu’il au la ville, &ibicn-rôr d’une terre u’rl

’ sa à la cernpagnegil calcule le revenu u’ellc hun-
zporte,ilë’fait lopin des bâtimeus,en écrit la litua-

tion,exagere la commodité des appartemens, un
. que la"riche(l’e se la. gironnai des meubles. ll-ailuœ

qu’il aime la bône c craies équipagesül [6911m
«que fa’femme n’aimait ,poim allez le jeu 8c la f9-
:cictéNous ères fi riche, lui diroit l’un de 53.531115)

que n’achetez-vous cette charge ? pourquoi noyai
faire cette chuifition qui écëdroir vôtre domaine!

On me croit, ajoure-HI, plus de bien que je in"
(poiÎcchl n’oublie pas [on exeraâiou a: les allum-
°ces;M1 le Surinundant,qui a]! mon confinswm
-Il 6100104159" qui (fi ma payentcnoilà (on RyHl
raconte un fait qui prouve le mécôtentcmcnt qu,
aloi: avoir de l’es plus proches,& de ceux même qui
’ïonr fes heritiersgai-je tort,dir-il à Elii’ePai-jc g".
.fuiet de leur vouloir. du bien?& il l’en fait juge; il
infinuë enfaîte qu’il a une fauté faible à langui r

fanez, 8c il parle de la cave où il doit être andr
. Il cit infinuant,flatteur, oflicieuxà l’égaxdiaewlls

ceux qu’il trouve auprès de la performe à qui il 3i-
: Îï°.MaÎS Elife n’a. pas le courage d’être IlCilC en

fémur-eut .- on annonce au moment qu’il parlent! r
taulier, qui de fa feule prefcnce démonte la bali?
mi de l’homme (le ville : il [e levc déconcerte 8
Chagrin a & va dire ailleurs qu’il veut Te reniant? in

Ï Le (age quelquefois évite le monde 3 de la" Î

d’être ennuyé. D E 3 r
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a
Des BIENS DE Fourrure.

U N homme fort riche peut manger des
cnrremru, faire peindre l’es lambris a: les

alCOVESajOÜit d’un palais à la campagne,& d’un

in!" à la ville, avoir un grand équipage,mcttl:c
lm Duc dans (a famille, ô: faire de ion fils un

’SdeÂCïgncurs mincit irrite 8a de [on reliorr:
mais li appartient peut être à d’autres de vivre
Content.

f Une grande naiil’ance,ou une grande for-
tune annonce le maires: le fait plûtôt remar-
qucr.

m Il. Ç: qui difculpe le Fat ambitieuxvde (on
amimi)". en: le foin que l’on prend, s’il a fait

unegrande’fortune , de lui trouver un meritc
quillf’ia lamais en , 8: auili grand’Iqu’il croit
l’avoir.

I Ï A mcfure que la Faveur 8c les grands
51° S lie retirent d’un homme , ils [aillent voir
tu lui le ridicule qu’ils couvroieur., 6c qui y
n°1: (398 que perlonne s’en uppercut.

°n jamais s’imaginer l’étrange difproporrion

” que 1° plus ou le moins de pieees de monnaie
me: entre les hommes 2

ce Plus ou ce moins detcrmine à. l’Epée , 512
.0 c O ou à. l’Eglife a il n’y a ptefque point

autre vocation w V 4
Ê; Ï Deux Marchands étoient voifins 8c fai-
ioicut le même commerce , qui ont en dans la

iules une fortune route diflèrente : ils avoient
Chacun une fille unique . elles ont été nour-

«; in, cnfcmbie, a: ont vécu dans cette farni-
ilarrté que donnent un même âge a: une mêan

. r H z

l

Ï 51 l’on ne le voici: de [es yeux, pourroit!



                                                                     

- r70condition A; l’une des deux pour l’e retirer d’une

extrême mitere chercheâ [e placer, elle curie
au (ervice d’une grande Dame a: l’une des pre-

mieres de la Cour; chez fa compagne.
Ç Si le Financier manque [on coup, les Cour-

tii’ans difent de lui, au un Bourgeois , un
homme de rien, un malotru; s’il re’iiflir, ils
lui demandent (a fille.

1 Quelques-uns ont fait dans leur jeuntllc
l’apprentiffàge d’un certain métier , pour en
exercer un autre 8c fort Idifetent le relie de ltur

me. .f Un homme en laid , de petite raille a
peu d’el’pritv; l’on me dit à l’oreille, il acin-

quante milles-livres de rente; cela le concerne
tout feul . et il ne m’en fera jamais ni pis m
mieux , fi je commence à le regarder avec d’ail?
trcs yeux , a: fi je ne fuis pas maître de faire

autrement, quelle (attife! - lÇ Un projet alTez vain feroit de voulolrrouh
ne: un homme fort [or a: fort ticheen ridicule!
les rieurs (ont de (on côté.

«Ç N** avec un portier mare , farouche.
titan; fur le Saine 5 avec unlveflfibrplelù une
amie ambre , ont eu u’i yv al e zinzin!
quelqu’un 8c le inorfoîrdteq: u’il paraître enfin

avec une mine grave 8c une demarche indurée.
qu’il écoute mufti: 8C ne lrcconduifc point;
quelque fubalterneïïu’il fait d’ailleurs , il fera V z

(fentir’ de lui même quelque choie qui approche

de la confie-ration. pÏ le vais Clitipbon à Çvôtre porte , le lido"!
ne j’ai de vous me chalie de mon lit a; de me

c ambre ;: -piût aux Dieux que je ne full: ni
vôtre client ni vôtre fichera: : vos efclaves me
(litent que vous êtes enfermé, a: que-vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entrerez le

reviens avant le temps qu’ils m’ont marquer

’ r



                                                                     

. r71tilt me dirent ne vous êtes iorti. mie fai-
re: vous , C lirip on , dans cet endroit le plus
reculé de vôtre appartement , de fi laborieux
qui vous empêche de m’entendre a vous enfilez

quelques memoires , vous collationnez. un tc-
giitre , vous lignez , vous paraphez a je n’avois
qu’une choie à vous demander , a: vous n’a-
vitz qu’un mot à me répondre , oiiis ou non :
voulczcvous être rare , rendez ictvice à ceux
qui dépendent de vous, vous le ferez davan-

. fige par cette conduite que par ne vous pas
biller voir; 0 homme important et chargé rl’ af-

r laites, quià votre tout avez bcfoin de me:
n Minces! muez dans la (olitude de mon cabinet.
:2 iclfhrlui0phe en accelliblc, je ne vous remet-
* imporntà un autre iout; vous me trouverez in!

les Livres de Platon qui traitent de la fpititm-l
lité de l’ ame a: de (a drltintîtron d’un le corps,

cula plume à la main pour calculer les dif-
üpcts de Saturne se de lupiter , j’admire
Dieu dans les ouvragrs , 5c je cherche par la.
conciliante de la mué à regler mon el’prit-ac

crturt meilleur; encrez . toutes les portes
"in leur ouvertes , mon antichambre n’eit pas
l En: pour s’y ennuie: en m’atrendant , paire:

lixiqu’à moi fans me faire avertir; vous m’appor-

"Z quelque choie de plus précieux que l’argent
r01 s fi C’cfl une occaiion de vous obliger;

1min s que voulez vous que je faire pour
s; V0115? faut il quitter mes livres , me: études,

N°11 ouvrage , cette ligne qui en commencée:
«flic interruption heureul’e pour moi que une
:1 (in! vous cit utile! Le manieur d’argent, l’hom-

s n

r

r5 "l in) on ne le voit dans la loge qu’avec peine,
r, in (ils-je , on ne le voit point , car d’ abord on
:1 de c me pas encore, et bien tôt on ne le voit
ï; lits: l’homme de lettres au contraire efl trivial

H ij

un. d’afaire cit un Ours qu’on ne (auroit appri- -

V



                                                                     

. r71.comme une borne au coin des places ;wil dl vû
de tous , 86 à tout: heure. 6: en tous états,â
rIable , au lit , and . hàbîllé, (alu ou malade;
l ne eut être im ortane 3: il de le veut in:

être. P P I ) A Pof Nlcnvlons pointà une forte de gras leur!
grandes ricbcilcs; ils les ont à (me oncrcuxfl
qui ne nous accommoderoit Point : ils ont ml:
leur repos , leur [and , leur honneur a leur
confcicnee pour les avoir -, cela dt Hop
Cher» a! il nly a rien à*gagncr à un’telmar-
ché.

Ç Les P. T. S. nous font fend! toutes la
pallions l’une aprés l’autre : l’on commence
par le mépris à caufe de leur obfcurizég on la
envie enfaîte , on les hait , on les cran!) on

les eflimc quel urfois , 85 on les refptâc i 1’011
île allez pùur 2m: à leur égard par la compafv

son.
T Sofia de la livrée a palle par une aire ’

recrue à une fausferme s a: parles concu nous» -
la violence 6: llabus qulil a fait de les P’W’Ï’"
il s’clt enfin fur les ruines de plufieurs familles l
élevé à quelque grade , devenu noble par "M
charge, il ne lui manquoit que d’être hmm" *
de blcn : une Place charguillier a fait ce pro! I

«lige. .’ Ç Afin? cheminoit (cule 8: à pied vers]:
grand Portique de Saint ** , entendait de 10m
le Sermon dlun Carme du dlun Doàeur qulcuc ’
ne voici: qu’obliquemene, 8c dont elle PtrdOl! 3
bien des paroles; (a vertu étoit obfcurh
[a devotîon connuë comme la performe: (on l
mari et]: entré dan; le huirie’me damer i quf c ,
monfirueufe fortune en moins de fix m1065!
hlle n’arrive à l’Eglifc que dans un char, "on
lui porte une lourde qgcuë s l’Orareur in?
terrompr pendant qu’elle fe’ place , elle le un!

la

fi
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[r (le iront, mien perd pas; une feule’parole ni le
1 moindre gille; il a une brigue entre les Prê-

’ l trayeur la confell’e’r , tous veulent Fabfoudre,

a: le Curé l’emporte. Ï
Ç L’on porte Grelin au Cimeriere : de tou-

,. leslesimmrnles riehelles que le vol a; la con-
v caillou lui avoient aequifes , 8c qu’il a épuilc’es

, par le luxe a: pali la bonne chue, il ne lui cf!
à Pas demeuré de quoi (z faire’eneerrer s’il cil

mon infolvable , (in: biens , se ainfi prive de
, tous les feeouts: l’on n’a vû chez lui ni lulep.

l1 Cordiaux , ni Medecins , ni le moindre
Dollar: quil’air alluré de (on falun

Î. fi Champagne au fouir d’un long dîner qui
i’ halena: llcflomac , a dans les dou:cs fumées

(in vinfi’Avcnai ou ide Sillcri ligne (un ordre
quina lui prelente , qui ÔrÊl’Olt le pain à route

f1 anthume: fi l’ on niy remedioir 5 il rit circula-
"I me, que! molen de comprendre dans la premierc
N: liturgie la digellion qu’on paille quelque un:
’1 moumâe faim! I

Î Voir); de Tes deniers a acquis de la naïf-
ance 6: un autre nom; il cil Seigneur de la
Famille où les aïeuls panoient laitaille: il nian-
EOW pli autrefoisenuer Page chez clephte x 8

I llclt (on gendre.
’ Dom palle en littiere par la voie lppîenl.
l, Picccdé de les aEranchis 6L de les efclavcs qui

(minent le Peuple , 8c font faire Place ,1 il
l ne lm manque que des [lamai-s a il entre à
li Nm avec ce coing: . on il femble triomPhL-r
1’ 3° la ballell: a: de la pauvreté de fou pet:
Sang;
i I On ne peut mieux nier de (a fortune que
U Kferimdre-. elle lui donne du rang , du.
" État î de l’autorité; déjà on ne leurre plus-
’ I accorde: (on amitié, on implore (a profieâiôm

3 Commencé ont dire de (si influe , un hmm:
a li)

g)
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xI r74le me lône . il palle à dire un’lnmm la me
gnnliu’ . il fc donne pour tel , a: il n’y a’ pet.

forme de ceux à qui il prête de l’argent ,ou
qu’ilrcçoit à (a table , qui en: délicate , qui
veuille s’y oppofer: (a demeure cil fuperbe,
un dorique tegne dans tous les dehors . ce n’ait
pas une porte , c’ell- un portique; cime la
maifon d’un particulier , ellvce un Temple? le
peuple s’y trompe :. il cit le Seigneur dominant
de tout le quartier; c’el! lui que l’on envie 85
dont on voudroit voir la chute , e’eft lui dont
la femme par (on. coller de perles s’cll fait
des ennemies de toutes les Dames du voifinage :.
tout le foûtient dans cet homme , rien encore
ne le dément dans cette grandeur qu’il a,
acquife , dont il ne doit rien , qu’il a palée.
Que fan pere li vieux 8: li caduc n’ell il mon:
il y a vingt ans ac avant qu’il le fit dans le
monde aucune mention de Pcriandre! cht
ment pourra t il foûtenir ces adiantes pancat:
tes * qui déchiffrent les conditions , a: qui,
louvent font rougir la veuve a: les heritiert?
lis [upprimera t.- il aux yeux de toute une ville.
jaloufe , maligne , clairvoiahte . -& aux c’
pens de mille gens qui veulent abelumcnt allai
tenir leur rang à des obfeques 3 veut-ou d’all-
leurs qu’il faire de [on pcrc un N061: hantait:
a: peut-être un Honorable homme l lui qui!

Mrjfirr .I LÇ Combien d’hommes relTemblentâ ces fl-
brcs défia forts a: avancez que l’on tranfplam
dans les jardins , où ils furprennent les yCu! e
ceux qui les voient placez dans de beaux cn-
droits où ils ne les ont point vû croître»
qui ne connoilfent ni leurs commencemcnh "1’
leurâ progrès.

5’ Si certains’morrs revenoient au monch
6c s’ils voioient leurs grands Noms pontil:

’k BillCÎJSÏEnltn’eman’n
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leur: Terres les mieux titrées, avec leur: Châ-
teauxôc leur: maliens antiques polfedées par de:
gens dont les pues étoient peut être leurs me-

. tarets; quelle Opinion pourraient-ils avoir de
nôtre liecle 2

f Rien ne fait mieux comprendre le peu de
t oit que Dieu croit donner aux hommes , en
leur abandonnant les tiehelÎes , l’argent , les
grands établilfemcns 8c les autres biens. que
la dilpenl’ation qu’il en fait , à le genre d’hom-

mes qui en (ont le mieux pourvus. .
T Si vous entrez dans les cuifines , où l’on

voit redoit en art a: en merhode , le tette: de
flirt! votre goût 8E de vous faire manger au

l Mi du neeellaire; fi vans examinez en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui doivent
Compol’tt le feliin que l’on vous prepate; a
vous regardez par quelles mains ellesipalïenr,
il toutes les formes diŒerentes qu’elles prcn- p
FM avant de devenir un mets exquis , a (l’ai:
mû cette ptOpreté a: à cette élegance qui
dAliment vos yeux , vous font heliter fut le
in! a: prendre le parti d’ellaier de tout a
litons voit: tous les repas ailleurs que in!
"niable bien fetvie , quelles laierez a 431161 66’
301"! Si vous allez denier: un Theattc . et fi
ions nombrez les poids , les touës , les corda-
53 qui font les vols et les machines; fi vous
i0 .lderez combien de gens entrent dans l’exe-
°llllon de ces mouvemens , quelle (019° de
in? a à quelle extenlion de nerfs ils y em-
ploient , vous direz; font ce là les principes 8C
lapidions de ce fpeétaele fi beau ,, fi naturelr
q" Paroi: animé a: agir de foi même a vous
"Il! récrierez , uels-éforts , quelle violence!

même n’appto ondilfez pas. la fortune des.

huileras. t He



                                                                     

7 -176 vT Ce garçon fi Frais , li fleuri, se d’une li
belle famé CR Seigneur d’une Maladie à: de dix

aunes Bcncficcs; tous enfcmblc’luitapportcn:
fit vingt mille livres de revenu , don: il un
paie qu’en mcdailles d’on. Il y a ailleurs fi:
vingt familles indigentes qui ne le chaulent
Point pendant l’hiver , qui n’ont point d’ha-

Ibits pour le couvrir, 6: qui louvent manquent
de pain a leur pauvreté d’extrême a: bonteufe:
quel panage a. la: cela ne prouve t-il pasclaixc-

men: un avenir P -
1’ Chryjùtn homme nouveau 8: le prcmîe

nous de la race , afpiroi: il y a trente années
à le voir un jour (leur mil livres de rente pour

tout bien , c’e’mi: là le comble de les (cubait:
a: la plus haute ambition , il l’a dit aînli, 8;
on s’en Convient : il anive je ne (gai par
qutls chemins jufqucs à donner en revenu à l’u-
ne de les filles pour (a dot, Cc qu’il defiroit
lui même d’avoir en Fond pour tout: fortune
’ndanr fa vie; une [meule femme en comp-

tée dans les col-Pres pour chacun de les autres
enfuis qu’il dol: pourvoir,& il a un grand noni-
bte d’enfanss ce n’dl qu’en avancement d’hoi-

rie , il y a d’autres biens à efpcret aptés la
mon: il vit encore , quoi qu’allez avance m
âge , 8c il ufe le telle de les jours à travaille:

ut s’enrichir. v I ’
Ç Lalllez faire Evgafll , a: il exigera un

droit de tous Ceux qui boivent de l’eau de la 11’

viere , ou qui marcheur fur la terre ferme t Il
fçai: convertir en or iniques aux,rofcaux , a!!!
jOIICS , 5C àl’ortic : il écoute tous les avis u a
propof’: tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince ne

donne aux autres qu’aux dépens d’Ergafic 3 a i;
ne leur fait de grues que celles qui lui étoient à:
dùës s c’cfi une Faim infatiable d’avoir a:
polluer: il trafiqueroiz des ans a: des leur il
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ces, a: mettroit en parti iuhues à l’harmo-
nie s il faudroit, s’il en émit crû , que le
peuyle, pour avoir le plailir de le voir riche,
de lui voix une meute a: une écurie , pût pet-
die le louvenir de la malique d’arfln’e a a! (à

contenter de la (mine. IÇ Ne traitez pas avec Cviran , il n’ en touché

3h; de les leuls avantages; le piege cil tout
zelléâ ceux à qui (a charge , (a terre , on ce

qu’il pollinie , feront envie; il vous impofera
des conditions extravagantes, il n’ y a nul ména-
Ecmcnr a; nulle compofition à mendie d’un
0mm: fi Plein de (es interêrs , 8c fi ennemi des

vôtres: il lui faut une damne. ,
1’ hutin, dit le peuple, fait des retraites,

&s’enfcmie huit jours avec des Saints; ils on:

leursmeditaiions , a il a les Germes. -
i Il peuple (cuvent a le plaifit de la nage-

61ml voit petit fur le thune du monde les per-
lonnages les plus odieux , qui on fait le plus de
ml dansdiverles icenes, a: qu’il à le Plus haïs;

Ç Si l’on nattage la vie des P. T. S. en deux
portions égales; la premier: vive a: agillante
tâtonne occupée à vouloir afli ger le peuple, 8:
lieconde voiline de la mon à le decele: 8c à le
muer les uns les aunes.

Î Cet homme qui a fait la fortune de plu-
mîsa qui a fait la vôtre , n’a pü foûtenir la

"me, ni allure: avant la mon celle de fa
hmm: 6: de (es miam: ils vivent cachez 85
malheureux z quelque bien inüruit que vous
(ou de la mifcre de leur condition , vous ne
Finit! pas à l’adoucit , vous ne le pouverpas
tu élut , vous tenez table , vous bâzilT-rzi mais

fous confervez par reconnoilliancc le pouvait
de vau: bien-facteur , qui a parlé à la "me en
tahmet àl’amichambre, quels égards i il Pou-
Wluller au garde meuble. A

He
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I fideur 8e de grolliereté pour devoir craindre qu”elï-

’P Henry-

lc (un.

le s’étende plus loin Je [qu’elle fafleide plus grands):1

progres dans un païs qui e11 le.centrezdu bon goût
a: de la olitelÏe : l’on doit cependant en infpirer: l
le dégout de ceux qui la pratiquement bienque i
ce ne fait jamais ferieul’ement,elle ne laille pas de:
tenir la place dans leur efprit 8c dans le commerce
ordinaire , de nelque choie de meilleur.

Ç Entre dinde mauvail’es chol’cs , ou endire de

Bonnes que toutzle monde 1319,81 les-donnerpqur
nouvelles,..je n’ay pas à choilir.. q

1’ Luuinn- du.» folie chefs si! y44105041: me
de Citadin); il] a attendroit de Sauge: : 8: lai-
dellhs une longue fuite. de Latin que l’on cite-
fouvent devant des gens qui ne l’entendent pas a
qui feignent de l’entendre. Le lecret feroit d’avow
un grand feus a: bien de l’ef prit scat ouJ’on le paf-v
feroiedes Anciens, ou aprésales avoir lûravecfouir .
l’on fautoit encore chai-li; les meilleurs, 8: les en i

ter à propos.. .ç [fumigerai ne fait pas ni elliRoy de a?!" »
grie;il s’étonne de n’entendre aux aucune mentiow I

du Roy de Boheme : ne lui parlez pas des 91qu
de Flandre a: de Hollande , dilpenfcz-lc du moins
de vous répondre , il confond les teins , il iganc
quandielles ont. commencé ,-quand ellesontvfiljl n
60mbaes,fiegcs,tou; lui clhlouveauamais il Clin" "
(huit de languette des Geaus nil en raconte le pro.

tés 8c les moindres détails-men ne luicfl échapé:

ildébroüille de même l’horrible cahos des à?
Empires le Babylonien 8c l’Alfyrien 3 il cannoit.1
fland-les Egyptiens a: leurs Dynalties, Il n’a lama?
v-û Verlailles , il ne le vera Point; il a prel’qucl.u
[atour de Babel , il en compte les degrez , il (il:
amibien .d’Archiceé’tes ont prélidé à ce: ouvrage».

fait le nom des Architectes. Dirai-je qu’il film
* Henry: 1V..,fils dejîeury 111.,il neglige du monü q



                                                                     

ou us Mesures orles mon. ne;
derienmnuoitre aux Mail’ons de France, d’Ansni-

niche &de Baviere . quellesminuties,»dit-illpcndant
qu’il mite de memoitoztoute- une liile des Rois
«des Medes,ou de Babylone, et que les noms d’A-

tonal,d’l-lerigtbal,dc Noëlnemordach,de Manio-
:inpad lui l’ont aulli huiliers qu’à nous ceux de

Miels a: de Bouuon. Il demande fi l’EmpercuI a
jamais été marié-3 mais performe ne luy apprendra
que Ninus’a cu’ deux femmes.0n lui dit que le Roi
jouit d’une fauté parfaites 8: il fell’ouvient que
Thermofis «un Roid’Egyptc tétoit valetudinaire, a:
qu’il tenoit’eetie complexion de’l’on aveul’Aliphaf-

.mutolis.-Que niellait-il point a quelle choie lui fifi
cachée de la-venerable antiquité î ilxvous dira que
Émmmlsi OH’ÏClon’quelques-uns, Serimaris par-

oit comme l’on fils-Nyuias, qu’on ne les dîflinguoit .

film illgparoles fi c’éroît arec que lamereavott
me "Ï" mâlcmmmeïonâls 3 ou le fils une voix
flammée comme’ia mereyqu’il n’aie pas le décin-

trnl vous revelera que .Nembrot étoit gaucher,&
333155 ambidextresquesc’elt une erreur de s’ima-
gincï’qu’un Altaxerxe ait été apellé longuemain.

Mec que les bras lui tomboienejul’qu’aux genoux,
fil mm àeaul’e qu’âliavoit une main plus longue que

v "mm il aloure’qn’il y ades Auteurs graves qua
4 rmët que déroula droitegqu’il croîtnn;anmoinc
’ [ne bien fondé à foûtenit que c’était la gauche.

5 Mcagne cil StatuaireJ-lcgion fondeur, Æfclfi-
me F°l1l9fi:& C1454: bel efprit,c’ell la profelfionsiil

mm CuleÎgnc , un attelier, des ouvrages de com-
.enanrle,’& des-compagnonsqui travail-lent Tous lui:

me "ms lamoit rendre de plus d’un mois les
Stances qu’il «vous a promil’es , s’il ne manque de
1mm à Dofithe’e qui l’a engagé àfuire une ElçglCË

une Idylle cit fur le métier , c efl: pour amureront
°:YFcll°c 8c qui lui une efpercr un riche bien? i5

flanque voulez-vous sil réifiât également en

-fiu-«M..æ-g



                                                                     

, l .3’06 L us CARAc’Tzuss
’l’un St Faim-cm demandcz- lui des-lettres de cun-
â’folation ou fur une abfcnce , il les entreprendra-3
prenez-les toutes faires æeutrczîdâs fon-niagazin,

v il y a à choîfitzii 2mn ami qui n’a poiutdiautrefô-
étion fur lat-terre ne de le promettre long-résina

«certain mondc,& e le prcfcutct enfin dans les mai-
fons côm: hôme rare 8; dÎune quuife converfations
a: [à ainfi gus le Muficien chante 8: qu: le jouta:
de luth touche fou luth devant les perfonncs-à qui

il a été .promis,Cydias après avoir toufië, rclbvéia

manchette,étcndu la main,& ouvert les doigtsidt-
’bitc gravemcm [es palliées qu’inteflënciécs 8C [cf

raifouncmcns iophlfiiqucz : diffama de ceux qu
Læonveizant de principes, sa conciliant la miton au
la vairé qui en; une , s’arrachent la parole l’un:
l’autre pour s’accordctfur leurs [entimcnsfll u ou
vre la bouche que pour contreditegil [071610, am!

gracicufcment , que de]? tout le "and" da a w
mon: dharma i: nefmrui: à" dt vitra 01:53:5va

bien fa été outrcfois mon "triturant flamme il
la 105:",mais.....il a mi: clavfiaajoûre-tfilfi ml;
denr.... a il en ajoute une quatriémerfadc dÎÏCW
reur qui n’a pas mis plûtôt le pied dans un: affin:

biée,qu’il cherche quelques femmes au tés deiqul
il puifl’ÇIs’infîuuchc parer de [on bel prit, ou de
fa Phiiefophic , a: mettre en œuvtcfes rares fon-
-ccptions ; car fait qu’il parle ou qu’illécrivc, lin:
doit pas être faupçonne’ d’avoir en vûë ny le "2,11 f7

le faux , ny le raifonnable ny le ridiçule , il ente ,I
uniquement de donner dans le fans des autres a 35 a;
d’être de l’avis de quelqu’unsauflivattcnd-ii dans il? .1

cercle ne chacun fa foi: expliqué fur-le [ujet- qui
’sicü déclama (cuvé: qu’il a amené lui-même Dl"

"un r dire dogmatiquementdes choies toutes neuve ifs,

l 0 0-. - x a . d’asPh: ’ & ruais a ion gré décxfivcs &fans rçpitquc. C7
Poè’ze Siëgaie a Lucien 8: à Sencque * , fe mct au 115
tragique. de Platon,de Virgilcysqie Thcopritc s 8: ion 114F-

LP- si ,0; a” A: 4.;-

Ait



                                                                     

l” V à v "(Wl ou LES MOEURS DE c! 512cm. m7
un cent alain de le confirmer tous les marins dans

,certc Opinioumni de goût 8c ilinrerêt avec les cô-
Àtemprcurs d’Homere, ilgtteud pnifiblemenr que les
bômes détrompez lui préferent les Poètes moder-

A mes ; il le me: en »ce cas à la tête de ces derniers,& ’

illaitàqui il adjuge la feeonde place a c’efl en un
,mor un compoïé du perlant 8c du précieux , fait "
mur être admiré de la Bourgeoifie a; de la Pro-

?winec , en qui nennmoins on n’apperçoic rien tic ,
[grand que l’opinion quîl a de lui-même. i
f (Tell la profonde ignorance-qui infpîrc le ton
dogmatiqucs’celui qui ne fait rien , croit enfeiguer
sur autres ce qu’il vient d’aytendre lui-mêmcscelhi

qui fait beaucoup pente à Peine que ce qulil dit ,
39111ch être ignoré, a; parleylus indiiïeremment.

f Les plus grandcslchofcs n’ont befoin que diêtre
dltcsâmplcment. elles fe gâtent par liemphafe z il
(un: due noblement les plus petites selles ne le (où-
tiennent que par l’expreflion,le ton 8c la maniera
.T ll me [emble que l’on dit les choies encore

Plus finement qu’on ne Peut ,les écrire.
En n’ya gneres qu’une naifl’ance honnête , ou

. qu une bonne éducation qui rendent les hommes

filables de facret. l I
» Il T’aure confiance cit dangereufe fi elle n’efl en-
tlfïeill y açeu de conjonctures où il ne faille tout
flingua tout cacher. On a déja ne? dit de ion le-
cru a celui à qui l’on croit devoir en dérober une

q narconflam ’ ’ g
Ï Des gens vous promettent le recreuse ils le re-

filent eux-mêmes,& à leur infçû -, ils ne remuëne

P38 les-lévres a: on les entend son lit furieur front
«flans leurs yeux, on voir au travers de leur Foi-f
mfle. x ils [ont tranfparens : d’autres ne difenr. pas
reniement une ehofe qui leur a été confiée , mais

I ’flPaflent 8c agilfent "de maniere qu’on la découvre

q°Y-même : enfin quelques-uns méprifenr vôtre l ’
t muta: quelque eonfequence qu’il paillé être z

l
z



                                                                     

T68 Lus. CARACTERIS
11":]! qu "17:11:70,108 tu! m’ai a fait par: à m’a 13-

«fendu de le dîre,& il le difent. I .
q Toute revelation d’un l’çrctlell: la faute de celui
qui l’a confié-

Ï Nimndrrs’entretient avec Elx’fè de la manier:
vdouce &eeomplail’aute dontlil a vécu avec la leur

e une, depuis le jour qu’il enlfit lechoix jul’ques il:
»-mort;il adéja-di’t qu’il regrette qu’elle ne lui ait

pas lailrédes enfis,& il le repete:il parle des mai-
*fons qu’il ad la ville, 8c"bien-tôt d’une terrequ’il

’ sa à la campagnegil calcule le revenu u’elle lut ta-
:porte,ilr’fait lqplan des bâtimeus,en écrit la lima.
rion,ex2*gerc la commodité des appartemens, du

. quelà’richelfe 8e la roptete’ des meubles. Il-allure
qu’il aime la bône c ere,le-s équipagesül le plaint

que fa’femme n’aimait . point allez le jeu 8: laîc-

JcietéNous êtes fi riche, lui mon l’un de les amis
que n’achetez-vous cette charge 2 pourquoi nenpu
’faire cette chuifition qui étëdroit vôtre domaine?

-On me croie, ajoûte-t-il, plus de bien que je par!
guilledou n’oublie pas (ou extraction se les albane
mengr le Surinrendant,qui a]! mon coufinËWfl"
la chancelier: qui e]! ma parente,voilà ionifiylcll v.
raconte un fait qui prouve le mécôtentemcnt qui
ailoit avoir de les plus proches,& de ceux même qui
M’ont les heritiersaai- je tort,dit-il à Elil’eîai-je grill

fuie: de leur vouloir du bien?& il l’en fait juge: .
intimé enfuira qu’il a une fauté faible et langui e
lamez, 8c il parle de la cave ou il doit être enter:
Il en; infinuant,fiatteur, officieux à regardât. tous
ceux qu’il trouve aupre’s de la perlonue à qu) 1l ale
ipîre.Mais Elife n’a pas le courage d’être mille en
’ ’époul’ant: on annonce au moment qu’il parleun f-

cnvnlier,qui de la feule prel’ence démonte la batti-
riç de l’homme dg ville : il le leve déconcerté 55 ï:

chagrin , 8c va dire ailleurs qu’il veut Te remarier.
Ç Le (age quelquefois évite le monde , 3° Pa”

d’être ennuyé. D E S



                                                                     

le”

mmmmmmmmeæasæam
à

Des BIENS DE FORTUNE.

U N homme fort riche peut manger des
mîtemtts, faire peindre l’es lambris 8: les

alC°V°Syl°üir d’un palais à la campagnc,& d’un

"n°513 ’lllclavoir un grand équipage,mettre
www dans [a famille, se faire de (on fils un

43”.”d.53ign°uf5 Celaeli julie- 8: de [on rellbrt:
mars il appartient peut être à d’autres de vivre
contens,

i Une grande naill’ance, ou une grande l’ot-
tune annonce le meriteôt le fait plûtôt remar-
guet.

l. Ç: qui difculpe le fat ambitieux de l’on l
al" "1°". dl le loin que l’on prend, s’il a fait
mi grântlc’fortune , de lui trouver un mente
Il!" 1l," lamais en , 8: aulfi grand qu’il croie

avoir.

b. l A nitrure que la faveur 8: les grands
RUS le tentent d’un homme , ils [aillent vox:

in il" le Ildlcule qu’ils couvroient ., à qui y
trou fans que performe s’en appelçûh

un lamais s’imaginer l’étrange dil’proportion

que le plus ou le moins de pieces de monnaie
me! entre les hommes 2

(3° Plus ou ce moins determiue à. l’Epée , dia
R? c i ou à l’Eglil’e 5 il n’y a pulque point

autre voeation. - ,
. Delhi Marchands étoient voifins 8c faig

bien: le même commerce , qui ont en dans la
aucune fortune toute dil’r’erente : ils avoient

9mn une fille unique , elles ont été nour-
i”’.°nf°mblcs a: ont vécu dans cette fami-
m’é que donnent un même âge 8c une même

Ë H.
s

a

51 on ne le voloit de les yeux, pourroit:



                                                                     

e 174)condition -:, l’une des deux pour le retirer d’une

extrême mifere chercheà le placer, elle entre
au lervice d’une grande Dame 8c l’une des pre-
mieres de la Cour; chez l’a compagne.

1’ Si le Financier manque l’on coup, les Conte

riions dirent de lui, .c’eft un Bourgeois , un
homme de rien, un malotru; s’il re’üliit, ils
lui demandent l’a fille.

à! Quelques-uns ont fait dans leur jumelle
i’apprenril’l’age d’un certain métier , pour en

exercer un autre 8c fortdifcrent le relie de leur

me. -Ç Un homme cit laid , de petite taille a
peu d’cfpritïs l’on me dit à l’oreille, il acm-

quante mille-livres de rente; cela le concerne
tout [cul . a: illne m’en fera jamais ni pis tu
mieux , li je commence à le regarder avec d’au-
tres yeux , 6: li je ne luis pas maître de faire

autrement, quelle fort-ile! - .
Ç Un projet allez vain feroit de voulorrItoure

net un homme fort lot a: fort riche en ridiculci
les rieurs (ont de (on côté.

N** avec un portier mûre , farouche,
tirant fur le Suill’e s avec un vellibule 8: une
antichambre, pour peu qu’il y l’allelangul!
quelqu’un a: le morfondre : qu’il pareille enfin

avec une mine grave 8c une demarche menuet.
qu’il écoute nanpeu a; ne reconduil’e 9mm
quelque lubalte-tne’qu’il fait d’ailleurs , il fer: ,11

[l’entir’ de lui même quelque choie qui approche

de la eonfidetation. * .Ï le vais chapka» à ’vôtre porte , le belon!
ne j’aide vous me chaire de mon lit a; de me

ghambrce plût aux Dieux que je ne full: m
vôtre client ni vôtre factieux : vos efclaves me
tillent que vous êtes enfermé , a: que vous ne

1.
revrens avant le temps qu’tls m’ont mar’lw’

ni

pouvez m’écoute-r que d’une heure entiere: Je q

il
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, 171 Ikils me dîçent ne vous êtes (ont. Q1: faî-
«tea vous , Clitip on , (dans cet endroit le plu!
reculé de vôtre appartement , de fi labpneux
qui vous empêche de m’entendre 2 vous enfilez

quelques manches . vous collationnez un te-
gîllte , vous lignez. , vous paraphez t je devois
(pinne choie à vous demander , 8c vous nla-
riez qu’un mot à me répondre , oüit ou non z

voulez-vous être tare , muiez fervice à ceux
qui dépendent de vous , vous le ferez davan- ’

"se par cette conduite que par ne vous pas
luffa voit; 0 homme important a: chargé d’ af-

faites, quiâ vôtre tout avez bafoin de me:
offices! v.nez dms la folitadc de mon cabinet.
ltlfhlofophe ef’t acchblc, je ne vous remet-
lmpomtà un autre joue; vous me nouerez fut
les Luttes de Platon qui traitent de la (pintant-l
lité del’ame a: de (a maneton d’avec le corps,

cula plume àla main pour calculer les dif-
tances de Saturne a: de lupitet , j’admire

. Dieu dans (et ouvtngcs , a; je cherche par la
tonnojtïancc de la retiré à tegle-r mon eÇptithôc

venu Inexlleut; enflez , toutes les portas
r "F5 lm" Olivettes , mon antichambten’cit pas

par: pour s’y ennuie; en mlattendant . l’ami
lufqu a mm fans me faire avertît; vous m’ appor-

;; tu quelque choie de plus précieux que l’argent

.0! a fi clef: une occafion de vous obligera
« Fallu, que voulez vous que pour: pont
n: Vous? faut 1l quitter mes livres , me: études»

mm Ouvrage , cette ligne qui rît commencée:
ï Ml: interruption heureufe pour moi qu: celle
.5 qui vous eü utile! Le manient d’argent, 1’ hom-

M. d’afaîte efl nn Ours quïon ne fautoit apprît-

m et, on ne le voit dans (a loge ql’avcc penne,
4:: que ils-je , on ne le voit point , car dl abord on
. me Voit pas encore, a: bien tôt on ne le voit
.3 lis: l home de lettres au contraire cit muai

Hij
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I r71.comme une borne au coin des places ;Vil.ell vû
de tous , a: à toute heure . a en tousrétats,â
table , au lit , and . hàbillé, fain ou malades
pl ne peut être important , le il ne le veut point

erre. .Ç N’envions point à une forte de gens leur!
grandes tiendras 5 ils les ont à titre onereux,6t
qui ne nous accommoderoit point : ils emmi:
leur repos , leur [and , leur henneur a: leur
confeienee pour les avoir t cela cil HOP
cher , 8: il n’y a rien à’gagnetà untel inar-

cité. ’Ç Les P. T. s. nous font [catir tontes la
paflîons l’une après l’autre : l’on commence

par le mépris à caufc de leur obfcurité; on 16
envie enfaîte , on les hait , on les craint: on

des cfiimc quelquefois , Be on les refpeâc i l’on
vit airez pour finit à leur égard pat la campai-

fion. I .T Sofia de la livrée a palle par une peut:
remue à une fausferme a 8e par les concuifionsi il
la violence a; l’abus qu’il a fait de les pnwîm
ils’cil enfin (a: les ruines de plufieurs famille!
élevé à quelque grade , devenu même P" "ne 5
charge , il ne lui manquoit que d’être homme
de bien : un: place de Marguillier a fait ce plot

(lige. . i’ Ç d-fure cheminoit feule 6: à pied vers le
1,, Un .,

grand Portique de Saint ** , entendoit dclol" :-
le Sermon d’un Carme ou d’un Docteur qu dl: "
ne voici: qu’obliquement , 8: dont elle parmi ’
bien des paroles a (n vertu étoit olifant,
fa dcv0tion connuë comme (a perfo
mari Lefl entré dan; le hoirie’me denier; q!" c j
monflrueufc fortune en moins de il: alinéa!
1:11: n’arrive à l’Eglife que dans un chah "0"
lui porte une lourde qucuë 5 l’Orateur 5 "3’
tcrromp: pendant qu’elle te pine , elle le W"

mie-z fou j



                                                                     

4 Xi H

de front. n’en perd pas3 une feule’parole ni le

j moindre gille; il a une brigue entre les Prê-
tres pour la tonic cr , tous veulent 1’ abfoudre,
l ale Curél’empottt. 4’

Ç L’on porte Crefun au Cimeriere: de tau.
res fesimmenfes ricltefles que le vol a: la con-
cullion lui avoient acquifes , a: qu’il a épuil’e’es

j. parle luxe à: pai la bonne chere , il nelui cil
pas demeuré de quoi i: faire’enterrer s’il cil -
” mort infolvable , (Ans biens , a. ainfi privé de
Il: tous les (cœurs: l’on n’a vû chez lui ni lulep,

ni Gardian: , ni Medecins , ni le moindre
Dnfieur qui l’ait alluré de (on faîne.

Ç Champagne au fortir d’un long dîner qui

d’un vin-d’Avenai ou de Silluri ligne un ordre

quon lui puaient: , qui ôteroit le pain à route
:5 une Ptovinc: fi l’ on n’ y remedioit a il eût oxalid-

le, quel moien de comprendre dans la prcmïflc
’ ure-dola digellion qu’on paille quelque in"

mourir de faim! ’
Ç Vivat-n de Tes deniers a acquis de la nair-

mee ce un autre noms il cil Seigneur de la
" Famille ou (es aieuls paioient la taille: il n’au-
Î, Pif pli auxreforsentret Page chez Cleobule . 55
v il cit (on gendre.

l. Dom palle en littiere par la voie lppimè.
,, l’ïËCtdé de les affranchis 6L de les Cfclaves qui

tournent lepeuple, a: font faire place a, il
l ne lui mafiâue que des liàeurs s il mm à

Nm avec ce cottege , ou il femble triompher
g: la une; et de la pauvreté de ion pore

«hlm

I On ne peut mieux uier de la fortune que
lm Parimdre.. elle lui donne du rang s du
Était, de l’autorité; déjà on ne le, 91j" PN’
. accorder (on amitié. on implore (a protection:

a commencé par dite de foi lux-zinc , un homme
H iij

awua... Mur. sa.

. laienfl: l’cllomac , se dans les doucès fumées i

M «sa :ëçrgtm



                                                                     

x’ r74
Je me flirte . il palle à dite un’bamm la me
qnalîfe’ . il le donne pour tel , 8e il n’y a’ pet.

forme de ceux à qui il prête de l’argent ,ou
qu’il reçoit à (a table , qui en délicate , qui
veuille s’y appeler : fa demeure cil fuperbe,
un dorique regne dans tous (es dehors . ce n’ell:
pas une porte , c’tfl: un portique; cilice la-
maifon d’un particulier , cilice un Temple? le
peuple s’y trompe :. il cit le Seigneur dominant
de tout le quartier 5 c’cfl lui que l’on envie 85
dont on voudroit voir la chute , c’efl lui dont
la femme par [on colier de perles s’cfl: fait
des ennemies de toutes les Dames du voifinagc e
tout le foûtient dans cet homme , rien encore
ne Je. de’ment dans cette grandeur qu’il il.
vauife , dont il ne doit rien , qu’ila prude.
Que (on par: fi vieux 8c fi caduc n’en il mon
il y a vingt ans 86 avant qu’il (e fit dans le
monde aucune mention de Periandrc! ch’
ment pourra, t il foûtenir ces odieufes panax:

i tes * qui déchiffrent les conditions , a: qui. 1
louvent Font rougir la veuve a: les heritiers? .
lis (opprimera t.-il aux yeux de toute une villa *
jaloufe , maligne , clairvoiante , se aux c’ i
pens de mille gens qui veulent abfolument alla ;
tenir leur rang à des obfeques a veut-on d’ail-
leurs qu’il faire de [on pore un Noble burin!!- .3
8c peut-être un Honorable homme l lui quiz"? v;

Mrflire .* Ï.Ç Combien d’hommes reflemblentà ces at- -:
bras dôja forts a: avancez que l’on tranfplamc
dans les jardins , ou ils furprennent les ycux Ë
cou-x qui les voient plaCez dans de beaux Cfl’
droits où ils ne les ont point vil croître,
qui ne connement ni leurs commencemens y "1’
leurs progrés.

Ç Si Certains’morrs revenoient au monde!-
êc s’ils voioient leurs grands Noms Portez: a

’li Billet: d’enterremrm.



                                                                     

l
leurs Terres les mieux Ziirées, avec leurs Châ-
teauxdt leurs maliens antiques poiledées par de:
gens dont les peres étoient peut être leurs me-
uliers; quelle opinion pourroient- ils avait de
nôtre fiecle .3

f Rien ne fait mieux comprendre le peu de
choie que Dieu croit donner aux hommes , en
leur abandonnant les richelieu , l’argent , le:

3 stands établilfemens Br les autres biens, que
la dripenfation qu’il en fait , a le genre d’hom-

InCs qui en (ont le mieux pourvus. a
f Si vous entrez dans les cuifines , ou l’on

volt redoit en art a: en methode , le (caret de
il? Vôtre goût a de vous faire manger au

«la du neceliairc; fi vous examinez en dé-
; nil tous les apprêts des viandes qui doivent

lompoler le fellin que l’on vous prepare; fi
Vous regardez par quelles mains elles’pallent,
I: toutes les formes difl’erentes qu’elles pren-

nmî cette propreté a; à cette éleganee qui
dufluent vos yeux , vous font hefiter fur le
in! à prendre le parti d’elÎaier de tout 3-
5 vous voie: tous les repas ailleurs que fut
"Nubie bien fervie , quelles raierez , quel dé-

:Â 3mm Si vous allez derriere un Tbeatre , 8c fi
"il! nombrez les poids , les roulis , les corda-
5’3 qui font les vols au les machines; fi vous
mâtinez combien de gens entrent dans l’axe;

am" de ses mouvemens , quelle force de
’39: 8! quelle extenfion de nerfs ils y em-

j’ 1°"! . vous direz; (ont ce la les principes 8:

il" paroit animé 8c agir de foi même 2 vous
:035 êleurrerez , uclse’forts , quelle violence!
t m me n’apprd ondulez pas la fortune des

«a Partifans. -
Hg

leur avant de devenir un mets exquis , a: d’ar- i

affilons de ce lpeélacle fi beau , fi naturelr

4...:



                                                                     

176 vÇ Ce garçon fi Frais , fi fieu-ri , a: d’une li
belle famé CR Seigneur d’une Abbaie sa de dix
filmes Bencficcs; tous enfcmbICI’luivrnpportcm
fi: vingt mille livres de revenu , dont Il nef!
palé qu’en mcdaillcs d’or! Il y a ailleurs fin

vingt familles indigentes qui ne (e chaulent
- apoinr pendant l’hiver , qui n’ont Point d’ha-

bits pour le couvrir, 8: qui louvent manqurnr
de pain a leur Pauvreté cll’extrême a: honteule:
quCi partage !. h: céla ne prouve Fil pascla’ue-

mcnt un avemr a Il
Ç. Chrjjifle homme nouveau 8: le premier

nob.e de (a race , afpiroit il y a trente années
à le voir un jour deux mil livres de rente pour
tout bien , c’était là le comble de les [cubain
81’ la plus haute ambition , il l’a dit ainfi, a:
on s’en [envient z il anive je ne (gai par
quels chemins iniques à donner en revenuâl’u-
ne de les filles peur la dot, ce qu’ il dtfixoit
lui même d’avoir en fond pour route fortune
pendant la vie; une pareille fourme en comp-
tée dans l’es cafres pour chacun de (ce autres
enfuis qu’il doit pourvoir,& il a un grand nonl- 1
5re d’enfans; ce n’cû qu’en avanCemcnt d’hal-

rie , il y a d’autres biens à efperer aprés la E
mon: il vit encore, quoi qu’allez avancé!!!
âge , 8: il ufc le relie de les jours à travailler I;

pour s’enrichir. - fi   ::Ç Lallïcz faire 57:11: , a: il cri ers un. :1
droit de tous ceux qui boivent de l’eau c in!” 3
vitre , ou qui marcheur fur la terre Ferme : Il
(gai: convertir en or iulques aux Arofeaux. 1 Il"
joncs , Se à l’ortie : il écoute tous les am , a
proPof: tous ceux qu’il a écoutez. Le Princc ne .
donne aux autres qu’aux dépens d’ExgaflÇ g a 2;
ne leur fait de grues que celles qui lui émient il:
dùës s c’cfl une faim infariable d’avoir a, de

poileriez: il trafiqueroit des arts 8: de: la"? «g,
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i ces , a: mettroit en parti influes à l’immo-

nicsil faudroit. s’il en étoit crû , que le
pruple, pour avoir le ylaifir de le voir riche.
de lui voir une meure a: une écurie , pût per-
du le l’ouvenir de la malique d’arpbc’e y 5l (à

contenter de la ficuuc. 1
Ç N: traitez pas avec Grimm , il n’eû touché

au; de les leuls avantages; le piege dl tout»
ielléâ ceux à qui l’a charge , (a terre , ou ce,

3 qu’il pofl’cde , feront envie; il vous impofera
des candirions’extraragaures, il n’ y a nul ména-

gement a: nulle comçofixion à attendre d’un
9mm: il plein de les interêcs , 8c fi ennemi des

voues: il lui faut une duppe.
. Ç Frantz-n, dirle [ample , fait des retraites,
a: s’enferme hui: jours avec des Saints; ils on:
leursmcdiralions , 8: il a les Germes. .
.1 Le peuple louvent a le plaifir dela trag -

(in; il voit pas: fur le theatre du monde les per-
lonnages les plus odieux , qui on fait le plus d:
mal dans divcrlcs (canes a: qu’il À le plus haïs,

Ç Sil’on partage la vie des P. T. S.en du)!
pariions égales; la premiere vive a: agiiïante
illimite campées à vouloir affl ger le peuple, 8c

J, alitonde voifiue de la mon à le decelerà: à le
"me! les uns les autres.

Ç Cet homme qui a fait la fortune de plan
mis", qui a fait la vôtre , n’a pis ioûrmir la
"une. ni allure: avant la mon celle de fa
fi’mmc a: de les cnfans: ils vivent cachez 8c
malheureux: quelque bien infiruir que vous
(me! de la mifere de leur condition , vous ne
1min pas à radoucir , vous ne le pouvcrpas
me et a vous tenez-table . vous bâilla: a mais
vous conferve-L par rescrit-raillerie: le portrait

1c vôtre hammam , quia pané à la «me du
ç: °3Ëlnctàl’amichnmbre, quels égards! il pon-

;s munît au garde meuble. i

Hv
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r Ç Il u une dureté de complexion a il 7 en:

une autre de Condition a: d’état; l’on tire de
celle ci comme de la premier: de quoi s’en-
durcir fur la mifere des autres , dirai-je même,.-
de quoi ne pas plaindre les malheurs de [a fa-
mille z un bon Financier ne pleure ni les amis,
ni l’a femme , ni l’es enfans..

1’ niiez , retirez-vous ; vous n’êtes pas allez;

loin z je fuis , dites vous , fous l’autre me
que s parlez fous le pale , a; dans l’autre lie.
mifphere; montez. aux étoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà ; for: bien , vous êtes en feutcte’: je

découvre (ne la terre un homme avide , infatia-
bc , inexorable , qui veut aux dépens de tout
se qui le trouvera fur [on chemin a: à’fa ren-
contre , a: quoi qu’il en paille coûter aux au-
tres , pourvoir à lui (cul, granit [a fortune, de

regorger de bien. *Ç Faire fortune en: uneifi belle phrafer a" r
qui dit une li bonne chofe , qu’elle draina ula- x
gc univerfcl z on la reconnaît dans toutes les: -.
langues , elle plâîr’aum Etrangers se. aux, Bar-

bares , elle regne à la Cour a: a la Ville, elle a. r-
percédes Cloirres 5e franchi les murs des Ab-
baies de l’un Gade l’autre l’axe si il n’y a 1:0qu

de lieux facrcz où elle n’ait pencrre’ , point de r
Jeûne ni de folitu’elc ou elle fait inconnue; V

Ç- A force de faire div-nouveauxsciontratsym’
(le ientir (on argent grelin dans les coffres , on:
[a cr0it enfin une bonne iêre , se pjefquc «par

bic de gouverner. ’Ç il faut une (une d’efprir pour-faite for-
mne’, 86 un tout une grande fortune a, ce ne ï ;.
ni le bon ni le lie] efprit , ni.le grand ni le fubllv
me , ni.le Fort , niale de’î-icat; je ne l’çai préfl-

femme lequel c’en, a: faucards que quelqu’fln’ cl

veüülemîeuiuüruire.. - . -

Mm» Ah i
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37’ . .Il faut moins dlcfprîr’ qua d’halnturle pu
d’exprimer yen: faire fat-fortunes l’or; y fongç

trop and, a: quand enfin l’on s’en avlfc , l’on

commence par des fautes que fou n’a pas wü-
jours le loifir de ItPâICI ;w de là vient peut êtrc

qu: les fortunes (ont fir tans. l
Un bommcld’uh pal; gaule Peu: vouloir s’a.

me": il néglige tout , il ne panic du matin
aufoir , il n: rêve la nui: qu’à une feule chofc,
301811 de s’avanccx :» il a commencé de bonne

cure a dés [onl adolclccnce à (a matte dans
Ifs voies de la fortunes s’il trouve une bat-
ncrc cl: front qui ferme (on paKagc , il biaife»
naturellcmcn: , 6c va à droit ou à gauche (clon-
llu’ll y volt de jour a: d’apparence , a: fi de
nouveaux obflaclcs llartêtcnt , il rentre dans
le [auner qulil avoit quitté; il en déœminé
Parle nature du difficultcz , tantôt à la: fur-I
"Film, tantôt à les éviter , ou à rendre
flautrcs maures; (ou interê: , l’ufch , les con.
Maures le dirigcnt. Faur- il de fi grands ta-
la]: à une fi bonne tête à un- vol-agent gout:
finît: d’abord le grandï chemin , a: s’il cft’

Plan 8! embgrafle’ , prendre la. une 85311:: à
trams champs , puis regagner fa- gagniez:
mm» la continuer, arriverà [on terme ? Faut il?
"m flefpxit pour aller à les fins? Efl»ce donc un:
Pxodlgc qu’ un for , riche &acudîté? l
. 11x amène des llupidcs , a: j’ofc dire du;
Imbcclllcs qui’fc Placam en de bcauxnpofiès , 855

, lilllfçavmt mounr clans llopulcnce , 4ans qu’on:
°5 019M («maçonner un nulle mapicre d’y-1h01:-

9onmbué de leur travail ou de la moindre"
illduflric : quclqu’un les a conduits in foutez:

unficuvç , ou bien le huard fcul, les y alain
Rfltonucrî ou leu: a dit,voulcz volis de Péan:

MÏCPs-k ilsonrpgxïé; ’



                                                                     

. v , v nef Ç Quand on en jeune , (cuvent on en pau-
vre s ou Pan nla pas encore fait diacquifitions,
ou les [acculions ne (ont pas échüës: lïon d:-

vicnt riche 8c vlcux en même tcms a tant il
ça rare que les hommes paillent réunir tous
leurs avantages; 3:. fi cela arrive à quclqucs-
uns , il nly a pas de quoi leur porter envinil
ils ont alla à perdre Par la mon , pour mériter

d’être plaints. I ’
Ç Il faut avoir «une ans pour fouger à la

fortune , cllc n’d’t pas faire è,,cinquantc s l’on

Bâti: dans fa vicillcffc , 5c l’on meurt quand on
tu en: aux p’bintresrêz aux viçricrs.

fraQucl elI le fruit d’une grande fortunç, 5
te n’cfl de joâir de la vanité , de llindultrlf; d!
travail , a: de la dépcnïc de ceux qui (ou: vc-
nus avant nous a 8: du travailla nous mêmes,
à; plancer , de bâtir, d’acgucrir pour la polle-

l me? 2 i i
’ Ç L’on ouvre l’on étale tous les marins pour

un npzr (on monde; a: Vos: fumai: fou aptes
avoir nonpé zou: (sieur. ’ u Ï

Ç Lu Marchand fait des montres pour dm; il
ne: de fa marchandifc ce qu’il y 3 de Pmâl
a le cazis 8c les Faux 101:5 afin d’an cacher la?
dcf’nuxs , a: curule paroich bonnc; il la [urf-al!
poulet vrlldle plus cher qulcllc ne vaut: Il 3
des lnanULS faufil-s 8: myft: xicufcs , afin galon

. croie nlen clama qu: (on prix; un mauvais au;
nage pour en livrer le moins qu’il le penné!!!
a ou trabuchrr , afin que celui à qui il l’a (me:
la lui paie en or qui (0:: dt poids.

f Dans mures les candirions , le pauvre dl
hlm. pan-ln: de l’homme de bzcn; a; l’opulcut
flirt? gantes éloigné de la Frigoaflie 3 le (sawll
faire 6: lilxabiâcxé nc mènent pas infants Mx

énormes richcffes. ’
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L’on peut s’enrichir dans quelque art . ou
. dans quelque commerce que ce fait , par l’of-

tentation d’une (termine rambiné. A
Ç De tous larmoieras de faire (a fortune , le

plus court 8: le meilleur en: de meure les gens à
voir clairement leurs inrerêts à vous faire du
bien.

Ï Les hommes prenez par les befoins de la
vît], a: quelquefois par le delir du gain ou de
la gloire, cultivent des talcns profanes, ou slan-

1 gagent dans des profeflions équivoques, à: dont
ils (e cachent lobârtems à eux mêmes le pari!
a: les confequcncve a ils les quittent enfuira par

A une devorion difctete qui ne leur vient jamais
animés qu’ils ont fait leur recoltc, 86 quiils
Militer dlune Fortune bien établie.

f Il ya des miferes fur la terre qui faifiifent
lecteurs il manque à quelqüeyuns )ufqu’aux
allmcns’ , ils redoutent l’hiver , ils apprehcn-
cnt de vivre. L’on mange ailleurs des fruits

fumets; l’on force la terre 8c les (airons pour
l’ulglr à (a délicarcffc z de fimples Bourgeois,

ffulflhtnt à caufe qu’ils étoient rich:s , ont en
[audace dlnvaler en un (cul morceau la nourri-

i

c Pulsa ni malheureux, ni heureux : je me jette
a me rzfugie dans la mediocr-ité. i

Ï Cln fçait que les pauvres (ont chagrins de
a que tout leur manque, 8: que performe ne les
oulagcâ mJis slil cit vrai que les riches (oient

dans a CiClÏ de ce que la moindre choit puiifc
il" manquer, ou que quelqu’un veuille leur

refiftcr. rt ç 040i la en riche , qui reçoit plus qu’il ne
fi ("fume 5 «lui. là dt pauvre (leur la, dépenfe

merle la recette »

"Il: de cent familles tienne qui Vendu comme .
,3 c grandes exrremitez a je ne veux être , fi Je.

x
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îlet avec Jeux millions de rente peut: âne

pauvre chaque année de cinq cens mil livres;
Il n’y a rien qui le foûriennc plus lon rams-

qu’unc mediocrc fortuncr- il n’yva rien ont on .
’voic mieuxla fin ne d’une grande fortune.

L’occafion pro aine de la pauvreté , au (leZ

grandes richcfles. C , a ’ ’
S’il’clt. vrai que l’on fuit riche de source dont

briffa pas befoin , un homme farrriche, e’ell’ê
un homme qui dt l’age.-.

suça vrai que, l’on fait pan e par toutes lee
oboles que l’on adire 5- l’arfiéiieux a: l’ame-

languifl’enr dans une extrême pauvreté..
Ç- Les pallions rirannil’enr l’homme , a: l’ame-

bidon l’ulpend en lui les autres pallions, 811m-
donnc pour un temps les apparences de taure?
les vertus me Taper» qui a tous les vices. je 1’"
crû labre, cirait: , libcral, humble, a: même. dt-
vor :.je le croirois encore , s’iln’eûr enfin fait [a

fortune, ,
f L’on ne [a rendpoint fur le deliride poilai

Çlèr 81 de s’ agrandir ;-- la bile gagne , 61- lavIPOKP

approche , qu’avec un vifage flétri , 6: des la!”
je: déja faibles l’on dit, m2; faim-71:. mm érnbhfr

faner». i;fille n’y- a ara-monde que-deux-manicres
sëéICver-rou par [a propre induflrie ,«Ol
l’imbrcilliréx des autres.

f Les traits découvrent la complexion sales,
Mœurs 5 mais la ruine défigne lrs-biens de fortu-
ne; -lc plus ou le moins de mille livres de rem? ç.

le erouve.écrit-furles vifages. Ï i "
f. Chrifimre homme opulent a: impeltmcm’

ne veut pas-être vû- avec Engem qui efl’hovmmc’ il
de meure ,-mais pauvre ; :il’cmiroir en être (15’ a
honoré. Eugcnene cit pour Chryl’antc s flan” Il
les mêmes difpolicions: ils accourent pas rugir?» 11

lofe heurter." ’ il

aux .-.v- ne:

. :J
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l [:834f Quancl je vois de certaine: genr- qni me;
prévenoient autrefois par leurs eivilitez , arum
cire au contraire que je les faluë,.& en être
avec moi fur le plus ou fur le moins ,. je dis en
moi-même, fort bien ,’ j’en fuis-ravi, une mieux.

pour en; youslverrez’quc ce: homme.ci cit:
mieux logégmieux meuble a: mieux: nourri qu’à:

lordinaire qui] fera encré depuis quelque nioit
dans quelque affaire, où il aura déja Fait un gain

râlonnable: Dieu veuille qulil en vienne dais.
peu de tempe iufqufà me mépîile..

f Si les penfées’, les livres se leurs auteurs-
llêpcndoienr des riches 8c de ceux qui ont fait
une belle fortune ,rquelle prolcriprion ! il n’y!
auroitplus de rappel : uel mû ,.quci afcendant’

F [mutin-ils pas inules fçavans a quelle ma-
ltilé nbblervencils pas à.l’ égard de ces hommes
chervis. que leur merice a”: ni placez: ni cnrichîs,-.
afqulœnefont encore à peule: &à écrire judi-
meufementr: il faut l’àvoüer-, le Prelenc etc. .
Pourlce riches ,,& l’avenir pour les-vertueux a:
ce habiles..Hoqu. efiî encore ,-. 85 (en coû-

’ m" des Receveurs de droits , les Publicains»
ne leur plus , ont. ils Été? Leur arric-,.leurs«
nomsfonr-ils connus a y» a exil enclans la Grec:
desPanifans-e. que (ont devenus ces important
Pabmgcs qui mèptifoiem Hamac ,. qui ne
l°"5°91tiit dans laplace qu’à l’ éviter, qui nain-15.

rendaient pas le [un ,. ou qui le faliioient par,
Mm. qui ne dénigroient pas l’affacict à leurî

Ëblfj-qui le- regardoienc conimc un homme qui:
Il (.01! pas riche, a; qui faifoiz un livre? que

rendreut les Fauconnier: 9 iront ils. nuai loin.
s lall’oûfl’lté (1316 DESCART-æs 116-5 fiançai; au:

W" en Stade ! ’f Du même fond d’urgüèildupl’bms’êleve

finîmem’au dcffus de les infericurs pilon rampe:

miment. devancent: qui - (ont. auddfusdcrionz
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clerc le propre de ce vice, qui n’el’r fondé ni fur v

le merite perfonnel, ni fur la venu; mais furlcs
tichcffcs , les polies , le credir, 8e fur de vaincs
f::ienc:s , de nous porter également à mépxiler
ceux qui ont moins que nous de cette efpece de
biens , a: à efiimer trop ceux qui en ont une
Inclure qui cxcede la nôtre.

Il y a des ornes (ales paîtries de boue 8:
d’ordure , éprifes du gain a d: l’interêr.comme-

les belles urnes le [ont de la gloire a: dela vertu; -
Capables dlune feule velu té , qui rit celle d:ac-
querir ou de ne point perclre s .curieui’cs a avides
du denier dix , uniquement occupées (le leu"
dcbiteurs , toujours inquietcs fur le [abus D on
fur le décri des mannoîcs, enfoncées, a: comme
abîmées dans les contrats , les titres a lcspafj
chemins. De telles gens ne [ont ni pneusln m
amis , ni ciroiens , ni chrétiens , ni peut en:
des hommes : ils ont del’argcnr. *

f Commençons par excepter ces armes no-
bles 8c courageufes , s’il en relie encore fur la
terre , feeonràblrs , ingr’nieufesà faire du blet],

ne nuls bcfoins, nulle difproporrion, nuls au”
Becs ne peuvent feparer de ceux qultls le [ont
une fois choifis pour amis 3 a: aprés aux? pic-
caurion , difons hardiment une cliofe trimât
doulourcufe à imaginer : il n’y a performe au
monde fi bien liée; avec nous de ioduré 8nd:
bienveillance, qui nous aime , qui nous goure,
qui nous fait mille offres de fervicc5,& (:111mons
fort quelquefois , qui n’air en foi par rattache-
ment à [on interêr des dîfpnfirions vires PmChÉ’

à romyïc avt’C nous , 8c à devait: nôrrccnucml-
Ï Pendantqu’ honte augmente avec (essu-

nées (ou fond 5C les revenus , une fille mutinas
quelque famille, s’éleve, croît , s’embelltt, 8s

entre dans [a lCiziéme année: il [a fuie-priât?
Cinquante ans pour 1’ épauler , jeune, brut; (Wh



                                                                     

18 lnielle: cet homme fans initiale: , fans efpr-ir.
’ a: fans le moindre merirc cit préfcré à tous les

rivaux.
f Le maringe qui devroit être à l’homme

2 une fource (le tous les biens , lui cfl Couvent par
2x; la difpufirion de la forrune un lourd fardeau

’lous lequel il fuccombc: c’efl alors qu’une ferri-

mc 8: des cnfans (ont une violente tentation à
la fraude , au menionge , 8: aux gains illicites;
il le trouve entre la fripone’rie, a: l’indlgence,

étrange fituation l .-hEpoufer une veuve en bon français lignifie
:5 faire la fortune : il n’opçrc pas toujours ce qu’il
L1 lignifie.

" ,1 Celui qui n’a de partage avec les freres
que pour vivre à l’aile bon Praricien , veut être

, Ollicicrsle fimple Ofiicier le Pair Magiltrar; 8c
.15 la Magiûrat veut ptefider 3 se ainft de toutes

la conditions, où les hommes languiifenr ferrez
&mdlgens, après avoir renté au âelà de leur
fortune , 8: forcé, pour ainfi dire , leur dcfline’cs
Incapables tout à la fois de ne pas vouloir être
riches, de de demeurer riches.

f pine bien, Chaque, loupe le loir s m6"
Il bots au feu , aehetc un manteau , tapiffc ta

Champ , tu n’aimes point (on heritier, tu ne le

commis point . tu n’en iris point. .
f lcunc on conferve pour [a vieillcffc : vieux

°".°IP"g°C pour la mort. L’heririer prodigue
plie de fuperbes funeraillcs, 8c dentue le relie.

î Llavare déparle plus mort en un [cul jour,
411M ne biloit vivant en dix armées; 8c (on hen-
llCIplus en dix mais, qu’il nla fçù faire lui mê-

me en tonte la vie. . .w. î Cc que l’on prodigue on l’ôre à fou lieri-

«î lffr: se que l’on épargne fordidrmenr , on fe
a lima foi même. Le milieu cit jullice pour foi
i: k pour les autres.



                                                                     

A tuf Les enflas peut: être feroient plus citerai
leurs perce; a: rcciproquemcut les peres à leurs
ouf ns , fans le titre d’heriricrs..

Trilie condition de l’hommc,6c qui dégoû-
ce de la vie c il faut fuer,veiller, fléchir. dépen-
tlrc pour avoir ’un’peu de fortune; ou la devoiri
l’agonie de nos proches :v celui quis’empêche

de fouhaiter que (on peu y palle bien-rôt , cil
homme de bien;

Ç Le caraâere de celui qui veut imiter de
quelqu’ un , rentre dans celui du complailnnt,
nous ne (ommes point mieux Ratez; filleul
obéis, plus fuiris, plus entourez . plus eultlvm
plus ménagez, plus. cardiez de performe 53m;
dan: nôtre vie , que de celui qui croit gagnent
nôtre mort, 8c qui dcfirc qu’elle arrive-U ’

, Ç Touslcs hommes on les polies diffamâ-
par les titres a: par les acculions le regardent
comme hcritiers les une des autres , 8e cultivent
par cet inter-e”: pendant tout le coursde leur VIE?
un délit fecrer 8c enveloppé de la mort ti’autruli-

lc un heureux dans chaque condition. et?
celui qui’aplus de chofësâ perdre par la mol! 3’

à une: à (on fucccl’l’eur... , , N
Ç L’o clic du jeu qu’il égale les conditions"

mais ell s le trouvent quelquefois li étrangement.
difpropzrtionéess, et il y a entre telle a: une
condirp n un abîme d’intervalle li immfllfex
li profond , que les yeux (unifient (167W de
celles nrremirez (a rapprocher: c’ell comme.
une mutique qui détonne a ce four comm: c?
couleurs mal affermies ; comme des paroles glu
jurent 5: qui offsnfcnr l’oreille; comme de et!
5min .011 de Ces tous qui font fleurir :c’cftm’
un mor un renverl’ement de routes les bienfcân-
ces. Si l’on m’oppol’e que c’en la pratiquî 9’

"on! l’Occidenr, je réponds un c’tfi Peut et"
auliil’unc de ces choies qui nous rendent bali!

qui
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v Mesa l’autre partie du morale , et que les

Orientaux quiviennent ju( u’à nous remportent
fur leurs tablettes : in ne 30m: pas même que
ce: excès de familiarisé ne les rebute davantage

ne nous ne lemmes; blelTe-L de leur Zombie ’86

Heurs autres proflemations..
1’ Une rcnuë d’Erats,ou les Chambres allem-

blécs pour une alliaire tresseapirale , n’oŒrent

pinnu- yeux rien de fi grave 8a de fi fericux,
qu’unetable de gens qui jouent un grand jeu 33
metriflefeveriré rcgne fur leurs vifages; impla-
ealsles l’un pour l’autre a: irraconciliablcs enne-

mls pendant que la feancc dure , ils ne’ recon-
nolffent plus ni liaifons , ni alliance , ni nair-
fim» ni dimnûions :. le hazard [cul ,. aveugle:
&lârouebe àiv’rnité, préfide au- cercle 8C r
leude (envenimement as il: l’honoren: tous pan
ynfilenee profond , a: par une attention dans
118 (ont par tout ailleurs fort inCapables : toutes-
k’ ludions comme lufpenduës cedent à une feu-
19.; le Courrifan alors n’cfl ni doux, ni flatteur,

mcmplaifant, ni même devon. .
f L’on ne reconnaît plus en ceux. que,lc in!»

1 le gain ont illuflrez, la. moindre trace de
au premiere condition : ils pendent de vûë
un égaux. a atteignent les plus grands Seig-

WIIS» Il dl vrai que la fortune du dé s. ou du
lallfquenet les remeçfouvent oùv elle les a pris.

. le ne m’étonne pas qu’il y air, des brelan:-

RPbllcs, comme autant de pieges tendus à l’ava-
nt: des hommes . comme des goufîrcs oùl’ar-
aux des particuliers tombe a: le précipite fans-
tgrour , comme d’affreux écueils où les joücursv

Viennent le tarifer 8L le perdre; qu’il parte de ces
En! des émilfaires pour fçavoir: à heur: mat-
395° qui-a dcfcendu à terre avec un argent frais.

Un! nouvelle pile, qui a gagné un procés d’ am

* 7.1:; minimum miasme. de siums.
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on lui a compté une greffe femme , qui a rem
un don , quia Fait au jeu un gain confiderableî
quel fils de famille vient de recücillir une riche
(une mon , ou quel commis imprudent veut ha-
zarder fur une Carte les deniers de fa quaifl’c:
c’eft un (ale 8: indigne métier , il cil vrai, que
de tromper, mais e’clt un métier, qui cit ancien,

connu , pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des brelandiers; l’en-

feigne el’tà leur porte , on y liroit prchuclti
l’on trompe de banne for; car le voudroientvlls
donner pour irreprochabla 2 Qui ne (çait pas
qu’cnrrer et perdre dans ces maifons dl une me-
me chofe; qu’ils rrouvent donc fous leur main
autant de clappes qu’il en faut pour leur lehm-

tance , c’eû ce qui me pafl’e. , ,
f Mille gens [a ruinent au jeu , il! "Mal.

lent froidement qu’ils ne (gainoient le palier de
joüer :i quelle excufe! y a t il une 93m0?» que!’
que violente ou honteufe qu’elle (oit qui ne En:
tenir ce même langage? feroiton reçua dire.
qu’on ne peut (e peller de voler , d’affatliner,de
le précipiter? Un jeu effroiable. continuel, (au!
retenuë , fans bornes; où l’on n’a en vûë que 13

ruine totale de fon’adverfairemù l’on cil trimi-
porré du dcfir du gain , defefperé fur la pff"!
confirmé par l’avarice . où l’on expol’e [mufle

cane ou a la fortune du de , la fienne propres
.CCH’C de (a femme, a: de rez enfans , cil: ce une

thon: qui ÎOÎr permife ou dont-l’on doive la
palier? ne faut il pas quelquefois [e faire une
Plus grande violence , lorfque pouffé par lehm!
jurqucs à une déroute univerfelle, il faut meula
W1C Voir (c palle d’habits a; de nourriture , 8c de

les fournir à (a famille. - p
le ne permers à crfonne d’être friponi

Pais le Permfls à un ripon de joüer un gifla
"il; le le défends à un honnête hommes C C
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ne une trop grande pucrilité que de s’expofer

à une grande perte. .g Il n’y a qu’une afliïâion qui dure , qul
cil celle qui vient de la perte de brens , le temps
qui adoucit toutes lis autres aigrit celle. Ci; nous
(entamai tous momens pendant le cours de nôtre
vie , où le bien que nous avons perdu , nom
manque.

f Il faitbon avec celui qui ne (e fart pas
c (on bien à marier (es filles, à paier (es dettes»

ou à faire des contrats , pourvû que l’on ne fait
Il! les enfans. ni (a femme.

Il Ni les troubles, Zrnobit, qui agirent vôtre
clïlpirc, ni la guerre que vous fauteriez virile-
ment contrc une nation puitfante depuis la mort
u Roivôtrc époux, ne diminuënr rien de vôtre

magnificence : vous avez préfet: à toute autre
contrée les rives de l’Euphrate pour y élever un
fluctue édifice , l’air y eFt (aira 8c tempcré , la

Marion en en riante , un bois facré l’ombragc
u foré du couchant , les Dieux de Sirie qui
abitent quelquefois la. terre n’y auroient pû

Ehorfit une plus belle demeure g la campagne
aatour cil couverte d’hommes qui raillent a:
q!" coupent, ui vont St qui viennent . qui
milieu: ou qui silurien: le bois du Liban, l’airain

a! le orphire; les grues a: lesimachines gcruif-
’ un ans Pair, 81 ion: efperer à ceux qui voia-
En: vers l’Arabie , dt recrvoirà leur retour en
ms foins ce Palais achevé , a: dans cette
auna" Où vous dcfircz de le porter , avant
d’habiter vous a: les Princes vos enfans, N’y

Pargncz rien , grande Reine; emploiez yl’ol:
5l fout l’art des plus excellens ouvriers, que les

""de a! les Zeuxis de vôtre fieele déploient
mm leur feience fur vos plafonds a: fur vus
imbîlSi tracez-y de vafles a de delicieux jar-
ns s dont l’enchantement l’oit tel qu’ils ne
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panifient pas faits de la main des hommessëpui-
fez vos redora à vôtre indufl-rie fur ce; ouvrage
«incomparablrsat après que vous y aurez misie-
inobie,la derniere main,quelqu’unnde ces pallrer’

qui habitent les fables voiiins dePalniire ,deve-
.nu riche par les peages de vos rivierc-s , ache-
tera un jour à deniers comprans Cctic relaie
meulon pour l’embellie, a; larrendrc plus digne
delui, 6: de-fa Fortune.

f Ce palais a, ces meubles , cesq’ardins, ce:
sans eaux vous enchantent, 80 vous font ré-
crier d’une .prcmierc vûë (ut une mail’on fi défi:

cieufc , a: fur l’extrême bonheur du maître qui
la pofl’cdes il n’efl plus , il n’en a pas joui?

agreablcment ni fi tranquillement que V95!
’n’ y a jamais eu un jour ferein, ni une nuittran-
quille; il s’elt noie de dettes pour la portera ce

’degte’ de beauté ou elle vous ravit s les "un:
ciers l’en ont chaire , il a tourné latrêtc r F d
l’a regardée de loin une dernier: fois; 8l 1163

mon de bifili’ement.’ ’ , «
f L’on n fçauroit s’empêcher de voir dans

certaines F i’les ce qu’on appendes caprice!
du huard ou les jeux (in? fortune : il 7 39m
ans qu’on ne parloit point de ccsfiIÏIÎllcle,’ cl’

les n’étaient point a le Ciel tout d’un coup S Oll’

vre en leur faveur; les biens , les honneurs. la
dignitez fondent fur elles à planeurs te KIÎCH

elles nagent dans la profperire’r mimi!" au c
ces hommesqui n’ont point de grands pares, a
tu on pere du moins qui s’étoit élevé (i haut,

ne tout ce qu’il a pùefouhaiter pendant le oeufs
’une longue vie, ç’a e’te’ de l’atteindre a ai l1 l 3

atteints étoit - ce dans ces deux perl’onuflges
éminence d’efprit, profonde capacité , droits?
les conjonâcures a La fortune enfin ne leur Il!
plus , elle f: jouë ailleurs , 8: traire leur Wh!
me comme leurs ancêtres. -

s
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(La calife la plus immediate de la ruine a:

de la déroute des perfonnes des deux conditions.
a dela robe &del’épée, cit que l’état (cul , a:
Ï, non le bien ,,regle la dépenfe.

Si vous n’avez rien oublié pour vôtre for-
lfl une. quel travail ! si vous avez negligé la
a moindre choie, quelrepeneir! .
i f en" a le teint frais , le vifageplein 8: les

joués pendantes , l’œil fixe se affuré , les épau-

les larges , l’ef’tomae haut , la deinarche ferme
Il déâberée 5 il parle avec confiance, il fait re-

, (me! celui qui l’entretient, a; il ne goûte que
mediocrement tout ce qu’il lui dit a il déploie

"Il ample mouchoir 8: f: mouche avec [and
ml! a il crache fore loin , de il éternuirfor:
me il dort le jour, il dort la nuit, si profon-
ichmiil ronfle en compagnieJ’l ocupe fiable,
.Ila promenpde plus de place qu’un autre; il

3- Pals le milieu en le promenant avec (ce égaux.
l s arrête a: l’on s’arrête , il continué de

marchera: l’on marche, tous (e reglent in!
à lm a il interrompt , ilredrefle ceux qui tamia
.; P310165 on ne l’interrompt pas, on l’écoute aulli

"349m3 qu’il veut parler , on en: de [on avis.
on trait les nouvelles qu’il debire. S’il s’afficdp

v°l15le.’voiez s’enfoncer dans un fauteüil, (1mi-

jlnes lamies l’une fur l’autre , froncur le tout”
anima." (on chapeau fur l’es yeux pour ne
7°" Pcïionncsou le relever enfuite 8e découvrir

n mut par fierté a: par audace. Il efl enjoués

gui-l , "Wh impatient, préfomptueux. caleter,
2’ t; riîqif10iithljc, millerieux fur les 233k? (il!
a fiât: Il le croit des talais a; de l’efprit: il cil;

q ’ Philon a les yeux creux, le teint échaufé’ le
x; mils fec le le v7A . liage maigre: il dort peu a: (l’ail
à mmeil fortlegcr; il-efl: abflzrait, rêveur, a: Il

"ne de l’efprit l’a-i: d’un ûupide s il oublie de
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dire ce qu’il fait , ou de parlend’c’venemms qui

lui (en: connus; 8: sfil leifait quelquefois, il
s’en tire mal,il croit peler à aux à qui il parle,
il conte briév..mcnt, mais fioidrmcnr, il ne le
fait pas écouter, il ne fait pain; me: il applauy
dit, il (cuti: à cc que lcs’aurres lui difcm, il et!
de lgur avis,il court,il vole pou leur rendre de
petits lanices; il cit complaifanr, fluent, cm-
preflë; il cil miflcricux fur fus :lïuiresquclquc-
fois menteur, il cri fuperflincux, fcmpulcux,ti-
midc; ilimatchc doucement 8c legcrcmcnt, il
fcmblc craindre de fouler là terres il marche
les yeux initiez 8L il nlofc Ici leur (un: ccu’x qui
patient z il n’clt jamais du nombre derccux qui
forment un cercle pour difcourir , il le me: du:
zinc celui qui parlc,rccucillc furtivement ce qui
[c dit,& il [c retire E on le regarde z il nlocupc
point de lieu, il ne tient point de place , il va les
épaules ferrées , le chapeau abailTé fur («yeux
pour n’être point vû . il le replie 8: f: renfci’mc

dans (on manteau ,I il .uly a point de rués m de
gallcries li emburaffécsôc li remplies de monde»
où il ne trouve moicn de palle: fans clforr, 55
de fe couler fans être appcrçû. Si on le prie de J
slaffcoir, il .fc me: à peine (a: le bord d’un ficgci .
il parle dans la convcrfarion,& il articule mali
libre ncanmoins fur les affaires publiques, Ch"
grin contre le ficclc,mediocrcmcnt prévenu des Î
Minimes 8: du minillerc. il n’ouvre la bouche
que pour répondre; il touffe, il femeuçhc fous
ion chapeauiil crache pulque (a: foi,& il men
qu’il (oit [cul pour éternuent!!! fi cela lui ÎÏHÎ î
vc,’c’cû à [linfçû de la compagnicfil n’en coute:

perlon: ni falun ni çamplimeut : il cil pilum

DE
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DE LA VILLE.
L’ON le donnai Paris fans le parler comme

un rendezlvous public , mair fort ex 16k,
mais lesfoirs , au Cours ou aux Tuillcrics, pour
le regarder au filage a; le d’efapprouver les un:

l:saurrts. ’L’un nr Peur le Pafl’cr de ce même moule que
l’on niaiznc point , 8c dom l’on le machine.

Lion s’arrend au pillage recrproquemenr dans
une promenade publiqu: , l’on y paer en rcvûë
l’un devant l’autre; caraffc , chevaux.)ivrécs.

alumines , rien fléchant: aur yeux , tout eft Cu.-
neulcrncnr ou malignement oblcrvé; de [clou le
plus on le moins cl: liéinipage , ou Ton refpèâc
les perforants . qu on les dédligne.

f Tour le mm le cannoit cette longue levée
qui borne de qui remue le lit de la Sein: , du
cqté ou :llc entre à Paris avec la Marne qulellë

, vient de recevoir; les hommes s’y bàigncm au
Pull Pendanr les chaleurs de la canicule à on
timide fort prés f: jcrxer dans l’eau , on les
tu Voir forcir , c’clt un s.nufemenr : quand
tînt (ilion ulcl’t Pas vanné , les femmes de la

me m palle: , elles ne si): puamment plus.
Ï Dans ces liLux l’un concours gencral , où

a femmk’s le rafliemblenr pour montrer une
bell° ME! , à: pour recueillir le fait de leur
Mme î on ne [a promena pas avec une carn-

” ligne parla neeelliré de la cmwcrfarlon a on le
lm" c"lmlblc pour (a radiner fur le thune,
s.le’rllvoÎl’er avec le public , a: le ralïernir con-

l" la Critique: cicfl là pre’CLle’mcnr qu’on le
, [iule (ans le rien dire a oiplùrôr qu’on parie

i I

"lui il? sly pr0m.:nent pas encore; a: quarrai
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qui l’on bacille (a voix , l’on gLRiculeBt l’on ba-

dine, l’on panche negligemment la tête. l’on
palle 8e l’on repaire.

f La Ville en partagée en divetfes ioderez,
qui (ont comme autant de petites republiqucs,
qui ont leur: loi: , leurs ul’ages , leurjatgon
a: leurs mors pour rire : tant que cet affemblagc
en dans (a force , 8e que l’entêtemmrfubfilie,
l’on ne trouve tien de bien dit ou de bien fait,
que ce qui part des liens, & l’on dl incapa-
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs 5 cela va
juiques au mépris pour les gens qui ne [ont pas
initiez dans leurs minettes. L’homme du monde
d’un meilleur cfprir que le huard a porté au
milieu d’eux , leur eft étranger: il le trouve li
comme dans un pai’s lointain , dont il ne con-
noit ni les toutes , ni la langue , ni les mœurs,
ni la coûtume ; il voit un peuple qui taule,
bourdonne, parle à l’oreille , éclate de rire, a:
qui retombe enfuit: dans un morne filencc; il]
perd (on maintien , ne trouve pas où plaît! lm
[cul mor , a: n’a pas même de quoi écouter. Il
ne manque jamais la un mauvais plaifant qui
domine, à qui cil comme le haros de la l9-
eieté; celui ci s’cfi chaîgé de lajoie des autres:
a: fait toûjour) rire avant que d’avoir parlé. .51
quelquefois une femme l’urvicnt qui n’en pont
de leurs plaifirs , la bande joieul’e ne peut rom-
prendrc , qu’elle ne (çache point rire des choies
qu’elle n’entend point , 8e pareille infenfiblc a
des fadaifcs qu’ils n’entendent eux mêmes que
parce qu’ils les ont faites a ils ne lui pardonnent
ni (on ton de voix- , ni fort filence , ni l’a taille,
ni (on vifage , ni (on habillement , ni [on en-
trée , ni la maniere dont elle tif l’ortie. Deux
années cependant ne pellent point fur une même
comme; Il y a toujours des la premier: année



                                                                     

i . 19«les lemmes de divilion gout rompre dans celle
qui doitfuivre : l’intetêt de la beauté , les inci-

6ms du jeu. l’extravagance des repas , qui
modcllcs au commencement dégainent hen-
tôr en piramidts de viandes 8e en banqwrs
lamprueur, dérangent la Republiquc , 84 Iui
portent tnfin le coup morte : il n’ell en fort
peu de temps non plus parlé de cette nation que
des mouches de l’ année alliée.

f il y adans la ville la grande 5:11 petite
label de la premier: le vange lut l’autre des

Ü dédains de la C-our , a: des petites humiliations

" qu’elle y dime; de fçuvoir quels (ont leur:
limites, Oùlo grande finit , 8c où la petite com-
mun. Cc n’en: pas une choie facile :lil (e
’ "au": même un corps confiderable qui refufe

liette du rotond ordre , a; à qui l’on comme

l° Plïmltts il ne (e rend pas ncanmoins , il
l: r enlie au contraire par la gravité 8: par la
v filmai s’égalcrà la magimnure, on ne lui

talc qu’avec peine s on l’entend dire que la
[Il nob’cll’e de l’on emploi , l’indcpcndance de (a

, Plofcllîon, le talent de tapir. le , a: le maire
1 l’UlOnntl balancent au moins les lacs de m. 1l e
j [3M que le fils du Pardieu ou du Banquier a
’î S" palet pour (on Office. I »

Vous mocquczwous de rêver en cataire,
ml Pcuîêtre de vous y repofer? nir: s [fluiez
.y W? livre ou vos papiers , lifez , ne (alliez
quipou: ces gens qui pauline dans leur équi-
.; il? l ils vous en croiront plus occupé 5 ils
a: (tout, ce: homme cit laborieux , infatiga-

i il lit, il travaille iniques dans les me! p
Ç, °" lut latente z apprenez du moindre Avocat
qu’il faut paraître’ accablé d’affaires , froncer

.1 li lourd! , a: rêver a rien tres- profondcmentî
Ï; Will! à propos perdre le boire 8c le manger,
’ k faire qu’appatoit dans la mail’on . s’ va-

l " 1 il
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a;noüic 8c (e perdre comme au fantôme dans le
[ombre de (on cabinet ; (c cacher au public,c’vi-
ce: le rhum: , le lutter à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer , qui en ontâpcinc
le loifir , aux GoMch , aux DuHAMILs.

f Il y a un certain nombre de jeunes Ma-
gil’trats que les grands biens a: les plaifirs on:
aflocicz à quelques-uns de ceux qu’on nomme
à la Cour de peurs Mnî’fl! 5 ils les imitent, ils
(e tiennent fort au demis de la gravité de la
Rob: . 8c le croient difpenfez par leur âge a:
par leur fortune d’être [ages 8L modem; il:
prennent de la Cour ce qlxlcllc a de pireaïlS 5’31’-

propricnt la vanité , la mollcllc , l’intcmpc-
rance . le libeniuage , comme (i tous ces vites
lui étoient dûs æ ç: affiâmr ainfi un catalane
éloigné de celui qulils on à foûtenir, ils cle-
viennent cnfin felon leurs fouhaits des copia
fidcles de ries méchans originaux. A

f Un homme de Rob; à la Ville , lc même
à la Cour , ce (ont deux hommes a m’ait!
chez foi il reprend (es mœurs , [a taille k (on
virage qu’il y avoit laifïez s il n’cfl plus mû

embaume , m fi honnête.
3’ Le: 05mm fc (attifent a: rallemblcnt

dans leur famille jufqucs à fi: chevaux pour
allonger un équipage , qui avec un cllain de
gens de livrées , où ils ont Fourni chacun leur
parc , les fait triompher au Cours ou à Vingt!!-
nes , à: aller de pair avec les nouvelles marnes,
avec haïku qui le ruine, 8c avec Tbmfou qui veut
[c marier , 6c qui configne’. * l

f l’entends dire des rumina: même nom:
mémés armes; la branche aînée , la branche
cadette , les cadets de lal’econde branche; cf!!!-

,â portent les armes pleines , ceux ci billent
"l D’pdfc fin nagent au Tif-[07 [1155th7

unegrànüz douze.



                                                                     

" l ’97fun lambel , a: les autres alune bordure dente-
lée: ils Ont avec les B onRB on s fur une
même couleur, un même métal, ils portent
comme eux deux se une 3 ce ne (ont pas des
Pleurs de lis, mais ils s’en confiaient, peut-être

dans leur cœur trouvent-ils leurs pines anfli
honorables . a: ils les ont communes avec de
guais Seigneurs qui en (ont contens a on les
voit fur les litres a: fur lesvvitrages , fur la
on: de leur Château , fur le pillier de leur

inuttJuûice , où ils viennent de faire pendre
un homme qui meritoit le bannilïement , elle:
s’offrent aux yeux de tontes parts, elles (ont
fur les meubles a: fur les ferrures , elles (on:
(mecs (tu les cataires; leurs livrées ne deshoq
narco: point leurs armoiries : je dirois volon-
tiers aux Sannîons , vôtre folie cit prématurée,

attendez du moins que le fiecle s’achcvc fur
tout race-,lcenx qui ont vû vôtre gram! pere,
qui lui ont parle , (ont cieux , a: ne lçauroient
yins vivre long-teins; qui Pourra dire comme
sur, là il étaloit 8c vendoit tics cher.

Les Sannions à: les Crifoins veulent encore
saurage que llon (hie d’eux qulils font une

grande déoenfe , qu’ils n’aiment à la faire; ils

lent un recit long 8c ennuitux dione fête on
’lin repas qulils ont donné , ils dil’enr l’at-

Ëcnt qu’ils ont perdu au Jeu, 8e ils laignent
ton haut celui qu’ils mon: pas ion é a perdu:
il: parlent jargon a: mifterc fut e certaine:
femmes a il» on: recioroqnemcnl: en: du]?!
flammes à [a un!" , ils ont faitidepuis par de:
dhamma , ils le patient les uns aux antres
qu’ils (ont gens à belles avïnrures. L’un d’eux

qui s’efl couché tard à la campagne , a: ni
voudroit dormis , (e lev: matin . chauffe es
gucllres . endoŒc un habit de toile , Paris: un
cordon ou pend le fourniment , renouë les ch:-

1 iij
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veux prend un fafil . le voilà chauffeur s’il riroit
blCl] 3 il revient de nuit mouillé a: recrciil’ans

k avoir tué; il retourne à la chaire le lendemain,
a; il palle tout le jour à manquer des grives ou

p des perdrix. , .l se Un autre avec quelques mauvais chiens au-
roit envie de dire , m; mame, il fçait un rendez-
vous de chalTe , i’l’E’y trouve , il cil au laill’cr

courre . il entre dans le fort , (e mêle avec les
piqueurs, il a un cor; il ne dit pas tomme Mg!
minute , «Lie du plaîfir: il croit tu avoir; il
oublie loix a; procedure, c’cfi un Hipolite 5 Mr-
mmdr: qui le vit hier fur un proce’s qui cil en
fcs mains , ne reconnoîrroir pas aujourd’hui
fou Rapporteur: le voicz vous le lendemaini
la chambre , où l’on va juger une caufc grave
8c capitale a il le fait entourer de l’es coulures,
il leur racage comme il n’a point crin le cerf
de meute , comme" il s’en; étoufé tic crier après

les chiens qui étoient en défaut , ou me; ceux
des challeurs qui prenoient le change, qu’il a
vû dcnner les fix c icns 5 l’heure prtch, il ache-
vc de leur parler des abois a: de la cure’e, a il I
court s’aKeoir avec les autres pour juger. Q

f Quel CR l’égaremenr de certains parriCu- .
fiers y qui riches du negoce de leurs percs dans 1
il: viennent de rccütilllr la fucctllion , le mou-
lent fur les Princes pour leur garderohc a: p0"! i

l . leur équipage , excitent par une dépcm’e extri-
five 8: par un l’aile ridicule , les traits 8c la rall-
lcrie de route une ville qu’ils croient éblouir, a f
fr: ruinenc ainfi àfc Faire mocqucr (le fol» ,
r Quelques uns n’ont pas même le trille avais.
cage de répandre leurs folies plus loin que le
qu rricr ou ils habitent , un le (cul rhum!
de leur vanité; l’on ne fçait point dans "ne
qu’ and brille au Marais, à: qu’il y dillîpc
[on patrimoine : du moins s’il étoit connu dam



                                                                     

. 199 I ,tout: la Ville a: dans (es Fauxbourgs ,il feroit z
iliflicile qulcmr: un fi grand nombre de Cito-

Ilcns qui ne (gavent pas tous juger faincmcnr de
tomes choies, il ne sien trouvât quelqulun
qui diroit d: lui, il en munifiqu! ,- a: qui lui »
tiendroit comptées tagals qu’il fait à Kant:
&i driflm , a: des fêtes qu’il donne à Elamiu:
niais il f: ruine obfcurc’mcnt; ccïn’cû qu’en fa-

vcnnic deux ou trois perfoanes qui ne Pelli-
incntpoint, qulil courrà liindigc-ncc; a: qu’au.
loqiiflluî en carrofl’e, il n’aura Pas dans (in
mon la moicn d’allcrà pied.

l. Hum] le lev: le marin pour (c coucher
doit, il a fra heures de toilette comme une

fcmmc, il va tous lus iours for: rcgulicrcmcn: A
ils in": Mclf: aux Feuillans ou aux Minimes a
Il Cil homme (hm bon commue: , 8: l’on
metc fut lui au quartier de ** pour un du:
ou [leur un cinquièmdà l’ambre ou au rever-
s; là il tient le fauttüil quatre heures de fuite

Ê". Nm .1 où il nfque chaque fait cinq
piaules d’or. il lit exaâcmen: la Gazette de
Hollande a: le Meféurc Galant; il a lû Bergce
"lyrées Maras T, chclachci, les Hiflorict-
«sa: Rubin, a: quelques tccücils de Ppëfics.

(c promcnc avec des femmes à la Plaine ou
N 30m , a: il cit diane Bonflualité tcligicufe
in lçs vilitcs. Il fera demain ce qu’il fait aujour-

918c ce qu’il fit hic: ; a: il meurt ainli aînés
au)" véçui

î Voilà un homme , dinguons, que i’ai vû.

quelque part. de fçavoir où ,J il cil: difficile»
’"llls [on virage m’en Fimilier. Il l’en: à bien

autres , 8c je vais slil f: peut aide: vôtre me-
moirc: ofl- ce au Baultvard (u: un (trapantin.
W au! Thuilleries dans la grande ailée ou. dams

Buron à la. Comtdic? cit ce au Sermon,
’F cyme. î S. Scrlin. - i mi,



                                                                     

. zooau Bal , à Ramboiiillh ? où pourriez munie
l’avoir point vû z «à un: il peint) slil y a
dans la Plan une faunule acumen ou un feu
dejoie , il paroit à une fenêtre de llHôtelde
Ville 5 fi l’on attend une magnifique entrée, il
a fa place fut un échafaut a s’il fe fait un cat-
Iouzel , le voilà entre , 8c placé fut Pamph-
lllÈaltc , fi le Roi reçoit. des Ambafiudeurs , il
voit leur marche , il affilie à leur audience , il
tilt en haie quand ils reviennent de leur audien-

. ces fa ptefcnce en nuai eflëntielle aux fet-
mens des ligues Suifies , que Celle du Chancelier
ü des ligues mêmes; c’rû (on vifage que l’on

voit aux almanachs reprefcntet le peuple ou
Palliftunce’. il y a une chaire publique , une.
Sain! Hubert . le voilà à cheval ; on pairle d’un
camp 8: d’une tevûë, il en à Oüilles 9 il en
à Achexes a il aime les troupes , la milice , la
gmtl’c , il la voit de prés, a: iniques au fort

de Bernardi. C H A N L E l. (gaie les marches.
Il A c qu 1 I n les. vivres , Du M e T113!”
tillcxic a celui ci voit, il a vieilli fous le Hatnow
en miam, il en fpeâateur de profeâion; il ne
fait rien de ce qu’un homme doit faire , une
fçait rien de ce qu’il doit (gavoit , maisll 3
Vil. dit il, tout ce qu’on peut voir, à il un"?
point regret de mourir z quelle pettçfilor!
pour toute la Ville! Qui dira après il]! , le
Cours cit fermé , on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cil defliciche’ se relevé:
on n’y verfera plus ? qui annoncera un concertî

un beau Mut, un prdhgc de la Foire? sur
nous avertira que Beaumavielle mourut bief;
flue ROChOJ’s en: enrhumFâeine chantera de huit
Jeux; 2 ’qui connoîtta comme lui uniboutgcqli
a les armes ’& à (es livrées? qui aima , S art",

P°Ftt des fleurs de lis, 8: qui en fera plus
finie? film prononcetamvcc plus de vanité 8

x

(à
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i . 2.01d’empliafe le nom d’une fimple bourgeqife!
qui fera mieux fourni de vaudevilles 2 qui Prê-
tera aux femmes les Annales galantes , à: le
lournal amoureux? qui (ganta comme. lui Chan-
terà table tout un dialogue de l’ Open a: les
funins de Roland dans une ruelle 2 enfin puif-
qu’il y a à la Ville comme ailleurs de Fou:
fonts gens , des gens fades , oififs , délateu-
Ptî’, quipoutra aufii parfaitement leur con-
venir?

Ç rhmmme étoit riche a! avoit du mérite; il
a imité , il efi doue ttes riche 6: d’un tres-
grend mérite; voilà toutes les femmes en eam.
Fig": pour l’avoir pour galant , a: toutcs- les
iles pour mafia; il va de mailons en (trairons
ure efperer aux mues qu’il épaulera; e17: il

alfiî ) elles [e attirent pour lailler à leurs filles
mut: la liberté d’être aimables , 8e àThera-

mene de faire (es dalmatiens : il tient ici
contre le mortier , là il dîne le Cavalier cule
Gentilhotnme , un jeune homme’flcuri , vif,
filoit? , ipiriuuel n’ait pas fouhalté plus ardem-
mentui mieux me; on le l’attache des mains,
"D- aà ptine le loifit de foutire à qui f4: trouve
avec lui dans une même vifite: combien de ga-
.ns va-tvil mettre en déroute 3 quels bons Paf-
us ne fera t il point manquer 2 pourra pilé
infire à tant d’hcririeres qui le recherchent!
ËIH’CR pas feulement la terreur des maris , clivât

.FPOuvenrail de tous ceux quiAont envie e
fic; 5l qui attendent d’un mariage à rem-

Plll le vuide de leur confignation. On devroit.
Nitrite de tels perfonttages lis h. mm! 3 fi PC-
tunieux d’une Ville bien policemen condamner

el’être l 6e qui âttendcnt d’un mariage à tem-

l’llï k vuide de leur confignation. Un devroit: *
Miche de tels enfumages fi heureux , fi pe-
mküld’une Ville bien policée si ou condamne

’ 1 v
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un.
le fer: fous peine de folie ou d’indiguité il ne
les traiter pas mieux, ques’ils n’avaient que du

mente. ’ s1 Paris pour l’ordinaire le linge de la Cour,
ne (gai: pas toûiours la contrefaire: il ne l’i-
mite en aucune maniere’dans ces dehors agita-
bles 5e catalans que quelques courtil’ans a: fur
tout les femmes y ont naturellement pour un
homme de. mérite, a: qui n’a même que du;
mérite: elles ne s’informent ni de les contrats
ni de l’es ancêtres , elles le trouvent à la
Cour , cela leur fuflit , elles le foulïtent , elles
l’aliment ,I elles ne demandent pas s’il cil
venu en thalle ou à pied , s’il a une charge,
une terre ou un équipage 5 comme elles regor-
gent de train , de fplendcur se de dignitez,
elles [e délafleiit volontiers avec la Philofo-

hie ou la Vertu. Un: femme de Ville entend-
elle le brouillement d’un cataire qui s’arrrllcâ

la porte , elle paille de goût 6e de complai-
fance pour quiconque en dedans (ans le connoî-
tr: a mais li elle a vû de la fenêtre un bel me.
luge , beaucoup de livrées , a: que plulieuts
rangs de clous parfaitement dorez l’aient
il) oille, quelle impatience n’a r elle pas de vair
(leju. dans (a chambre le Cavalier ou le Magii-
trat! quelle charmante reception ne lui fera. t. elle
point 1 ôtera t-elle les yeux de dellus lui! Il ne
p2 d rien aupiés d’elle, on lui tient compte des
milouins foupuntes , 6c des raiforts qui le font
rouler plus mollement , elle l’en efiime devine

(agi: , elle l’en aime mieux. . b
si Cette fatuitéwde quelques femmes de la

Ville , qui eaufe en elles une mauvail’eimita-
han de celles de la Cour , cit quelque choie de
pite que la [romane des femmes du peuple,
5(un la rufixciré des villageoifes: elle a in
mutes deux l’eEcCtation de plus.
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to; . - .Ç La fabtîlc invention: de faîte de magnifi-

qucs prcfcns de nôccs qui ne coûtent rien , a:
qui doivent être rcndus en dyne: !

1’ L’utilc a: la loüabic ptatiquc , de perdre

a frais de nôccs la tiers de la de: (prune fem-
me apporte! de commnccx par s’appauvûr de v
connut par l’anus a: l’entalfcmcm de chofes
(upcxfinës , a: de prendre déia fur (on fonds à:
quoi Pain Galltîcr 2 les meubles a: la toilette. ’

Ç 1,: bel. a: le judicicux Mage, que celui
qui pxéfcnnt une forte dîfïronterie aux bien-
feanccs a: à la pudcut , expofc une femmc d’une

full: nuit fur un lit comme fut En thune , pour
yfairc pandant quelqucs jours un ridicule pet.
formage, a: la (in: :n ce: état à la cutiofité des
gens de l’un a: de l’autre fac, qui connus
auinconnus accourent de tout: un: ville à ce
(grand: pendant quîl aux: ! quel marquetât
à une (au: caûmmc pour être endctcmcnt hi-
zancô: incomprchcnfiblc , qu: d’être lùë dans

quelque relation dada Mingtclie?
Ç Pcnible coûmm: , afi’crvifïcmcnt incom-

mode! f: charchc: inceflâmmcm Ics unes le!
lunes avec YimPauicncc de ne (a point rznconâ
En; ne (c [endenter que pour (a dire des
mm, que pour  s’appxcndre rccîproqucmcnt’
du chahs donc on (Il également infirma , a:
ont il importe peu que l’on fait lnfiruitcï

n’cnrxcr dans un: chambre précifémem que
ygm m huit; ne foui: de chez (oil’aprés-
filée que pour y rentrer le fait [Rut (Muffin

d’avoir vû 3m cinq puâtes heures mais Sain-:9,
«ne frfnmc qu: l’on canna: à peint , a! une
auge que l’on n’aimc gants. Qui confidcxcv.
ton hit!) le Prix du (cm5 , a: combien (a pagre
dl: irrcpanbïc ,. pleurcsoit amemncm tu: à:
fi grimât: mima.

x
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1’ On slélcvc à la Ville dans une inclilflrmee

grelfi. rc des cirofes rurales 8: chamtêttcs; on
dzilirguc à peine la plante qui pour: ’le chanvre
dlàvec celle qui produit le lin , 8K le bled fro-
ment dlavcc les feiglcè , 8e l’un ou l’autre d’a-

YCC le mcréil a on fa contente de f; nourrir 84 de

(habiller; ne lutiez à un grand nombre de,
Bourgeois ni de gouets , ni’de baÎiveaux v M
de provins , ni de regains , fi vous voulez être
entendu , ces icrmesvpour eux ne (ont pas fran-

q Pis: parlez aux uns d’aunage , de tanfou il:
f0? pour livre , 8c aux autres de. voie d’apydy
deiquuête icivile, dlappoinrement , (révocation.
Ils corinorflenr le monde , 8c encore par ccfiqu’ll
a de moins beau a: de moins lpccieux , ilszgno-
un: la nature, (es commencemens, les profil»
fra dons 8: fus languies : leurignominir louvent
(Il volontaire , 6: fondée fur lïflimc qu’ils on:

pourlcnr profeifion 8: Pour leurs. taleras; lln’y
a fi vil praticien qui au fondée fou étudelfom-
Inc 8e enfumée, a: l’efyrit occupé d’une plu?

noire chicane , ne fe préfixe au laboureur v Cil" I
jouît du Ciel , qui cultive la, terre , qui [giflai
pr0pos, à: qui fait dcriches moiflons; 8l 5’11 cn-
tcnü quelquefois parler des premiers hommes on
des Pa;riarches,de leur vie champêrre a: de leur rS
œ:onomic , il s’étonne qu’on ait pû vivre en de à.
tels umps , où il d’y avoit encore ni Offices Il! .-
Commiffions , ni Prefidens ni Procureursyll-
n: comprend pas galon ait jamais pû f9 pali"

’ du Grfiee , du Parquet, à de la Buvette.
T Les Empereurs n’ont jamais triomp . a 33

Rome fi mollement , fi commodément, mû à
fun-ment même contre le vent , la pluie; le "a,
pnudrc 8: le foleil, que le Bourgeois [gale a à.
Puis le faire mener Pat tout: la Ville -. site": ,.q
amine: de ce: orage à la mule de leurs ancê- St
ne: .’ il: ne (gavaient pour: encore [e primdfi q
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. . 0 l .:Î similaire pourravmr le lupulin ,. m préfcrer le.
fait: aux choies utiles: on ne les voloit point
(éclairer avec des bougies , de le chauffer a un
peri-tfeu a la cire étoit pour 1’ Autel 8e pour le

Louvre e ils ne ferroient point d”un mauvais
dincr, pour monter dans leur earrolle a ils le
firlundwnt que l’homme avoit des iambes
pour marcher, a: il: marchoient; ilsfe confer-
voient propres quand il faifoit fac, se dans un-
semps humide ils gâtoient leur chaullirtcl, aulll’

peu embardiez de franchir les tues a: les carre-
fOlHSl que le challcur de usurier un gucree,
ou le (aléa: de (e mouiller dans une trîhchée 5o
on n’avoir pas encore imaginé d’art: et rieur
hommesà une littiere a il y avoit même Plu-
ficurs Magillrats qui alloient a pied à la Cham-
îC , ou. aux Enquêtes d’aufii bonne grue.

.qu’llugulle autrefois alloit de (on pied au Ca-
yitole. L’ëtain dans ce temps brilloit fur les
nilles 8: fur les buffets , comme le fer 8c le
mm dans les foiers; l’argent a: l’or étoient
dans les coEres. Les femmes (c failloient (cuir
Par ries femmes , on mettoit celles-cr julqu’?
la confine. Les beauxnoms de gouverneurs a:
C gouVCrnautes fieroient pas inconnus à nos
"es i il: (gavoient à qui l’on confioit les en-

.ans des Rois à des Plus grands Princes 5: mais .

stageoienr le fervice de leurs domeltiquc:
anciens: enfans , confins de veiller eux-mê-
mçs Immediatemenr à leur éducation. lis comp-
m’ienr en toutes choies avec eux mêmes 5- leur;
. peule étoit proportionnée à leur recette; leur!
Mets, leur: équipages , leurs meubles , leur
"me, leur: mailons de la Ville a: de la Cam-
1’8ch , tout étoit mefuré fur leurs rentes a:
lyric!" condition : il y avoit enfilent des dm
"liftions exteticutes qui empêchoient qu’on ne
in: la femme du Praticien pour celle du M6951



                                                                     

r 04
trac , a: le roturier ou le fimple valet pour le
Geneilhomme : moins appliqucztàdilliper outi-
grofllr leur patrimoine qu’à le maintenir , ils
le laiffoiem entier à leurs hcritiers , a paf-
ioienr ainfi dl une vie modcréc à une montran-
quillc. Ils ne difoienc point , [effet]: z]! dur,
la mil-en efl grande , l’argent a]? un a ils en
avoient moins que nous , se m’avaient allez,
plus riches par lcut’œconomic 85 par leur mo-
dcfiic queue leurs revenus 8e de leurs dormi.
ries : enfin l’on étoit alors pcnerrc’ de cette ma-

xime , que ce qui en clausules Grands [plen-
sieur , fompruolité , magnincence , dl (lillip-
siool, folie , ineptie dans le particulier..

*’-Vvsrw’l
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DE, LA C’oun.

LE reproche en un (eus le plus honoralàle
que l’on [mille faire à un homme, c’efi de

lui dite qu’il ne [çait pas la Cour 3 il n’y a forte

de vertus qu’on ne ralïemblc’,cn lui par cc feul-

mot. .f Un homme qui (gai: la Cour , en maître
(le (on galle , de les yeux , 8L de (on virage a il
tft profond, impcnctxaole -, il dlflîmule les math
vais oflîces ; (omit à les ennemis , contraint
[on hument , dégulle (es pallions, , dément. fait
Cœur. çltle . ath conne (es (entimens- : tout
ce grand talfinement n’eft qu’un vice , que l’on,

appelle fauflèté , quelquefois aullî inutile au
Courtifan pour fa fortune ,.quc la franchil’e , la;
acuité , 8c la venu.
Ç Qui peut nommer de certaines couleurs

changeantes, a: qui (ont divcrfcs (clan les divers
; Plus dont on les regarde 5 de même qui peut

définît la Cour?

S Se dérober à la Cour un (tu! moment. c’en:
7 "nonce: : le Çonrtifan» qui l’a vûë le marin,

l la vau le fait , Pour la reconnoîtrc le lende-
mer ou afin que lui même y fait connu.
fi" L’on en petit à la Cour, a: quelque va-

nné que l’on ait , on s’y trouve tel; mais le

ml dt commun , a: les Grands mêmes y (on:
gents.

f La Province cil: l’endroit d’où la Cour,
Comme dans (on point de vùë , paraît un:
t ale admirables fi l’on slen approche , les
agrignent diminuënt comme ceux En: nerf-g
Plane que l’on volt à: flop prés. *



                                                                     

er «www-1

203
5’ L’on sfaccoûtumc (llÆJÎlCmCDE à une vie

qui f: paire dans une antichambre , dans des
cours (il! fur l’cfcaher.

f La Cour nercnd pas content , elle empê-
che qu’on ne le fait ailleurs.
’ Ç 1l faut qu’un honnête homme si: (au:
la Cour 3 il vdëeouvre en y entrant comme un

’ nouveau monde qui lui étoit inconnu, où il
voit regner également le vice a: la’politeilic , à!

ou tout lui «il utile , le bon a le mauvais.
f La Cour en comme un édifice bâti de

marbre,je veux dire qu’elle cit compofe’e d’honn-

mcs fort durs ’, mais fort polis.
f L’on va quelquefois à la Cour pour en re-

VCnir , a; (e fairepar là rcfpeâer du noble de (a

Province,ou de l’on Dioeefain. -
if Le Brodeur à: le Confifcur feroient friper-

fiüs a: ne feroient qu’une montre inutile,
l’on étoit modem: 8c (obrc : les Cours feroient
defertes , 6c les Rois prefque feula , fi l’on émir
gueridcla vanité a: de l’inrerêr. Les homme
veulent lêtrc efclaves quelque pan , se Fuite: la
de quoi dominer ailleurs. Il (cmble qu’on livre
en gros aux premiers de la Cour liai: de halls

a ’ ’ leur , de fierté a: commandement , afin qu’fls
r le diflrribnënt en détail dans les Provinces: il:

font prénifémem comme on leu; fait , vitamin-

ges de lael’toiaurc’. .
f Il nly’ a rien qui enlaidiife certains Courri-

Ians comme la ptefcrjce du Prince 5 àpeine les
puis je reconnaître l leurs vifages u la!" UN"
f0": amuï i 81 leuf’contenançc cil avilie :. les.
genspficrs a: fuperbes (ont les plus délaies 1 C"
ils perdent plus du leur; celui qui en: honnête
a: modem s’y foûricnt mienr, il n’a rififi æ
reformer.

f Fait de Cour: en: contagieux, il [e prend’
à V** i comme l’accentnormand à Rouen 05
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i-Falaife; on l’entrevoir en des Pouriers, en.
depctits Contrôllcurs , à: en des Ch: fs’ de frui-
terie; l’on peut avec une portée dei-prit fort
medioere y faire de grands progre’s -. un homme
d’un enic élevé de d’un même Colide ne fait

pas arez de cas. de cette efpece de calent pour
faire fou capital de l’étudier a: fe le rendre pro-
preiil l’vauiert (ans teflexion , 8: il ne penfo
rom âs’cn défaire.

Ç N** arrive avec grand bruit, il écarte le
monde, (e fait faire place , il gratte , il heurte
Nique , il (e nomme: on refpire . a: il Neutre
qu’avec la r(iule.

Î Il y a dans les Cours des apparitions de
FM armuriers 8c hardis , d’un «mon: libre

atmlier , qui fe produifent eux mêmes [Pion v
"Q9! qu’ils ont dans leur art toute l’habileté

’ - il!" man ne aux autres , a: quifont crûs in:
www) c. Il profitent cependant de l’erreur

’l’ul’llquc , ou de l’amour qu’ont les hommes

Pour. la nouveauté; ils percent la foule , 6c
parviennent in! u’à l’oreille du Prince , à qui

e Courtiian les voir parler . pendant qu’il f:
trouve heureux d’en être vl’i: ils ont Cela de
«immole pour les Grands , qu’ils en (ont fouf-
ftlrs fans confeqnence, a; congediez de même c
ilf’îs il: difparoiiïeut tout à la fois riches 8c

croîtrez a a: le monde qu’ils viennent de
l5m?" , tu encore prêt d’être trompé par

autres, -ri Vous voie: des gens qui entrent fans fa-
u°î que legcrcment , qui marcheur des épau-
.15: 3K qui le rengorgent comme une femme e
15 vous interrogent fans vous regarder , ils par-
mi d’un ton élevé , 8: qui marque qu’ils (c fen-

Ëintfu dans de ceux qui (e trouvent païens à
" 15! arrêtent , a: on les entoure; ils ont la Fa.-

m à préfident au cercle, a: perfiflcnt dans cettea
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hauteur ridicule a: contrefaire , iniqu’â ce qu’il

Iranienne un Grand , qui la failant tomber tout
d’un coup par l’a prefence, les reduil’c à leur na-

turel- qui en moins mauvais.
f Les Cours ne (gantoient fe palier d’une

cerraine’efpece de Courtifans, hommes fluents,
complaïfaus , infinuans , dévaliez aux femmrs,
dont ils ménagent les plaifirs , étudient la
faibles , a flottent toutes les pallions i ils lm
fouflenta l’oreille des grolfieretez , leur parlent
dé leurs maris 8c de leurs amans dans les ter-
fncs convenables , devinent leurs chagrinsdeurl
maladies , a: fixent leurs couches: ils («du
modes , raffinentefur le luxe a: (in la dépeint,

apprennent à ce (tu de prompts malaisée
Cdufumcr de grandes tommes en habits, tu
meubles a; en épuipages e ils ont tu: même!
des habits ou brillent l’invention de la richelle,
à ils n’habitent d’anciens Palais , qu’après l?

avoir renouvellez a; embellis 3 ils mangent déli-
catement 8e avec reflexion , il n’y Hotte a:
volupté qu’ils n’allaient . 8c dont ils ne punirent

fendre compte: ils doivent à eux-mêmes leur
fortune , a: ils la foûtiennent avec la men:
adreffe qu’ils l’ont élevée z dédaigneux &.fi°”

ils n’abordene plus leurs pareils 1 lis "c Ian:
luënt plus; ils parleur ou mus les autres le râl-
ÏCM: entrent, penetrent en des endroitsêl a æii
heures où les Grands n’aient le faire vaincu”
Ci avec de longs lervices, bien des plaies (’3’
le corps,de beaux emplois ou de grandes afin”
rez ne montrent pas un vifagc fi affuré si" une
contenance fi libre. Ces gens ont l’oreilledü
plus grands Princes , lône de tous leurs ph" l"
8c de toutes leurs fêtes; ne ferrent pas du LW’
vre ou du Château , où ils marchent 8! 33mm
colonne chez eux 8c dans leur doncûlqllci km.
bleuet: multiplier en mille endroits a a «un
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, , aurouleurs les premiers vifages qui fra eut les
nouveaux venusà une Cour -. ils einbral eut , ils
fontembrafl’ezsils rient , ils éclatent , ils (ont
plaifans. ils font des contes; perforants commo-
des , agteables, riches, qui prêtent , 8c quifonc

H laits confequence.
i f Ne croiroigon pas de (liman 8c de Clin»-

drc , qu’ils (ont (culs chargez des détails de
p tout l’Etat , a: que feuls aulli ils en doivent

répondre z l’un a du moins les agites de terre,
a: l’autre les maritimes a qui pourroit les repre-
lenter exprimeroit l’empreliemenr , l’inquie-
rude. la Curioliré , l’aâivité , lçauroit peindre

lcinouvemcnt. On ne les a jamais vit allis,
punis lires 8c atteliez; qui même les a vit
marcher? on les voit Courir , parler en coui-

. Kant. 8: vous interroger fans attendre de ré-
poul’e; ils ne viennent d’aucun endroit , ils ne

vont nulle part , ils paflent 8: ils repaffent a ne
la retardez pas dans leur courfe précipitée,
Vous démonteriez leur machine -, ne leur faire.
la: de guettions , ou donnez leur damoins le
temps de rel’pirer a: de le relfouvenir qu’ils
lion! nulle affaire , qu’ils peuvent demeurer
avec vous 8c Ion temps , pour fuivre même où
ll vous plaira e les emmener. Ils ne (ou:
P45 les Satellites de lapis" , je veux dire ceux
1."! preffent a: qui entourent le Prince , mais ils
annoncent 8: le précedent a ils le lancent im-

Pflueul’ement dans la foule des Courtifans.
œuf ce qui le trouve (in leur pa(fage cil en
Will; leur profellion tu d’être vus à: ravin.
à ils ne le couchent jamais fans s’être acquit-
lfll d’un emploi li (crieur 8c fi utile à la Repu- -
Milne: ilsl’ont au relie infituits à fond de tou-
les les nouvelles indiffirenres , 8e ilsfçaVent à la

ont tout ce que l’on peut yvignorcr’. ils ne
tut manque aucun des taleus ncceffaircs pour

aïs:-



                                                                     

l au.s’avancer mediocremenr. Gens neanmoins éveil-

lez 8: alertes fur tout ce quliîs croient leur
convenir, un peu entreprenans , lcger a préci-
pitez a le dirai-je , ils Forum: au vent , «un;
tous deux au char de la femme , a: tous deux
fort éloignez de sîy voir allîs. l

(V Un homme de la Cour qui nia Pas un
allez beau nom , doi: llcnfcvelir fous un meil-
leur; mais slil l’a tel qu’ilofc le porter , il doit
alors infime! qu’il efl de tous les noms le plus
illuûre , comme fa maifon de taures les mai-
fons la plus ancienne : il doit tenir aux l’amer!
I. o R a 4 l- n s , aux Rogues . aux Cm5.-
TILLON:,auxMONTMORENCIS)&5.
f: peut, aux P311»: en s Du SANGi Il:
parler que de Ducs , de Cardinaux à de MI-
niflres 5 faire entrer dans mures les converfa-
tions (es aïeuls paternels , Je maternels , a y
trouver place pour l’oriflamme a: pour la
croifades 3 avoir des [ales parées dlarbresvgenw
logiques , dlécuffons chargez de (du quar-
tiers , au de tableaux de [es ancêtres 8K de!
alliez de Yes aneêrreh le piquer d’avoir un

I . l l
I aucun Château à tourelles , à ormeaux & f
macheeoulis s dire en toute rencontre W

, mec , m4 brnnrb: , mon nom a: hm arme"
dire de celui ci , qui! nleft Pas homme. de
qualité 5 de celle là , qu’elle nid! pas D°’
moifclle; ou fi on lui dit qu’HvatW’" 3 en
le gros lot , demander , s’il dt GentilhommlÎ
quelques- uns riront de ces contre temps , mm
il les lamera rire ; d’autres en feront tics 6°?"
tes , 8e il leur permettra de canter 5 il dira rou-
jours qu’il marche après la maifon reguaurc n a
à force de le dire , il (et: crû. e

Ç C’ell: une grande [implicite que diaPPorm
à la Cour la moindre roture a de n’y être [’35

Ccnulhommcr



                                                                     

, IlÇ L’on le couche à la’Coue se l’on le lev: fur

l’inrerêt; au ce que l’on digère le matin a: le

(ou, le jour a: la nuit; du! ce qui fait que
l’on peule, que l’on parle , que 1’ on (a taie , que:

l’on agir; c’eft dans ce: efprit qu’on aborde les

uns , a: qu’on neglige les autres , que l’on mon-
t: , 8c que l’on defcend 5 c’en fur cette reglc
puel’on mcfure l’es foins , «les complaifanees,
on ellime , (on indifezence , l’on mépris z quel-

quo pas qua quelques-uns Liliane par vertu une
la moderation 8e la fagcfle , un premier mdbilc
d’ambition les emmure avec les plus avare",

Je: plus violens dans leur; defirs 8: les plus am-
lïieux :quel moien de demeurer immobile où

tout marche , ou tout (e remué , 81 de ne pas
touriroir les autres courent? on croit même être
reiponl’abîe àfoi même de (on élevarion 8e de (a

hmm; celui qui ne l’a point faire à la Cour,
cil cenl’é ne l’avoir par pi: faire, on n’en apelle

l’ P35; Cfpendanr s’en éloignera r on avant d’en
[ilion me le moindre fruit , ou perlill’éra e on à

mieux: (au: graees 5c fanerecompenfe; 1’
Ion fi épineufc, fi embaralïée 8: d’une li

ifion , qu’un nombre infini de Cour-
lichne fur le oui afin: le non , a meu-

douer,
a rien à la Cour de fi méprifable 8e

. de un igue qu’un homme qui. ne peut caneri-
v huer en rien à nôtre fortune a je m’étonne qu’ll

Oie fe montrer. l v
q Celui qui voit loin derriere foi un homme

cloniemsôc de [a condition , avec qui il de
"nuà la Cou: la premiere fois . s’il croie avoit
fluerail’on l’onde d’être prévenu de (on propre

merlu , 8: de s’eflimer davantage que CC! autre
qui «li demeuré en cht min , ne. felouviem lus
ne qu’avant fa faveur ilpen-foi: de foirmeme,

C Ctux qui l’ avoient devancé.



                                                                     

«heupm ai suiv vax-S?* a» r

2.14 ,f C’elt beaueou tirer de nôtre ami, li aiant
moniéà une gran e faveur , il cit encornai
homme de nôtre connoilTance.

f Si celui qui dt en faveur’ofc s’en prévaloir
avant qu’elle lui écharpe 5 s’il [a fer: d’un bon

Vent qui (and: pour faire fou chemin , s’il a les
yeux ouverts fur tout ce qui vaque,polle,Abaït,
pour les demander se les obtenir , 8c qu’iî’fon

muni de pcnlions , de brevets 8: de furvivanccr,
vous lui reprochez [on avidité a: [on ambition.
vous dires que tout le rente , que tout lui cil
propre , aux fiens , à [es ereatures, a: queparlc
nombre a; la divcrfite’ des graces dont il [e trou-
vc comblé , lui (cul a fait plufieurs fortunCSr
cependant qu’a: t il dû faire? (i j’en juge moins

par vos difcours que par leparti que vous auriez
pris vous même en pareille lituarion c’en ce grill

a fait. , -L’on blâme les gens qui font une grande for-
tune pendant qu’ils en ont les ocafrons , parce
que l’on defel’pere par la mediocrité de la fien-

pc , d’être jamais en état de faire commet
8L de s’attirer ce reproche; li l’on e’toirà po

de leur fucceder , l’on commenceroit l
qu’ils ont moins de tort . 8c l’on’feroi

tenu, de peur de prononce: d’avance
damnation. ’

Ç Il ne fautrien nager-et , ni dire des Çours h
l? mal qui n’y cil point 5 l’on n’yarrente rien c w av

pis contre le vrai merire, que de le lailfcrqutl- e
quefois fans recompenfe son ne l’y méprrfe pas
r0ûjours , quand on a T1 une fois le dileerners
on l’oublie, a: c’efllà ou l’on fait parfaitement j

ne faire rien , ou Faire tres-peu de chef: pollr ,1
ceux que l’on ellime beaucoup.

1’ Il en dificîlc à la Cour que de toutesles
pieees que l’on emploie à l’édifice de (a fartant.
il» n’y en ait quelqu’un: quiporte à faux z l un

r

------.....,. .- 74.1



                                                                     

si;
de mes amis qui a promis de parler ne pas
point a l’autre parle mollement 5 il et ope
àun troîfie’me de parler contre mes interêrs
&contre les intentions : àeclu’i-lâ manque la
bonne volonté , à celui ci l’habileté 8c la pru-
dtncc a tous n’ont pas allez de plaifir à me
voit heureux our contribuer de tout leur pou-
voità me rtn te tel.Chacun le (envient alliez de
«une que [on établilfement lui a coûté à faire.
avili que des l’ecours qui lui en ont une le che-

v mur: culeroit même niiez porté à juflifir’r le:
f, fennecs qu’on a «ça des uns, par c ux qu’en à:

’ pareils btfoins on rendroit aux autres, li le pre-
mictàt l’unique foin qu’on a aptes la fortune

, il": n’étoit pas de fouger à foi.
Ï. Â in Courtil’sns n’emploient pas ce qu’ils ont
delPl’lt, d’adrelle 8c de finefle pour trouver les
il "Pains d’Obligcr eaux de leurs amis qui im-

plorent leur («cours -, mais feulement pour leur
trouver des ruilons aparentes , de (précieux pré-

mî r ou ce qu’ils apellent une impollibiliré
le pouvoir faire , 84 ils (a perfuadent d’être

"W, parlà en leur endroit de tous les devoirs
w " ou de la reconnoilÏanee.

° , à la’Cour ne veut entamer , on
iet -, parce que jugeant des autres

t n I me, on elpere que nul n’entamcra,
Î &qË’On (et: ainfi dil culé d’apuier z c’elt une

"11mm douce a: ’polie de refufcr fou creditn
Il, (u dîtes a! (a mediation à qui en a befoin.
il Î Combien de gens vous étoufent de cardia
Î. d’une particulier , vous aiment a: vous clu-
ï’lîsh qui fout embardiez de vous dans le pu-
,ï M1"! Aau lever ou a la Melîe évitent vos
’ W118! votre rencontre. Il n’y a qu’un peut

I... "Ombre de Courtilaus qui par randeur a ou
Ï; Il" au: confiance qu’ils ont ’eux - 51311168»

v



                                                                     

v si? . ’ toient honorer devant le monde le mérite qui
cri feul , 8e dénué de grands établill’emèus.

le vois un homme entourre’ a; fuivi, mais
il cil en place : j’en vois un autre que tout le
monde aborde , maisiil en: en faveur z -celui.ci
en: emballé et carcli’é , même des Grands, mais

il cil riche z celui là et! regardé de tous and
curiolité , on le montre du dorgr ,tmais il cit
[avant 8L éloquent : j’en découvre un que pet-
foune n’oublie de (allier, mais il cit méchant :jc

veux un homme qui fait bon, qui ne loir rien
davantage , 8c qui fait recherche.

S Vient on de placer quelqu’un dans un
nouveau poile , e’el’t un débordement de louan-

ges en fa faveur qui inonde les cours 6:13
chapelle , qui gagne l’el’calier, les lalles , la
gallerie , tout l’apartement r on en a au 3cm"

t des yeux, on n’y rient pas. Il n’y a pas il"!
Voix dlferentes fur ce perlonnage s hmm: la

fi jaloulic parlent comme l’adulution; tous le lui:

leur entraîner au torrent qui les emporte» T11 j
les Force de dire d’un homme ce qu”ils en par? I
feue ou ce qu’ils n’en penfent pas , commede

r louer louvent celui qu’ils ne connoillent pull": l
L’homme d’el’ptit , demérite ou de vileurde- s

vient en un inflanr un geai: du premier 05è! i Ï.
un lucres, un demi Dieu; il en: fi prédi’glÊllf?’

mentfiatté dans toutes le peintures quel enfant 4
L I de lui. qu’il paroit diforme prés de fus portraits; l
f’ Il lui cit impollïble d’arriver jamais jul "il"! p
. . la bail-elfe 6C la complaifance viennent ç l0 "’
i p porter; il rougir de fa rapt: reputanon.
l Commence t-il a chanceler ans ce 903? °" M .3

l’avoir mis , tout le monde palle facrlcjnent n"
a un autre avis :en en il cntiercmcnt (léchai la mi
machines qui l’avoient guindé fi haut par l’a-
plaudilïement a: les éloges , [ont encore tout,es

. drelleC!



                                                                     

tr

ou LnsMœuxs &c. U7drcfiées pour le faire tomber dans le dernier
mépris 5 je veux dire qu’il nly en a point qui le
dédîîgncnt mieux , qui le blâment plus aigre:

menas: qui en difcnt plus de mal , que Cc ux qu:
fêtoient comme dévoüez à la fureur d’un du:

du bien, . .Ç le crois pouvoir dire d’un polie éminent
&dt’licat , qu’on y monte olus aifcmeut qu’on

ne!) coriluvc.
Ç L’un voit des, hommes tomber d’ une haute

crame par les mêmes défauts qui les y avoknt
faltmontcr.

f Il y a dans les Cours deux manieras de ce
au l’on açpelle conga-(lier [on monde ou. je
l éfaitc des gens z fc fâzhcr comr’cux , ou une
Î! liiez! qulilsle fâchent contre vous a: s’en dé-

goutenr. 4f L’on dit à la Cour du bien de quelqu’un
par deux tallons, la premich afin gal-11 aPPm”
ne que nous dirons du bien de luisla (monde afin

qulll tu dm: de nous. ’ r .
Ç kl cit ouf; dangereux à la Cour de faire les

"antes , fiu’il et! embat-allia: Il: ne les pela:

faire. 4 I ’f [l a des gansé qui ne connaître point le
nom. a: le vifage dlun homme cm un (un: pour.
tn me a: le méprifcr." 11s demandent qui cil Cet
9mn; ce n’cû ni RanlÏrnu , ni un ,* "bi.

Il la Couture 5 ils ne gouttoient le méconnaî-

tre. ’ » .  [L’on me dit tant de mal de cet homme . a:
Ü en vois Il peu , que i: commence àfoupçol-
Ier qU’il n’ait un mérite importun , qui insigne
celui des antres.
  T Vous êtes homme de bien , vous ne fougez

Hà plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement
* Brûlé il 7 a whig: un.

K



                                                                     

5:” ’ ’
u! Les Canacrsnns’

! A s A ab attaché a votre maître , 8: a votre devoir 3 vous

p êtes perdu. - l »ï Ç On n’en: point éfronte’ par choix , mais par

li

in

complexion; c’clt un vicerde l’être , mais mura
tel 5 celui qui n’eft pas ne tel, cit modefic, la
ne paire pas aife’ment de cette extremire à l’aria»

ne : e’eft une leçon allez inutile que de lui dire,
foiez effronté , a: vous réümrez: une mauvaîû:

imitation ne lui rofiteroit pas , 6: le feroit
échoücr. Il ne aut tien des moins dans les
Cours qu’une vraie a naïve impudence pour

téüflîr. nÇ On cherche , on s’emprelïe, on brigue,on
le tourmente , on demande , on cft reflué, ou
demande 8L on obtient a mais dit-on fans l’a-
voir demande . a: dans le [cm5 que l’on n’y
pcnfoit pas , a: que l’on rongeoit même-â tu!"
autre chofe : vieux (file , menterie innocente, a:

qui ne trompe par orme. ’
f On fait ra brigue pour parvenir à un grand

poile , on preparc to arcs fçs machines , .IOlAIICS
es incluras (ont bien prifes , a: l’on (loir me
(anis (clou fcs formants 5 les uns. doivent ,z .
entamer y 1°: autres appuiera l’amorcetclt
déja conduire, , 6: la mine prête à jam”:
alors on. s’éloigne de la Cour. ui clerc".
(oupçonncr d’ Artemrn qu’il ait pcnfé a le

mettre dans une fi belle place , lors qu’on le e r
site de (a Terre ou de (on Gouvernement pour
l’y faire affeoir. Artifice greffier , finellcs.ufé655

&vdont le Contrifan s’efl fervi tant de fors.’quc

fi je voulois dcnncrle changea tout le publlf: .
8: lui dérober mon ambltion , je me trouverois
Tous l’œil 81 fous la main du Prince, poum? "
voir de lui la grace’quc j’aurois recherchéeavcc

le plus d’emportcmem.Ç Les hommes ne veulent pas que l’on de: a.”
couvre les vûës qu’ils ou: fur leur fortune » m i ’

- art-:5-

-

-v...v ,.

-



                                                                     

ou LES Mœunssec. tl,que l’on penetre qu’ils perdent à une telle digni-

té,parce que s’ils ne l’obtiennent point, il y a
de la honte, le perfundcnt- ils. à être refuftz a à:
s’ils y parviennent , il y a plus de gloire pour
tu: d’en être crûs dignes par ’celui qui la leur

accorde; que de s’en juger dignes eux même:
parleurs brigues 8e par leurs cabaleszils le nou-
"nt parez routa la fois de leur dignité a: de
lèurmodellit. p p

Quelle plus grande honte y a; t- il d’être te-
fnfé d’un poile que l’on mérite a ou d’y être pla-

cé fans le mériter! ’
(fichues grandes difiieultez qu’il y ait à le

placctà la Cour , il elt encore plus afpre a; plus
difficile de le rendre digne d’être placé.

ll tout: moins à Faire dire de lai , pourquoi
amil obtenu ce polie, qu’à faire demander,
Pourquoi ne l’a t-il pas obtenu 2 -

l’on le pretente’eneorc pour les Charges de
lime, l’on pullule une place dans l’Açvademre
Françoife, l’on demandoit le Confulat : quelle
moindre raifort y auroit-il de travaillerles pre-

p mitres années de (a vie à le rendre capable d’un
ë» gland Emploi , a; de demandez enfuire- fans nul
i mlllCl’c a; ralingue intrigue , mais ouvertement

i y à avec confiance d’y lervir (a Patrie, (ou Prince,

r la Republique. ,
q le ne vois aucunx Courtil’an à qui le Prince

"tune d’accorder un bon gouvunemcnt y me
Pics éminente , ou une forte penfion , qui n’af-
"Ïtvpâr vanité , ou ou: marquer (on défîme-
rtllement , qu’il en bien moins content du don.
que de la maniere dont il lui a été fait: ce qu’ll
y a en cela de fût 8:. d’indubitable , e’eft qu’il

le dit ainfi. V ,C’en xufiiciré que de donner de mannite,
8m63 le plus fort a: le plus penible cl! dedan-
Wt 1 quetsche. vil d’y nous; animât?!

i.l



                                                                     

un LesCAxAc-renrsIl faut «ont: neanmoins qu’il un trouvé
1’ t des hommes qui refufoient plus’honuêtemtnt

me d’autres ne (pavoient donner r qu’on adir
de quelques uns qu’ils (e fail’oient li long temps
prier , qu’ils donnoient fi (tellement ,6: tharv
geoient une puce qu’on leur arrachoit], de con-
ditions fi de agreatles, qu’une plus grande gra-
ce. étoit d’obtenir d’eux d’être dilpenfcz de

tien recevoir. -Ç L’on remarque dans les Cours des boni-
* . - mes avides , quifc revêtent de toutes les condi-

tions pour en avoir les avantages a gOqum’
ment , charge , benefice , tout leur couvreurs
ils (c (ont fi bien ajultez , que parleur état ils
deviennent capables de routes les graccsiplls
(ont amplifies a ils vivent de l’Eglil’e de dal -
pe’e , 8e auront le feeret d’y joindre la Robe fifi
vous demandez que font ces gens à la Coql’ifl’

reçoivent , a: envient tous ceux à qui lm

c donne. ,’ f Mille gens à la Cour; y traînent leur "f
à cmbral’l’er , (errer se congratuler ceux qu!
reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y meurent in"

tien avoir. . .T Mtnnpbile emprunte (es mœurs d’une pros
feŒon,6e d’un autre (on habit 3 il mafque tout:
l’année , quoi qu’à virage découvert t il parait

’ jà la Cour , à la Ville , ailleursa toûjours (0115
v un certain nom 8e fous le même déguifemctlfa

On le reconoî: 5 se on fçait quel il en Mon W

(age. "If Il y a pour arriver aux dignitez ce qu?"
appelle lagrande voie, ou le chemin bauusxly
a le chemin détourné ou de traverl’e, qui eli Il

plus court. .f L’on court les malheureux pour les erm-
-l.-’ "T y l’on le range en haie , ou l’on le pillal

e fenêtres pour obfcrver les traits . se la con-

ilnvhâ- a siam. Aw-îî.

E



                                                                     

l

ou Les MŒuRs 8re. ut
finance d’un homme qui ell: condamné , 8: qui
leur qu’il va mourir , vaine . maligne. inhu-
maine curiolité: li les hommes étoient (ages,
la place publique feroit abandonnée , se il ferme
établi» qu’il y auroit de l’ignominie feulement
rivoir de tels fpeâacles. si vous êtes li touchez
de euriolité , exerccz la du moins en un fuiet ,
noble; voit: un heureux , contemplez le dans
le jour même où il a été nommé à" un nouveau

polie, de qu’il en reçoit les complimens; filez
dans les yeux se au travers d’un calme étudie 8c
d’une feinte modeliie , combien il eli content
dt pentue de loi même; voie: quelle ferenité
Cet aecomplillement de les delirs répand dans ’
lori coeur a: lut [on vilage , comme il ne longe
plus qu’à vivre 8e à avoir de la fauté , comme
enluite la joie lui échappe 8e ne peut plus le dit.-
limiers comme il plie Tous le poids de (on bou-
lin", quel air froid 8c (crieur il conferve pour
ceux qui ne (ont plus fles égaux , il ne leur ré-
pond pas , il ne les voit pas 5 les cmbrallcmens
à les nielles des Grands qu’ils ne voit plus de
.1 loin achevent de lui nuire , il le déconcerte,
il s’étourdit , c’efi une courte alienation : vous

voulez être heureux , vous defirez des graces a
que de choies pour vous à éviter!

f Un homme qui vient d’être place ne le
, lm plus dola talion a: de ion el’prit pour teglcl

la conduire a: les dehors à l’égard des autres 5
Il emprunte la tegle de fou poile et de l’on e’:at s
dçlâ l’oubli, la fierté , l’arrogance, la dureté,

’Ingratitude. q
f Thermes Ablié’depuis trente ans le luiroit. .

el’êtte 5 on a moins d’ardeur 6c d’impatience

f de le voir habillé de ourpte , qu’il en lavoit
* c porter une croix d’or fur la poitrine; 8:

l’ami que les grandes Têtes le panoient [Dû-
J°urs l’an: rien changer à la fortune , il mura

. - K il)



                                                                     

Ww** ’V n ’ 7,11m",
tu LnsCAnAc-rnnxsmuroit contre le temps prcfcnt , trouvoif
l’un: mal gouverné ., a; n’en prédifoit rien que

a de hmm: z convenant rn [on cœur que le mé-
rit; cifldangercux Jans les Cours à quiveug
s’avancer? , il mon enfin pris (on parti 8H:-
monté à la Prclaturc , [011’un quelqu’un accourt

lui due qxfii dt nominé à un bêché: rempli
Ide joie 8e de confiance (a: ungnoavcllc fi
prix attenduë , vous verrez , dit’il. rêne je
trin demeurerai pas là , & qu’ils me clou:
Axchcvêquc.

i Il faut des fripons à la Cou: auprés des
.Gtands , a: des Minimes , même les mieux
n mentionnez a mais l’ufagc en cit délicat, 8C i!
fait: (gavoit les mettre en œuvre: il y à du
temps 8c des oecafions où. ils ne peuvent être,
fuppléez par d’autres. Honneur , vertu, 0°"!-
eucucc v, qualitc; tofijours tcfpc&ables , fol-"C11t
mutiles: que vouiezèwus quciquefois que l’on
fane d’un homme de bien?

ï La vieil Auteur , a: don: j’aie rapÆartcn
à" M propres termes . de peut d’en a oiblir
le (nus [me ma traduûion , dit que ,, s’élongne:

u des Petits , voire de («Pareils , 8: iceulx u-
n hincr a: dépukr i -s’accointer de grands k
i, pîiiühns entons biens a chevances, a: en cette
,, lcur cointiic à: Privatiser: dire de tous films,
,, gnian. .mommcnes , sa. viiaines bcfmgncsa
3) CHIC tshomé , fafranicr 6c fans oint de vei-
,: gagne; endurer brocards a: gauflêries ne 1.015
,, chacuns , fans pour ce feindre de chemine:
a) en avant , 5c à tout (on entregent , en..;,’crldlc

,, heur 8c fortune: i i
Ç Ieuneiïe du Prince , foute: des belles for-

tunes.  1’ Tîmmre toûiours le même , a: fans ne!)
puche de ce mérite qui lui (attiré la prcmlfiîe
fois de la reptation a des xécompcnfes, ne laxi-



                                                                     

ouznsMœunsach et;
* fait pas de dégéntrtr dis rciplit des Courtifans;

ils étoient las de l’cliimet, ils le [allioient froi-
dcmtnt , ils ne lui foutioient plus , ils commen-
çoientà ne le plus joindre , ils ne remmailloient
plus, ils ne le tiroient plus à’l’écart pour lui
parla milletieufcmcnt dlunc choie indiflîrcmc,
ils n’avaient plus rien à lui dite : il lui falloit
cm: paulien ou se nouveau polie dont il vient
d’être honoré pour faire revivre (es vertus à de-
mi CEAÇÉCS de leur memoite , a; en rafraîchit
l’idée; ils lui font comme dans les commence-
mens, a: encore mieux.

Ç Que d’amis , que de parens naifl’ent en

une nuit au nouveau Minime! les uns font va-
loir leurs anciennes liazfoiis , leur (mimé d’éca-

dcs , les droits du voifinageï les autres feüil-
lattent leur genealogie, remontent jufqu’à un

fils-31ml , rappellent le côté paternel a: le
maternel , l’on veut tenir à cet homme al
guelque endroit , a: l’on dit plufieuts fois le
purique l’on y tient , on llimgtimeroit vo-
lontiers, c’en mon ami , a: je fuis fait aile i*
t- (on élevation , j’y dois prendtc par: , il ii

mlcfl alla. moche. l l Hommes vains a: dévoüez

il]: fortune , fades courtifans , parliez vous
amfi ily a huit jours! sfl-ilvdcvenu depuis ce
«mp3 plus homme de bien ,’ plusdigne du choix
que le Prince-en vient de faire? attendiezvvous
cettc’citconftan-cc pour le mieux connoîtte 2

L Cequi me foûticnt 6: me raffine contre
lts petits dédains que j’eiÎuie quelquefois des
Guides: de mes égaux , c’efl que je me dis à
m9! même; ces gens n’en veulent Ptul- être qu’à
n32! fortune , &Ails ont miton , elle en bien pe-
nte. Ils m’adotctoient fans doute , fi j’étais
Minime.

Dois je bien-tôt être en place , le (çait il.
di- ce en lui un pxciiemimcmî il me prévient , i!

me faluë. . K



                                                                     

------mw flânant"- rasa4 .7114 .l-Es CAnAc-rsna’s
’ Ç Celui qui dit , la dînai la?" à Tibia. ou

f, fiupe «fuir. qui le repete , qui fait entrer
dix fois le nom fluais, dans les moindres
envahirions , qui dit , Pllntm pre dans».
dni! . . . . le 41705: à Planta: . . . . Celui-là 
même apprend dans ce moment que (on Huns
vient n’être enlevé par une mort extraordi:
naine; il part de la main , il rallcmblc le
peuple dans les glaces ou fur les porziquts,
accule le mort , décrie la conduite, dénigre
Ion Confulat, lui ôte iufqu’à la feience des é-

tails que la voix publique lui accorde, ne lui
aile point une memoîre heureufc , lui reful’c

reloge d’un homme fente a: laborieux, ne lui
fait pas l’honneur de lui croire parmi les enfle;
mis de l’Empire , un ennemi. ’ .

Ç Un homme de mérite ferlai-met je crois,
un joli fpeâacle , lexique la même place à
une allembie’e ou à un (peâacle , dont il in:
refufe’ , il la voit accorder à un homme qui n’a
point d’un): pour voit , ni d’oreilles pour en-
tendre, ni d’efprit pour connaître a pour iugcfi
qui n’entrecommandablc que .par de certaine:
huées , que Même il ne porte plus. . I

Ç 174040!» avec un habit aunerez un vifagc
comiqueô: d’un homme qui entre fur la Scene i,
[a voix , (a démarche, (on gcfle, (on arum
de accompagnent (on vifage : il efi fin ç "W
"Lux doucereux , mificneux , il s’apmehe
de vous a: il vous dit à Fouille, Vailà un [un
"plus, voilà un grand drgeli, s’il n’a pas les

ramies manieres , il A du moins toutes les
Petites , .8: Celles même qui ne conVÎtfmCM
gucrcs qu’à une jeunepre’cieufe: imaginez-
vous l’application d’un enfant à élever "Il
ehâceau de cette ou à [e fanât dîun 939m0"!
c’tlt celle dchheodore peut une a gire de
tien , 8: qui ne mérite pas qu’onvs’en remués



                                                                     

ce

ou ces Matins 8re. niil la traite ferieufcmen: a: comme quelqu):
choit qui (il capital , il agir , il s’ empailla, Il
la fait réiillir; le voilà qui relpirc 8L qui le
reptile , a il a raifon , elle lui a coûté banco"?
de peine: L’on voit des gens enivrez , enligne-
ltz de la faveur , ils y puaient le jour s 115 Y
rêvent la nuit; il montent l’efcalier d’un Mi-
nillre’ëc ils en delccndent , ils fartent de ion
antichambre a: ils y rentrent , ils n’ont rien
à lui dire 81 ils lui Parlent , ils lui pntltnt une
faconde fois, les voilà ’conrens , ils lui ont
parlé a prcllez les , ror’dcz les x ils dégouttent
l’orgueil , l’arrogance , la Préfomprion a vous

leur admirez la surale , ils ne vous réponde!" i
PÔÎnt a ils ne vous commirent point a llf
ont les yeux égarez 8c l’efprit alicnéî c’en a
leurs uare’ns à en prendre foin a: à les "3&9 ’
mer , de yen: que leur Folie ne devienne hmm
.6: que le monde n’en f allie z Thcod°î° 3
une p’us douce manie -, il-aimt- la favcuï éPeïf *

uËïnEnt , mais la pallion a moins d’éclat.» Il

lin tait du vcc Il en (acre: , il la cultive s Il la *
(et: milltrieulement a il cit au guet ôta la dé’
couverte fur tout ce qui profil de nouveau "a
les livrées de la Faveur , ont ils une prétention:
ll s’unir: à eux , il s’inrriguc pour tu! , il leur
lacrific lourdement mérite , alliance . amide.
engagement , reconnu-lance si li la glace d’un
C A s s l N r devenoit vacante , a: que le Saur:
ou le poflillon du favori s’avifât de la dût
mander , il appuieroit’fa demande , il le juge-’
tort digne de cette place , il le trouverait 63-
pal’lc d’obl’erver se de , calculer , de parle:

(le Parclics 8c de Paralaxes: fi vous claman-
lllîzidc Theodore s’il eh auteur ou plagiaire;
original ou couille , je vous donnerois les
"(rages , a: le vous dirois, lifts. 8c sugfld
ml! s’il si! dans on consulat: , 9112 PWCDIL le

- v
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ne LesCauAe-rtnts’décider fut le portrait que j’en viens de faire;
je prononcerois plus hardiment fur (on éroder
ou: , Theodorc , j’ai obit-né le point de votre
naillance, vous ferez placé, 6c bientôt, ne
veillez plus , n’imprimez- plus . le public vau!

demande quartier. ’
f N’efperez plus de candeur, de franchira,

d’équité, de bons offices , de (ervices, de bien-

veillance , de gencrofité , de fermeté dans un
homme qui s’en depuis quelque rem s livré
à la Cour , 8c qui facietremcnt veut la arums;
le recounoilÏez vous à (on vifagc , à les entre-

ptiens? il ne nomme plus chaque chofe par
[on nom , vil n’y a plus pour lui de fripons, de
fourbes , de fors a: d’impertincns; celui dont il
luis écliaperoit de dire ce qu’il en peule , «Il
celui là même qui venant à le [gavoir l’empêr

citeroit de cheminer; penfant mal de tout le
monde , il n’en dit, de. perfonne 5 ne voulant:
du bien qu’à lui [cul , il veut perfuader qu’ll
en veut à tous , afin que tous lui en fallu",
ou que nul du moins lui foi: contraire. Non
content de n’être pas fineere, il ne [au ce
parque performe le fait; la veriré blellc (ou
treille ç il efi froid à: indifferent lut les ob-
.etvarions que l’on fait fur la Cour 8c rurale
Courrifan; 8: parce ’qu’il les a entendues»
il s’en croit complice &rrefponfabler Titan

j de la focieté 8,: martir de (on ambition: il 3
une trille circonfpeclion dans la coudai!c a
dans les difcours , une raillerie innocente»
mais froide de contrainte , un ris forcé,
des carefl’es contrefaites , une converfanon
interrompuë , 8c des dilhaâions &quh
les: il a une profufion ,- le diraivje, (la
terrer): de loüanges pour ce qu’a fait ou
ce qu’a die un homme place 8c qui Cil a
faveur s a: pour tout autre une fethersll:



                                                                     

ou LEç Mœluxsl 8:6. - 9.1.1
(le gulmoniquc; il a des formules de com.
"limans (limans gour l’cntréc a: Pour la
ortie à l’égard du aux qu’il vilitc ou don:
il cüvifité , a il n’y a lrfonnc de ceux qui
ïc’paicnt de; mines 81 de arions de parla , qui.
ne fort: (Pane lui fort (ausfait . il vifs éga-
lement à (a faire des patrons a des crcamrcs;
il en mediarcur , Confident ; entremetteur,
il veut gommier : il a une ferveur dclnçvicc
gour tomas les petites Pratiques de Cour;
1l fçai: où il faut [a placer pour être vû: il
fiait vous emballer , prendre par; à vôtre
pic , vous faire coup fur coup des quet-
tions emprcllécs fut Vôtre famé , (a: vos
affûtes; 8c prudant que vous’lui répondez , il.
perd le fil de fa curtofité. , vous  interrqmpc,
marne un autre Mer; ou slil funicul- quel-
’gu’un à qui il doive unidifcours tout diffmcnt,
IUÇAÏE en achevant de vdus congfqzulcr , [lui
faire un complimum à: condoleancc , il pleura
(hm S211, à: il rit à: Vanne. Se formant quclv
(induis fur les Minillms ou fut l; favori , il
ilme cn public de choies frivoles , du vent,
dËla gfiéc; il (c tàiî in contraire , 8c fait le
mlllïrieux fur ce qu’il (gai: de plus important,

k Plus volontiers tricote fur c: qulil ne fgai:
point,

î Il y a un çaïsfloù les joies (ont vifiblcs.
mal: huiles , 8: les chagrins cachez , mais
tels. «(lunchoit que l’ cmpxclïcmrnt 150m l0
((flaclts , que les éclats a; les ayplandiflcmcçs
in Thcaucs de mélitte. 8: dl Arlequin , les
nlm, la chaire , les balata, les canonzels
°9quiflent tan: d’inquicmdcs , de bissa de

"en intçrêcs , tant de craintes Bi. d’ânes»-
°Fsî 365 Pallium fi vivks,’ a: des 354km a: le,

mules. il i , 4 . .-. 1 N



                                                                     

3:1

Min-ù

.-«..i««hm,

u: Les CARACTERES
t f La vie de la Cour cit un jeu (aïeux,

mélancolique . «fui applique a il faut arringtt
fies pictes 8: les buteras , avoir un dellein, le
fuivrc , parer celui de (on adverfaire , bazar
der quelquefois, 6: joliet de caprice; a: apre’s
routes les renflerez routes les endures on «Il
échet , quelquefois mat -, louvent avec des pions
qu’on ménage bien , on va à dame , à l’on
gagne la partie; le plus habile l’emporte, ou

le plus heureux. ’Ç Les roulis, les reflètes , les mouvcmcns
ï font cachez, rien ne paroit d’une montre que

[on e’guille, qui infcnfiblemenr s’avance 8c ache-

ve fou tout 5 image du courrifan d’autant plus
i arfaire, n’a tés avoir fait afcz de chemin»9 Pil revient louvent au. même point d’où ilcfl

parti; -f Les deux tiers de ma vie (ont aconit!)
ourquoi tout m’inquieter (ne «qui m’en refice-

a plus brillante fortune ne mérite point le tour-
ment que je me donne , ni les petitelles ou 1°
me (urprens , ni les humiliations , ni les homes
que j’effuie z trenre années détruiront ces tolol’

les de puifl’ance qu’on ne voiçit bien qui: (on?

de lever-la tête; nous difparoîrrons , mol qui
luis fi peu de chofe , a: ceux que je contemplais
fi avidement , 6e de qui j’el’perois toute tu:
grande ne 5 le meilleur de tous les biens , 5’in
a des biens , clefl: le repos. la retraite: 55 un
endroit qui [oit (on domaine. N** a Ml
«la dans fa difgrace , a: l’a oublié dans la

profpexité. . i3’ Un noble, s’il vit chez lui dans (a Pro;
Vince , il vit libre , mais (au; appui : s’il m a
la Cour , il en protegé , mais il cit efelnveiflîla
le compenfe. - . A

, Ï Kami": au fond de la Province, fouit!!!
"en «in 8c dan: un mauvais lit a rêvé pfut
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cures Mia-uns ale. un,
dantla nuit qu’il voici: le Prince , qu’il lui
parloit, a qu’il (n reflenroit une (Itlêlm joie r
il a été trilleè l’on réveil a il a conté (on fort-

ge, a il a dit , quelles chimetes ne tombent
point dans litipl’lt des hommes pendant qui:
dorment! Xaniippe a continué de vivre , il il!
Venuâ la Cour, il a vû le Prince , il lui a
parlé ;& il a été plus loin que [on fange , il cil
favori.

î Qui ell plus efclave qulun Courrifan afiidu
li te n’efl un Couriilan plus allidu. ’

f L’efclave nla qu’un maitre: l’ambitieux en

aautanr qu’il .y a de gens utiles à (a fortune.
,1" Mille gensà peul; connus font la foule au

Î u a .
lever pour être vûs du l’une: qui n’en (gantait
voir mille à la fois; de s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qulil vit hier , a: qu’il verra dent-am,

combien de malheureux 1 ,
Ç De tous ceux qui s’empreffentrauprés des

Grauclsôt qui leur font la cour , un petit nom-
bre les honore dans le cœur ,.nn grand nombre
le: recherçhr par des vûës d’ambition a d’inte-

mf un plus grand nombre par une ridicule
vanité , on par une forte impatience de (e faire

voir. .13’ Il y a deeeertaines familles qui par les
lm! du monde , ou ce qulon appelle de la bien-
(que) doivent être irreconciliabless les vola
réunies; 8c ou la Religion a échoué quand elle a
voulu llentreprendre , l’interêt s’en joué , a: le

fait fans peine i
Ï L’on parle d’une region où les vieillardh

ont galans , polis et civils 5 les jeunes gens au
contraire durs , ferons ,, fans mœurs n’i poli-
lcffe: ils le trouvent affranchis de la palfion des
pemmes dans un âge où Bon commence ailleurs
ala [catir ; ils leur préfcrent. des repas, des vlan- y
«si 86 des amours ridicules: celui-là d’une?



                                                                     

mwmnnw avr 4p v

3.30 .Lee Cause-rentecit labre 8l modcré, qui ne s’enivre que de vin;
reliage trop flaquent u’ils en ont fait , le leur
a rendu infipidc v; ilsgherehentâ réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie , a par
toutes les liqueurs les plus violentes ,3 il ne
manque à leur débauche que de boire de Peau
forte: Les femmes du pais précipitent le detliu
de leur beauté par des artifices qu’elles croient
[cuir à les tendre belles: leur coutume cil de
peindre leurs lèvres , leurs joués , leurs lour-
cils , 8e leurs. épaules qulclles étalent avec
leur gorge , leurs bras se leurs oreilles , comme
fi elles jeraignoient de Escher l’endroit par où
elles pourroient plaire ou de ne pas le mentît!
allez. Ceux qui habitent cette contrée ont une
philionomie qui nlefi: pas nette , mais coulait,
embarrafliée dans une épaulera de cheveux étran-

gers qu’lls préferenr aux naturels , a: domils
fourmi long till’u pour couvrir leur tête; il del-
cend à la mairie du corps, change les traits , 8!
empêche qu’on ne cannetille les hommes à leur
virage. Ces’ peuples d’ailleurs-ont leur Dieu de

leur Roi z les Grands de la nation slalïcmblcut
tous les jours à une certaine heure dans un
Temple qu’ils nomment Eglil’e a il y zou fond

de ce Temple un Autel confacré à leur Dieu:
ou un Prêtre celebre des mifieres qu’ils op cllml

faims , factezê: redoutables : les Grau s il)?
ment un val’te cercle au pied de’cet Autell 8:
paroil’l’ent debout , le des tourné directement

au Prêtre en au: faims Minercs , a: les faces
élevées vers leur Roi , que l’on Voir Segment
fur une tribune , 8c à qui ils femblent avoit
tout l’efprit 8K tout le coeur applique. On 0° ’ "

:laifl’e pas de vos: dans cet triage une el;pece dt
’fubordlnarions car ce peuple paroit a ont le
Prince s a: le Prince adorer Dieu. Les gens du

mais de nomment H" r il en à quelques qui:

J



                                                                     

’on usMœuxsere. au
tanrevhuit dcgtez d’élevation du pôle, a: à plus

- . douze cens lieuës de mer des Iroquois a: des
Hurons.

Ç Qui confident: que le vifage du Prince
fait toute la feliciré du Courtifan , qu’il s’oc-

cupe a le rcmglir pendant route fa vie de le voir
k dien être vu , comprendra un peu comment
voit Dieu peut faire toute la gloire a tout le

bonheur des Saints. - rÇ Les grands Seigneurs font pleins-d’égards
Pour les Princes; c’efl leur affaire , il: ont de:
inferieurs: les petits Coumfans (c relâchent
fur Ces devoirs , font les familier: , a: vivent
comme gens qui n’ont dlexemplesà donner à
Perfonne.

f Que manquent il de nos jours à la jeu-
c;- nelle? elle peut. 8e elle (gain ou du’inoins quand

elle (gantoit autant qu’elle peut , elle ne feroit

ças plus décifive. i ,
Ç Foibles’ hommes I un Grand dit de rima-g

grue vôtre ami qu’il cil un (et , se il (c trompe i
je ne demande [ne que vous repliquiez qulil cit

l

omme dïfpflt’; 0er feulement peule: qu’il

n’eft pas un (et. .De même il prononce ambiant. qu’il man-
9" de Cœur a vous lui avez vû faire une belle
fion: tannez-vouer, je vous difpcnfc de la
raconter, pourvû qu’apréfcc que vous venez
dltntcndre, vous vont (canniez encore i de l3 w

lui avoir vû faire. v’ fi Qui fçair parler aux Rois , .c’el’t peut-être

ou c termine toute’la prudence-’84 toute la fou- .
plelle du Courtifan aune parole échappe 8e elle
tombe de l’oreille du Prince , bien avant dans
fa manoir: , et quelquefois iufqucg dans (on n V
m3" v Il cil impofliblc de la f avoir à tous le: - W
"A que l’on prend a: tout: ramena dont



                                                                     

r ,- F113?!in Lucarne-rutson ure pour l’expliquer ou pour l’affbiblir , fer--

vent à la graver plus profondemenr 8e Menu
lancer davantage : fi ce n’ell que courte nous.
mêmes que nous nions yarle’ , outre que ce mal-
heur n’efi pas ordinaire , il y a encore un
prompt remedc ,jqui dt de nous inflruire par
nôtre faute , 8c’de foufrir la peine de nôtre
legcrete’ ; mais fi c’en contre quelque auna.
quel abbattcment , quel refenrir! y a r il une
regle Plus utile contre un r dangereux’incqn-
varient. que de parler des autres au Souverain.
de leurs (actionnes . de leurs ouvrages , de leur!
riflions , de leurs, mœurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention , les précautions à les

mellites dont on parle de foi P .
Ç Difcurs de bons mots , mauvais caméras, V

je le dirois , s’iln’avoir été dit. Ceux qui mile
(en: à la repuration , ou à la fortune des autres
plutôt que de Perdre un laya mot , inententh
peine infamante; cela n’a pas été du, fit F1 05°

dire.
Ç il y a un certain nombre de pliures toute!

faire: . que l’on prend comme dans un maga-
zin , a; dont l’on (e (et: pour (c (61mm la
uns les autres (ut lesle’venemcns e bien qu’elles
[a difenr (cuvent fans afiëétion , 6K qu’elles
(oient reçûës fans reconnoifl’ance, il nlcfl’ P45

permis avec cela de les armure a 931336 «in:
du moins elles [ont l’image de ce n’il y 3 a"
monde de meilleur, qui eft l’amitié, à quel"
hommes ne pouvant guet-es compter les uns M
les autres pour la realitd , [amblent être COI-
venus entre eux , de [c contenter des appl-

renCes. .5’ Avec cinq ou fi: termes de l’art: 5; "m
de plus , l’on f: donne pour connoichut en mll’

figue , en tableaux , en bâtimens . a en lm»

A



                                                                     

par?!"

ou 1E5 Mœuns en. , :53
entre; l’on croit rivoir plus de plnifirs qu’un
and entendre,-à voire: à manger , l’on un-
pol’e à (es femblables , a: l.’ on (e trompe l0!-

méme. , ’1 La Cour nm jamais dénuée d’un certain
nombre de gens , en qui l’ ufage du monde x la
polirellc ou la Fortune tiennent lieu d’efprir;
a: lupplécnt au mérite -, ils fçavcnt entrer 8:
forcir , ils le tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point, ils plantent à force de le tai-

Ic, a: le rendent importai-As par un filencc
long temps foûtenu, ou tout au plus par lui--
que: monolillables: ils paient de mines , une
inflexion de voix , d’un gefle 8c d’un fourire,
Ils n’ont pas , li je l’ofe dire, deux pouces de"
profondeur; li vous les enfoncez , vous ren-

contrez le tuf. r a ’
î Il y a des gens à qui la faveur arrive

maline un accident; ils en iont les premiers
[mm si Gonflemez :’ ils le recouvrement .en-
n 6K le trouvent dignes de leur étoile; 8:

comme-fi la flupidîté a: la fortune étoient deux

°llfl°3 intompatiblcs , ou qu’il fût impoliiblc
dette heureux 8c for tout à la fois , ils fe
9mm dcl’efprit , ils bazardent , que dis-je,
Ils ont la confiance de parler en toute rencon-
"t ) 6: fur quelque marier: qui puifl’c s’offrir,
a: fans nul difcerneiment des perfonnes qui les
«Paul flânerait): qu’ils épouvantent, ou

qu ils donnent le dernier. dégoût parleur fatuité u
a! parleurs fadaifes 5 il cft vrai du moins qu’ils
65 encrent fans refiburcc ceux qui ont quel-

qu Pan au hazard de leur élevation.
q Comment nommerai je cette forte de gens

fil". ne font lins que pour les [ces : je fçar du
[n°398 une les habiles les confondut avec a"):
qu ils (cavent tromper. J

u;
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1.54, Lnsannc-rrnrsC’cfi .avoir fair un grand pas dans la fineile,
que de faire penier de: foi , que l’on n’ell que

mediocremenr fin. .
La fincllc n’ai ni une trop bonne , ni une

trop mauvai(c qualités elle floue entre le vice
6c la vertu : il n’y a point de rencontre ou elle
ne puille , Je peut-être , ou elle ne doive être
fupplee’c par la prudence. J

La finelle cit l’occafion prochaine de la four-
berie; (le l’un à l’autre le a? cil glillan’â le’

meniongc (cul en fait la d ermite i li onla-
joüre à la finale , c’ell fourberie. ’

. Avec les gens qui par finelli: écoutent tout,
de parlent peu , parlez encore moins; ouli Will
parlez briuueoup , dires peu de choie. I

f Vous dépendez dans une une qui dl.
jelic 8c importante , du cpnfcntemcnt de il?!”
Pfllcnnts ; l’un vous dit , j’y donne les mains,

pourri: qu’un tel y condamne, à! ce "l7
condcfcend , a: ne chre plus que d’âne affuré
des intentions de l’autre; cependant tien-Mr
vancc , les mais , les années s’écoulenrinuulet
ment s je m’y perds , dires vous; je DE]; °°.m’

prens rien , il ne s’agit que de faire quilsslf
ouchent , à qu’ils le parlent: je vous du

moi que j’y vois clair, 8c que j’y complu"

tout , ils fc (ont parlez. .f Il me femble que qui follicrtepom’lfl
autres a la confiance d’un homme qui deman-
de juflice , à qu’en parlant ou en agrllant FMI.
foi même, on a l’embarras a: la pilau": 11° du!

qui demande grau,
f Si l’on ne le précautionne à la Cour con-

tre lesjpiegcs que l’on y rend fans celïp pouf
faire tomber dans le ridicule , l’on en cronn°
avec tout (on cfprit de f: trouver la duPP° de
plus lors que foi.
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cutis Mœuxsacc. ’ :3;
Il y a quelques rcncontrcs dans la vie,

r ou la mités: la fimplidité font le meilleur m:-

uége du monde. l
’ g Elles-vous en faveur , tout manège (il
bon, vous ne faires point d: fautes , leus les
Chemins vous mencn: au terme : autrcmcn: tout
dl faute, ricn n’en utile, il n’y a point de [entier
qui n: vous éguç.

Ç Un homme qui a vécu dans l’intrigue un
Ctrtainltcmps , ne pour plus s’en paffcxi tout;
au": m’ont": lui dt languiffante.

Ç llfaut avoir de l’cfprit pour être homme
(le cabale rl’on pcut cependant en avoir à un
certain point, que l’on où au demis de l’intri-
gue 8l de la cabala , a: que l’on ne (gaurOÎESlY

amatira l’on." alors à une grande fortune,
.. ou à une haute reputarion ou d’autres che-

z! mais. .wml Î Avec un :(lnîit fulmine , une domine unî-
Yeffçlle, une probité à toutes épreuves, a: un
mente ms accompli, n’applehcndtz Pas , ô,
mimi: , de tombcr à la Cour , ou de puât:

futur des Grands , pendant tout le un)?!
W11: auront befoin de vous-
] Qu’un favori fobfcrvc de fort prés 3 car
811 me fait moins attend. dans (on anticham-
bre qu’à l’drdinaire , s’il a 1:" vifagc plus ou-

"ït ’ s’il fronce moins le foui-cil , s’il m’écoute

Îlus volontiers, a; s’il me reconduit un peu plus
Pl" n le pcnfcrai qu’il commence à tomba: , 8:

Je pcnfcraivrai. , .AL’hommj: a bien peu de reffources dans l’oi-

memF, puis qu’il lui faut une difgracc ou une
mortification , ponîo le rendre plus humain»

.. En miam: , moins farce: , plus honnête
L: crame. .T L’on contemple dans les Cours de certaîv

mgmï» a! lion voit bien à leurs dil’cours 6A5



                                                                     

3.1235 Las (Manon-:3."-rouce leur conduire, qu’ils ne fongenrni àleurs
grands pares , ni à leurs petits fils: le pxefeur
cfl. pourieux; il n’en joiiifl’enr pas, ils en

aboient. I -f 81mm: dt né (ou: deux étoiles: malheu-
reux , heureux dans le même degré :Ifa vie en:
un romlm a non , illui manque le vrai (embla-
ble: il n’a poinreu d”avanrures; il un de beaux
forages, il en a en de mauvais s que disvje, on
ne rêve point comme il a vécu: performe n’a
tiré d’une defiine’e plus qu’il a fait; l’extrême

à le mediocre lui (ont connus; il a brillé; il!
foufferr, il a mené une vie commune; rien ne
lui en échrïppé. Il s’efl fait valoir,pai des m- V
rus qu’il affuroit fort ferieufemenr qui étoienr’

en lui: il a clir de foi, l’a; Il: alarme , j’ai Il
curage; a: tous ont dit après lui , Il: il me
prie, il a du courage. 11a exercé dans l’une?
l’autre fortune le geai: du Courrifan, qu"
dit de lui plus de bien peur-êrre 8c plus de ml
qu’il n’y en. avoir: Le joli , l’aimable, le me!-
YCÎllcnx , l’heroïque ont été emploîez à fol

éloge 5 a: tout le contraire a fervi depuis 9°"
le ravaler z eanâere équivoque . Mêlé s mW
JÔppé a une énigme 5 une queflion prefquc 111.

decife. ’5’ La Faveur mer l’homme au demis de in

igaux; a fa chûre , au deffous. ’
f Celui qui un beau jour fçtir renoncer fer-

mement , ou à un grand nom . ou àunc gfalnd°
autorité, ou à une grande fortune , fcÂChV"
en un marneur de bien des peines , de blet! a”
Veilles s6: quelquefois de bien des crimes.

Ç Dans cent ans le monde fubflflrera encore
en foui entier: ce fera le même rhcarre a la
mêmes discourions , ce ne feront plus les m ’
mes aâcurs. Tour ce qui (e réjoüir fur lm
gracc [que , ou ce qui s’arrrifie 8: [c deidl’dc

s.

h J
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(une; il s’avance défia fur le rhearre d’autres

n . .. A "hommes qui vont louer dans une meme place
les mêmes rôles , ils s’évanouïronr à leur tout, K

à ceux qui ne [ont pas encore , un jour ne fe-
ront plus : de nouveaux acteurs ont pris leur
place? quel fond à faire fur un perfonnagc de

comedie! s -f Qui a vu la Cour . a vû du monde ce qui
eli le plus beau, le plus (peeieux 8c le plus
orné; qui mépnfe la Cour aprés l’avoir vùë,

méprit: le monde. lf La Ville dégoûte de la Province : la Cour
détrompe de la Ville , 8c guerir de la Cour.

pu efprir fain puifc à la Cour le goût de la
folirude a: de la retraire.

(sa

ou rstœuns 8re. MAla: un refus , tous auront clifparu de deff

e



                                                                     

V- ÈVeï V sù-v-firm fi
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DE s G a ANDS.
I A prévention du peuple en faveur de Grands

«en li aveugle , a: l’entêremcnr pour leur
gcflc, leur vifage , leur ton de voix a: leurs
manicres fi gencralessquc s’ils s’avifoient d’être

bons , cela iroit à l’idolârric.« h
’ Ç Si vous êtes né vicieux , ô fluage!!!» le

vous plains: fi vous le devenez par foiblclle
pour ceux qui ont inrerêr que vous le foiez i il"!
ont juré curieux de vous corrompre a a: ql"
le vantent aéra de pouvoir y réiillir, bulliez
que je vous mêprife. Mais fi vous êtes (age,
tempcranr , mode-lie , civil , gemmas , recon-
noilÎaur , laborieux , d’un rang d’ailleurs?
d’une nailTancr: à donner des exemples plurot
qu’à les prendre d’autrui , a: âfaire les miles
plûtôr qu’à les recevoir 5 convenez avec une
forte de gens de fuivre par complaifance la!"
cléregiemens , leurs vices a: leur folie» 9m"
ils auront par la déference qu’ils vous doivent:
exercé routes les ver-rus que vous chemin:

V i ironie forte , mais utile ; tres propre à mettre
l vos meus en (cureté , à renverl’er tous leur!

l proicts . à! ales juter-dans le parti de comme!
’êrre ce qu’ils font, a: de vous une; tel que

, vous êtes. r l .Ç L’avantage des Grands fut les autres hom-
mes elt immenfe par un endroit a je leur ce e
leur bonne chere , leurs riches ameublement

E leurs chiens , leurs chevaux , leurs linges: lm"
nains , leurs fous se leurs flareurs; maisje leur
envie le bonheur d’avoir Men (etvîcc dt! Sun
qui lfis égalent par le cœur 8: par refrain!
qui les parieur quelquefois.

l



                                                                     

ou LES Mœurs 8re. :3,
Ç Les Grands le piquent d’ouvrir une allée

dans une forêt, de fourmil- des terres par de lon-
gues murailles. de dorer des plafonds , de Faire
venir dit pouces d’eau, d: m:ublcr une orange-,
ne: mais de tendre un cœur content , de com-
bler une me de joie, de prévenir d’extrêmes.
Moins , ou d’y remedicr; leur curiofiré ne s’é-

tend point iniques là . . .V î On demande fi en comparant enfemble
les difercntes conditions des hommes , leurs;
peines, leurs avantages , on n’y remarqueroit
Pas un mélange Lou une elpece de compenl’arèou
de bien 8e de mal , qui. établiroit eutt’cllcs l’é-

galité, ou qui feroit du moins que l’un ne (e.
tougueres plus dtlirable que l’aller; : celui qui

a Cil puillant , riche , 8l à. qui il ne manque rien.
En: former cette quel’tion g mais il faut que ce
01! un. homme pauvre qui la décide. v

il ne laill’c pas d’y avoit comme un charme
ulflchéà chacune des dilïerentcs rondirions, 8e
QPIy demeure, jufques à ce que la milite l’en
"f ôté. Aînfi le! Grands [c plaiient dans l’ex-
CCS. 8: les petits aim -nt la moderarion; Ceux là
9m Il: goût de dominer 8: de commander . 86
Guy-ci lenteur du piaifi: , se même de la va-
nucal les fervit 8c à leur obéît t les Grands (ont

"A RDïJaliicnch profiern:nt,.& tous [ont contens.
Ç Il coure li pcu aux Grands à ne donner

2°C des paroles , Be leur condition les difpcnfe
on de tenir les belles promelles qu’ils vous

ont faire: a que e’elt modcl’tie à à!!! de ne
Remettre, pas encore plus largemrnr.

f il eft vieux 5K nid , dit un Grand. il fifi
. PRÉ à me’l’uivre . qu’en faire 3* Un autre plus

Ç, Mm: enleve les efptranees , 8: obtient le 17003
fi la? ne sentie se: malheureux a que Pflœ
’* iuül’MrOpmétiré. ’ ’-

Ç manu a (alliez , refperïtez a les pttlts entou- .
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14° , Les CAnAc’rrxn’s
Ç le ne [gal , dircsrvous avec un air froid a:

dédaigneux , Pbihme a du mérite , de l’cfprir,
de llagrc’ement, de A’cxaâirudc fur (on d’unir,

de la fidelire’ a: de l’arrachement -pour [aumai-

trc, de il en an inedioeremenr confidcre’ , in:
plaît pas ,i il n’en pas gouré: expliquez vous,
efbce Philante , ou le Grand qu’il fur, que vous

condamnez 2 . If Il en louvent plus utile de quitter les Grands
que de slen plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelquestuns ont le
gros lot , ou quelques ancres la faveur de!

Grands i .Ç Les Grands (ont li heureux.qu’ils niellaient
«pas même dans router leur vie l’inconvcriient de

regretter la perte de leurs meilleurs fumeurs,
ou des perfonncs illuflres dans leur genre, à
dont ils ont tiré le Plus de ylaifir de le phis
d’utilité. La premicre choie que la flamme (çalt

faire après la mon de ces hommes ünlquxh
8e qui ne [c reprirent point. cit de leur flippoit!
des endroits faibles , dont elle prétend que et"!

’qui leur (acculent (ont ne: u exempts; 611°
allure que l’un avec toute la capacité 6K
toutes les lumieres de l’autre dans il prend l3 ;
place , n’en a’ point les défauts 5 8: ce (in: la:
aux Princes à le confoler du grand a de l’exccl’

lampât le mediocre. I , :(Les Grands dédaignent les gens 43W", il? :
n’ont que de l’cfprir 5 les gens dlefpru mg": .
prich les Grands qui mon: que de la grandeur; E
les gens de bien plaignent les unsk les aunent!" 1
ont ou de la grandeur ou de l’efprîn fins nulle l;

vert u. uÇ Quand je vois d’une pare arqués 3°: Grillé” ’

à leur table , a: quelquefois dans leur kWh? :1
me ,. de ces 110mm alènes , empaliez Nm."-
guans , avanrurier , efPrirsflangcreuRFblcl: .

I

x

a
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ou en Mœurs 8re. 2.4i
iles a A: que je coulidere d’autrepare quelle pei-
nepnt les perfonnes de maire à en approchenlc
ne fuis pas toujours dxfpoféà croire que le!
médians (oient (buffles par interêt , ou que les

p gens de bien (oient regardez comme inutiles si:
; trouve plus mon compte à me confirmer dans
v cette pariée , que grandeur de dilecmemcnr [ont

deux choies diferenees , 6e l’ amour pour la ver-

; tu 6l pour les vertueux , une troiliéme ebofe.
f and: aime mieux nier [a vie a (e faire

(apporter dequelques Grands, que d’être reduie
., a Vivre familieremenr avec les égaux.

Le! rrgle de voir de plus rands que (0l a 50k
avait. les refiriéhons. Il au: quelquefois d’é-
tranges talons pour la reduire envpraiique.

S Quelle cl! l’ incurable maladie de Tueaphih!
elle lui dure depuis. plus de trente ann’œs , il
ne guai: point», il a voulu, il vent a: il voudra
ïg0nverner les Grands 3 la mon feule lui ôter:
avec la vie cette foi? (lempira a: d’afcrndane
tu les-efpeirs : dicte en lui zole du prochain r
Cil ce habitude? cil-ce une excrlîive opinion
aglOlnmêmca Il n’y a point de: Palais ou il ne
s infime; ce n’clk pas au milieu d’une chambre
QFUIlS’arréreJl pafle’à une embrafure ou au c1-

. ï me; on attend qu’ilairparle’ , de long sans
de avec 36H01), pour avoir audience , pour
au: Vil. dl entre dans le (sexe: des familles , il
li ’ °quelque chofe dans roue ce qui leur arri-
"lt à trille ou d’avantageux 5 il prévient , il

a»

l
l

(1° fifi Pas alliez pour remplir (on temps ou
le if°nalflbltl°n a que le foin de dix mille ames

NI Il répond à Dieu comme de la flemme pro-
ïl; in" Il l’a!a d’un la: haut rang 8c d’une plus

8mm: diûinâion ont il ne doit aucun compo
"le r a! dont il le charge plus volontiers : il

:zr "il". il le fait de fête , il faut Padmerere. z

mule ï il veille fur tout ce qui peut faire de

’ la
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en. LnsCARAcrenespâture ri (on efprit d’intrigue , de mediationk
de manrge : à peine un Grand en il débarqué.
qu’il l’empoigne a s’en’faifit; on entend plûtôt

direâ Theophile , qu’il le gouverne, qui!!!)
n’a pû foupçonner qu’il penfoit à le gouver-

ner. Iq Une froideur ou une incivilité qui vient de
ceux qui (ont [au aldins de nous , nous les fait
hai’rsmais un (alu: ou un fourire nous les te-

coneilie. ’f ll y a des hommes fuperbes , que relevi-
rion de leurs rivaux humilie et aprivoxfe» ll’ a
viennent par cette difgtace julqu’â tendre le f1-

lui :imis le tems qui adoucit toutes choies: l"
remet enfin dans leur naturel.

f Le me ris’que les Grands ontpour legat-
pie , les ren indiflîtens fur les flatteries on (Il!
les louanges qu’ils en reçoivent, de ttmptrelfl"
vanité. De même les’Princes lofiez la!" fin a
fans relâche des Grands ou des Courtifanu m
feroient plus vains, s’ils mimoient diva"?

ceux qui les louent. . , .dS Les Grands iroient être "(culs pâti-3m! un ’

mettent quid peine dans les autresliommes a
droiture d’efpric , l’habileté, la delicattikhf

s’emparent devras riches ralens , comme 3
choies dûës à leur naiflance : e’cft repsndmm

eux unenri’ur gramme de fe nourrit dc fi fur.
des préventions ; ce qu’il y ajatnaisieu de mieux

Pellfé , de mieux dit , de mieux écrit , a P"?
être d’une conduite plus delic’ate ne nous cil la i

wûjours venu de leur fond : ils on! 51°13’"! 5
domaines , a: une «ongue fuite d’AneêtrtS i i" .

ne leurpeut être coutelle. i Â a: ï
. f Avez-vous de l’efprit,lde la guinda": . h
l’habileté , du goût , du dËÎCCl’n(ment.? 019°" ,-

raiïje la prévention ce la flatterie qui Pul’h"Il ’-

lureliment vôtre mérite a elle me [ont MW”
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ou LES Mœurs 81e. a."
31 leies "ml: î me lamerai jeebloiiir par un

» il: de capacité ou de hauteur qui vous net au
«fluide (on et qui le fait , de ce qui le dit,
a dt ce qui s’écrit se qui vous rend lec fur les
lQüÏllgist a! empêche qu’on ne punie ana.
tint de vous la moindre approbstion a je con-
clus de là plus nature-riment que vous avez
4° la la"!!! s du credit de de grandes richef-
m :qud moien de vous définir rambin i on
l’iaPl’mlle de vous que comme du feu , se
dans un: certaine difiancc , le il foudroie vous
"clopina l vous manier , vous confronter

avec vos pareils i Pour porter de vous un juge-
ment lain 8e raifonnable r vôtre homme de con-
m°°y qui (il dans vôtre Familiatité , dont

m": lima lîliml’dlipour qui yens quittez Serra.-

li "à J’ifim 91":: qui vous riez , de quint
li"! hzut que vous , Un)! enfin m’en: tees-con.-
llllîlcroit-ce allez pour vous bien connoirre?

. "l’en a de tels , que s’ils pouvoient con-
,c mm kilts fubalreines et 1’: connaître eux- mê-

v [n°5 r il: auroient honte de primer. i
5’ .f s’il) 31m1 d’excellens Orateur; ; y a t-il V
il leu des gens qui Puillcnr les entendre .3 S’il

al. ill’aimez de bons écrivains , où (ont cent
a. quilçêvmt lite 2 De même on s’en: touiours
;; Plu"! du petit nombre de perfonnes capable:
in Ëwnkllltr lcs Rois , si de les aider dans l’ad-
Ïj mînlflmion de leurs alaires: mais s’ils milieu:

y in," ces hommes habiles de intelligens , s’ils
a mil-Cm felon leurs Ivûës de leurs lumietes. forie-
"lsfmméz autant qu’ils le méritent 2 font ils

Ilmade ce qu’ils penfcnt de de ce qu’ils faire
l’WÎlî patrie? lis vivent , il tuât , on les un

,5: "M’lls échoiienr; 8c on les envie s’ils réunif-

.zlmt: blâmons le peuple ou il feroit ridiciile’de
:Ii°"l°l’ll’cxenftr 3 ion chagriniez (a ialoufie
flairée: des Grands ou des Fusions cantine-

Il



                                                                     

sur Les CARACTÈRE!
inévitables , les ont conduits infenlîlilenitnt
à le compter pour rien, de â’negligerl’tsfuf-

frages dans toutes leur: entreptii’es , ris’en
faire même une regle de politique.

Les petits le haillent les uns les autres , loti-
qu’ils (e unirent reclproquement. Les Grandi
[ont odieux aux petits par le mal qu’ils leur
font, a; par tout le bien qu’ils ne leur lampas:
ils leur (ont refponfables de leur oblqurité i de
leur pauvreté, de de leur infortunes ou dumoins

ils leur paroiflî’nt rels. l
Ç C’cfl déja trop d’ avoir avec le peuple une

même Religion de un même Dieu; quel motel!
* encore de s’appeller Pierre , kan. 136611153

femme le Marchand ou le Laboureur x: évi-
tons d’avoir’ricn de commun avec la multitude,
aficâons au contraire toutes les dillmâionî
qui nous en feparent ; qu’elle s’appropmlci
douze Apôtres , leur; dil’cipies . les prenne"
Martin ( telles gens , sels Patrons i l qüîtlk
voie avec plaifir revenir rouit s les années ce Il?!"

rfartieulier que chacun celebtc comme la lem
Pour nous autre-s Grands , aions recours aux
noms profanes. faifonsuous baptifcr (nous!!!
d’Annibal , de Celui , de de Pompée» dama:
de grands hommes-a (ou: celui de Luerete,
C’était une illultre Romaine i fous (tu! dt
Renaud , de Roger , d’0.i tier a: de Tanctfllcv :j
c’étaient de: Paladius , de le Roman n’a point à

de Haras plus merveilleux s fous ceux d’Htàot, ’
d’AchlllCS , d’Hercules , tous demivDieuii

f0"! ce"! même de Phœbus de de Diane 2 a:
qu’.n°"’ cmpêchera de nous faire’nommfl

:ËIPlœK ou Mercure , ou Venus , ou Allo-
is s

l

f Pendant que les Grands negllgcm d° "in i

À l ’ i
COLH’IOXH’C, je ne dis pas feulement aux "mimi, K

ou Princes de aux aEaires publiques a En" i



                                                                     

au tus Mctuns au. neleuxspmpre: affures ,’qu’ils ignorent l’œsono.

mica: la (ciencce d’ un 9ere de famine . a: qu’fls

’ feloiienteux même: de*cetre ignorance; quint

2

i

le biffent appauvrît 8: maîËtikt par des Inten-

Àans a qu’ils fe contentent dette gourmet: ont
maux, d’aller chez Uni: ou chez "whig
de putier de la meute, a: de la .vicîlle meute ,
de du: combien il y a de portes de Paris à Bec
(mon, ou à Philifboutg z des Citoiens s’inf-
tmifent du dedans a: du dehors d’un Roiaumt,
émut-CM le gouvernement , devienne-m fins a:
politiques . (gavent le fort a: le foiHe de tout un

t Ei’MylÏmgentà (e mieux placet , f: placent,
s’élevent , deviennent puiflxns , (Whgmt h
Prince d’une parti: des foins publics a les Grands x
avilies dédaignoient les tentent , heureux in:
menaient leur; gendres. ’
. Ï 3l je compare enfcmbie les Jeux condi-

Ëzns des hommes les plus ondées , je veux
e les Grandsrayec layeupïe s ce dernier me ’

farcit content du nece aire , 8: les autres (ont
"quiets a: pauvres avec le fugexflu. Un homme

peuple ne fçautoit faire aucun mai -, un Grand
m "Il! fait: aucun bien a: en Capable de grattas
m’ll: l’un ne fe forme a: ne s’exerce que dans

la (bits qui font utiles; l’aune y joint les
P°mlflcufes z là f: montrent ingenuëmtue li
Smffifl’ttê a: la franchîtes ici fe cache une [ne

mmSM a totrompuë (ou: l’éccorce de la poli-
tc e: le peuple nia guettes d’cfyrit , 8c les
Grandsn’ont point d’ame : celui [à a un bon

la a n’a point de dehors; ceux-ci n’ont qui
les dehors a: qu’une fimple fugerficie. Fut il
W", je ne balance pas, je Veux être peuple.

Quelque profonds que (oient les Grands.
la C0!" , a quelque art quint bien: pour

famine ce qu’ils ne (empan , a: pour ne point
Moine ce qui ils [ont , ils ne Peuvent cache:

Lit;

A -..- .0....4-»



                                                                     

4.45 Leannncrrnrsleur malignité , leur extrême pente 5’ rire aux
dépens d’autrui , 8c à jurer un ridieulelouvent
où il n’y en peut avoir .- ces beaux miens le de;
couvreur en aux du premiervcoup d’œil , admi.
tables fans doute pour envelopper une duppe, a:
rendre (et celui qui un déjeta mais encore plus
propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
Ioien: tirer d’un homme d’efprit , qui (gauloit
fr: tourner Be le plier en mille manieur agres-
bles a: réjoiiilTantes , fi le dangereux caraflere
du Courrifan ne rengageoit pas à une Fort
graKde retenuë : il lui, propofe un caraéirre
ferreux dans lequel il fe retranche a a: il fait
fi bien que les railleurs avec des intenrions fi
mamelles manquent d’occafions de le jouer
de lui.

Ç Les ailes de la. vie . l’abondance, le calme
d’une grande profperité font que les Prince: ont
de la Joie de relie pour rire d’un nain , d’un
linge , d’un imbecilc , a: d’un mauvais conf

te. Les gens moins heureux ne rient qui!
propos.

Ç Un grand aime la Champagne , abhortclâ
Brie ,.il s’enivrc de meilleur vin que l’hom.me
du peuple : feule: diference que la crapule ladre
entre les conditions les plus difproportionnéüy

entre le Seigneur 8: l’hftàficr. - .
f ll’femble d’abord qu’il entre dans les plai-

firs des Princes un peu de celui d’incommodcr
les autres : mais mon , les Princes relflmlalcnl
aux hommes s ils fongentà eux mêmch faim"

A leur goût, leurs pallions, leur commodité u au

l cil naturel. lÇ Il (emble- Ique la premiere regle des compag-

nies , de gens en place , ou des puiflhns y en c
donner-à ceux qui déoeudene d’eux pour le la?
loin de leurs affaires ,1 montes les travcrfts quillï

en peuvenrcraindre. ’ 1 I

:2 .7
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. . ou Les Mœunskate. 2.47
A f Si un Grand a quelque degré dc’bonhtur
Ï fur les autres hommes , je ne devine pas lequel,.

fi cen’tfi peut-Étude le trouver, louvent dans le.
pouvoir ôt dans l’oecafion de faire plaid: A; 8:4
fi elle naît cette eonjonéture , il. femble qu’il
doives’en fervir -, (i c’tll faveur d’un’hommc,

de bien , il doit apprehendcr qu’elle ne lui
échape; mais. comme un en une chofe juflc ,
ildoir prévenirla folliciration ,8: n’être vû que

7; pour être remerciés 8e fi elle et! facile , il ne .
I; doit pas même la lui faire valoir-s s’il la lui refu-

z’: (t Je les plains tous deux. l
,; f Il y ades hommes nez inaceelIibles . a: ce
il; font précilement ceux de qui les au-rts ont ben
(fluide quiils dépendent :ils ne (ont jamais
- ne fur un pied a mobiles comme le mercure ils

u plroiiettent , ils gellieulent , ils crient , il: .
si l’agneau femblables à ces figures de carton
;: gui fervent de montre à une fille publique , ils
:5: yertent feu a: flamme , tonnent 6L foudroient , on
En n’en aproehe pas s juiqu’â ce que venant à s’é-

p teindre ils tombent , a par leur chiite devient.
;;- lient traitables , mais inutiles.
g Le SuilTe , le Valet de chambre ,7 l’homme
"23’ de livrée , s’ils n’ont plus d’efprir que ne porte

liureondition ,ne jugent plus d’eux mêmes par
leur premier: lamellé , mais par l’élevarion a: la

ï "une desng qu’ils (avent , et mettent tous
«il! qulcntrent par leur porte , a: montent
la" maller, indifferemment au deflÎous d’eux
5; 5C de leur: maîtres : tant il cg vrai qu’on en.
la dtnlnâà (ouErir des Grands a: de ce qui leur

appartient. *
’ T Un homme en place doir aimer fou Prince,
(femme , les enfoui, a; après eux les gensd’tfo ’

Pflîipll les-doit adepter. il doit s’en fournir a:
le "F" lamais manquer 5 il ne (gauloit parier. je ne-

d” P43 de Hop dt rufians et de bienfaits,,maio

: L iiij,
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3,38 LESCARACTERES
mon mmmmmmmesam

Des GRANDsf
I A prévention du peuple en faveur de Grands

-efl fi aveugle , 8e l’entêteinenr pour leur
geûe , leur virage , leur ton de voix a: leurs
manieres fi generalessque s’ils s’avifoient d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrie.
Ç Si vous ères ne vicieux , ô Tissage»! , je

vous plains: fi vous le devenez par foiblelle
pour ceux qui ont interêr que vous le [oiez , qui
ont juré curieux de vous corrompre , 8: qui
[e vantent déya de pouvoir y réiillir , (truffiez
que je vous mêprife. Mais fi vous êtes (age,
temperant , modefte , civil, genereux , recon-
noill’ant , laborieux , d’un rang (TENNIS 5l
d’une naifTance à donner des exemples plùtôr
qu’à les prendre d’autrui , se à faire les regles
pli-"nô: qu’à les recevoir; convenez avec cette
forte de gens de fuivre par complail’ance leurs
déreglemens , leurs vices 6e leur folie r quand
ils auront par la déferenee qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous cherilfez:
ironie forte , mais utile ; tres propre à mettre
vos menus en (cureté , à renverfer tous leurs
proiets , 6e ales jetterdans le parti de continuer

’êrte ce qu’ils (ont , 8c de vous biffer tel que

vous êtes. , pf L’avantage des Grands fur les autres hom-
mes elt immenl’e par un endroit a je leur ecde
leur bonne cher: , leurs riches ameublement.
leurs chiens , leurs chevaux , leurs linges, leurs
nains , leurs fous se leurs flateurs; mais je leur
envie le bonheur d’avoir d’ion: fervice des gens
qui les égalent par le cœur a: par l’efptit née
qui les paffent quelquefois.

h

3
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on LES Mœuxs &c. . 13,
Ç Les Grands (a piqucn; d’ouvrir une aile:

dans une foxêz, à: foïutnjr des turcs par de lon-
gues muraxllcs , de dorer du plafonds , de Faire
venir dix pouces d’eau, à: msublcr une malaga,
tic: mais de rcndrc un cœur content , de com-
bla une am: de joie. de prévenir d’cxuêmcs:
bcfoias , ou 47 rcmcdicr; leur curiofité ne fé-

tcnd point iufqucè là , - A
Ç Ou dzmand: fi en comparant cnfcmblc

les différentes conditions des hommes , 1mm
peints, leurs avantagrs . on n’y musiqueroit
Pas un mélange ,.ou une cfpccc de compcnfation
de bien sa de mal , qui érabîiroit cutt’clics l’é-

galité, ou qui feroit du moins que l’un m: fe-
IOitgucrcs plus dafitablc que l’autre z celui qui
C puiiïan: , riche , a à qui il ne manque mm.
Rythme: au: qucfiioa 5 mais il faut que ce
foutu: homm: pauvre qui la décide. I
I il ne laiffc pas d’y avoir comme un charme
anflchéâ chacune du diffamas confisions, 8:
w demeure, jufqucs à ce qu? la mime Yen
.3" ôté. Ainfi tu Uranie f: plaî(cnt dans Pan
ces. 8: les petits aim m là moderation; Cm! là
ont le goût de Homme: 86 de commander , 8c
tînt-ci [entent du piaifir , & même de la va»
nltéà les (and: a: à leur obéît: les Grands (ont
entourez , falücz. , tefgeôtcz a les puits chutou- .
Runfalücntfic proflcrncnt,.& repus (on: confins-

f Il coure fi peu aux Grands à ne. donc:
flue des paroles , Sa leur condition les difpenfc
lfoxt de tenir les balles promettras qu’ilslvous
on: faire: a que c’cfl: modcmc à tu! de ne

Romane, pas tacon phis largcmc nt. -
T Il en vieux a: ufc’ , dit un Grand, il fifi

9576 à me’fuivrc , qu’en faire ï Un autre plus

hm: enlcvc (es cfpctanccs , 6: Obticm 1° Foin
W9! il; pfut: le: malhcuxcux . que Puce
90111 l’utoçmc’rité. v ’

- A A...



                                                                     

2-40 , LES Cnnnc’rrkr’s ,
Ç le ne fçax , ditesvous avec un air froid 5:

dédaigneux , Pbihmea du mérite , de l’cfprit,
de l’agréement , de l’exactitude fur fou devoir,
de la fideliréôt de l’arrachement «pour [on maî-

tre, a: il en en medioerement confideré , il ne
plaît pas ,’ il n’eût pas goûté : expliquez vous,

cil-ce Philantc , ou le Grand qu’il (en, que vous

condamnez a . If ll en [cuvent plus utile de quitter les Grands
que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelqucsruns ont le
gros lot , ou quelques autres la faveur des
Grands r

Ç Les Grands (ont fi heureuxrqulils n’ell’uient.

«pas même dans toute leur vie l’inconvenienr de
regretter la perte de leurs meilleurs fervitcurs,
ou des perfonnes illufkres dans leur genre, 8c
dont ils ont tiré le plus de plailir a: le plus
d’utilité. La premiere cbofe que la flatterie (çair
faire après la mort de ces hommes uniques,
8e ni ne le reparenr point . eft de leur (appeler
des endroits faibles , dont elle prétend que ceux

qui leur (acculent (ont tres - exempts ; elle A
aITure que l’un avec toute la capacité a:
routes les lumiercs de l’autre dont il prend la
place , n’en alpoint les défauts a 8: ce fiile (en
aux Princes à le confoler du grand 8l de l’excel-

lenr,par le mediocre. . l(Les Grands dédaignent les gens d’efprir qui
n’ont que de l’efprir 3 les gens d’efprirrne’prl-

plifes les Grands qui n’ont que de la grandeur 5
les gens de bien plaignent les uns a: les autres,qu1
ont ou de la grandeur ou de l’efprit; fans un":

vert u. * .Ç Quand je vois (Tune part auprès des Grands;
à leur table , a: quelquefois dans leur farnllrno
rite ,I de ces henrys alênes , empaliez , mm-
Suîns s Hauturier , etprirëünngereur canâm-

’ s en



                                                                     

ou us Mœurs 8re. se!51cm: que je coulidere d’autre’part quelle pu-
nepnt les païennes de mérite à en approclltr,ic
ne fuis pas toujours dxipoiéà croire que les
méchois (oient (Oui-m par interêt , ou que les
gens de bien forent regardez comme inutiles aie
trouve plus mon compte à me c0nfitmer dans
cette penlée , que grandeur de difeernemenr [ont
deux choies diferentes , a l’ amour pour la ver-
tu a pour les vertueux . une rroiliéme chofe.

f (mule aime mieux nier fa vie à (e faire
fiuPP°mt dit-quelques Grands. que d’être redoit

a vivre familierement avec les égaux. p
la rtgle de voir de plus arands que foi , dort

avoir les nitrifiions. il issu: quelquefois d’e’.
tranges talens pour la teduire en pratique.

S Quelle et! l’ incurable maladie de Taeophild
elle lui dure depuis. pins de trente années , il
M gnerit pointe, il a voulu, il veut a: il voudra
d’influer les Grands s la more (cule lui ôtera
(avec la vie cette foif d’ empire a: d’afcmdant
ut les«el’prits : eli-ee en lui znle du prochain P
«Ï C9 habitude 2 elt-ce une excellive opinion
dîlmmëmea Iln’y a point de Palais ou il ne
Ismllnuë; ce n’en: pas au milieu d’une chambre
illhlliîrrétefil pafl’e’à une embrafure ou au cz-

* ""3 on attend qu’il ait»parle’ . de long teins
Je avec aéiion , pour avoir audience , pour
en: vû. il entre-dans le feeret des familles , il
’ du quelque choie dans tout ce qui leur am:
W dudit: ou d’avantageux 3 il PléVlCm n d
s’offre, il le fait de me , il Faut l’admettre. r

i fait Pas affu- pour remplir (on temps ou
ImaËhltïon , que le foin de dix mille ames
Ph: Il répond à Dieu comme de la Senne pro-

?!" il F13 d’un lus haut rang 8c d’une plus
grande difiinèion ont il ne doit aucun comp-
"5 a a: dont il je charge plus volontiers : Il

W9 a” il veille fur tout ce qui peut: fruit de
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ses. Laannncrznrsparure à (on efprit d’intrigue , de mediation a:
de mane’gc : à peine un Grand en il débarqué,
qu’il l’empoigne 6e s’cn’ failit; on entend plûtôt

direâ Throphilc , 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
ceux qui fontiau dclTus de nous , nous les fait
haïrsmais un (alu: ou un fourire nous les re-

concilxe. ’’1’ ll y a des hommes (upetbes , que l’éleva-

rion de leurs rivaux humilie a: aprivorfe, il: en
viennent par cette difgra’ee jufqu’à rendre le (a.

lut (mais le tems qui adoucit toutes choies, les
remet enfin dans leur naturel.

5’ Le mépris’que les Grands ont pour le peu-
ple , les rend indifiîrens fur les flatteries ou fur
les louanges qu’ils en reçoivent, a: remptreleur
vanité. De même lesl’tinces iodez fans fin de
fans relâche des Grands ou des Courtil’ans , en
feroient plus vains . s’ils eltirnoient davantage

Ceux qui les louent. . ,1 Les Grands iroient être ’(euls parfaits, n 8d-
mettent qu’à peine dans les autres. hommes la
droiture d’elptir’, l’habileté, la délicatelÏe , Je p

s’emparent de: ces riches ralcns , comme des
choles dûës à leur naifianee : c’en cependant en
eux anet-train grollicre de fe nourrir de fi fanf-
fcs prévrntions ; ce qu’il y ajamais en de mieux
peule , de mieux dit , de mieux écrit, à peut-
être d’une conduite plus delicate ne nous tif pl!
wûjours venu de leur fond : ils ont degflnds
domaines , a: une longue faire d’AncêtreS s au
ne leurpeut être écorché.

- Ï Avez-vous de l’cfptit , de la grandeur i 40’
l’itabileté , du goût , du d:feerm’ment 3 en QOF

rarîjc la prévention a: la flatterie qui publient
hardiment vôtre méritez elle me font-fuiptâ":

N

, «J



                                                                     

. WHSMœunsdrc. a;kicks "605°: me billerai je éblouir par un
a" d° CîPaCÏNË ou de hauteur qui vous me: au

drus de (ou Cr qui (e fait , de ce qui (e dit,
51° a 9ms "Il: s- qui vous rend (ce fur les

p hmm. &Cmpêche qu’on ne punie ana.
I du dc ’01" la moindre approbstion ê je con-
, du: de la plus naturr.1:ment que vous avez

de la me" r du credit de de grandes richef-
Cf :quel moien de vous définir rebab» son
"PPFOChC de vor s que comme du feu , se
m uni: "Haine diliancc , le il faudroit vous
a" 0P?" 2’70115 manier , vous confronter

avec vos pattus n pour porter de vous un juge-
mentl’arn scraifonnable z vôtre hom’me de con-

nu! qui (a dans vôtre’familiarité , dont
vous prenez conftil,pour quiyous quittez en"-

4 "a -”il7”4!,’avec qui vous riez , à: qui. ri:
plus haut que vous , Un): enfin m’elt tus-con-
"ïrflOlt-Ce airez pour vous bien cannoitre?

. 1 Yen a de tels , que s’ils pouvoient con-
es 8e 1’: tonnoitre tu: mê-

F n Ils auraient honte de primer.

errellens Oran-ors , y a t-il
gens qu puillcnt les entendre P S’il

bons écrivains , ou (ont ceux
"l, 94mn lite ? De même on s’en: touions

Plu": J9 Palt nombre de perfonnes capables
°.°.°"rc[llcr 1C8 Rois . 82 de les aider dans l’ad-

c urs flaires : mais s’ils milieu:
n." ces hommes habiles a: intellrgens , s’ils

. film!!! filon leurs rvûës de leurs lumicres, font-
].Înlm" autant qu’ils le méritent E font ils
mufle ce qu’rls penfcnt a: de ce qu’ils font
Mil: patrie) Ils vivent , il (un: , on les cm
hmm Échoüent," 8e on les envie s’ils réunit
a" îpl’lîmons le peuple ou il (croit ridicule, de

’°"l°"il’fxcufer a t’on chagrinât r2 iJlouGC
"K" et des Grands ou des tonifions Comme-

L ij
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1.44.. LasCAnAc-rrnu
inévitables , les on: œhduirs infenfiblemene
à le compter pour rien , à àâegliger les (uf-
frages dans toutes leurs entreprifes , à (en
faire même une regle de politique.

Les petits le haïllenr les uns les autres , me
qulils [e nuifenr teeiproquemenr. Les Grands
(ont odieux alu petits par le mal qu’ils leur
Pour, a: par tout le bien qu’ils ne leur font pas z
ils leur (ont refponfables de leur obfeuriré . de
leur pauvreté, a: de leur infortunes ou du moins

ils leur parement rels. r ’
Ç C’cfl déja un? d’avoir avec le peuple une

même Religion (se un même Dieu; quel nubien
* encore de slappcller Pierre , [un . Jacques.

cvmmc le Marchand ou le Laboureur x: évi-
tons d’avoir’rien de commun avec la multitude,

ôtons au contraire routes les dilhnâions
qui nous en lapaient 5 qulclle s’approprie les
douze Apôtres , leurs difeiples . les premiers
Manirs( pelles gens , «l5 Patrons a ) qu’elle

V mie avec plaifir rami: tout: s les années ce jour
farriculier que chacun celebrc comme (a. fête.
Pour nous autres Grands , nions recours aux
noms profanes,- fail’onsuous baprifer fousccu:
d’Annilnl . de Cela: , a de Pompée , c’étaient

de grands hommes a (ou: celui de. Lucrece,
c’était un: illultre Romaine ; fous ceux de
Renaud , de Rogç; , d’Ou vier a; de Tancrede,
(étoient des Paladins , Br Je Roman n’a point
de Hem: plus merveilleux a (ou: ceux d’Hrôtor,
d’Aclzillcs , d’Hercules , tous demi- Dieux;
[ont ceux même de Phœbus a: de Diane : a:
qui nous empêchera de nous faireznommet
limiter ou Mercure , ou Vfinus , ou Moi

ni: s .f Pendant que les Grands neglîgeurnde rien
connoître , je ne dis pas feulement aux inrexêu:
tu L’rmcce à: aux aEAircs publiques r En"

x



                                                                     

ou us MŒURS 81e, tu
lentspropres affures çqu’ils ignorent l’œsono.
mita: la (ciencee dlun une de famille . a qu’ils
le [client tu: mêmes derme ignorance; qu’il!
l: MEC!!! appauvrir 8: maîïrifer par des luten-
êans a qu’ils le contentent dlëtre gourmet: ou
«max, d’aller chez mais ou chez "qui;
de pgrlet de la meute, a: de la ’vieille meute ,
de dire combien il y a de pelles de Paris à En
lançon, ou à Phililbour z des Citoiens s’inf-
nuifeut du dedans le du lâchers d’un Roiaume,

Elle!!! le gouvernement , deviennent fins a:
politiques , (gavent le fort 5C le faible de tout
En; ongentà le mieux placer , (e placent.
SClCYCnI: , deviennent palmas , foulagent le
milice (Tune parti: des foins publics a les Grands z-
ïnles dédaignoient les tentent , heureux [s’ils

Viennent leurs gendres. ’
t SI je compare enfrmble le: deux Condi-

nons des hommes les plus opçofées , je veux *
duales Grands’avec le cuçle a ce demie! il"
paroit content du nec: aire , a: les autres (ont
laquiers a: pauvres avec le moufler. Un homme
uptuple ne (cannoit faire aucun mal -, un Grand

ne veut faire aucun bien a; en capable de gratias
maux: l’un ne (e forme a: ne slexerce que dans
leselmfes qui (ont utiles; l’autre y loin: les
pernicieafes : là (e montrent ingeuuëmtnt li
Smllitrtté a: la francbife; ici le cache une (et:
maligne a: corrompue (ou: l’éecoree de la poli-

telle : le ptnplc du guets: d’cfprîr i a l"
Grands n’ont point d’une z celui [à a un bon
En 8K n’a point de dehors; ceux-ci n’ont qu!
4c: dehors a: qu’une fimple fuyerficie. En! il
°Pt°h le ne balance pas, je veux être peuple.

Ç Quelque pxofonds que (oient les Grand!
de]: Cour , a: quelque art quille aient pour
Paraître ce qu’ils ne (ont upas : 8C NM m P°l°*
paroltrc ce Qu’ils (ont , ils ne privent cache:

r’ il,



                                                                     

4.45 LesCAnAcrrrtrsleur malignité , leur extrême pente si rire aux
dépens d’autrui , 8c à jetter un ridicule louvent
où il n’y en peut avoir z ces beaux talens (e dé?
couvrent en eux du premier coup d’œil , ddmi.
tables fans doute pour envelopper une duppe, 8:
rendre (et celui qui l’en; de’jai mais encore plus
propres à leur ôter tout le plailir qu’ils pour-
Ioien: tiret d’un homme d’efprit , qui (grimoit
fe tourner 8L le plier en mille maniera agres-
bles a; réjoüillantes , li le dangereux «mon:
du Courrifan ne rengageoit pas à une fort
grande retenuë z il luikpropol’e un caméra:
ferreux dans lequelil (a retranche; a: il fait
fi bien que les railleurs avec des intcnrions fi
mûuvllfcs manquant d’occafions de le joliet
de lui.

Ç Les ailes de la. vie , l’abondance, le calme;
d’une grande profperité font que les Princes ont
de lajOic de tette pour rite d’un nain , d’un
finge , d’un lmbccilc , a: d’un mauvais con:
et. Les gens moins heureux ne rient qu’a

propos. l .Ç Un grand aime la Champagne , abhorre la
Brie ,.il s’enivrc de meilleur vin que l’homme
du peuple : feule difcrence que la crapule bille
entre les conditions les plus difproportionnéeiy
entre le Seigneur 82 l’hüàfier. .

f ll’femble d’abord qu’il entre dans les plai-
firs des Princes un peu de celui d’incommodet
les autres : mais non , les Princes relTLInblent
aux hommes s ils longent à eux mêmes, fuirent

l leur goût, leurs pallions, leur commodité , «la

’ell naturel. vÇ Il femble que la premiere regle des compâë’ ’

nies , de gens en place , ou des puiflans , Cil C
donnrrà ceux qui dépendent d’eux pour le 13’
loin de leurs affures ,1 toutes les travcrles qu’llï

en peuvent craindre. ’ - ’
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. ou Les Mœüksrêtt. 2.47
f Si un Grand a quelque degré de’bonhtur

fur les autres hommes , je ne devine pas lequel,.
il cen’efi peut-Étude le trouver louvent dans le
pouvoir R dans l’occafion de faire plaifir .5 8c,
li elle naît cette conjonâlurc , il (amble qu’il
doives’en lervir 5 (i c’tll faveur d’un’hommct

de bien , il doit apprehender qu’elle ne lui
écharpe; mais I comme c’elt en une choie jufle ,
ildoitptéveuirla follieitation , a: n’être vû que

pourêtre remerciés Be il elle cl! facile , il ne .
doit pas même la lui faire valoit a s’il la lui refu-

it,je les plains tous deux. ..
f Il y ailes hommes nez inaceelliblcs , a: ce

font préeifement ceux de qui les aines ont lie--
ioînide qui ils dépendent :ils ne (ont jamais
que fur un pied a mobiles comme le mercure ils
pralinant , ils gemmaient , ils crient , ils
s’agitent; femblables à ces ligures de carton
qui fervent de montre à une, frite ublique , ils
ruent feu a: flamme , tonnent a: udroient , on
n’en aptoelie pas; iul’qu’â ce que venant à s’é-

Ititillreils tombent, et par leur chute devient
tient traitables , mais inutiles.

1’ Le .Siiilfe , le Valet de chambre ,, l’homme
ac livré!” s 5’ ils n’ont plus d’elprir que ne poe-te

lillicomlition ,ne jugent plus Jeux mêmes par
leur premiere ballelîe , mais par l’élevarion Br la
fortune des. gens qu’ils (ervcnr . et mettent tous

mu qui entrent par leur porte , 8: montent
leur cimier, indiiferemment au dallons d’eux
«le de leurs maîtres : tant il cil vrai qu’on eû’

«une à (oued: des Grands a de ce qui leur v

appartient. I
’ Ç Un homme en place doit aimer l’on Princes
ahfcmme , les enfant, a; après eux les gensd’tfb ’

FER; il lesdoit adopter. il doit s’en fournir a:
Mn lamais manquer; il ne [çauioît pain, je ne
du pas de trop de pennon; à; deLbi’enfaits,.mare

4» in),



                                                                     

:48 La: CIL-nacrait"de trop de familiarité a: de earelTes les (nous
a: les ferviees qu’il en tire ,» même fans le (ça-

voir : quels petits bruits ne diffipent- ils as a
quelles bilioires ne reduifentiils pas à la gable
à à la fiflion 2 ne (gavent-ils pas juflifier les
mauvais fucce’s par les bonnes intentions , prou;
ver la hontel d’un dclTein a la irradie des mefu-
res par le bonheur des évcnemcns ; slélever

I comre la malignité a: renvie pour accordera
de bonnes entreprifes de meilleurs motifs , don-
ner des explications favorables a des apparences
qui étoient mapuvaifes a détourner les petits dé-

fauts , ne montrer que les vertus , a: les mettre
dans leur jour; feuler en mille «calions des faits
a: des détails qui (oient avantageux , a: tourner
le ris a: la moequerie contre ceux qui officient.
en douter , ou avancer des faits contraires 2 le
[gai que les Grands ont pour maxime de [ailier
parler a: de continuer dîagir; mais je (gai ami

u’il leur arrive en plufieurs rencontres , que
laitier dire les empêche de faire. ,

f Sentir le même; a: quand il en une fois
çonnu , le bien traiter , deux grandes démarches
à faire tout de fuite ,4 a dont la plûpart des
Grands (ont fort incapables.

f Tu es grand , tu es puilrant , ce ne pas
allez s Fais que je t’eltime , afin que je fois tuf:
te d’être dèchû de tes bonnes graCes,ou de n’a-

voir pu les acquerir. - p
T Vous dites dlun Grand ou d’un homme en.

place , qu’il dt prévenant , oficieux , qu’il
aime à faire plailîr; a: vous le confirmez par un,
long détail de ce qu’il a fait en une affaire cil
il a fçü que vous preniez interêt a je vous eu-
tcnds , on va pour vous au devant de la [allig-
ration , vous avez du credit , vous êtes connu
du Miniûre, vous êtes bien avec les puiflancsü
defitlez- vous que je [suife autre choie 2 V

a



                                                                     

on Il! Maux: au. a"Quelqu’un vous dit , je me plain: d’un n! , il
0M" (qui: [on étemtùn , il me dédaigne . il m
maçonnai: plu; Il n’ai pas pour moi , lui répon-

dn-Vous Juin il me» Nain in , au. contrains
i: m’en 19.3.5)". à il me [nable mêmqa’ilell
affin civil. le crois encore vous entendre, vous
voulezqu’on fçachc qu’ un homme en place aile ’

lÏatttntion’ pour vous ,» 8: qu’il vous démêle

dans Il antichambre entre mille honnêtes gens de»
qui il détourne les yeux, de peur de tomber dans ’
l’inconvcnientîde leur rendre le (Silur- , ou de leur

came.
. Se louer de qmlquiun , le loüer d’un Grand-rî

Finale délicate dans fou origine . a! QÜÎ figmfic’
. fans doute (e lotier foi-me ne , en (infant d’am-

Grandtout le bien qu’il nous a faine»: «un N3;

pas longé a’nous fairer i . . ’.
0.1 louë’iechands pour marquer qu’on [cavoit

de prés . rarement par elhme ou. p" Emilmdc. si
on ne cannoit pas-louvnt ceuquue lion loue?
bannirent: la ligue-ré i’Cmponanquclunfoç
in le relientimenr , enclin mal content d’un , 69’

on les louë.- I . .Ç, sa" tu. 94mm! Je tremper dans une affin.

le ful’pefl’e , il CR encore davantage dg 57"!"-
ver complice d’un Grand". il S’en me fi a mugi

Mus.-
T Le Prince nia peint allez de toute informé

Ë" pourpier une bade complainte: ,r a l 0" 19”
"3° Paf tout ce que celui qu’il veut recompen- ’

il: 7 a mis duficn 3-8: il un pas trop de murai
nl’uürî’m’:pour le punir ,vs’illmeiure. (a mon

panet: MATCH trumeau reçu. - . I h
Ï La Nobleflie expofe la vie pour le (abst- Je»

marra! pour lmgionze du Souverain" Le Ma.
853m décharge le Prince d’une partie du: (viol.

*Nflîufis giflait-3 :2 voflài d: 9:?th «1mm!

me pain: daubtcm-cue ,- pour: lui à: Pont-
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uro- i les CAR réera est
des fonâions bien (ublimes à: d’une manilleur:
utilités les hommes ne (ont gucres capables de

i plus grandes choies 58: je ne [gal d’où: la Robe-
u l’hpe’e ont puîné de quoi le méprifer recipron

qucment. «Ç S’il (livrai qulun Grand donne pliisâ’ laI
fortune Ici-(qu’il bazar-.1: une vie rit-(huée à tous
let dans les ris , le plailir 64 l’abondance , quan-
particulier qui ne nique que des jours- qui font-
miferables 3 il faut avouer aulfiqulil a un tout
autre dédommagement , qui en la gloire 6: la
haute reputation : le foldat ne (en: pas qui"
(oit connu , il meurt obfeur Je dans la foule . il:
vivoir de même à la-verite’ , mais il vivoir s 8s
ciel! rune des [omets du défaut de murage dans
les conditions ballast ferviles; Ceux au con-
traire que la’naillan-ce démêle d’avec le peuple,
a: expol’e aux yeux des hommes, à- leur uniate,

V a: à leurs éloges , (ont même capables de l’ortie

par effort de leur temperament , sliline les por-
toir pas à la vertu : 8: cette difpofivrion de cœur.
8: dlcfprit qui paflèdes aïeuls par les peres dans.
leurs dechndans , cil cette bravoure fi familiœ
re aux perforants nobles, 8e peut être la, nobîef-
le même..

lctrcz- moi dans les troupes comme un (impie
initia: , je fuis Therlite : ’mrttez-moi à la tête
d’une armée dont j’aie à répondre à toute l’Euh

tope , je fuis Acmnnrs; ’
f Les Princes fans autre [tienne ni autre;

regle ont un goût de comparaifon; ils [ont nez.
8: élevez au milieu a: comme dans le centrales
meilleures thoras niquai ils rapportent ce quillez
lil’Inr , ce qu’ils voient, a: ce qu’ils entendent»,

Tout ce qui s’éloigne trop de Lui; I. Y, de
ËAËINE , a: de L! aux. ,, titrons.

a u . .
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ou ne si M du a: 8re. tu:
Ç Nel parler aux jeunes Minces que du foin

de leur rang , ell un excès de précaution , lori.
uctoute une Cour me: [on devoir a: une partie
a’polirelle à les tripeâter , et qu’ils font bien

moins Mers à ignorer aucun des égards dûs à I
leur naillanee, qu’à confondre les palmures-
au les traiter indiiïxemmcnt a: fans dillinâion

v des conditions 6c des tines z ils ont une fierté”
naturelle qu’ils retrouvent dans les oceafion: r.»
il ne leur faut des leçons que pour la regler, que ’
pour leur infpirer la bonté , l’honnêtcri’: à: l’cf-.

pnt deldifcernemcnz.
f C’ell; une pure hipocrilie à un homme

d’une certaine élevation . de ne pas prendre”
d’abord le rang qui lui en au, a: que tout le-
monde lui cede’; il ne lui coûte rien d’être mo-

llah) dt le mêler dans la multitude qui va-
s’oavrir pour lui, de prendre dans une alfcmblée
une dernicre plate, afin que tous l’y voient;
8C s’empreffenevdc l’en ôter. La "mâtait (a?
d’une pratique plus amen aux hommes d’une.
Ë°D°Itl n ordinale. 3 s’ils (tiercent dans la foules
on les (craie; s’i’s ehoiliflent un poile incarne

mm!» il leur demeures ’ I
Ç am que le rranfport’c dans la place"

3m: un Hernies! un LTN’IPPCHC. citrine» c0 ne
mute , tout: la muïeirude accourt à le nie
l’emble, écoutez peu le . dit le Herault , foirez.
attentifs , filenee , filent: 147.71.1qu41 que ou"
1mn. pnfen!’ 1051 faire demtih. sans par": nain»?
lt dit-Al pluslimplcmcut 8e fans figure , quel-V
qu’un fait bien, veut-il faire mirai-3’ que l-’ "5
îçathe pasquin-fait bien , ou que je ne le loup-
gnnne pas du moins de me l’avoir appris. ..
H? Les meilltutes aérions s’ouvrent 3! 53.5314.

bliifrnt par Ira-marxien (leur on les fuir , la: l;u(’-’

leur nême douter des-internions: celui qui pro-
fils-nul qui! léuëîla-v’enu’ po: "- la Nu" r ’*r
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en 111*CARAch-rlti ,Corrige ou qui blâme le vice à caillent: bien.
agit fimplement , naturellement , [ans aucun.
tour , (ans nulle fingulariré , fanslfafte, (au:
affeâation; il a’ufe point «le réponfes graves

a: (ententieufe: , encore moins de traits pin
quans 8c fatiriques : ce n’tfl jamais une (cette.
qu’il jouë pour le public , c’eft un bon exemple:

qu’ildonne , a: un devoir dont il s’aquitte; il
ne fournit rien aux yifites des femmes, ni au;-
cabinet *, ni aux nouvelliltes; il ne donne
point à un.homme agreable la matiere d’un
joli conte : le bien qu’il vient de faire de un:
peu moins fçû à la verité ,. maisil a fait ce bien,

que voudroit-il humage à vf Les Grands ne doivent point aimer lev
ramiers temps , il: ne leur [ont point favora-

lcs; il et! trille pour eux: d’y voir que nous lot--
tions tous du frere a: de la han. Les hommes
compilent enfemble une même famille s. il n’y a
que le plus ou. le mains dans le’degté de in. l
1eme.

Ç fluerai: en: recherche dans fan aimie-
ment, Be il (on paré comme une femme; ila’ »
n’eft pan hors de l’a maifon , qu’il a. déja ajullé

in yeux le [on vifage, afin que ce bien:
choie faire quand il fer-a dans-le publie , qu’iL
y Famille tout concerté , que ceux. qui palleun
le trouvent défia gtaxieu: a: leur fouriant , 8c

ne nul ne lui clampe, Marcher-il dans; le!
talles , il [e tourne à droit oùil y a un grand:
monde , 8: à gauche où, il n’y. a. performe s il
faluë-eeux qui y, [ont a: ceux qui n’y font pas t
il emballe un homme qu’il trouve fous [a main, l
il lui ptclïe la tête contre (a. poitrine .. il de,-
mande enfuite qui en. celui. qu’il a emballée
(fiaelqu’un a befoin de lui. dans une,aÆ1it.e quid!

Il? Rendemwur à une": de gadins IMMÊIGÔ
guigna» himalaya-on. .
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un tu Mec-un": 81e". su;
Mile , il ra le trouver , lui fait faiprierer
Iluognis l’écoute favorablement , v il cit ravi
de lui être bon à quelque choie , il le coniurr
de faire naître-destinations de lui rendre fer-
vice a 6: comme celui-ci infifte fur [on affaire,
il lui dit qu’ilme lafera point , il le prie de le,
meure en, la place , il lien fait iu e :. le client
fait, reconduit , mais ,, congas, pulque
tentent (Vôtre refufe’. .

ç C’ell avoir une tres’mauvaile opinion des.»

hommes , 8: neanmoins les bien connaître , quæ
(le croire dans un graal polie leur impala par
(le: canules étudiées ,.par de longs 86 (tuile;ç
emballement.

I rampbila ne s’entretient pas avec les gens).
n’il rencontre dans les fallu ou dans les coursa»
l’on en Croit (a. gravité a l’élevarion de la

V011. il les reçoit, leur donne audience .- les
Mgcdie. il a des termes tout à la fois civils
Ü immine ,. une’ honnelleté imperium &-
lluill emploie fans difcerncmtnr a il a une faune:
89min" qui l’abeille et qui embaralle fort eeun
il" fondes amis,& qui ne veulent pas le mc’pril’crw

Un Pamphile de plein de luirmêmca ne (c-
lam a de «la; ne fore point de l’idée de la:
Km) tu, de les alliances . de fa charge Q 4°
la d’Snité r il amatie , pour ainfi dire , toutes
.i sinues , s’en enveloppe pour le fairevalomz

li! MM Ordre ,. mon Cardon bien , il l’étalc;
ou il le cache par ofientation :z un Pamphile cm
"In me: une être grand , il croit l’être, il ne-
l’Êü’ P49». il dt d’açte’s un Grand.. Si quelque:

ls il (and: à.un--hommc du dernier ordre. a
un nomme d’elprir. , Il ehoifit (on temps (i nille:
Will-n’en jamaisrptis-l’ur le fait; aufiivla rougeur.

monteroit elle au filage s’il étoit maille)!!-
Rufement (urpris clam la moindre familiaruë
Wîqgïzlqul un qui ni de DLQÊulCÙËp ni. guidant v



                                                                     

au tu Centenaireni ami d’un Minime , ni (on allié, ni fou da-
mefiique; il cit fevere a: intxorable à qui n’a

v point encore fait fa fortune : il.vous apptrçoit
un jour dans une gant-rie, 8: il vousfuit 54 8c le
kndemain s’il vous trouve en un endroit moine
public . ou s’il cit publie en la compagnie d’un
Grand , il prend courage . il vient avous, 8c il
vous dit, (Vaux ne fat-fia. pas hier [amblant de
aux" qu" .. Tantôt il vousquittc brufquemcnt-
pour joindre art-Seigneur ou un premier Commis;
à tantôt s’il les trouve avec vous en converfa-
l’ion , il vous coupe 8c vous les enleve: vous
l’aborde: une autre fait, 8: il ne s’arrête pas, il.
le Fait fuivre , vous par-le li haut , que c’ill une
faire pour ceux qui paillent z auflî lcg Pamphiles
font- ils toujours comme fur un: theatre 5’ gens:
noutris dans le faux, 8! qui ne haï1Ïent rien tant
que d’être naturels; vrais perfonnngcs de come-

clie; des Floridors, des MondoIis, i
On ne tarit point (ne les Fomphiles 54 ils (ont

bas 6c timides devant les Princes 8c les Mi-
nimes , pleins de hauteur a: de confiance sur?
ceux qui n’ont que de la vertu; malt! a cin-
birallez avec les [gantas , vifs , hardis a, decr-
fiïs avec ceux qui ne fçavent rien si ils parlent p
de guerreâ un homme de robbe , a de poliu-Y
Que à un financiei sils (cavent l’hilloire avec
les femmes , ils (ont POËICS avec un Docteur?
& G-:omettes-- avec un Poëte z. de maximes ilsi
ne s’en chargent pas , de principes encore:
moins , ils vivent’à l’avantute , pouffez 8: en.
traînez en le vent de la faveur , a; par l’attrait:
des richeffes ;» ils n’ont point d’opinion qui
fait à eux , qui leur foi: propre , ils en em«
pruntent à mcfure qu’ils en ont bafoin 3 3c cc-
hi à clui ils ont recours , n’ell gueres un’h0m*
me fige tel-1 habile, ou vertueux, delà un lm?

ne: au m t.- e
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au tss Manteau; agi. Ç Nous avons pour les Grands-ô: pour les
gent en place une ialoulic l’aile , ou une haine
impuillante ,. qui ne nous vange point de leur
fpltndcuf a; de leur élevation ,4 et qui ne Faro
qu’ajoûterànôtre propre milere le poids halop-

portablc du bonheur d’autrui r que faire contre
une maladie de l’aine li inventée à: li con-
tagicufc? Contentnns nous de peu , a de moins-
tncore s’il cit polliixle a (cachons perdre dans»
l’escalion , la rectttepll infaillible . a: je sans
irnsà l’.éprouver : ]’évite par là d’apprivoîltr

un rSnille ou de fléchit un Commis 5 d’être re-
poullé à une porte par la foule innombrable de
client ou de.Couiilans dont la maifon d’un!
Minime le dégorge pluliturs fois le jour ; de
languir dans la folle d’audience , de lui deman-
(ltr en tremblant a: en balbutiant unelchol’el
iulit, d’elluier (a gravité , (on ris amer, a: fon-
Lmnifm 3 nierait ne le haïs plus ,- je ne lui’
Pour plus-d’envie; il ne me fait aucune prierer
une lui en Fais pas g nous fourmes égnul’ r il ce
Mil peut-être qu’il n’tlt- pas tranquille , a:

W lc le un.
f Si les Grands ont. les occalions ide-1’11”42x

faire du bien , ils en ont rarement la volonté a;
à S’ils defitent de nouslfnitc du mal r lis ".m’
trouvent pas toiiiour-s les ocoafions: ainfi l’on:
ptur êl’re trompé d’un; l’el’pece de culte qu’on

luit rend , sfil «en fondé que fur l’t’fperançc,.

ou furia crainte y a une longue vie ce termine
quelquefois, fans qu’iliatrive-de dépendre d’eux-

W1: le moindre interêt , ou qu’on leur doive il
une on fa mauvaife fortune: nous 30005 la

une: parce qu’ils (ont. grands a 5* flic "Puy
.mmtsrpcrirsw a; qu’il y erra d’autres plus pi:-

trts que nous , qui nous honorent. v ,
Ë A la Cour. à la Ville même: pallioflS- "1è"

imrhllilfflks v même; amirales ,, mêmes. v.1-

q
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A

vers d’efptit , mêmes brouilleries danslcs Tamil?”

les a: entre les proches , mêmes envies, mêmes ’
antipathies: par tout des brus 8: des belles-
meres , des maris k des femmes, des divorces,
des ruptures , 8c de mauvais raccommodemens :1
par tout des humeurs 1 des coleres , des partia-
litez . des rapports, 81 ce qu’on appelle de mau-
vaitdilcours z. avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ville , la rué S. Denis comme
tranfporte’es à. V** ou à li-**. lei l’on ocroit le:
haïr avec plus de fierté a: de hauteur ,4 «a: peut.
être avec plusde dignité son le nuit reciproqueæ
ment avec plus d’habileté a: de fioelle s-les colc-
res [ont plus éloquentes , a lion le dit des inin-
ses plus poliment a; en meilleurs termes , l’on’
n’y bielle point la. pureté de la langue ,. l’on n’y

ofenfe que les hommes ou que leur reputation 5*
tous les dehors du vice y l’ont lpecieux r mais le
fond encore une fois y. cit le même que dans les-
condirionslesplus- ravalées , tout le bas, tout
le foible 8e tout l’iniigne s’y trouvent: ces
hommes fi grands ou par leur’mil’fan’ce ,.ou par: .

leurs dignitez; ces têtes fi fortes si li habilesrces-
femmes-(i polies 8c li- fpirituclles’, tous méprifent

le peuple, à ils font-peuple.-
Qfl’ dit le peuple dit plus d’une ehofe 3. c’eût

une une exprelliôn , de l’on s’étonncroit de
voir ce qu’elle embrafl’e , a: jufques oiselle s’é-

tend:il y a le peuple quid! oppofé aux Grands,
c’en la populace 8: la multitude fil y ale peuple
qui en, oppofé aux. fagcs, aux habiles a: aux ver-
cireux, ce (ont les grands comme les petitsJ ,

f Les Grands le gouvernent par fendoient,
une: oifivcs lut lci’quelles tout fait d’abord une"

vive impreflione une chofe arrive ,. ils en par-
lent trop; bien tôt ils en parlent par; enfuira
fisln’en parlent plus, de ils.n’en parleront-plus?
canon ,. conduits, outrage ,. crânement:- MW



                                                                     

ou us Mœuxsâæ. in.th oublié s ne leur dcmandcz ni cortcâîon , ni

.pxévoiancc, ni rcflcxion , ni reconnoiffancc , si

xécompcnfc, .I Ç L’on f: porte aux extrcmîtcz appelées 5
. Ngaxd de certains petfonnagc: -, la fuite aprés

leur Ixion tout! parmi le peuple , ptndan: que
1°! "nifes des temples retentiffcnt Je leurs élo--
fis; Il: ne méritant quelquefois ni libelles ni
lçCDllrS fauchas , qnthncfois nuai ils (ont (hg:

n°5 de tous les deux. l v’ 4 Ï Un doit 5c taire fur les Puîffans s il y a!
E4?" mûjours de la amatie à en dire du Bien ;
j 3 du [mil à. en dire du mal pendant qu’ils

mm, a: du la lâcheté quand il: [ont mons.

mm
3m

. --,.4.-.-.-.-3-



                                                                     

:5: Les aune-tutu
u-mmmæmmmæmæ’

Du Souvzxsxn,. 
ou

DE LA Rzpunnxquz.
UAND l’on parcourt (and: prévention (le

[on pafs toutes les formes de paveme-
1mm , l’on ne [ganta laquelle le tflurl il y a
dans toutes Je moins bon,’ a: le moins man»
vais. CCIqu’il y a-dc plus raifonnablc a: de"
plus [un , t’ait dlcflimcx celle où l’on cl! né , li

mrillcurc de toutes , a: de sly falunant: n.
Ç Il ne faut .ni art n! (cime: Pour exercer lal

tïraunic; 8c la politique qui ne confiltc qu’à
’ xépandrc le (mg cfl fait borné: a: «le nul raffi-

ncmcm a elle infpîrc de tua ceux dont la vie en
un obaaclc à nôtre ambition s un 0mm: né
cruel fait cela fans pélot. C’cfi la manîcrc la
plus horribles: la plus grollîcrc de le maintenir,
ou de s’agrmdxr.

Ç C’clt une politique leur: 8: ancîcnnc dans
lcs chubîiqucs , que d’y lail’fir le peuple s’en-

dormir dans les fêtf’s, dans les fpcâaclcl, dans
le luxe , dans le filin dans les plaifirs , dans
la vanité a: lamollclfc a le lamer le remplir du.
Vuidc, a: favourcr la bagatelle; quelles gran-
,d:s démarches ne fait on pas au dcfpotîquc p1!

carte indulgence ! .Ç Il n’y aveint de patrie dans le derm-
quc , d’autres chofcs y (upplécnt , Pinter: , l3
gloire , le (crvice du. Prince.

Ç quand on veut changer 8c innover dans
une chublîquc . c’en: moins les chofcs qntlc
camps que l’on Confidcrc : il y a des conjonâll’
ces où ton (en: bien qu’on ne (gantoit trop afi-
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,ou LBS MœunsSzc. 459tenter canne le peuple si de il 7 en a ælutl’t!
où il cil clair qu’on ne peut trop le ménager.
Vous pouvez aujourdlhni ôter à cette Ville les

.franchifes, (es droits, l’es prhilcgcs; mais de-,
main ne rongez pas même à reformer les en-

lcigncs, «Ç Quand le peuple cil en mouvement , on
ne comprend pas par où le calme peut y rentrer;
Il quand il cil parlible, on ne voit pas par où le

calme peut en fouir. -- lIl y a de certains maux dam la Republi.
que qui y rom foui? m , parce qu’ils prévien-
11cm ou empêchcnr’de plus grands maux. Il y a
d’autres maux qui (ont tels feulement par leur
établillëment, a qui éraned-ans leur origine un
a mon un mauvais ufage, (on: moins perni- .
cieux dans leurs fuites a; "dans la pratique,

r qu’uncloi plus julle, ou uneçdûrumc plus rai-v

fonnable, Lion Voir une erpeee de maux que
llon peueeorriger par le chan emenr ou larmu-
veauré, qui cil-un mal, a: on dangereux. Il
y En a d’autres cachez 8e enfoncez comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire enfcvclÎS
fous la honte, fous le (ecrer a: dans l’oblcuïlîé;

ouille peut les foüiller a: les rcmüfi’ qullh
u’cxhalcm-le poifon a: l’infamie :. les plus fa-
llu doutent quelquefois s’il en mieux de con-
noître ces maux , que (le les ignorer. L’on to-I
"c quelquefois dans un Eure-un allez gray"!

"la , mais qui détourne un million de peut
lm": , ou dlinconvcnims qui tous feraient
lnévirables a; irremediables. Il le trolle: des
mu: dom chaque parriCulier garni! 7 &flm
gvicnncnr nzaumoins un bien public . qll°lqlîe
° Pliblic ne fait autre chef: que vous les Pam’
tufiers. il i
lourent au bien 8: à l’avantage de chaquc f»
mille. Il y en a qui affilgeu: , ruinent ou 0169

y a des man perfonncls , qui mm -

"nm-«A



                                                                     

et! Les CARACTÈRE! ’ u

honorent les ramilles, mais qui tendent au bien liftai
a: à la confervation de la [machine de l’Etat 8: Fiesta:
du gouvernement. D’autres maux remettent 73mm
des États , a: fur leurs ruines en éleveur de notr- ’ in;
veaux. On en avû enfin qui ont happé par les hlm
fondemens de grands Empires,& qui les ont fait aigu!
évanouir de demis l a tette, pour variera renou- lum-
vcller la Face de l’Univets. ’ L Won

q" Qu’importeà lita: u’Brnfie fait mil": I linge
u’il ait des chiens qui art cent bien, qu’il crée MM
es modes (tu les équipages 6c fur les habits, duit-M

qu’il abdnde en fupctfluitez ? Où il s’agitfle living,
l’intetêt a: des commoditez de tout le public. la, è;
le particulier en. il compté î La confolation des MM
peuples dans les :110ch qui lui paient un Peut liman
cf! de (gavoit u’ils foulagent’le Prince , on lillrnw
qu’ils n’enrichi en: que lui; ils-ne (gâtifient
point redevables a Ergaflc de l’enlbellrlkruefl nm;

de la fortune. khanf La guerre a pour elle l’antiquité, elle-I lima
été dans tous les ficeles z on l’a toisions tué lits-W
remplit le monde de veuves a d’orphclîflgi MW;
épuifer les familles d’heritiers , 8: faire peut Mm,
les fretes à une même bataille. Jeune So n- limités
c o u a ! je regrette ta «tu: , ta pudeur, l0" Mimi!)
efprit déja meut, pcnetrant , élevé , fociableî Sam;
je plains cette mon prématurée qui te joint a un," la:

- ton intrepidc fret: , k t’cnleve à une Cour ou W:
tu n’as fait que te montrer: malheur déplût? la in
hl: , mais ordinaire ! De tout temps les home lDWH

.1 me: pour quelque morceau de terre de lus"?! MIN;
de moins (ont convenus enrr’cux de le époull’ tumnsf
let , f: brûler, f: tuer , dégorger les uns la firman?
autres; a: pour le faire plui ingenieufemenr 8K MM a
avec plus de (cureté, ils ont inventé de belles Muffin
regles qu’on appelle l’art militaire ; il: ont atta- il; «h à:

ohé à la pratique de ce? regles la gloire , ou l! ithos
plus folidc reputation , a; il; ont depuis enclin! fit,

I , l



                                                                     

outres Minutes &C. 1;,
de licol: en ficele fur la maniere de f: détruire
*rcciptoquement. De l’iniultice des premiers
hommes comme de (on unique (ourcc ef’c venu’é

- la guerres ainfi que la nectaire ne. ils le (ont
trouvez de le donner des maîtres qui l’italien:
leurs droits 8: leursprétentions: fi comme du
limonent pin s’ abûcnir du bien de les voifins,on

avoit pour toujours la paix 8: la liberté.
T Le peuple paifibie dans l’es foiers , au mi- ’

[Khan 5ms, a: dans le foin d’une grande Ville
ou lln’a rien à craindre ni pour les biens . ni
toma ile a relpire le feu 8c le fang , s’occupe
de guerres, de ruines , d’embtafemens a: de
"flattes , inuline impatiemment que des rit.
nefs qül’ticunent la. campagne , ne viinnent
P°mt5 in rencontrer , ou li elles font une Fois
in Pre-(me 1 qu’elles ne combattent point , ou
il Clics le mêlent , que le combat ne foi: pas
mêlant. a: qu’il y au moins de dix mm: ham-
mcsl’ut la place : il va même fouVCnE iniques à
oublier les inrerêts les plus chers , le repos a:
h [carné , par l’amour qu’il a pour le ch ange-

mcl", 6E par le goût de la nouveauté , ou des
C. Oies extraordinaires; quelques-uns coulen-
umlml à voir une autre fois les ennemis aux
sortes de Dijon ou de Corbie ,’à voit rendre
a chima. se faire des barricades ,’ pour le

hl Plalfir d’en dite ou d’en apprendre la nou-

velle, v- Î Dmophile à ma droite f: lamente 8: S’é-
mc; mut cil perdu , c’efl fait de l’ tu: q il
dl du moins fur le penchant de (a ruine. Con)-
mcgt relian- à une (i forte a: fi generalc conju-
l’âtion? quel moicn,jc ne dis pas d’ être fuptrlbul’:

mais de full-ire foui à tant et de li poiflans enne-
mis i Cela cil fans exemple dans la quarchie.’

infini. un neurulas yfuccomberon.’ On a;
l” 3l°ûî°ttviljzde lourdes fautes; )c (par

a.



                                                                     

au Les CARACTÈRE!bien ce que le dis , je uis du métier , j’ai vit
la guerre , 8L l’hiitoire m’en a beaucoup appris.
li parle la deflus avec admiration d’OZiviet le
Daim 8c de Jacques Cœur , c’étaient la des
hommes , ditoil , c’étaient des Minimes. Il
debite les nouvelles , qui (ont toutes les plus
trilles a: les plus defavantngcufes que l’on pour-
roit feindre: tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embufcadc, 8c taillé en pictes:
tantôt quelques troupes renfermées dans un
Château le (ont renduës aux ennemis 5 difcrea
tien 8e ont palle parle fil de l’épée; se. il vous
lui dites que ce bruit en faux 8L qu’il ne le con-
firme pblnt, il ne vous écoute pas , il ajoute
qu’un tel Central a été tué; oc bien qu’il fait
vrai qu’il n’a reçû qu’une legere bleilure, 8c

que vous l’en adoriez . il déplore (a mort , il
plaint (a veuve , l’es enfaos , l’Etat-, il le plaint

. lui même , il aPhdh un La» and. a untgmndl
poumon. il dit que la Cavalerie Allemande
en: invincible; il pali: au [cul nom des Cuiraf-
fiers de l’Emptreur. si l’on attaque cette pla-
cc , continué-r il, on levera le litge. Oul on
demeurera lut la défenlive fans livrer de com-
bat , ou li on le livre , on ledoit erdre; 81 fi
on le perd , voilà l’ennemi fur la routier: a 8c
comme DemOpbilc le fait volet , le voilà dans
le cœur du Roiaumeril entend déja former le
beffroi «des Villes , 6c crier à l’allarme : il fange
àlon bien a: à les terres; où conduiraut-il (on
argentkfifes meubles , (a familiee où le refugic-
ra t-il , en SuilTe ou à Venlfc?

Mais à ma gauche Dafilide met tout d’un
coup fur pied une armée de trois cens mille
hommes , il n’en rabattroit pas une feule briga-

’ de : il a la liile des efcadtons a: des bataillons,
des generaux a: des officiers , il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il dxfpofc abfolumcn:

a"!

lm!
mil
tine

W11:
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ou LES Mœuns &c. 1.6;
lemmes ces troupes : il en envoie tan: en.
Allemagne a: un: en Flandre a il relave un
certain nombre.pou: les Alpes , nn-peu moins
par les Pyrenées , a: il fait pallier la me:
g ce qui lut mile z il connaît les marches
de ces armées , il fçait, ce qu’elles feront a:
ct qu’elles ne feront pas , vous diriez qu’il
il l’oreille. du Prince , ou le (ecce: du Mi-
nime. sa les ennemis viennent de perdre une
bataille où il (si! demeuré (a: la place quel-
ques neuf à- dix mille hommes des leur: , il en
Compte julqu’à trenxc mille , ni plus ni moins;
car (es nombres l’on: :oûiours fins a: certains»
pomme de celui ’qui «Il bien informé. S’il

append le malin que nous avons perdu une
bicoque, non feulement il envoie s’excufer à les
amis qu’il a la veille conviéà dîner, mais même

«jour-là il ne dîne [Gintj’ôt s’il loupe y 5:05

(am apperir. Si les nôtres allicgent une place
nies-forte , (res reguliexe, pourvùë de vivres 8c
de munitions , qui a une bonne garnil’on , com-
mandée par un homme d’un grand courage , il
il: que la Ville a des endroits faibles se mal
fortifiez], qu’elle manque de poudre , que (on
Gouverneù: manque d’ekpcticnce , 6K ’qu’cllç
caPitulera aprés huit’iouxs de tranchée ouverte.

Une autre fois il.athurt tout hors d’inhi-
V ne, a: après avoir refpiré un peu; voilà , s’éb

crie z il, une grande nouvelle , ils (on: défaits
3K àplaue comme; le Gzneral , les Chefs , du
moins une’bonne partie , tout «(t me , tout a

puis voilà, tontinait: il , un grand mafflue,
8! il fan: convenir que nous jolions l’un grand
bonheur: il s’allie, il fouflleapxés avoir drbité

le nouvelle , à lAquelle il ne manque Qu’une
tumultuer. .- qui dt qu’il (il curàin qu’il n’ y a
Point en de bataille. ll 3mm d’ ailleurs qu’untel
Immanence à]: ligue a: quitte l’es confedo»

l

l
i

l

l



                                                                     

1.60 LESCARACTER’IS
rez 3 qu’un autre le difpofe à prendre le même

parti : il croit fermement avec la populace
qu’un troifiémeelt mort , il nomme le lieu où il
dt enterré , a: quand on en détrompé aux
Hallesôr aux Fauxboutgs , il parie encorcpour . x ’
l’affirmative. Il [gare par une voie indubitable
que T.K.L. Fait de grands progrès contre l’em-
pareur, que le Grand Seigneur arme puiflnmmmr. ’
ne veut point de paix , 8c que (on Vifir va le
montrer une autrefois aux portes de Vienne; il
frappe des mains , 8: il ttelTaille fut cet évene- y .
ruent dont il ne doute plus: la triple alliance ’
chez lui cit un Cerbete , ce les ennemis autant
de menâtes à allommet: il ne parle que de
lauriers, que de palmes , que de triom lies: 8C
que de trophéele dit dans le difcours amurer,
Nô!" angnjte [leur , "60:!an Portant, nô!"
invinribl: Monarque. Reduifez-lefi vous pou-
vez à dire fimplement. Le Roi a boucau]: d’eu-
ncmis , il: [ont pailla»: , il: fin: mais , ils-[ml
aigri: ; il la: a vaincu , J’affine taïaut: qu’il
la pauma vaincre Ce fille trop ferme 8c trop
decifif pour Demophile n’en; pour Bafilide ni
allez pompeux ni airez exageré : il arbitra d’eu-
tres exprellions en tête ; il travaille aux infcrlp-
iions des ares 8c des piramides , qui doivent ot-
ner la Ville capitale un jour d’entrée; 8: dé!
qu’il entend dite que les armées (ont en puffin-
Çe , ou qu’une place en: inveftie , il fait déplu!
le robe 8: la mettre à l’ait afin qu’elle fait tout:

prête pour la ceremonie de la Cathedrale. .
f Il faut élue le capital d’une alliaire qui

aficmble dans une Ville les Plcnirpotentialres ou
les Agen: des Couronnes 8c des Republiques fait
d’ une longue &Iexrraotdinaire clifcuflion, (i tu: e
leur coûte plus de temps , je ne dis pas que la
feule préliminaires , mais que le fimplc "file.

l

: l ’"En:

tu, gr

Ï Milieument des rangs , des préfeanees a: des autres lm

- ceternouies. p Le Un.

.



                                                                     

ou lis Mœuxs au. ne;
. Le Minillzre ou le Pleniporentiaite cit un C3-
melton , en un Prorhee : femblable quelquefois
in joueur habile , il ne montre ni humeur,
ni complexion a foi: pour ne point donner lieu
aux comicéluresmu le une: penerret 3 (oitflpour

l netienlailÏet tempe: de (on feue: par p.1 ton,
oupar faiblelle. Quelquefois aulli il [gaie fein-

" du: le eataâete le plus conforme aux vues qu’il.
à. à au: befoins où il fe trouve , se paraître
tel qu’il à interêt queelcs autres croient qu’il
dl en effet. Mali dans une grande puilÏance,’
on dans une grande faiblelïe qu’il veut diminu-
lcr , il eh ferme a: inflexible , ont ôter l’envie
d? btaucoup obtenir; ou il cil:- acile, pour four-
NI aux autres les oecafions de lui demander 8c
fc damer la même licence. Une autre fois ou
Il. m Pî°fond a: diflimulé , pour cacher une ve-
mË m l. annonçant s parce qu’il lui importe qu’il

r35 dira , a qu’elle ne foit’pas une; ou il efl:
fia." à OMC" ) afin que lots qu’il difiîmnle ce
il" PC doit pas être [çà , l’on croie neanmoins
in?! n’ignore rien de ce que l’on veut (gavoit,

l 31 que l’on le perluade qu’il a tout dit. De mê-
me ou il en vif 8e grand arleur pour faire par-

. fi la autres, pour empêcîler qu’on ne lui parle
4° ce qu’il ne veut pas , ou de ce qu’il ne doit
P’5f94VOÏt pour dire planeurs chutes indifi’eten-

m qui f9 modifient . ou qui le détruifent les
une: les autres, qui confondent dans les efptits -
a crainte et la confiance , pour le déferrâtes
’an ouverture qui lui en échappée par une

Nm qu’il aura faire; ou il eft froid 8c redît!!-
!" x pour jette: les autres dans l’engagement de

* P3ï1°hipout écouter long-temps , pour être
v routé quand il parle , pour parler. ante. Mal?

Mât avec poids ,i pour faire (les atonie-,53
"du menaces qui portent un grand coup D. a
qui ébranlent. Il s’ouvre le parle lhvfcmlüa



                                                                     

T- L il
ne: La: C’AnAcrznss
pour en démuvranc les oppolitions , les Con.
(nidifiions , les brigues a: les cabales des Ml.

. . n:
mûres étrangers fur les Propofitrons qu’il aura Il!
avancées , prendre les mellites a: avoir la te li-

-’ a

que; a: dans une autre rencontre il parle le cr-
nier pour ne point parler en vain, pour’être pré- x
cit, pour connaître parfairemrnt les ehofes Il): a"
quoi il en: permis de faire (and pour lui,ou pour i

Tes alliez; pour (çavOir ce qu’il doit riemander, il W
a; ce qu’il peut obtenir. Il fgnit parler en tcr- F5
mes plain 8e formels; il fçait encore mieux par-
Ier ambiguëmenr , d’une manier: enveloppée.
’ufer de tours ou de mots équivoques qu’il peut ,
fuire valoir , ou fliminucr dans les oecafions, a: fifillüwa
Talon les interêrs. il demande peu quand il ne giflai
veux pas donner beaucoup. Il demande beau- i l [la
Coup pour avoir’pru a: l’avoir plus l’euremenr. i Mu;
Il exige d’abord de paires chofes , qu’il pré. 5-?an
tend enfuit: lui devoir être comptées pour rien. "L
a: qui ne l’excluënt pas d’en demander uueplur laiton
grande g & il évita au contraire de commenter firme;
par obtenir un point important , s’il l’empêche filma;
d’en gagner plufieurs autres de moindre coule. ’ I
quem: , mais qui tous enfemblc l’emportent Hum
fur le premier. Il demande trop , pour être tefn- MP1u

Je; mais dans le delTein de le faire un droit ou illlgia
une bienfeanee de refilât lui même ce qu’il fçaîr ’llnzlql&

bien qu’il lui fera demandé , a: qu’il ne vent pi: t
d’acier: aufli [vigueur alors d’exagere: l’énor- i au,
mité de lademande , a: de faire Convenir , s’il [il
(e peut, des raifons qu’il a de n’y pas entendre, i
que d’affoib ir pelles. qu’on prétend avoir de ne murin

i’lui Pas accorder ce qu’il follicite au: infianceî ’- «Pol-n
’égzlemcnt applique à faire’fonner hant,8c à guai: licitai; b
fi: dans l’idée des autres le peu qu’il offre , a! à sWilliam

ime’prifer ouvertement le peu que l’on confine de j quem"

lui donner. Il fait de faire: CENS. mais et"? âtlîflide
ordinairesflui donnent de la défiance,&oblîgfl8’ (la a

- ’ Nul Ph, ,

k , ,-, . .A -.....J



                                                                     

ou LES Matures ace. tu:
le rejette: ce que l’on accepteroit inutilcrnent a
qui lui tout cependant une occafion de Turc des
truandes exorbitantes, 5c mettent dans leur tort

aux qui les lui refufcut.kll accorde plus qu’on
nelul demande; pour avoir encore plus qu’il ne
doitdonnet. Il le faitlong temps prier, preITet,
Impottunet fur une choie medioere , ont étein-
dre les efpermces , 8c ôter la penfiIe d’exiger de
lui rien de plus fort; ou s’il le laîlle fléchir
lulques à l’abandonner, c’en: toujours avec des

condition: qui lui font partager le gain a: les
avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
rtfilzmenr ou indireôtement l’interêr d’un allié,

il! Y trouve [on utilité et l’ avancement de les
patentions. Il ne parle queue paix , que d’al-
lmcs . que de Itaûqülllitê prix ligue, que d’in-
mêlPI’blÎC a 6: en effet il ne’l’o ge qu’aux fient.

Ml à dire-î Ceux de (on Maître ou de [a Repu- A

ih’luc- Tantôt il réunit quelques- uns qui
Ëm’."lr c(muâtes les uns aux autres , 8C tantôt

x . "lie quelques autres ui étoient unis: il inti-
M les forts se les pui ans. i il encourage [ce

c3 Foutre un plus paillant pour .rcndre la in-
mî égales il le joint enfuit: au: premiers pour

155": ancher, 8c il leur vend cher fa protec-
m’.",& on alliance. Il (en: interefler aux avec
au Il traite; 8: par matiroit manège , par de
"3&4: (nitrile détours il leur Fait (surit leurs

"Îlnagfl particuliers, les biens a: les honneurs
il] s imanat cfperer par une certaine facilité,

,qml’° Choque point leur commilIion , ni les in-
[Canons de leurs Maîtres: il neveu: pas aulfi
être erû imprenable par cet endroit; il lait’fe iroit

in ,1" quelque peu de fenfibilité pour la tortu 2;
l "à" P2: là des propofitions qui lui décou-

lrmË la Vûës des autresles plus furettes, leur:

«4--

....°.

t un: les Plus profonds et leur-dernier: tel?» ’

Mg

luts; il unit d’abord d’intetêt plufieurs Foi-i

W ;.W;;-3n1. rififi



                                                                     

au: LesCAitAcrrxnCource, le il en tolite. si quelquefois il en lev
dans quelques cliefs qui ont enfin été reglez, i
crie haut; li au le contraire, il crie plus haut,
a: jette ceux qui perdent fur la iullificationâila
défenfive. Il a [on fait digcre’ par la Cour, toute:
les démarches [ont melure’cs,les moindres avan-
ces qu’il faitlui (ont prel’criptes; 8e il agit néan-

moins dans les points diffi;iles, le dans les arti-
cles contenez , comme s’il le relâchoit de lui-
même fur le champ,& comme par un efpritd’ac-
commodcment ; il ofe même promettre àl’Al-
[emblée qu’il fera goûter la propofition, a; qu’il
n’en fera pas défavoüé : il faiLCOUI’lI’ un bruit

fait: des choies feulement dont il cil: chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvreiameis qu’à l’exrremité , 8c dans les

momens ou il lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en ulage. Il rend fur toutpar fesiutriv

ucs au folide a: à l’elfe-miel , x toujours prêt de
eut familier les minuties st les points d’hOnneur

imaginaires. Il a du flegme, il s’armc de coura-
e 8c de patience , il ne le lalTe point, il fatigue

Fer autres, 8: les poulie jufqu’au découragement:
il le précautionne a: s’endurcit contre les len-
teursbz les temil’es,coutte les reproches,les (cup-
çons , les défiantes , contre les difiieultcz 6: les
obllacles, perluude’que le temps (cul 8e les can-
jonâures amenent les chofcs , a: conduîfent les
efprits au point où on les fouhaite. Il va iniques
à feindre un interêt [tuer à la rupture de la ne-

ociation , lots qu’il delirc le plus ardemment
qu’elle fait continuée; a: fi au contraire il a des
ordres précis de Faire les derniers emmi pull:
rompre, il croit devoir pour y réüllir en pull".
la continuation se la fin. S’il farvient un grand,
évencment,il le mirliton il le relâche Mon qU’ll
lui cil utile ou préjudiciable;dt fi par une grande.
prudence il (gaie le prévoir, il prelle a il tempe;

iu



                                                                     

cutis Mœuns 8:3. ne”
rire (clou que 1’ tu: pour qui il travaille en doit
craindre ou efpeter , a: il rrgle fur les beloin!
l’es conditions. Il prend eonl’etl du temps, du lien
des «calions, de la paillant: ou de (a foibleilë,
du geai: des nations avec qui il traitr,du tempe-
rament a: du cara&:re des perforants avec qui il
negoeic: toutes les vûës , toutes les maximes,
tous les rafiiuemtns de (a politique tendent à une
feule fin; qui en de n’être point trompe , à: de
tromperies autres.
l f Le caraCttre des François demande du l’a-q

rieur dans le Souverain.
f [Dundee malheurs du Prince cit d’être [ou

vent trop plein de (on (cette, par le pcril qu’il y
a à le répandre; (on bonheur cil de rencontrer

xune performe fente qui l’en décharge

f Il ne manque rien à un Roi que les don-l
«un d’une vie privée 5 il ne peut être comblé
d’une li grande perte que par le charme de l’ami-

"érk par la liielité de les amis. q
î Le plaifit d’un Roi qui mérite de l’être,cû

e l’être moim quelquefoissde fortir du thune:
Il: quitter le bas de fait a lesbtpdequins- , 8c de
Plier avec une performe de confiance un râla
plus familier. ’ ’ ’

Ç Rien ne fait plus d’honneur au Prince: mW
modellie de [on favori.
l Le favori n’apoint de fuite ; il en: [ans err-

Sagcment St fans lialfonssil peut être entouré de-
l’amant de creatures, mais il n’y tient pasâll Cil-7’

Maillé de tout, le comme ilolé.
Ï lexie doute point qu’un favori s’il a quel-

qu force et quelque élevariou , ne fe trouve
louvent confus a; déconcerté des balleKes . des

- petitelles , de la flatterie, des foins fuperfius a:
f attentions frivoles de ceux qui le courent,

il?! le fuivent, a: qui s’artacbent à lui comme les
V ce matures; a: qu’il ne le dédommage dans

, M Il) ,



                                                                     

zsz Les Cnxncrnus .honorent les familles, mais qui tendent au bien
a: à la coufcrvatîon de la machine de l’Etar a:
du gouvernement. D’autres maux renverfenl
des Buts , a: fur leurs ruines en éleveur de nou- *
veaux. On en a vû enfin qui ont huppé parles
fondemcns de grands Empires,& qui les ont fait
évanouir de dei? us la terre, pour variera: renou-

velle: la Face de l’Univers. n
Ç Qu’importe à Plus: deum: fait riche,

îlu’il ait des chicns qui au cent bien, qu’il crée

es modes furies équipages a: la: les habits,
qu’il abdnde en fuperfluitcz a Où il s’agit de
l’inrcrêr a: des commodircz de tout le public,
le particulier dt il Compte 2 La coufolation des
peuples dans les cbofes qui lui pefcn; un peu,
cf! de fçavoir u’ils foulagcnt" le Pnnce , ou
qu’ils n’enrichi en: que lux; ils ne (enraient
point redevables à Ergaftc de l’embelhfl-emc’nc

de fa faitune.
f La guerre a pour elle l’antiquité, elle a

été dans tous les fieclcs -. on l’a toùiours vùë
Iemplir le monde de veuves 8C d’orphelinf,
épuîl’er" les familles d’hcxiticrs , à: faire peut

les fracs. à une même bataille. Jeune So 1 l-
c o u a ! je regrette ta vertu , ta pudeur , (on
efprj: défia meut, permettant , élevé , facial-ile?
je plains cette mon prématurée qui me joint a!

mon innepide (rare , a: L’enlevcà une Cour ou
tu n’as fait que te montrer : malheur déplora-
ble , mais ordinaire ! De tout temps les home

m, mes pour quelque morceau de terre de glus on
de moins (out convenus encreur: de (e éPoüll-
le: , f4: brûler , (e tuer , s’égorgcr les uns la
autres; a pour le faire plufi ingenîeufcment 8K
avec plus de feurcté , ils ou: inventé de belles
Iegles qu’on appelle l’art militaire; il: ont m:-
ché à la pratique de ce? zcgles la gloire , ou le
fins folidc reguation , a: ils on: dcguis enchem-
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ou’uis Mœuxs au. tu
de ficele en fiecle fur la maniere de le détruite

- ’reciproquemtnr. De l’iniulïiee des premiers
hommes comme de (on unique loure: cil venuë

v la guerres ainfi que la nectaire «a ils le (en:
trouvez de le donner des maîtres qui finflbnt
leurs droits 8e leursprétentions: fi comme du
fimlonïeûr pù s’ abflcnir du bien de les voilins ,01:

aveu pour tailleurs la paix a: la liberté.
Ï Le peuple paifibie dans (es foiets , au mi- ’

lifudcs liens, a dans le [tin d’une grande Ville
ou iln’a rien à craindre ni pour l’es biens , ni
Pour (a vie , tefpite le feu a: le long , s’occupe
de guerres, de ruines , d’embrafemcns 6e de
mêlâmes, foui-Ère impatiemment que des at-
mfics qüi’t-iennent la campagne , ne vllnHCflc
90m! à le rencontrer , ou fi elles l’ont une Fois
m PRÏCBCC , qu’elles ne combattent point , ou
fi Elles le mêlent , que le combat ne (oit pas
"Islam. a: qu’il y au moins de dix mm: hm-
m°5 la! la place : il va même fourrent jufques à
oublier les interêts les plus chers , le repos G:

cureté , par l’amour qu’il a poutle change-

mm’ a! par le goût de la nouveauté , ou des
ÉhOËCS extraordinaires ; r quelques-uns coulen-
"mlmt à voir une autre fois les ennemis aux
sont: de Dijon ou de Corbie ,’à voit tendre

es chaînes, a: faire des barricades ,’ pour le
ou! Plaifit d’en dire ou d’en apprendre la nou-
Y: le.
. Ï Dmopbile à ma droite le lamente a s’é-

me, tout dt perdu , c’en fait de l’htat , il
fil du moins fur le penchant de (a ruine. Cornu
un? "filin: à une Il forte a: li generale conju-
ration? que] moien,ie ne dis pas d’être (opulent,
mais de fulfire feu! àtanr a: de fi puiiïans enne-
mis 2 «la cil fans exemple dans la Monarchie;

Micros, un Marnes y faccomberoir. On a”:
m: ajoûre-tnillfld’e lourdes fautes; je leur

.4. w-v- .HAI. à

.I

Pl
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un. Les CARACTERI!bien ce que le dis , je uis du métier , j’ai vû
la guerre , 81 l’hilloire m’en a beaucoup appris.
Il parle là deflus avec admiration d’02ivier le
Daim se de Jacques Cœur , e’c’toienr là des
hommes , dinil , c’etoient tirs Minimes. Il
debite l’es nouvelles , qui (ont toutes les plus
trilles a: les plus defavantageufes que l’on pour-
roit feindre : tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embul’cade, 8c taillé en pieces:
tantôt quelques troupes renfermées dans un
Château le l’ont rendues aux ennemis ï difcree
.tion 8e ont palle par le fil de l’épée; et. li vous
lui dites que ce bruit «Il faux 8: qu’il ne le con-
firme point, il ne vous écoute pas , il ajoute
qu’un tel Central a été rué; a bien qu’ilfoit
vrai qu’il n’a reçû qu’une legere bleflure, 8c

que vous l’en alluriez , il déplore (a mort, il
plaint (a veuve , les enfans , l’Etat, il le plaint

. lui même , il A Nuit: un bon "ri. (a ampoule
pauma». l1 dit que la Cavalerie Allemande
en: invincible; il pâlit au [cul nom des Cuiraf-
fiers de l’Emprreur. Si l’on attaque cette pla-
ce , continue-t ils, on levera le fiege. Oul on
demeurera lut la défenfive (au: livrer de com-
bat , ou li on le livre, on le doit erdre; a: fi
on le perd , voilà l’ennemi fur la immine 5 8c
commerDemOphilc le fait voler , le voilà dans
le cœur du Roiaume t il entend déja former le
belïroi des Villes , 6e crier à l’allarme : il longe
:Hon bien a: à les terres; où conduira-nil fait
trigonales meubles , (a familie 2 ou le refugie-
ra t-il , en SuilTe ou à Veuife?

Mais à ma gauche Bnfih’d: met tout d’un
coup fur pied une armée de trois cens mille

hommes , il n’en rabattroit pas une feule briga-
de : il a la lifte des el’cadrons a: des bataillons,
des genrraux a: des officiers, il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il dxfpofe abfolumenr
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ou Les Merlin: au. t5;
flemmes ces troupes z il en envoie amen
Allemagne a: un: en flanche g il [d’une un
certain nombeeepoux les Alpes , unpeu moins
(pour les Pyrenées , a: il fait palle: la mer
a ce qui lm relie : il cannoit les marches
(le ces armées , il fçaie. ce qu’elles feront a:
ce qu’elles ne feront pas, vous diriez qui!
ait l’oreille. du Prince , ou le feue: du Mi-
nime. si les ennemis viennent de perdre une
banille où il fait demeuré fur la place quel-
ques neufà dix mille hommes des leurs , il en
compte julqu’â mm: mille , ni plus ni moins î
car les nombres (on: milieux: fixes a: certains.
tomme de celui qui dl: bien informé. S’il
apprend le malin que nous avons perdu une
nuque, non feulement il envoie s’excul’er à les

amis qu’il a la veille convié à dîner , mais même
Çejourhlà il ne dîne point; ’& s’il loupe , c’tft

[ans appelir. Si les nôtres alliegene une place
msieu: , (res teguliere , pouxvùë de vivres a:
(le munirions , qui a une bonne garnifon , com-
mandée par un homme d’un grand courage , il
dit que la Ville a des cadmies foibles à: mai
fortifiez», qu’elle manque de poudre , que (on
Gouverneur manque d’etpcrience , à: -qulellç
capitulera après huilions de tranchée buvette.
Un: autre fois il .accqure [ont hors d’haleio

4 ne, a: après Avoir rtfpieé un peu 5 voilà , s’é-
CIie t il, une grande nouvelle , ils (on: défaits
k àplatlc couture; le thtHl , les Chefs, du
moins une’bonnc panic , tout lü tué , tout a
Puis voilà, continué: il , un grand mafflue,
le il fait: convenir que nous ioiians d’un grand
bonheur: il s’allie, il (ouille-après avoir drbité
la mamelle , à laquelle il ne .mmquc Qu’une
eircoaltanec ,- qui en; qu’il cil certain qu’il nl y a
point en de bataille. Il allure d’ailleurs qu’untcl
Prince renonce àla ligue a: quiet: [ce confedor

l
.

l
r
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1.60 Les CARACTIR’IS
en. a qu’un autre le difpofe à prendre le même

parti : il croit fermement avec la populace
qu’un troifiémceft mort , il nomme le lieu ou il
dl enterré . 8l quand on ell- déttompe’ aux
H1ilesôt aux Fauxboutgs , il parie encore’pour .
l’affirmative lll’çart par une voie indubitable
que T.K.L. Fait de grands progrès contre leur
pareur, que le Grand Seigneur arme puilïummmt. *
ne veut point de paix , 86 que (on Vifir va (e
montrer une autre fois aux portes de Vienne; il
frappe des mains , 8e il trellaillc fur ce: e’vene- a
ment dont il ne doute plus: la triple alliance
chez lui efi un Gerbe-n: , et les ennemis autant
de monllres à allommer z il ne parle ne de
lauriers , que de palmes , que (le triom les, 6c
que de trophées.ll dit dans le dilcouts aurifier,
Nôtre nugnjte Hem: , nô!" grand foreman, nôtre
invinrible Monarque. AReduifez-le fi vous pou-

.vez à dire fimplement. Le Roi a beaucoup d’un.
Hum": , il: [ont puiflnm, il: finir mais , il: fin:
aigrir ; il le: a vaincu: , fel’ptre [tribun qu’il
la pauma vaincre Ce fille trop ferme a: trop
deeifif pour Demophile n’en: pour Baliliclc m
allez pompeux ni allez exagere’ : il a bien diau-
ttes exprclfions en tête ; il travaille aux infcnp-
lions des ares 8c des pitamides , qui doivent or-
ner la Ville capitale un jour d’enrtéc; 8c de!
qu’il entend dite que les armées l’ont en puffin-
çc , ou qu’ une place en: invertie , il fait déplut
(a robe 6c la mettre a l’air afin qu’elle fait tout:
prête pour la ceremonie de la Cathedrale. D

f Il faut que le capital d’une allaite qui
alfemblc dans une Ville les Pleniopotentialres ou
les Agen: des Couronnes 6c des chubliques fait
d’une longue &extraordinaite difeuflion, li tu: e

leur coûte plus de temps , je ne dis pas que les
feula préliminaires , mais que le (impie legh-
rnent des rangs , des préfeances a: des autres

- «remanies. Le



                                                                     

meleon , ell un Prorhée : lemblable quelquefois
alun joueur habile , il ne montre ni humeur,
ni complexion a loir pour ne point donner lieu
aux couieè’tutespu le lailïet penture! a (oit ont

’ ne tien une: échapet de (on (cet-et par paillon,
ou par foibleŒe. Quelquefois aulli il (gai: fein-
dre le cataélere le plus conforme aux vues qu’il.
a, le aux befoins ou il le trouve , a: patoîtrc
tel qu’il a intetêt qua les autres croient qu’il
dl en eiïet. Ainli dans une grande piaillant,
ou dans une grande faiblefle qu’il veut diminu-
in l il en ferme a: inflexible , out ôter l’envie
de beaucoup obtenir a ou il en. acile, pour four-
nit aux autres les oceafious de lui demander 8c
le donner la même licence. Une autre fois ou
li ell profond 8c diffimulé , peut cacher une ve-
mÇ tnll’ annonçant a parce u’ il lui importe qu’il

l’art dite , a: qu’elle ne fort pas crût-L; ou il efl:

frape a: ouvert , afin que lots qu’il diflimule ce
(1m ne doit pas être fçû , l’on croie neanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut (gavoit,
3! que l’on le perluade qu’il a tout dit. De me.
m: ou il et! vif 8c grand arleur pour faire par-
le! les autres, pour empêclrer qu’on. ne lui parle
C ce qu’il ne veut pas , ou de ce qu’il ne 40W

Païlçavoit. pour dite plulicurs ch ales indiffèren-
tes qui le modifient , ou ui le détruilent les
une: les autres , qui confond

il ou ne Mœuxs au. ne;à . Le Minillre ou le Pleuipotentiaire cl! un Ca-

l

’uue ouverture qui lui el’t échappée par une

"me qu’il aura faire; ou il en froid 8c tacitur-
l" v (muriate: les autres dans l’engagement de

’ Patins pour écouter long-temps , pour être
’ conté quand il parle , pour parler avec alcan-

autsc avec poids ,i pour faire des momeries
ml, fis menaces qui portent un grand coup l. a:
il" ébranlent. Il s’ouvre le parle ligaturant,

.-4.’n.

une dans les elprits »
a crainte St la confiance , pour le défendre -
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est Les Carreaux"pour en découvrant les oppofitaons , les con. 1
tradiCtions , les brigues 8c les cabales des Ml-
nillres étrangers fur les propolitions qu’il aura i Il
avancées , prendre (ce turlutes a avoir la te li- a.
que; a: dans une autre rencontre il parle le er-
nicr pour ne point parler en vain, pour’être pré- ,r
cit, pour connaître parfaitement les choies me à
quoi il cil: permis de faire fond pour lui.ou pour

Tes allient pour fçavoir ce qu’il doit demander, d
a: ce qu’il peut obtenir. Il (çait parler en tet- la
mes clairs 5c formels; il (gaie encore mieux par-
1er ambiguëment , d’une maniere enveloppée.

’ufet de tours ou de mots équivoques qu’il peut mm
fuite valoit , ou diminuer dans les occafions, à 5mm
filon les inrerêts.’ Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup. Il demande beau- 3
Coup pour avoit-peu se l’avoir plus feutement. C .
Il exige d’abord de petites chofes , qu’il pré. j ou;
rend enfuite lui devoir être comptées pour tien.
’& qui ne l’excluënt pas d’en demander une plus .

grande t 8c il évite au contraire de commencer immun
par obtenir un point important , s’il l’ empêche Hiodant;
d’en gagner pluficuts autres de moindre coulc- mais;
qucnce , mais ni tous cnfemble l’emportent Hum
fut le premier. l demande trop , pour être refu- faufil

.l’é; mais dans le defl-ein de le faire un droit ou Ïpl’ltiilltk
une bienleance de reful’er lui même cequ’il fçait galurin)!
bien qu’il lui fera demandé , se qu’il ne veut par "A 111mc
o&roict: auffi (oignent alors d’exagerer l’énor- plus et],
mité de la demande , a: de faire convenir , s’il litham
(a peut , des raiforts qu’il a de n’y pas entend"; mon
que d’afioib ir celles qu’on prétend avoit de ne &thpr

i’lui pas accorder ce qu’il follicite avec infirmer; :01" Poil
également appliqué à faire’fonner haur,& à grol’: idem: ,

fit dans l’idée des autres le peu qu’il offre , a: a huma
’me’prifet ouvertement le par que l’on confent de Milan

lui donner. Il fait de fauffes offres. mais extra- Mi
otdinaires,qui donneur de la défiance,&obligcurï gilde, à"

. J Pli" P]l

k r



                                                                     

ou 1E8 Malins arc. I un,
de rejette: ce que l’on accepteroit inutilement s
qui lui (ont cependant une occafion de frite des
emandes exorbitantes, 8c mettent dans leur tort

ceux qui les lui refufent.’.ll accorde plus qu’on
neluidemande g pour avoir encore plus qu’ll ne
doit donner. Il le faitlong temps prier, prellpr,
importuner fur une chofe mediocu , pour étern-
dre les efpetanccs , a: ôter la pcnlée ’exiget de
lui rien de plus fort; ou s’il le laide fléchie
lulqucs à l’abandonner, c’efl: toujours avec des

C(minibus qui lui Pour partager le gain a: les
avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
re&:ment ou Îfldltcaumfllt l’intetêt d’un allié.

si! 1 trouve l’on utilité 8e l’ avancement de [en
procurions. Il ne parle quèlde paix , que d’ al-
bums s que de tranquillité p ligue , que d’in-
terêtpublic a a: en effet il racla ge qu’aux liens.
t’fll à dire î ceux de (on Maître ou de la Repu- l

"que. Tantôt il réunit quelques- uns qui
. ("Élu contraires les uns aux autres , 8C tantet
1l. nife quelques antres ui étoient unis: il inti-
mld: les forts 8c les pui ans; il eneourage les
Gibier; il unit d’abord d’intetêt plulîeurs Foi-s

68 contre un plus paillant pour «cadre la ba-
ume, 651le il le joint comite aux premiers pour
la": ancher, a: il leur vend cher la protec-
"QMC on alliance. Il (gai: interellercmx avec
au il traite; 8: par unadroit manége , par de
Mû: de fubtilstdétours il leur fait (cuti! leurs

4’?"ng particuliers , les biens se les infime-[11’s -

lilas peuvent efperer par une certaine facilité,
p il" "Milo ne point leur commilliun , ni les in-
"ntions de leurs Maîtres e il neveu: pas aulli
tr! crû imprenable par cet endroit; il lait’fc volt

in h" quelque peu de fenfibllité pour la Fortu e;
Il Siam" Pu 15 des pt0pofitious qui lui décou-
-.".°"Ë les niés des autresles plus (carottes, leurs I

d’un k5 plus profonds a: leurderniere refit

. ’ M r



                                                                     

des: LEBCARACTERIS
(Garce, le il en tolite. si quelquefois il et! lezé
dans quelques cliefs qui ont enfin été reglez, il
crie haut; fi c’en; le contraire, il crie plus haut,
a: jette ceux qui perdent fur la iullification Sil:
défenfive, Il a [on fait digere’ parla Cour, route;
les démarches (ont meluréesJes moindres ayan-
ces qulil faitlui (ont ptefcriptes; 8: il agit nean-
moins dans les points difli:iles, a: dans les arti-
cles coutelle: , comme s’il le relâchoit de lui-
même fur le champ,& comme par un cfptit d’ac-
commodement 5 il ofe même promettre àl’Af-
[emblée qu’il fera goûte: la propofition, 8c qu’il

n’en fera pas défzvoüc’ : il faincontir un bruit
faux des choies feulement dont il en: chargé,
munidlailleurs d; pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvreiamais qu’à l’extxemiré , 8c dans les

momens où il lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en ulage. [l tend fur tout Par les intri-
Fues au folide 8: à l’eflentiel , w toûjours prêt de
en: familiales minuties 8; [les points d’honneur

imaginaires. Il a du flegme, il s’aime de coura-
e 8c de patience , il ne le lalÎe point, il fatigue

les autres, & les bouille inlqu’au découragement:
il le Précautioane a: s’endurcit contre les len-
teursÆ les remil’es,contre les reproches,lcs loup-
çons , les défiances , contre les diflîcultcz 6L les
obflacles, perfudde’ que le temps (cul 8e les con-
jmâures amenenr les choies ; a; conduifcnt Ifs
cfptits au point où on les (culmine. Il va iniques
à feindre un interêr [octet à la rupture de la ne-
gociation , lors qu’il dcfirc le plus ardemment
qu’elle fait continuée; a: fi au contraire il a des
ordres précis de Faite les derniers rfforts 90mla
rompre, il croit devoir pour y re’üflir en pre Cr
la continuation 8c la fin. Slill’urvient un graml
éventement-fil le roidit ou il le relâche filon qU’ll
luiell utile ou préjudiciablcadc fi par une grande
prudence il fçait le prévoir, il greffe il il tcmyoe



                                                                     

sur" Marins ne. :6,rire (clan que l’htac pour qui il travaille en doit
craindre ou clouer , 8: il rrgle fur les befoinâ
les Conditions. Il prend confeil du temps, du lieu
des occafions, de la ouillant: ou de fa faiblelÎC,
(la genie des nations avec qui il rraire,rlu tempe-
nmtnc a du caraâere des [redonnes avec qui il
negocie: toutes les vûës , routes les maximes,
muslesrafiinemrns de la politique tendent à une
feule fin; qui cil de frêne point trompé , a; lit
tromper les autres.
. f Le caraâere des François damnée du fe-q

rieur dans le Souverain. ’f L’un àes malheurs (in Prince el’c d’être [ou

un: trop plein de (on feeret, par le pcril qu’il y
a à le répandre; (on bonheur en de rencontrer
une performe leur: qui l’en décharge

f il ne manque rien à un Roi que les don-N
ümsd’une vie privée a, il ne peut être confolé
(l’une fi grande perte que par le charme de l’ami-

llérëcparlafiielité de l’es amis. a
f Le plailir d’un Roi qui mérite de l’êtreïefl

e l’être moins quelquefoisaçie l’ortie du rimant:
Êtquitter le bas de l’aie se les brodequins, 8c de
plier avec une erfonne de confiante un rôle»

plus familier. -
Ç Rien ne fait plus d’honneur au Prince, que’

modem: de [on favori. *il Le favori n’a point de fuite ; il cil (ans en- v.
gigcmeur a: fans liailonsgil peut être entouré de
Paumé! de erearures, mais il n’y tien; yawl en:
détaché de tout, à comme ifolé. ’ ’

Ï le ne doute point qu’un favori s’il a quel-

HN force 8: quelque élevatiou , ne (C trouve
iouvent Confus a: déconcerté des baffelïes . des

» [Cruelles , de la flatterie , des (ciné luperfius 8C
Cg attentions frivoles de heur qui-1° imam":

qui le fuivenr, 8: qui s’arrachent à lui comme les
v es creatures’; a: qu’il ne le dédoniIÏiagc dans

M Il]
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ne Les Canncrnnzsle particulier d’ une grandqfervitnde, par le xis i

à la moquerie. lj Ç HOmmes en place, Minimes, Favoris, me
permettrez- vous de le dire,ne vous repofez point
lut vos defcendans pour le foin de vôtre me-
moire a: pour la durée de vôtre nom: les titres
palïentJa Faveur s’évanoüit, les dignitez fe per-
dent. les richeEes fe difii ent, 8c le mérite dége-

ncre : vous avez des en ans. il cil vrai, dignes
de vous , j’ajoute même capables de foûtenir
toute vôtre fortune; mais qui peut vous en pto-
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en croie:
pas, regardez cette unique fois de certains hom-
mes que .vous ne regardez jamais . que vous (là
daignez; ils ont des aieuls, à qui toutgrands que
vous êtes , vous ne faites que fucceder. Aiez’ de
la vertu 8c de l’humanité , a: li vous me dites,
qu’aurons- nous de plus a je vous répondrai , de
l’humanité a: de la vertu z maîtres alors de l’a.
v:nir , 8c indépendans d’une poflerité, vous du!
feurs de durer autant que la Monarchie;& dans
le nmps que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux , a: peut être la feule place où il:
étoient conflruits, l’idée de vos louables actions
fera tricote fraîche dans l’el’prit des peuples . ils

confidercront avidement vos portraits a: vos
médailles, ils diront : cet homme dont vous re-
gardez la pointu rc a parlé à (on maître avec [lor-

c: 8: avec liberté. 8; a plus craint de lui nuire
que de lui déplaire sil lui a permis d’êtrebonk
bien mon, dC,di[C de les Villesnm bonne Ville.
le de (on Peuple, mon hurle Cet autre don?
vous voiez l’image. a: en qui l’on remarque une
phifionomie forte, jointe à un air grave, aman:
8! majtliueux , augmente d’année à autre de re-
putation; les plus grands politiques foufiîeut de
lui être comparez: (on grand delTein aétéd’af-
ftrmir l’autorité du Prince 8c la (cureté des

A



                                                                     

7*."1 "A

t. aïs-

l
«au tu Maures au. au.peuples par l’abailfement des Grands s ni les

partis. ni lestonjurations, ni niles trahilons, ni
le peril de la marnai les infirmittz n’ont pl": l’en

détourner: ilna eu du temps de relie, pour enta-
me: un ouvrage , continué enfuite a: achevé pat y
l’un de nos plus grands a de nos meilleurs Prin-
Rssl’cxtinâtion de l’herelie. ’ ’

S l-C panneau lapins délié de le plus (pecieuz
qui dans tous les temps ait été tendu-aux Grands
235km gens d’affaires, a: aux Rois par leur:
Mlllllîîs . cit la leçon qu’ils leur font de s’ac-

quitter a: de s’enrichir. Excellent confeil! ma-
WPC utile, ftuâueule, une-mine d’or, un peton,
dl! "Plus pour ceux qui ont (ça julqu’à prefene

rmlplrcr leurs Maîtres. , t
. Ç’tlï un extrême bonheur pour les Peuples,

nanti le Prince admet dans la confiance , le
; lût 1mn le traînaillera ceux mêmes qu’ils au-

viînuoulu lui donner, s’ ils en avoient été les.

maures, v vl La (cienee des détails, ou une diligente
martien aux moindres beloins dola Repulwli-
il". cil une partie ellentielle au bon gouver-
llfant, trop negligée a’ la verité dans les der-
niers temps par les Rois ou par les Minimes:-
mu. qu’on ne peu trop loubaiter dans le Son: -
"tain qui l’ignore , ni airez eüimer dans celur
fin! la pollua: Que let: en e53: au bien des
FEINS: ,56 a la douceur de leutsiours , (jude-
mwplace les bornes de (on empire au delà
suettes de les ennemis , qu”il faire de leurs
uverainetcz des Provinces de (on Roiaumëes

quillleur (oit également luperirur parles lèges
a: parles batailles, 8: qu’ils ridoient devant lui»
tu [cureté-ni dans les plaines ni dans les plus forts
allions : que les nations s’appellent les unes les

autres , le liguent enlemble pour le défendre
in" l’arrêter; qu’elles le liguent enjifma qlhl’

. M Il!)



                                                                     

et
27! En CARAcîlkl’S

4 marche toûjours . a: qu’il triomphe mirions .
que leurs dernieres el’perances (bien; tombées
par le rafrrmillclnenr d’une famé qui donnera
au Monarque le plaifir de voir les Princes les
perirs- fils foùrenir ou accroître les damnées , le
mettre en campagne , (emparer de redoutables
forterefl’cs , a: Conquerir de nouveaux Buts;
commander de vieux a: experimenrez Capitai-
nes , moins parleur rang 8: leurmilî’ance , que
Par leur genre à leur l’ageffe 5 Vitrine les traces
auguftes de leur vié’corieux pere,imirer la bonté,
fa docilité , [on équité , [a vigilance , (on inne-
pidité? que me (cuiroit en un mari, commeâ
tout le peuple,que le Prince fût heureux a: con:
blé de gloire par lui même 6c parles Gens , que
ma patrie fût [saillante &Tormidable! li trille
& inquiet , j’y vivois dans l’opprelfion ou dans
l’indigencesli à couvert des courtes de l’ennemi,

je me trouvois expofé dans les places on dans
les ruës d’une ville au Fer d’un 36min , a: que
je craigriilfe’moins dans l’horreur de la nuit d’ê-

gr e pillé ou malfamé dans d’épailre: forêts . que

dans les carrefours a fi la (cureté , l’orâre à la
propreté ne rendoient pas le fejour des Villesfi
délicieux , a: n’y avoient pas amené avec l’abon-

dance, la douceur de la focieré a fi foible a: (cul
de mon pàrxi i’avois à fouffiir dans ma meraîrie
du voifinage d’un Grand , a: fi l’on voirmoîns
pourvû à me faire juflice de l’es entreprifes 5 me
nlavois pas Tous ma main autânt de maîtres a
d’execllens maîtres pour élever mes enfin: dans
les fcienees ou dans les arts qui. feront un jam:
leur établilîememsfi par la facilité du» commerce
il m’étoit moins ordinaire de m’habiller de bon-

ne: étolfls,& denier nourrir de viandes hiatus:
de les acheter peu:fi enfin par-les (biosduj’rin-
fie le n’e’tois pas aullî content de ma fortune.

qu’il doit lui même par les vertus l’être à: la
fleurie.



                                                                     

ou LES Mœurs 1.75.Ç les huit cules dix mille ho nmes (ont au
Souveraineomme une monnaie dont il adirer:
une place ou une Victoire; s’il fait qu’il un en»
coûte moins, s’il épargne les hommes, il re’lTem- -

bleàcelni qui marchande a: qui connaît raient:
qu’un autre le prix del’argent.

Ç Tout profpere dans une Monarchie orillon!
confond les interêrs de Flics: avec ceux div

Prince. * ’Ç Nommer un Roi PIRE ou PEUPLE , eŒ:
moins faire ion élo e , que;l’appeller par fom
nom , ou faire fa définition:

’ il y sur! commerce ou un retourne devoir);
du Souverain à les Sujets . le de ceux ci au Son-f
mais i (pulsion! les plus afluiettiflans dt les?
Plus penibles je ne le decider’ai pas: il s’ agit de?
lugtrd’un côre’ entre les étroits engagcmëns dm

Mina". des recours. des fervices», de llobéïfL
lance. de la dépendances? a: dlun. autre flet;
Obligations indifyenfab’les de Bonté , de jumela;

foins ,-de définie , de proteâion :-dire (pilum
Prince efi’arbitre de lalvie des hommes ,Ë’Ùîfet

dire feulement que les Hommespar leurs crimes; v
. viennent naturellement foûmis aurioirst à la;
imita-dont le Prince ef’t le dépofiraire a ajoüteef

En cil: maître ablelu de tous les biensr de (est
SUN » limé-garde ,.faus-compre nivdiicuüiongfl
(CR. l’opinion dîna» favori qui. i’e dédira ’àL

agonie.- V, Î cramai vouslv’oiez’quelquefois-un nom-r
lieur troupeau , qui (épandu (urane collinal
Vers le déclin (Nm beau jeu-r paît tranquillement:t
labial-&- le ÏËIPOi’Ct’g ou qui broute dans’unef

frairie uneherbe menuë& tendre qui’alc’thap’Ê:

fla faux-du moili’onneuule berger (oignent de:
menti? ell’debout augurés de fabulais , il ne les:
P341333 de «je, il les (un , ilïles cOnduÎe, il legs
Mage de pâturagçafirlelles aie-’diipüîent’, Mess

W



                                                                     

74. Ils CAnAc-riuzsjalletrable a fi un loup avide paroir ,’ il lâ.:lic (on:

chien , quile me: en fuite . il les nourrir ,,il les
défend; l’aurore le trouve déja en pleine cam-
pagne,d’où il ne le retire qulavec le loleil, quels
feins! quelle vigilance! quelle ferritudc l quelle:
condition vous paroir la plus délicieufe a: la plus.
libre , ou du berger ou des brc bis E le troupeau
efi-il fait pour le berger , ou le berger peut le
troupeau! Image naïve des peuples de duil’rince

ui les gouverne , s’il cil bon Prince-
Le faite et le luxe dans un Souverain, c’eli le

i brrger habillédlor 8c de pierreries ,. la houlette
d’or en les mains s (on chien a un collier- dlat, il
en attaché avec une lefl’e d’or 8e de foie,e1ue (en:

un: d’or à (on troupeau, tin-contre les loups?
V I f Quelle beureufe place que celle qui fournil:

dans tous les infinis l’occafion à un homme de"
r faire du bien à taraude millicrsd’hommes !’ qutli

dangereux polie que celuiqui empale airons mo-
mens un homme àznuite à;un million d’hommes! e

f- ui. les’ hommes’ ne font point capables fue-

la terre d’une joie plus naturelle, plus flatteufe:
à plus ftnfiblc que de connaître qu’ils [ont
aimez; au (in leeRois [ont hommes, peuvent il!» v
jamais.rrop acheter le cœur. de leurs peuples?

f Il y.- a peu-de regles" gencrales 86 de meure
ces certalnrs pour. bien gouverner ;, l’on-Initie:
temps a; les conjurâmes, a: cela roule fur. la:
pru une écrin: les vûës de ceux; qui. regnentf;
çuilà le chef d’œuvre de l’efppir, c’en: le parfait:

gouvernementasr ce ne feroir’ÈCut être pas un?
cirol’e pelfible ,. fi les peuplesvpan l’l-iabinidtïmlî

ils fiant du lardépendanceà de lafoûmiflion in: 4 -
fiifoientla moiriédel’buvrage.. l . a

f Sons un tres, grand Roi ceux: quillier-men:
lies prcrnieres places n’ont que des devoirs fan!
là: k à que 1’an remplit fans nulle peine :; tout:
nidicole Examen tannante Gale gui: du. Brume



                                                                     

ou LES Mœuvxsatc, 275-?
leur applanillent les chemins, leur épargnent
les dulficultez , 8: font tout profperer au delà de
leur attente :wils ont le mérite de fubalrernœe

f Slc’sfl trop de le trouver chargé d’une
feule famille , li fait allez d’ avoir à répondre

de foifeul , quel poids . quel accablement que
.celui de tout un Roiaurne a Un Souverain elt- u:
.paiéde les peines par le plaifirouefemble don-
;ner une puiCl’aoee abfoluër par routes les pralin--
nations des Courril’ans? le fouge» aur peniblcsy
demeurât dangereux chemins qu’ il cit quelque-
fois obligé de fuivtc pour arriver à la tranquillité
publique a» je repaire les ioniens extrêmes , mais:
acceflaires , dont il ale louvent pour une bonne:
fin s je (gai qu’il doitïrépondre àDieu même de:

la feliciré de les peuples , que le bien 8: le mon
’ cil en les mains. a: que toute ignorance ne Perd

cule pas; a: le me dis à ranimé-ne . voudrmrv
ic îcgnerx’? Un hommeun peurheureuxrdans une!
condition privée devroit-iby renouer: pompile;

’ Monarchieën’ell ce pas beaucoup pour celmqlm
il: trouve en place par ouatoit hercdieaire relie:
.lupponer d’être ne Roi? .I i I

.1" Que de dans du Ciel ne faire il pasïporrr:
En regner ?- Une nailïance augufte. un»;

(l’empireôr- d”autorité,un’vil’agc qui rempliile la.L

fluidité der peuplesempreflez de voirie l’amer
à qui conferve le tclpcé’cfdans le Courtifan.-Une:
parfaite égalipé dlhnmcurmn grand éloiËnertleneî

pour la raillerie piquante, on aller: l rafloit":
430m ne le la permettre point &an fait? 11111215 WÎ’

menaces;ni-reproclies,ne point seriez a la colore;
à: être toujoursobéïi L’efptit facile, Infinught si

C Convaincu, linccxe, a: dont-on’crorr’vou- le-
. «foud,& amarres-propre è’fe- faire des amis,.de-53 ’

creature’s , a: des alliez ï être féeret’.toutefoie;,.

profond &zimpenetrable dans les: moitis 8b dam
flamine" Dufixicugac. de rlnzgçavrtéLdmïîèï-

a



                                                                     

5.76 Les CAxAc’IlllBS;
public : de la brièveté,jointe à beaucoup de iuÈ-
telle a: de diguite’,foit dans les réponfes aux; lima
baffadeurs des Princes,foit dans lesConfeilsrUne:
manier: de faire des graces , qui: cil comme un
iceond bienfait, le choix des perfonnes que l’onî
gratifie il: difccrnemenr des et rits,des talens de
des complexions pour la diltrx rions des polies.
a: des emplois 5. le choix. des Generaux 8: des.
Miniftresfln jugement ferme,folide,décifif dans.
le: affaires, qui-fait que l’on controit lemeilleur-

p parti &- le plus, jolie» Lou efprit de droiture Q
dle’quiré qui fait qu’on. le fairqufques à pronon-

cer», quel nefois contre (cimente en faveur aux.
peuple g dalliez, , des.ennemis.5 une memoire-
heureufe a: ares prefeote qui rappelle le bien des.
liniers. leurs virages. leurs noms, leurs.requclles..
PUnQ vafteanpacité qui s’étende non feulement
aux;afîrlircs dodelines, auçcommerce, aux. maxi-
mes riflâmes aux vûësde la: politique, au recule-
IAcmdcs frouions-pat la eonqueftc demouvelles-

oyinCes,8c à; leur. (cureté par un grand nombre
e, forterelfes inaccellibles armais qul fçacbe aullîi

le renfermer; anodedans-fieeomme dans les détails.
lie-tour un Rohume, qui en bannifle un culte:
fânnJufpcé’: à; ennemi de la.Souv,erainet é,s’il a”:

gasconne sequi-abolifl’e desufages cruels a: im- ’
Rita, s’ils varçgnentrs. quirefotmc leslloix il les
coûtumes, fit elles étoient remplies d’abus s: qui:
donne aux; Villes plus de (cureté &plusdc com».
moditm par. le- renouvellement, d’une exacte» .
police a. plus 4:61:13? 8c plus: de majorat par dm
«3’563: (Omptueux. l’un-i: lentement les vices
Icandaleux-ulonner par. (on autorité 6c parfum
exemple du credit àzlaëpjcte’ 8c à levretta z: pro-
tcgçr l’hglifr. les Minimes, (eszdroits,.l’esliben-
1074;; ménager: les peuples. eomme’l’es enfanîü".

88.- toujours occupé. de lnapenl’ée- de lesloulae

nummulde Rigole;- requpE Wh



                                                                     

un anœuns au. :77:  huent En [cspmviuccs (ans la appauvgir. ’17:
grands miens pour la gaur: s. être vigilamr
apphqniéJaboricux: ami: des armées nombreu-
fns, ksœmmandcr en païenne i âne froidis»;
Il: 1mn, ne ménagçr fa vie que ppm: le bien de.
in En: , animale bien ée fou En: 6l (a gâqire
111qu [a vic.. Un: uilïancc tas-abîmai , spi:
ne biffe oint «wagon aux. brigues, à l’intri-
13119313 aubain. qui ôte cette «une: infinie
qui cit quelquefois cm: les grands 8c les prix:h

* quittas rapproche , à tous lagune tans plient;
i égalcmenr..Une étcnduë du: eoànoiffance qui fait;

Suc Le ÊS-ince,.voît tout par (es ’21": , qu’il agi;

mmtdîatcmcnr à par; lui même g que (es Gcnc-
tu: ne [ont quoi-qu’éîoignez- de lui que (a  

unifiais» a: les Minimes que k5 Minimes-
Un° Pî°f°nde fagcflë qui fçait declarer la guet:
3g qui fçait miner: a: Me: à: la flamine s- qçn
(ça: faincla’pai: , qui (gai: laoromgre , qui (gant
qpelqntfois à (clou le: divas intcrêts couvain»
dt: 1:3. ennemis à la Renoir i qui-donne du reg.
5k? 5419:: mite ambition-1,8: (fait jufqucs-où-l’om

m Conqucrir.. Au milieu Emmaüs couverts on;
datez (éponte: le 10’111: du kan, des féru, 

ü chaîChs ; cultiver les arts au, les (simas;
une: canner des projets-dïc’difices (mgr:-

nïn’ïUP genic :nfin fuyaient: 85 puîflant m fa.-

"t me: a ravaudes (magasinât: des» tran-
 : Sun-qui fait diane cotir , a: mêmc de tout un:

30mm: comme une (cule famillemnî; gatfaircù
"la? f0351m mécru: chefadonE-l’unîon lia hem
a: muîgcncc .63: redoutable au refit dumoudm.
Ces.adfnirab)es venus sa: (emblcnt trafiquées;
"15 mâchât: Sounrain a il .cfl vrai qu’fl au

ouf": a: lts voit» téünies» dans un mêm: fuicp;
1P a" que Hop à: chofcs concourent-à la forgg,
Lttfümc tanks dehorsflc- tcmçcnmrn: î 80,51)
le Mû miam Monanqga and. lcànflcmw



                                                                     

1.78. LISI-CARKC’TERÆS
laures en [a perlouse, en: bien digne du nom de,
Grand.

iæsounwunàanuæmnn
DEUHOMME.p

N E nous emportons point contre les hommes-
cn volant leur dureté,leur ingratitudeilcur

injuftice , leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , a:

l’oubli des autres; Huron; ainfi faits , (fait leur
nature ,.e’efl. ne pouvoir (apporter que lapiaz:
tombe , ou que le feu s’élever L

f Les hommes en un (en: ne (ont intle-
igers,ou ne le (ont que dans les PCîlECSC 0kg?!
changent leurs habits, leur langage, les drhors,
les bienfe’anccs 54 ils changent de goût quelque-

fois; ils gardeur leurs mœurs toujours mauvai-
ies s fermes de confluas dans le mal, ou dans
L’indifférence pour la vertu?

f Le Stoïcifrne efr un ira dlcfprit abîme idée. .
kmblablc à la Republique de Harem. Les-Stoïb
igues ont feint u’bn pouvoit rire dans la path-
vreréyêrre infen ble aux injure’s,à l’ingratitudbg

aux pertes de biens , comme à celles des panna
ù dcslamls 5- regarder froidement: 13men.)
comme une chef: indifercnre qui ne devon m
réjoüir, ni rendre Rift: 5 nîêtre vaincu ni Par k f
filâîfir, ni par la douceur Mentir- le fer ou.le lem
dan; quelque partie de [on corps’i’ans 913*156 1°

momdre faupir,.ni jette: une feule larme; a: ce
A ghantôme devenu 8: de confiance ainfi-imagl" J

Il leurra plû del’àppcnllcr un (age. Ils ontllaille’ à

l’homme mufles défauts qu”ils’lui on; trouva)
a n’ont pulque-relevé aucun de l’es faibles au
lieu de faire de t’es viocs des Peinrures alïtcules- k
en ’Îd’lculcszqui [enfileur à l’en corriger, ils lui;

clamsé. l’idée dine-gerfeà’lon. Saï-an" M035; un



                                                                     

’ M’F
ou et: s. Matures 880.. 279 .

un! dont il u’rcfl’. pour: capible.86 l’ont exhorte à

Empolliô et Ml’lllr le fige qui nietL p w . ou qui,
n’altqu’imagmaire, le trouve naturelxtmenr sa
par lui-même audcflius de tous les évenemens a;

. detousles mur t ni la goutte làzplus doulou-
me , ni la colique la plus aiguë ne (garoient.
lui arracher une plainte; le ciel sa la terre peu-
vent être noveriez. faire l’entraîner dans leur:
illlltc, a il demeureroit ferme fur les ruines de
l’ Univers se pendant que l’homme qui en enflât,

En de [ou (eus, cric, (e defcfpere. étincelle des
yens: perd la telpirztion pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui efi: en pines.
I 17 lnquietude d’cfptît , inégalité d’humeur,

Inconnue: de tout , incertitude de conduite-
Tous vices de l’aine, mais diÆérens, se. qui avec
tourie rapport qui patoit’entr’eux». ne le (uppo.

à?! pas bonjours [un l’ aune dans un même:

in. - , *, ç ll de difficile de d’aider fiÎl’irrefolutiom
tend l’homme plus malheureui que’méprifahle t;
pt même s’il y. a toujours plus» d’inconvement.

il prendre numaumaisparti ,. qui n’en prcndfcr

aucun. , .Ç. Un homme inégal n’en: pas un (cul hom-

me .. ce [ont Plufieurs 5 il le multlpllc autant:
fHOÏs u’-il a de nouveau! goûts Gade manie»
R8 dilErentes z. il.efl: à chaque moment ce qu’il?
Ë’ËEDÎI point , 5l il va être’bienntô: ce qulil n’en

rimais été, il fe fumerie à luiJnÊme une de-
mandez pas de quelle camphrier: illeflm m3135
quelles font [es ’complexious -. aide quelle. lm’
meut, mais combien. il a de («tesldîhumeuræ-

C vous trompeza vous» point and? taureau":
que vous abordez 2 aujourd’hui quelle’glaœ’
ll°llt vous 1. hier; il vous recherche»: pli. VOUS;
andloir, cautionniez de la jaloufieàies amis;
mæmnoitilhicnê duce-1mm: nm,



                                                                     

:80! Luis C’xxxcrrntc p3 * Meulqm defccnd [on efcalitr , ouvre’ïàz
Botte pour fouir ,, il la referme ’s» il s’hpperçoit’

gu’ il en: en bourrer de nuiu a de venant à mieux
s’examiner , il. le trouve talé à moitié ,, il voir
que [on épée en: mile du côté droit , ne les bar
fiant rabbatus fur les talons ,- a: que a chemin:
ell pardelrus-l’es chaudesw S’il marche dans les-

places ,. il le leur tout d’un coup rudement.
rapper à l’eflomae ,’ou au virage , il ne (cup-

gonne point ce que ce peut être infqu’à ce
qu’ouvrant les, yeux 61- le réveillant, il le U0!!-
ve ou. devant un timon de charrette , ou dur
riere un long ais de menuiferie que porte un eus
wierfur les épaules. On l’a vû une fois heur-’
ter du. front contre celui d’un aveugle ,e’emba-
rafler dans (esiambes , et tomber aveolui Cllb
cun de l’on côté à la renverfe :4il lui ellïfltflîé’

plufieurs fois-de (e trouver têtcpou! tête à lai
rencontre d’un Prince 8: fur (ou pallage ale
reconnaître du peine. , sa n’avoir que le [mûri
de le coller duo mur pour lui faire place
cherche, il broüille , il crie , il s’échaulïc, Il
appelle les valets llunraprésl’aur-re , on lui perd
Mat , a; lei igue mu , il demande les. gants»
qu’il a dans Romains r (emblala’le à cette fem-
me qui prenoit le temps, de demander (un mal!
que ,. lors qu’elle l’avoitfurfon virage il tu:
treàl’appartemenr, &paflë.fous un lufl’re qui
fa perruque s’accroche 8c demeure fulpenduieg.
tous les Gourtifans«regzrdtnr a: rien-ty-Men’all
qnc regarde zani, a: rit plus haut que les in!i
treuil cherche des yeux dans route l’àll’emf
bide oùclt celui qui montre (d’oreilles-,8!
qui: il manque une Famine. sur va’par lm

* («en efl mormon renfler: pinnule" qui!" y
citait? de fait: de damai", z il: ne [punitif
’4’"!!! trvpgnml punira s’il: fait! lgffdl’ln i (077

lwæhs. (un: riflera»: ,. en a àahoifi’ü.

l
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Ville, aprés avoir fait quelque chemin . il (a
trait aégaré , il s’émeut , 8c il demande ou il cil à

desp ans, qui lui difcnt précil’émtnt le nom
defa rues il entre enfuite dans la mail’on , d’où
il fort récipitammcnt. croianr qu’il s’eft trom-

pé. il efcend du Palais , a: trouvant au bas du
grand degré un entoile qu’il prend ou: le fieu,
il le met dedans; le cocher roue e , et croit
remette: (on Maître dans fa mail’on 5 Menalque

le jette hors de la portier: , traverfe la tout,
monte l’efealier , parcourt l’antichambre , la
diamine ,le cabinet , tout lui en familier , rien
ne lui el’t nouveau , il s’allie , il le repofe , il
cil chez foi; le Maître arrive, celui ci le lev:
pour le recevoir , il le traite Fort civilement , le
put de s’aHeoit , serroit faire les honneurs de
la chambre; il parle , il rêve , il reprend la

- mit; le Maître de la malien s’ennuie . se
cure étonné 3 Manique ne un pas moins,

il ne dit pas ce qu’il en peule 3 il a affaire à un
fâcheux . à mahomet-le roifif , ni le retirera à.

hlm . il l’efperc , a: il pren patiente s la
nuit arrive qu’il en à peine détrompé. Un: au.-

lle fou il rend vifire à une femme , a: le erfuav
leur bien-tôt ue c’eü lui qui la reçoit ,. i s’éta.

Mu dation auteüil , a: ne fouge nullement
i l’abandonner a il trouve enfuit: que cette Da-
lle fait les vilites longues , il attend à tous mon
mais qu’elle le leve a: le laifl’e’en liberté 3 mail

Mme cela tire en longueur qu’il a faim , et.
in: la nuit cil: un avancée ,v il la prie à fou-
la; elle rit , et li- haut , qu’elle le réveille.
Lui même fe matie le matin , l’oublie le fait ,
à découche la nuit de les nôees r 8c quelques
années après il perd (flemme , elle meurt entre.-

lins, il affilie à l’es obfeques; se le lendemain
3: Ml on lui vient dire qu’on aïeul , il (lump-e

a à femme cil prête 1,: a li: elle dl: avertie;
A



                                                                     

au L14 CARAcÆlRlscm lui encore qui entre dans une Eglil’e , le
prenant l’aveugle qui en collé alla porte pour.
un pillitt, 8: la talle pour le brumer , y plonge.
la main ., la pane à [ou front , lots qu’il en-
tend tout d’un coup le pilliet qui parle , a: qui
lui 06E: des nuirons z il s’avance dans la nef,
il croit voit un Prie Dieu , il (a jette lourde-
ment demis 3 la machine plie , s’enfonce a: fait
dcselïorts pour crier; Menalqne en; futptis de
fe voir à genoux fut le: iambes d’un fort petit
homme , appuié lut (on des, les deux bras
pilez fut [est épaules, 6c les deux mainsjoin-
tes a: étenduës qui lui prennent le nez ami
ferment la bouche , il le retire cpnfus a va: v
s’agenoiiillct ailleurs : il titel un livre peut Faire
la prier: , 8 e’cft [a pantoufle qu’il a prié:
pour l’es bennes , 3c qu’il a nife dans fa ml!!-
avant que de fouit 3 il n’ de pas hot; de l’EgllÈi
qu’unbommc de listée court aptes lui , le initier
Iui demande en tian: s’il n’a point la pantoufle

. .6 Mpnfeigncut ; Menalqge lui montre l;
ficnnc y a lui dit v, Voilà nuera tu Mtnufiflï

ne j’m’ [tu moi; il (a foüille neanmoips 8-
Iire celle de l’Evvêque dc’** qu’il vient. de:
3mm , qu’il a trouvé malade auprès de [on
eu , 8c dont avant de prendre Congc’de lui ,» il».

a tamalfe’ la pantoufle . comme hm de [a 33°"-
qni étoit à tette 5 ainfi Menalque s’en retourner

chez foi aucune pantoufle de moins. lia une
5ms perdu au jeu tout l’argem qui cit » dans [a
houri: , ,8: voulant continuer de joliet ’ Il cn’
ne dans (on cabinet , ou": une armoire a Il
prend [a calfate , en tire ce qu’il lui plairo-
croit la remettre où il l’a prifc à il mutuel ab»
baie: dans l’on armoire qu’il vient de fermer:
étonné de ce prodige il l’aune une (cama:
fois . 8l il éclate de rire d’y voit (on chien Clin
a ferté pour la. cafette, Il joué au mame,

l
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ou Les Mans Bec. auil demande à boite , on lui en a otte, c’en;
Hui àjoiiet , il tient le cornet ’une main a:
un verre de l’autre , a: comme il a une grande
loiF, il avale les du 8e pulque le cornet , jette
le verte dans le triârac, a; inonde celui con-
tre qui il iouë : a: dans une chambre où il
«familier , il cracher fut Il: lit , a: jette
ion chapeau à terre , en émiant faire tout
le contraire. Il fe promene (tu l’eau , a: il
limande quelle heure il dl; on lui prel’ente
ne montre a à peine l’a-til reçû’é , que ne
longeant plus ni à l’heure , ni à la montre , il
la jette dans la riviere , comme une choie qui
l’embarallë. Lui - même écrit une longue let-

!flf, me de la poudre delïus à plulieuts re-
Pîflcs. a: jette toujours la poudre dans l’en-
ertet; ce n’elt pas tout, il écrit une l’entend:

lm" ç et aptes les avoit cachetées toute;
Mn, il le trompe à l’adeefl’e a un Duc a: l’ait

usoit l’une de ces deux lettres . e: en l’ou-
vrant Y lit ces mots z Maître Olivier , 1::va
il"? fi tôt la palan: refûe , de m’envoler un
P’Wîfim de foin . .. . . Son Fermier reçoit
l’autre , il l’ouvre, a: le la fait lire 105 Y
trouve, Monfiigneur , j’ai riff: au: une [eû-
"Ï "ü Jungle le: "in: qu’il 4 pli? à mi!"
Grandeur... .. lui - même encore écrit une
lutte pendant la nuit, a: après l’ avoir cachetée,
Il frein: la bougie, il ne lailfe pas d’fitre lurpris
e ne voit goum , a: il real: à peine comment:

cela cf: arrivé. Menalque defcend l’el’ealier du

une, un autre le manse , c’en voue que je
rbmba à il le ptenà par la main, le fait dei-
Cendre avec lui , travetfe plulïeuré cours . «En
au: les falles , en [ou , il va, il revientvfuer

les. l’as ’r il regarde enfin, celui cri il traîne après

x l 49m9 un quatrd’heure , ilefl; entonné que:
"la: lui , il maxima un un. il lm quitte la:



                                                                     

au L13 CARACTI’RE!
main , 8: tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge , et il en déja bien loin de
vous, quand vous longci à lui répondre; ou
bien il vous demande en courant comment le
porte vôtre pere, le comme vous lui dites qu’il
cl! Fort mal , il vous crie qu’il en cil bien aile;
il vous trouve quelque autre fois fur fan ,cheo
min 5 il en: ravi de vous rencontrer , il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
choie; il contemple. vôtre main , vous avez là,
dit«il , un beau rubis , eft- il balais? il vous
quitte a: continué la route a voilà l’allaitem-
portante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
lvll en*campagnex, il dit à quelqgi’un qu’il le
trouve-heureux d’avoir pû le déro et à la Cour
pendant l’automne , a: d’avoir palle dans le!
terres tout le temps de Fontainebleau; il tient
à d’autres d’autres dil’cours , puis revenant à

celui - ci , vous avez eu , lui dît- il 1 3°
’beaux jours à Fontainebleau , vous y "et
fans doute beaucoup challé. Il commence eno
faire antenne; qu’il oublie d’achever, il rit en
luiv même ,, il éclate d’une chofe qui lui palle

par l’efprit , il répond à [a peufc’e , il chante
entre les dents , il liflile , il le renverfe dansons
thalle , il poulie un cri plaintif, il huai-"q
il le croit feul. S’il le trouve à un repas au 0°
voit le pain (e multiplier7inlënfihlemcnc fut.
(on alliera î il en vrai que les voifins en man-
quent , aulli bien que de couteaux se de four-
chettes,dont il ne les [aille pas ioüir long ternir
Ou a inventé aux tables une grande cueillera
pour la commodité du ferviee; il la prend , la
plonge dans le plat , l’emplit, la porte à f3
bouche , Je il ne fait pai d’étonnement de veuf
répandu fur (on linge in? Ces habits le potage
qu’il vient d’avaler. Il onb’ie de boire pendant
mtleîdîner 5., ou. s’il sfen [envient ,t 85 Will



                                                                     

ou usMceuxs au. et;trouve que l’on lui donne trop de vin) il en
flaque plus de la moitié au village de Celui qui cit
à [a droite -, il boit le telle tranquillement , a: ne
Comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
tire, de ce qu’il a juté à terre ce qu’on lui a
«de de trop. Il cit un jour retenu aulie fait:
quelque incommodité, on lui rend vifite; il y a
un cercle dlhommes a: (le femmes dans (a ruel-
le qui llentteziennCnt, a: en leur Prefencc il fou-
lcvc la couvenure a: crache dans les draps. On
le menuz aux Chartreux , qu lui fait voit un
Cloître orné d’ouvrages , tous de la main d’un

dallent Peintre; le Religieux qui (les lui ne
pli ne , parle de faim Bruno , du Chanoine 8c
de on aventure , en fait une longue hilluitgât
la montre dans l’un les tableaux z Menalque
qui pendantla narration dl hors du Cloître ,
&bien loin au dolai , y revient enfin ,  & dey
mande au Pere fi c’tfl le Chanoine. ou faim:
Bruno quiet! damné. ll le trouve par buna
avec une jeune veuve , il lui parle de (on défunt
mati , lui demande comment il un mort a
cette femme à qui ce difcourslrenouvcllc les

fileurs , pleure , fanglotte . 8: ne laier pas
reprendre tous les détails de la maladie de

(on époux , qulellc conduit depuis la veille de fil
ne qu’il ce Portait bien . iulqu’à Pagaille.

Madame , lui demande Mcnalquc qui l’ami:
apparemment écoutée avec attention , 71., 40”35”
1mn que celui [à P 115’21er un matin de faire
touthâtet dans fa aniline , il fe leve avant le
fmît &prend congé de la compagnie 3 Off le
Voie ce jour-là en tous les endxplts de la ville,
omis en Icexlui ou il a donné un rendez. vous

précis pour-cette affaire qui l’a empêché (le ,

(liner, a: l’a fait fouir à pica a de Peur que
(on carotta ne le fin: attendre. Demandez.-
vnuq cric; , gronde; , (augette: conne l’un .



                                                                     

2.86 [ESCARACTEREG
de les dramatiques , il en étonné de ne le point
voir, où peut il être, dit-il, que fuit-il , qu’ell-
il devenu? qu’il ne fe ptefentc plus devant moi;
je le chaire des à cette heure 5 le valet arrive,
â qui il demande fictement d’où il vient,il
lui répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en-

voié , a: il lui rend un fidele Compte de fa
pommillion. Vous le prendrez fouvent pour tout
et: qu’il n’efl pas ; pour un Rapide , tu il
décante point , a: il parle encore moins; pour
un fou , car outre qu’il parle tout fenl , il et!
fujet-a de certaines grimaces a: à des mouve-
mens de tête involontaires 5 pour un homme
fier a: incivil , car vous le faliiez , a: il pali:
fans vous regarder , ou il vous regarde fans vous
rendre le falun pour un inconfideré, car il parle .
de banqueroute au milieu d’une famille on Il y n

’ a cette tache 5 d’execution a: d’échafaut devant si:
un homme dont le pet: î a monté t de roture l
devant des roturiers qui (ont riches , a: qui le a:
donnent pour nobles. De, même il a delrein x],
d’élever auprés de foi un fils naturel (ou: le
nom a: le exfonnage dlun valet 5 &rqnoi qulil m
veuille le dérober à la eonnoilTancc de (a fent- il:
me de de [es enfans , il lui éChape de l’appelle: :3’

(on fils dix fois le jour : il a pris aulfi la re- gjd
folntion de marier (on fils à la fille dlun homme a c
d’affaires , a: il ne laifl’e pas de dire de tempe
en ,temps en parlant de (a maifon de de les alg- ’ a]
terres , que les Menalques ne-r’e (ont jamais 111;!
mefalliez. Enfin il n’elt ni prefent ni attentif 55’;
dans une compagnie à ce qui fait le fuie: de la au
converfarion sil penfe , 8e il parle tout àla fals,’ bai
mais la ehofe dont il parle , dt rarement celle pas

t à laquelle il pcnfe , aulfi ne parle-t-il gueres Ami
confequemment a: avec faire 501:! il dit, non, t 1p?
fouirent il faut dire «sur , 8e où il dit oüi , traie: MW
qu’il veut dire non s il a en vous répondant E lmirai.
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ou tu Mœurîsêre. i281
Me les yeux fort ouverts , mais il ne s’en (en;
point . il ne regarde ni vous , ni performe , m
irien qui loir au monde z tout ce que vous pour
vez tirerdelui, de encore dans le teins qn’ll
in le Plus appliques: d’un meilleur commerce,
ce (ont ces mats z ,, Oui vraiement. C’tfiï-
,,vrai. Bon 1 Tout de bon î Oui- 413 l°
"peule qu’oui, Alïeurémenr. Ah! Cid i 55
quthucs autres monofillabe: qui ne (ont pas
mêmeplaeez à propos. lamais aufli il n’tfl’.
avec ceux avec qui il paroir être z il appelle
(finalement (on laquais Monfieur a a: (on ami,
il l’appelle la Verdure: il dit Vôtre Reverence
â un Prince du Sang, et Vôtre Aleelie a un
ltfuite. Il entend la Meiie , le Prêtre vient à
éternuer ,t il lui dit : Dieu vous affilie. Il le
trouve avec un Magma: s cet homme grave

l par (on earaCiere , ventrable par (on âge Squat.
d dignité 1’ interroge fur un éventmznt . En ln:

demande li ,eela «li ainfi , Menalqne lui répond.

oui) Mademoifelle. il revient une fois de l8
campagne , (es laquais en livrées erttrepmnïl’"t
e le finit! 61 y réunifient, ils defeendcnt de (on

arolle , lui ortent on bout de flambeau fous la
page , lui emandent la boude , lt il la rend 5

. Mme chez loi il raconte (on avantutc sic:
amis , qui ne manquent pas de l’interroget fut
les eiteonliances,& il leur dit. e Demandez a mes
gens, ils y étoient.
n f L’inci’vilité n’en pas un vice de l’arme, flic

a? l’eût de lufieurs vices; de la (otte vanite,d’c

lImmune e fr: devoirs, de laiparelhiic, de la
afiraéiiondu mépris des autrer,de la ialonfie :

p ’01!!me d andre que fur lesldehorr. tue Nm
l fil: ne plus aîflable , parce que C’CQ «Jaloux!

l un éfaut vifibàâft manifefte a il dt vrai cc-
pendant qu’il nie plus ou moins (clan la
taule qui le produit. ’ v i

zig-w



                                                                     

I
a." LISCARACTEIRIS
v f Dire d’un homme colcre , inégal , que-
relleux , chagrin , pointilleux , capricieux, c’clt
[on humeur , n’eft pas l’excufer , comme on
le croit 5 mais avouer fans y peule: que de fi
grands défauts (ont irremediables.

Cc qu’on appelle humeur en une choie trop
neg igéc parmi les hommes sils devroient com-
prendre qu’il ne leur fuflit pas d’être bons, mais
qu’ils doivent encore paraître tels , du moins
s’ils tendent à être fociables , capables d’union
de de commerce , c’efi à direà être des hom-
mes : l’on n’exi c pas des ames malignes qu’el-

les aient de la ouceur 8e de la [oupldrc .5 elle
ne leur manquejarnais , de elle leur [en de piegc
pour furprendre les fimplcs , sa pour faire valoir
leurs artifices til’on defireroieide’eeux qui Ont
bon cœur, qu’ils fuirent toujours plians, faciles.
complaifans a de qu’il fût moins vrai quelquefois
que ce [ont les méchons qui nuifent , de les bons

qui Font feuil-tir. n i p1’ Le commun des hommes va de la colere a
l’injure : quelques-uns en nient autrement î 313 i
offenfent a puis ils (e fâchent 3 la furprifc où l’on

cit toujours de ce procede ne laide pas de place

au reflentiment. ’l Ç Les hommes ne s’attachent pas aliczà ne
point manquer les occafions de faire plaifir z Il
(truble que l’on n’entre dans un emploi que pour
pouvoir obliger se n’en rien faire s la choie
a plus prompte et qui le paient: d’abord:

, c’eft le refus , se l’on n’accorde que par relie-

xion. p1’ Sçaehez précifemenr ce que. vous rouiez
attendre des hommes’en general , de chacal
d’eux en particulier. 8c jettez- vous enfuit: dam

le commerce du monde; .
g si la pauvreté en la inere des crimes ! le

de au) d’efptiten cit le pers. b î u

[le
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. ou Les Menus 8re. sa,Ç llefl: difficile qu’unxfort malhonnête’hom-

mon: allez d’elptit , ungenie qui en droit a:
perçant conduit enfin à la regle , à la probité , à

la vertu: il manque daims 8c de la peiietra-
tioni celui qui s’opiniâtre dans le mauvais coins
me dans le faux; l’on cherche en,vain à le cor-
riger par des traits de faire qui le délignent
aux autres , et ou il ne (e recourroit pas lui-
même; ce (ont des injures dites à un l’oued. Il
feroit delitable pour le lailir des honnêtes gens
kpout la vengeance pu lique , qu’uncoquin ne .r
le in pas au point d’être prive de tout fentiment.’

1’ Il y a des vices que nous ne devons à per-
forme , que nous aportons en tramant , et que
nous fortifionspat l’habitude; il y en a d’autres
que l’on contrera: . 8c qui nous (ont étrangers e
l’on dl: né quelquefois avec des mœurs faciles,
de le complaiianec a: tout le delit de plaire; mais
par les trairemens que l’on reçoit de’ccu’x avec
qui l’on vit, ou cetqni l’on dépend, l’on el’t bien.

lôtjetté hors de ces indures , a: même de fait
"and; l’on a dés chagrins , 8: une bile quew
l’on ne le connoilloie pointa, l’on le voir une
autre complexion , l’on cit enfin étonné de le .
trouver du: a: épineux.

l L’on demande pourquoi tous lcshommcs
cniemble ne œmpofen: pas comme une feule
nation 8c n’ont point voulu parler une même
langue. vivre fous les mêmes loir , convenir en-
nin): des mêmes ufagr s a: d’ un même culte : a:

Mi peinant à la contrarieré des efprits î a?!
goûts a: des [cotir-riens , je fuis étonné de volt
lnlqutsâltpt ou huit perfonnes (e rallcmblfiî
Du: un même toit , dans une même enceinte,
k mmpofer une feule Famille.’ A .
If il y a d’étranges perces , a: dont toute la

vie ne terrible occupée qu’à préparer à leur!

mais des niions de le combler de lin: mort.

l .



                                                                     

fifiI190 LIS CanacrlnlsÇ Tout ce: étranger dans l’humeut,les moeurs
de les manieres de, la plupart des hommes :’ tel
a ve’cn pendant toute (a vie chagrin , emporté,
avare . rampant, foûmis , laborieux, interefléî
qui étoit né gai , paifible , pardieu: , magnifi-
que , d’un courage fier , a: éloigné de tout:
bail-elle : les befoins de la vie i la fituation où
l’on le trouve , la loi de la pneeeflité forcent la
nature. . se y caufent ces grands changement.
Ainfi tel homme au fond . de en lui-même ne le
peut définir; trop de choies qui font hors de
lui , l’alterent Je changent , le boulevetftntt
il n’en point précifement ce qu’il en, ou ce qu’il

paroit être. .Ç La vie el’t courte a: ennuieufe , elle le pâlie
toute à ilefirer; l’on remet à l’avenir (on repos

a: les joies l à cet âge (cuvent on les meilleurs
biens ont défia difparu , la fauté 8c la jeunefie.
Ce temps arrive qui nous furprend encore dans
les chrs z on en en: là , quand la fiévre nous
faifit 8c nous éteint s li l’on eût gueri, ce n’était

. que pour defircr plus long temps.
Ç Lors qu’on defire , on le rend àdifcretion

à. ce’u’ de (Pl l’on efperc : en: - on leur d’a-

voir, on temporil’e , on parlemente , on CI- ’ 1
irule.

’ f Il et! fi ordinaire à l’homme de n’être pas

heureux . a: fi cfientiel’â tout ce qui dl un
bien d’être acheté par mille peines , qu’un i
aEaire qui l’entend facile , devient fufpeéte : l’on

com rendà peine , ou que ce quieoûte PC",
pni e nous être fort avantageux , ou qu’un
des mei’ures jolies, l’on doive fi aifément parve-
nir à la fin que l’on (e pmpofe : l’on croit méri-
tçrples bons fuccc’s, mais n’ y devoir compter que

fort rarement. ’ I .Ç L’homme qui dit qu’il n’eft pas né heureux,

pourroit du. moins le devenir par le bonheur
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- Fou Les Mœutts 8cm. par
de les amis ou de les proches. L’envie lin-6:6

’ cette dernietc tell-ouicc.
Ç Quoi que j’aie pù dire ailleurs , ponette

que les alfiigez ont tort: les hommes [amblent
(être nez pour l’infortune , la douleur 6c la pan»
"ne, peu en échapent; a: comme toute difgtace
peutleut arriver , ils devroient être préparez à

4 toute dif race.
T Les ommes ont tout de peineâ s’appro-

cher fur les affaires , (ont fi épineux tu: les
moindres interêts, fi huiliez de diflicultez,,v’eu-
lent fi fort tromper.6c fi peu être trompez à un"?
leur li haut ce qui leur appartient , se li bas ce
qui appartient aux autres î que j’avouë que je ne
(gai par où, a: comment le peuvent conclure les
..marîages, les contrats , les aequilitions , la paix,

la trêve , les trairez, les alliances. .
1 A quelquesnuns l’arro ance tient lieu de

"indult a vl-Îinhumanité , e fermeté a a: la
outberie , d’cfprit;

Les fourbes croient aifément que les autres le
lm"; ils ne peuvent gucres être trompez , 8c
iltne trompent pas long-temps. p

le me rachetetai toujours fort volontiers
d’être fourbe, par êtrj: limpide de palier pour

On ne trompe point en bien,la fourberie ajou-

tela malice au. marinage. vf S’il y avoit moins de duppes , il y auroit
nous de ce qu’on appelle des hommes lins ou
entendus, se de ceux qui tirent autant devamré
que de diliiné’cion d’avoir (gît pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres z comment
vPulsa-vous qu’avoir": à qui le manque de pa-
nic. les mauvais offices, la fourberie , bien loin
e nuire , ont mérité des graces se des bienfaits
e ceux mêmes qu’il a ou manqué de fervir i pou

defohligez , ne priiumepas infiniment de loi le

de (ouiudulirie. N Il
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f L’on n’entend dans les places a: dans le:

sués des grandes Villes, a de la bouche de ceux
qui palïcnt , que les mots d’exploit, de pilla,
d’intrrroguaire, de pramnfle , a: de plaider rom".
[à prunelle; en ce qulil nly auroit pas dans le
monde la plus Pull: équité? Serait-i121: conuaîï

se rempli de gens ni demandent froidement ce
qui ne leur cit pas ù, ou qui refirent nettement
de rendre ce qu’ilsdoivenr.

Parchemins inventez pour faire fauvenîr ou
l out convaincre les hommes de leur parole:

fiente de l’humanité. .
Offcz les pallions , l’interît, l’injufhce, quel

calme dans les plus grands Villes 1 Les bCÏDÎflî
&lla fubllltancc nly fan: pas le tiers de l’em-
barras.

Ç Rien n’engage tant un efpric raifonnablc à
’ (apporter tranquillement des pareras a: des amisq

les tous qu’ils onrà (on égard , que la reflexion
qu’il fait tu: les vices de llhumanités ascom-
bicâ il fifi cniblc aux hommes (rêne confins,
gencrcux , delcs , dîne. touchez d’une annulé
plus forte que leur murât : comme Ilsonnml
leur portée , il.n’exigc point d’eux qu’ilsptgc’

tram les corps , qu’ils volent dans l’air , qu Il:
aient de l’équité : Il peut haïr les hommcf Cf!
gencral , où il y a fi peul de vertu amans Il
excufc les particuliers , il les aune menu: pas

des metifs plus relevez a a: il s’étudicâme’n-

ter le moins qulil le peut un: pareille indul-

yncc. *. 1’ Il y a de certains bien: que l’on dcflxc avec
emportement , ô: dont l’Ide’c feule nous cnlcvc

k nous tranfportc , (il nous arrive de les obsc-
nir , on les (cm plus tranquillement qu’on.nc

. l’eût penfc’ ;on en joül: moins , que l’on afpm

encore à de. plus grands.

l!

la

il:

l"

’61!

Six;

l n

5 l0

au]

il:
- au,.,.p.

l (Il;

Elle

«a

au [n

tu

lm
En; p



                                                                     

ou LIS Maures 8re. 1.9;
f Il y: des maux elîroiables a: d’horribles

malheurs aùl’dn n’aie peule: , a: dont la feu-
levùëifait fremins’il arrive que l’on y torn-
be , l’on le trouve des ’reflburces que l’on ne

le cannoilloie point, l’on le roidir contre (on
infortune , a l’on fait mieux qu’on ne l’efpe-

A toit.
Ç Il ne faut quelquefois qu’une jolie maifon
(t on herite; qu’un beau cheval , ou un joli

chien dont cule trouve le maître , qu’ une tapi.
[me ) qu’une pendule pour adoucir une grande
douleur ,t 8e pour faire moins (catir une grande

perte. lf le (appuie que les hommes (oient éternel:
in; la terre a a je médite enfuit: fur ce qui pour-
ront me faire connoîrre qu’ils fe feroient alors
une, plus grande affaire de leur établilïemcnt,
qu’ils ne s’en font dans l’état où (on; les ehofes.

f Sil: vicell; mifemble, elle efk pcniblc à fa?-
p lm"; fi Elle en: beureufe , il eft horrible de la

perdre; L’un revient àl’aurre.

ï Il n’y a rien, que les hommes aiment me!!!
â-conl’erver , a: qu’ils ménagerie moins que leur pü.

FPPIe vie. V i .f 4mn le tranfporre à grands frais en Epidauc
u I Voir Meulape dans (on Temple , a: le con-
fulte fur tous les maux. D’aborË elle le plaint
Fic": .el’c lalTe a: recrue de atigue’ a i8: le
Dieu romance que cela lui arrive par la longueur
a". C 6min qu’elle vient de faire z elle dit
Enfile elt le loir fans appaira l’Oracle lui or-
ponne de dîner peu : elle ajoure qu’elle et! l’ujeçtc

des iflmenÎCs 3 8: il. lui prefcriede n’êtreau lit
lm Pendant la nuit:1clle lui demande pour-
qlloi elle ’Ëdevienr permet, , a: quel remede!
loracle ré 0nd qu’elle doit le lever avant midi,
à quelque ois Ce (cuir de les iambes pour ma:-
thu : elle luideclare que le vin ingagnable;

Il)
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2.94- L23 censurerais»l’Orarle lui dit de boire de l’eau a qu’elleades
indigdlions , a; il ajoute qu’elle faire diettc : ma
vûë s’aniblir, dit [une 5 prenez des lunettes,
dit tfculape , je m’afioiblis moi même , conti-i
nué tA elle , a je ne fuis ni. fi’forre ni fi laine!
que j’ai été -, au , dit le Dieu , que vous vieil-
lillez : mais quel maien de guérir de cette lan-
gueur a le plus court , lrenc , au de mourir.
comme ont fait vôtre mercis: vôtre aieule : Fils
d’quilon , s’écrie lrene , quel confeil me don-
nez- vous 2 fifi-ce là toute cette feience que les
hommes publient , a: qui vous fait reverer de
route la terre a que m’apprenez’vous de rare se
de miflcrieux,6r ne f avois je pas tous ces reme-
des que vous m’en eignez 2 QI: n’en niiez-
vous donc , répondJe Dieu , fans venir me
chercher de fiioin, a: abreget vos jours par un

long volage. lÇ La mon: n’arrive qu’une fois , le le fait
fentxrà tous les momerie de la vie, il cil: pllB du:
de l’apprcherider que de la fouErir.

f L’inquietude , la crainte , l’abbatremenr
n’eloignent pas la mon , au contraire rie doute
feulement que le ris exeeiiif convienne aux honni-5

mes qui font mortels. .f Ce quîil y a. de certain dans la mort,el1 un
peu adouci par ce qui en incertain 5 e’eft un in-
défini dans le temps qui tient quelque choledc
l’infini , 8e de ce qu’ on appelle éternité.

f Penfons .quecomme nous foûpirons prefen-
tement pour la Hormone: jeunelïe qui n’en plus!
a: ne reveindra point , la caducité fuivra qui
nous fera regretter l’âge viril ou nousfommcl
encore, a: que nous n’ellimons pas allez.

Î L’on craint la vieillerie , que l’on n’en pas

feu: de pouvoir atteindre. .f L’on ’efpcre dervieillir se l’on craint la vieil-
itfie : c’en à dire , l’on aime la vie et l’on fait

* la mort.

h, ï - Ai I



                                                                     

ç ou tu Maux: 8re. sesf C’cflfi plûrôt de cederà la nature le de
i craindre la mort , que de faire de continuels

cairns; s’armer de railonsvae de refluions , a:
êtrelcontinuellernent aux priles avec binôme,
pour ne la pas craindre.

f Si de tous les hommes les uns mouroient,
les autres hon ,l ce feroit une defolante affliction
que deimourir. V

1" Une longue maladie femble être placée en-
rrtla vie a: la mon , afin que la mort même de-
ntue: un foulagernent et à ceux qui meurenr,&

I aux qui relient. .A parler humainement , la mon a un bel
manif: qui cit de mettre fin’à la vieillelle.
! La mon qui prévient la caducité arrive plus
al’mlws v que celle qui la termine.

T Le regret qu’ont les hommes dzu mauvais
mPlOÎ du temps qu’ils ont déja vécu , ne, les

mndllit pas toujours à faire de celui qui leur
Elle à vivres un meilleur ufage.

La vie cit un lommeil , les vieillards tout.
«Pilon: le fommeil a été plus ion î ils ne
sPFuagencenrà (e réveiller que quand il QUI moue
"l z S’ils repaEent alors fur tout le tours de
En: années , ils ne trouvent louvent ni vertuS.
Il aâzonsloüables qui les dilfinguent les unes
Il aaussi ils ennfondent leurs diffcrens âgth
us "1’ voient rien qui marque aller. pour mefurer’
1° temps u’ils ont vécu : ils ont un (coqs: con-
u’ I nm firme si fans aucune fuite s ils entent”i

neanmoins comme ceux qui s’éveilleut, qu’ ils ont

dormi long. tans. . l1-. il n’y a pour l’homme que trois évencv

"1ms; naître , vivre a: mourir : il ne (c leur pas
"dîne, il fouille à mourir , 86 il ("1511: de ’
Vivre. . , 4

A: il y a un tems où la raifon n’elt pzsfncote,
°u l’aune vit que par infliué’cà lNa fiant: 495

, - in;
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:96 Les ClARACTIRES
animaux , a: dont il ne relie dans la memoirc
aucun vertige. Il y a un feebnd temps où la
talion le détela pe , où elle cit Formée , et ou
elle pourroit agir , li elle n’étoit as obfeurcic
8: comme éteinte par les vices e la compÏe-
xion , a: par un enchaînement de pallions qui
(e fuceedent les unes aux autres , 8: condui-
fent iniques au troifiérne 6: dernier âge : la.
raifon alors dans la force devroit- ire s
mais elle en: refroidie a: tallerai: p r ’les’an-
nées, par la maladie 8e la douleur i déeoncer»
rée enfuite par le defordre de la machine: ui et!
dans (on declin z a: ces temps neanmoins ion: la
vie de l’homme.

f Les enfin: (ont hautains, dédaigneux , co-
leres, envieux , curieux , interellez , pardieu,
volages . timides , intemperans , menteurs , dif-

I fimulez, ils rient a: pleurent facilement i ils ont
des joies immoderécs a: des afflictions amarres fur
de tres’ petits (bien s ils ne veulent point fouf-
Ïrir de mal, a: aimentà en faire: il: (ont déjà

des hommes. rÇ Les enfans n’ont ni paillé. ni avenirs! ce
qui ne nous arrive gucres , ils joliment du pre-

fent. p .Ç Le caraC’tere de l’enfance paroit uniques
les mœurs dans cet âge (ont allez les mêmes a a
ce n’eli qu’avec une cuticule attention qu’on
en penetre la diference s elle au mente avec la.
raifon,paree qu’avec celle-ci croi ent les pâlit)!!!
et les viees,qui feule rendent les homes li (lif-
femblables entr’eux , et il contraires à eu!-

mêmes. I . .1’ Les enfans ont déja de leur ante l’imagina-
tion et la memoire , ’c’elt à dire ce que les vieil-

lards n’ont plus a a: ils en tirent un merveille!!!
filage pour leurs petits jeux a: pour tous Leur!
amufemens : c’en par elles qu’ils repetan c:

’ :’.
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qu’ils ont entendu dire , qu’ils contrefonr ce
fils ont rû faire s qu’il: font de tous arénas,

loir qu’ilsvs’occupenr en elfe: à mille grau ou-
vrages , fait qulîls imitent les divers arufans par

, le mouvement A: par le galle; qnlils le trou-
vrnt à ungrand fcltin, a font bonne cher: i
9m: le tranfporrcnr dans es palais a: dans des

. lieux enchantez; que bien que [culs ils le voient
1 nu riche équîyagc 8: un grand cottage 5 qu’il:

conduilcnr des armées, livrent bataille ,6: joiiif-
fendu planât de la viâoirc a qu’ils parlent aux
Rois a: aux-plus grands Princes; ’u’ils (on:
Rois curmêmcs , ont des fuira , pog’cdcn: des
trefors qu’ils peuvent faire de fenillcs d’arbre!
ou de grains de fable; a: ce qu’ils ignorant
dans la luire d: leur vie . (gavent à ce: âge être
les arbitres de leur fortnnc,3c les maints de leur
propre fclicité.

Ç Il nly a nuls viccs rumeurs Ç a: nuls clé.
faursdu carpé qui ne faim: appcrçûs par les cn-
Pans : ils lcs faifilïcnr d’une premier: vûë s a:
ilsfçavcnr les exprima par des mors con-vena-

cs,on nc nomme polar phis heurcnl’emcnrzdcvc.
un: hommcsjls lontchargcz à leur tout de mu.
us les imperfrâëons dont ils le leur macquez.
* L’unique foin des enfin: cit de trouver-.l’çnn
(lroir faible de leurs maîrrcc comma Il: aux!

. and qui ’ils [ont foûmis: dés quills ont pt"!
les entamer ils gagnénl le dallas par pralinent
fur en: afccndanr qu’ils ne pcrdcnr plus. (Je
qui nous fainéantoit un: premier: fois de cette
fupcrioriré à leur égard , cit roideurs ce qui nous

mpéchc de la renommer.- - 4 r
î La pareil": , l’indoknee , t l’oifiveré, vices

, miaula au: enfin: , difparoifl’cnr dans leurs
Mx, où ils. foui vifs , appliquez r 815493 r, -
mazurka ngks smala fimnÀmic, chili

. . L . v
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ne fc pardonnent nulle faute les uns autres, æ
recommencement mêmes plufieurs fois une feu-
le choie qu’ilslonr manquée : préfagee car-rains

qu’il; pourront un jour negligcr leur: devoirs,.
mais qu’ils n’oublieront rien Pour leurs plai-

rs. ’Ç Aux enfans tout paroir grand , les (01113,,
«lcsjardins , les,édificcn, Immeubles , les hom-
mes , les animaux : aux hommes les choies. du:
monde paraîtrait ainfi , 6K j’ofe dire ou. la me:
me raifon , parce qu’ils (une petits.

f Les cnfuns commencemeenrre en: par l’É-
tar populaire , chacun x elliemairre me ce’qui:
dl bien natulcl , ils ne. s’en accommodrqr pas;
long. temps , à: païen: au monarchique :: quel-
qufun [e diIt-ingue , clapir uncfiylus grande vin-
eirc’,ou par une meilleure dupe rion du connote
par une eonnoillance plus exaéhe des jcuzdlfr
Ecrens, a: des genres. loin qui les compofenr’».
les autres lui défirent , 8c il (e forme. alors luth
gouvernement; ahfolu qui. ne roule. (La: fur le

laifir. . ’5 Qui. (loure que les comme ne conçoivenr,,
qu’ils ne jugent, .qu’ilslne raifonncnr confcqucmé
men: s. fi cîeth feulemenb fur de petites choies».
C’cll- quîls (ont: (DENIS , 8L fanslune longue et?
patiences a: li c’th cnmauvais termes, de"?
moins leur faute que celle de leurs pneus ou dè

[Cursmairresh ’ I r .3" cm. pendre roue: Confiance dans mon:
des enfans 8L leur, devenir. inurile ,.. que 66168:
punir des fanres.,qu7ils.- n’ont point MECS- a 0135

 mê-:-ne guerroyeur de Celles qui (ont logera fils
Iguane précil’tmenr de mieux que pet-fennec
qu’ils. më-rir-rnr , a; ils ne. mérircnr- guemsq’ue ce:
qu’ils craignent 3-. ils commirent fiicfefhà tort
011 aucoraifon-qu’on les chârie , a ne le gâtent
fax moins par deagdncgmalordonnéee gluau:

Mi, . . ml



                                                                     

nous Manucure. 2’!Ç On ne vit point afin pour profiter de (en
fautes; on en commet pendant tout le cours de].
fa vie , et tout ce que l’on peut faireà force de ’
faillir , c’ell de mourir corri e’.

Il n’y a rien qui rafraîchîflë le rang , comme"
d’avoir fçû éviter de faire une fortife.

f Le recit de (es fautes en: pcnible a on veut
les couvrit 8L en charger quelque autre :A c’eût
ce qui donne le pas au Directeur fur le Conté

un. l .f Les fautes des fors (ont quelquefois fii
lourdesst fi difficiles à prévoir, qu’elles mettent.-
les figer en défaut ,. 8l ne (ont. utiles qu’à ceux;

qui les font- IÆ L’efptit de parti alunira les plus grands:
alunies jufques au: petitclles du peuple.-
f Nous feulons par vanité ou par bienfeance.’

1:8 même: choies , 8e avec les mêmesdehorsi ,
que .nous les ferions par inclination ou pan
de7511!. Tel vient de mourir à-l’aris de la fièvre;
qu’ll a gagnée à veiller fa femme qu’ilnïainaoiet
pour.
2 Les hommes dans le cœur veulent être;

filmiez , a ils cachentpavec foin l’envie" qu’ils;
9m d’être mimez si parce que les hommes veu-’

l paner pour vertueux , a: que vouloir tirer;
de la vertu tout antre: av-antage que la même:
"lm-n le veux dire Femme a: les louanges ,7 ce:
ne feroit plus être vertucut-,.mais aimer l’effig-
me dt les louanges , cuêtre vain si les hominem

t mes-vains au ils ne baillent rien-rancune:

dt palier pantela. ’r * Unhommc vainilrronvefon compte rît-dire.-
du bien ou du mal de foi s-un homme modefle:
M Pale POÎnt d: (0L.

Un ne voit point mieux le ridicule de. la:
WIÎIÊ ,.ôr combien elle dt un vicehourcuxi.
991m: ce; expient. ointe ikmmret.» surmenez.
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[a cache louvent fous les apparences de l’on con-

traire. ’La faire modem: en le dernier raffinement
de la vanité; elle fait que, l’homme vain ne
paroit point tel , 8c lofait valoir au contraire
par la vertu appelée au vice qui Fait (ou carac-
rerc: c’eflNun meulongc. La faullc gloire en,
recueil de la vanité; elle nous conduita’ vouloir"
être cliimezpar des choles quia la verité le"
trouvent en nous , mais qui leur frivoles a: in-
dignes qu’on les releve :À ciel! une erreur.

Les hommes parient de manierc fur ce
qui les regarde . qu’ils n’avoiienr d’eurtmêmes

que de petits défauts , a: encore ceux qui lup-
pol’ent en leur: perlonncs de beaux talcns, ou de
grandes quilliez. Aïoli l’on l’eIplaint de (on
peu de memoîre, content d’ailleurs de (on grand
feus 8e de. lori bon jugement: l’on reçoit le
reproehc de la dillraôlï’ion à: de la révcrie,com-
in: s’il nous accordoit le beliefprir : l’on-dit de
foi qu’on ell mal adroit , se qu’on ne peut rien
faire de les mains 5 fort confolé de la perte, de,
ces petits talens par ceux deil’cfprit , ou pal
les dans de l’ame que tout le monde nous con-
noîr z l’on fait l’aveu del’a patelle en des termes

qui lignifient toujours (on défintercfiement, à
que l’outil guéri de l’ambition: l’on» ne ronv

gît point de la malpropreté qui n’en- qu’une
ncgîigtnce pour les petites chorée , a: qui lem-
filent l’uopofer qu’on n’a d’application que’pour

les l’olides et eflenrielles. Un homme de guerre
aiipe à dire que c’éroit par trop d’empl’d’

Icmcnt ou par curioliré qu’il-l le trouva un
certain jour à la tranchée , ou en quelque
autre polie rres-perilleux , fans être de garde
ni commandé; a: il ajoute qu’il en Fut repris
de (on Gencral. De même une bonne rétc. ou un
in" 31m unifie trouve ne avec cette par

un . .15... [.44
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lente quelïles autres hommes cherchent vaine-
ampli acquerit; qui a fortifié la trempe de l’on
(finit)?! une grande cxperience tique le nom-
bre, le poids, la diverlité , la difliCulté, a: l’imu

portance des alfaires occupent feulement , a:
n’ucablent point; qui par l’étendue de les vû’és

&Illc la pcnetrarion le rend maîtrc’de tous les
éventerons; qui bien loin de confulrer routes
les relierions qui (ont édites lut le caverne-
ment a: la ’olitique , ell peut être de es une:
lublimes n ce pour regir les autres , 8c . ni
ces premitres rcglcs ont été faites s qui f3!
tourné’par les grandes cholcs qu’il Il ,74"
belles ou des agteables u’ il pourroirvlirc , 8:
qui au contraire ne pet .xrien a retracer a: à
eülllerer , pour ainli dire, la vie et les aérions:

Un homme ainli fait , peut dire ailément a: (au:
le commettre , qu’il ne cannoit aucun livre , ce

qu’il ne lit jamais. »f On veut quelquefois cacher les foiblcb 01!
en diminuer l’opinion a: l’aveu libre que l’on

en fait. Tel dit , ie luis ignorant ,’ ni ne fiait 4
rien: un homme dit , je luis vieux , il palle loi-
nnte ansé un autre encore, je ne luis pas riche,

à il en pauvre. .f La model’rie n’en point , ou dl confondue
avec une obole toute dill’erenre de loi , li on. la.
"au! pour un l’entiment interieur qui avilit
l’homme iles propres yeux , et qui en une ver-
mlurnaturclle qu’on appelle humilité. L’hom-
m: de l’a nature peule hautement a: l’qperbemcne
de lul-inéme , a: ne penfc aïoli que c lui ’méh
me; la modellie ne rend qu’à faire que-per-
forme" n’en loulïre a elle cl! une vertu du dehors
qui reglc l’es yeux , (a démarche , les parolCS.
on. ton de voix; a: qui le fait agir cxreneurc:
meutavec les autres,commc s’il n’était pas "a!

qu’il le compte pour rien, , 1

n.-
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1’ Le monde dt pÎcin de gens qui faîfànt cz- .

ncricurcmcnt a: par habitude . la compqraifon,
d’cnx- mêmcs avec les autres , dzcidcnt toûjonu
en fameux de [un propre mérite , a: augment con-
fcqucmmcnrm

Ç» Vous dites qu’il En: été modeftc lugeur
Bien nez ne demandent pas mieux; fàitcs feule-
ment que les hommes dempictçent pas la: ceux:
qui cairn: [au la mofleflic ,. a: ne (agitent pas

ceux qui plicnt. lDe même l’on and! faut avoir des habits-n
modcfles g. les pctfonncs de mérite ne éditent 1 *
mien davantagcmais le monde un: de la parure,
on lui en donne ;.il clïavidc. de la (upcrfluxré, on;
lui en montre :. quelques-uns.n"cflimçnt- les.au- .
ne: que par de beau Îingc ou par un: riche étof- n
f: , l’on ne refufc pas toûiours d’être cfiimé sic:

’ pan il y a des endroits oùdl faut faire voir, un!-
galqn d’or plus large , on plus’éuoitvous fait:

«me: ouvrcfufcr, ’
Ç Nôtre vanné a: la trop grande d’âme que:

nous avonsndc nous mêmcà,nous fait [oupçonnct
dans les autres une ficrcé à nôtre égard qui y en:

quelquefois,& qui [ouvrent a) çfkpas une 961-.
faune azoth-(1c n’a point cette délicatcflb.

k f Comme il faut (e défendre de centralité l
gui nous fait penfet que les une! nous rague»

en: avec curiofité &avwcüîmc , a nc 92:19";
enfcmbie que pour s’entretenir de nôtre méxucî.

Il faire nôtre élogc: aulfi devons-nous-avoill
I certaine confiance ni nous empêche de tronc:

qu’on ne fe parle a: Pareille quc pour dix; dm
mal de nous,..,ou galbant ninqacpou; in»

’ mocquct.. »(A D’où. vient qn’xlzippc ma faluë animât?
1 d’hui , me foûrîr se fc jette hors-d’un: panic-te:

ç: peut de me manquer 21: ne fuis pas riche r55
F ("à igiedg, iLdnit. danslcssuggcsn n: me au:
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en ne a. Mœuns en; sa;loir MME-ce point peut être vü. lui même dans
uni même fond avec un Gnandn’

Æ L’on en: (in temgli de foi- même ,, que tout
t7 rapporte d’un aimeà être vû , à être mon.
ne ,.à être (alité , même desinconnus ,. ils [ont
lifts ,. s’ils l’oublicnt Ll’on veut gaula nous de-

vment. -f Nous cherchons nôtte banlieue hors de»
leus-mêmes ,8: dans l’opinion. des hommefi
que nouszeonnoilfons limeurs, peu GneetesJan:
éguité, pleins fende, de tapîmes a de préven-I

lions: quelle bizarrerie l l3 Il femble que Voir ne: paille rixe ne des;
tildes nidicnles: l’on voit nemmoins cet-I
raines gens qu intime également der choies ridi-
cules. ,. et de celles qui ne le [ont pas- Si vous:
en: (et 8: inconfidetél, a: qu’il vous échape de-

une en: quelqu: impertinence-,ils.tient de vous :1
filous êtes [age , 8e que voué ne «litiez (19° du
çhofes taifomubles, 8e dix ton qu’il lestant dira.

s rient de même.
.57 ce"! qui nous IavilÎcnt les biens par la:

valence -,,ou.paît. llinjuflice, 6e qui nous ôtent:
l onneut parla calomnie, nous marquent alliez:

leur haine pommons a mis ils ne nous prouvent:
au également qp’ ils laient perdu à nôtre égarda’

tonte forte dïcf’time ,saulli: ne fommes nous pas;

Incapables de quelque retour pour eux» a! de
hlm tendre un jour nôtre amitié: La macque-
!lt au. contraire de de mutes les injures eclle’
9m [à yardonne le moins galle OIE le langage (il;
mépris a: l’une des manieras dont il le tu: le
mitait entendre à. elle attaque l’homme flans (OPA
unie: retranchement , qui en: l’oçinton qulill

a de foi-même; elle veut le rendre ridicule à les:
F0963 yeux,& ainli ellele convainc-de laaplus;
miaulât difpolixion mitron Enfin: êtæfiounhns

BIlAEDàiuemneiliahle.   n
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5m, les CARACTÈRE! 1
cm une chef: monflrueufe que le goût a: la

facilité qui cil en nous de railler, dlimprouver
a: de meprifer les autres s et tout enfemble la
eolete que nous relientons contre ceux qui nous
raillent, nous improuvent. et nous me râlent.

» Ç La famé a: les richellÏes ôtent aux gommer
l’experiencc du mal, leur infpirent la dureté pour
lents (emblablessiar les gens déja chargez de leur
propre mifere (ont ceux qui entrent davantage

r la comprimera dans une d’autrui.
f Il lemble qu’aux armes bien nées les fêtes,

les [préludes , la fimphonie rapprochent arion:
mieux l’entir l’informer: de nos proches suée

nos amis. vl4 Une grande ameefl: au delTus de l’injure, de
l’injufiicc , de la douleur . de la macquai: ; 8K
elle feroit invulnerablc , fi elle ne (ouïrait par
la compallion.

Ç Il y a une eîpeee de honte d’être heureux

fila vûë de certaines milans. ’
” Ç On el’e prompt à connaître t’es plus petits

outrages . a: leur à penetrer fus défauts: on
l’ignore point qu’on a; de beauilfourcils , le!
ongles bien faits ç on (gai: à. peine que llonlcll’
borgne, on ne (gai: point du tout que l’on- man-

que d’efp-rit. . ,Argire tire (on garni pour montrer une belle
main.8c elle ne neglige pas de découvrir un peut
fouliez qui (uppofe qu’ellea le pied petit s Inc
Il: des choral bilame; ou (crieufgs pour faire
Voir de belles enrs a fil elle montre fan oreilles
e’efe qu’elle la bien fait: , a fi elle mon: -
jamais , c’eftqu’elle cil peu contente de la taille

, qu’elle a épallïc 5 elle entend tous les interêtsà
l’exception. d’ un (cul , elle parle roûjours,.& n’a,

point dl efptit. v *’ *
T Les hommes comptent prefquc pour Kim

mecs les vertus du. cœur, et idolâtrent les
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anus Mœunsste. autalentdu corps 8! de l’efptit : celui qui dit froi-
dement de foi, a: fans croire blefl’er la modeflie,

p pull efi bon, qu’il cit confiant, fidele, fineere,
t quitable, reconnoill’ant, n’ofe dire qu’il cil: vif,

qu’il a les dents belles a: la peau douce -, cela cl!
p trop fort.

il en vtaiqu’il y a deux vertus que les hotu-
mes admirent,la bravoure 8: la liberalité; parce
qu’il y a deux choies qu’ils chinent beaucoup,

&qne ces vertus font negligcr , la vie 8c un
- grnt: hulli performe n’avance de foi qu’il efi

brave au liberal.
Perfonue ne dit nierai, a: fur tout (au: fon-

°m r qulil cil beau , qu’il dt generenx, qu’ il
en (ublitne: on a mis» ces qualitez à un trop haut

prix s on le contente de le enfer. .
S Quelque rap r: qu’il pareille de la jalou-
àl’émulation, i y a entt’elles le même éloigs

remette , que celui qui le» trouve entre le vice a:

la vertu. ’ - àla jaleulie et l’emulation s’exercent fur lei
m me Objet , qui en le bien ou le mérieefies’
film-a avec cette diŒerenee’, que cellcvcl de A
ufentitnent volontaitefcourageux, lincere, Il!
"la l’aine feeonde, qui la fait profiter ce

and: exemples , a: la porte louvent au «En:
c ce qu’elle admire; 8: que celle. u tu contraire

Cil un mouvement violent a: comme un avent
contraint du mérite qui en hors d’elle; qu’elle
va même iniques à nier la vertudans le: fuiets
ou elle nille , ou qui forcée de la reconnmrre,’
lui tefufe les éloges ou lui envie les récompenfes; l
me pailion fierile qui lame 1’ bottine dans l’état

ou elle le trouve , qui le remplir de lut-ment!
(le l’idée de fa apuraient qui le rend frou!
le: fur les aérions ou fur les ouvrages d’alun!!!»
gui fait qu’ il s’étonne de voir dans le inonde

’antres Mens que les liens , ou’d’autres hom-

L-s; Iran a,
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3°: Les CARACTERESI
mes aveclcs même: talens dont il le pique: vice.
honteux , 6: qui par fouaces rentre toûjours»
dans la vanité a: dans la préfomptions et ne
petfuaderpas tantâ celui qui en cil bielle , qu’il
a plus d’cfptit a: de mérite que les autres , qu’il
lui fait croire qu’il a lui feulant: l’efprit de du:

mérite. t I V ;
L’émulation et la jn’onfie ne fe rencontrent

gueres que dans les performe; de même art, de
mêmes talons , de de même condition. Les plus
vils artilans [ont les plus fuiets à la jaloufie;

ceux qui font profdlion des artsvliberaux ou
des belles lettres , les Peintres , les Mufieiens,
les Orateurs , les Poètes , tous ceux qui (c’-
mélcnt d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation. v .Tonte jaloufie n’eft point exempte de nel-
que (on: d’envie, Br fouventméme ces tu:
pallions Le confondent. ,L’envie au "contraire
cit quelquefois feparée de lalialoufie; comme
tif celle qu’excircnt dans .nôrre’ame les con-
ditions fort élevées; au dans de la nôtrci le!
grandes fortunes .. la. faveur . le minïllere. . ’

L’envie 8e la haine s’uniffent toujours a (a
fortifient l’unel’autre dans un même fuir: a &t
elles ne [ont reconnoiffables entr’elles,’ qu’en ce
que l’une s’attache à la perlonne,l’ antre à. l’état l

de à la condition. . ., ’;Un homme d’efprit n’el’t point jaloux d’un"
ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou d’un ’

flatuaire;qui vient d’achever une belle figure 1
il (gaie qu’il y a dans ces arts des reglesôc nm
m’ethode qu’on ne devine point , qu’il y a des-
ourils à manier dont il note-ormaie ni. l’ufagci
nitle nom , ni la figure; de il lui (riflât de
penfer qu’il n’a» point fait l’appreuiiffagc d’un

certain métier , pour le carriole: de n’y être
point maître a. il peut au; contraire être (uicep- «



                                                                     

143:4 rible havie et même de jaloufie contre un
Dm Miami: à contre ceux qui gouvernent, comme
in fi la raifon a; le bon feus qui lui (ont communs

I glu, aux prCÎcptCs , à l’expexience. -

m f L’on vol peu d’efprits entietemcnt lourds
"la a. flnpides s l’on en voit encore moins qui.
nid bien: tubâmes a! tranfcçudans; le commun i
la (les hommes nâge entre. ces (leur cxtremirez : ’
M l’lntcrvallc, en rempli par un grand nombre
du, r de miens ordinaire: . mais qui (on: «hm grand
mœ- ufage , fervent à la «publique , a: renferment
lm en [ai l’utile a l.agteable;cbmme le commerce,

lesfinancee, leidçail des muée: , la. naviga-
uon , les arts , le

œuvetfation.

culai qui Bleu a. point; il n’a nulles v’ûës u K
Ilelt incapable de tafia! (le celles d’autrui.

ces de même ce quÎil y auroit en nous de

qu’il nous manque; par là on feroit Ilimpoflible.
m (gainoit fans cfprit nlétrc pas un for , pi un
in nl un impertinent.

I9: certaine mediocrité en; ferieux a; tout fra"?
Place; il ne rit puant, il ne badin "mais ’ 1E

. ne me aucun fruit de la bagatelle; ana-î Inca"

s métiers , l’heureufe memoi- ’
Ë 1C. l’efpeîe du jeu , celui de la. l’oeieté arde la

à: .a
il.

a

p à" Tout l’efprit qui efi au Monde, eû inutile i

5 Le premier cgré dans l’homme après la ’
"1?"! : ce feroit de (entât qu’il l’a perduë; la l

lie même cil incompatible avec cette connoîf- ’

meilleur après l’efpxit, ce feroit de connaître ’

LUn homme qui n’a. de l’efprie que dans

ou LES Mœuxsrac. :67"-

avec eux , étoient les (culs inûrumcns qui "
fifi fervent à regit un En: , a: à prélider aux ami-I
n m publiqueq; a: qu’ils dûffent (upplécr aux re- " r

e..-

Pûblt de s’élever aux grandes chahs, que du
. s’aîcommoact même par relâchement des plus,

q "m" a, il (gaie à peine joliet avec (a: enfilas;

l
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se: Les Guru-runes æf Tout le monde die d’un far , qu’il cllnn
fat .3 performe n’of: le lui dire à luimênre ,e il

fait vangé.
f Quelle mefintelligence entre l’elprît a: le

meurt fans le [ça-voir, a: fans que performe le.

cœur! Le Philofophe vit mal avec tous les pul- i
eeprcs a 6c le politique rempli de vûës à: de refle-

xions ne (gais pas Te gouverner.
1 Llefprit 9’qu comme toutes cholesâ la

feienccs (on: alimens , elles le nourlfÎEnt a le x
confirment.

f Les petits tout quelquefois cira-gu- de
mille vertus inutiles; il: n’ont pas de quoi les

mettre en œuvre. r .f Il le trouve des hommes qui foutrenncnt
facilement le poids de la faveur 6c de l’autorité,
qui [c familiarifent- avec leur propre grandeur,

han à qui la tête ne tourne point dans les poiles
les Plus élevez. Ceux au contraire que la for-
une "aiglefins choix a: fans diteernherpcnr 3

(tomme accablez. de les bienfaits, en rouillent
avec orgüeil a; [ans moderarion; leurs ycuf,
lellr démarche , leur ton de voir a: leur aga
marquent long temps en en: l’ admiration oullf
font d’eux mêmes . a: de le voir fi émrpens; B
ils deviennent li farouches, que leur chute feule

peut les apprivoifer. , . .T Un homme haut 6c robufte, qui a une plus
"me large s 6c de larges épaules , porte le crics
ment Je de bonne grue un lourd fardeau , il A?!
Telle encore un bras de libre; tin-nain feroit
êcrafe’ de la moitié de fa charger ainfi les pol-
tts éminens tu rident les grands hommes m-
core plus grands, .8: les. petits beaucoup plus

petits. I . p AÇ Il y a des gens qui gagnent a erre extraor-
dinaires à ils voguent, ils cinglent dans une in"
où les autres échoüent et le burent; ils parvien-

. .

l’item
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r1.ron Les Mœurs etc. se,nenr , en hlellanr toutes les regles de parvenir a
ils rirent de leur irregularite a: de leur folie
tous les fruits (1’ une (a elfe la plus confornrnée,
hommes dévoüez à gourres hommes , aux
Grands a qui ils ont facrifié, en qui ils ont
placé leurs dernieres efperanees : ils ne les fet-
venr point, mais ils les amufcnt; les perfonnes
le mérite de de fervices (ont utiles aux Grands,
(eut ci leur [ont neceiiaires , ils blanchiflenc
auprès d’eux dans la pratique des bons mors,
aux leur tiennent lien d’exploits dont ils atten-

enr la récompenfc : ils s’attirent à force d’être

.plaifans , des emplois graves , a: s’élevçnt par
Il!) continuel enjouëmenr juiqu’aux ferreux des
(lignitez: ils finiifent enfin, a: rencontrent inopi-
nément un avenir qu’ils n’ont ni craint ni «me
ce, qui refte d’eux f ut la terre , c’ell l’exemple

(le leur fortune , fatal à ceux qui voudroient le

fuivre. . ..Ç L’on exigeroit de certains perfonnages
qui ont une fois été capables d’une aâion noble,
lieroïque , et qui a été (çüë de route la terre,

Que fans paraître comme épuifez par un fi grand
dm! r ils "enlient du moins dans le relie de leur
vie cette conduite fige a: judicieufe qui le re-
marque même dans les hommes ordinaires,qu’ils
ne tombalfent point dans des petitefl’es indignes
de la hantereputarion qu’ils avoient acquilcî
que (e mêlant moins dans le. peuple , 8c ne la!
biffant pas le loifir de les voir de re’s , il: ne
lc îlien: point Pailler de la curiofitc’ 8c de l’ad-
miration à l’incliŒerence, "et peur»êrre au mépris.

. Ï Il coûte moins a certains hommes de s’en-
lrrehir de mille vertus , que de le corriger d’un
(cal défaut : ils [ont mêmes 5 malheureux, que
ce vice cft l’auvent celui qui convenoit le moins
fleur état : de qui pOuvort leur donner dans 1°
monde plus de ridicule 5 il afoiblit l’éclat à.
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3m Les Cnnnc’rcnrs
leurs grandes qualitez , empêche qu’ils ne (oient
des hommes parfaits , et que leur repuration ne
foi: entiere: on ne leur demande point qu’ils
(oient plus éclairez a: plus incorruptibles; qu’ils

’loienr plus amis de l’ordre a; de la difciplinei
plus fideles à leurs devoirs , plus zelcz pour le
bien public , plus graves r on veut feulement

qu’ils ne (oient point amoureux.
Ç Quelîues hommes dans le cours de leur

vie (ont fi iferens d’eux mêmes par le cœurât . -.
ai l’efprit , u’on eft leur de le méprendrc,ii

iles) en juge eulemenr par ce qui a paru d’eux
dans leur premiere jeunelie. Tels étoient pieux,

I figes , (cavalas , qui par cette molelfe infepata-
ble d’une trop riante fortune ne le (ont plus.
L’on en fçait d’autres qui ont commencé leur

vie par les plaifirs , ,5: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à les connaître; que les dif-
graces enfuira ont rendu religieux, rages, tem-

*perms: ces derniers (ont pour l’or imite de
grands âniers , a: fur qui l’on peut faire beau-
coup de fond 3 ils ont une rabité éprouvée par
la patience se par l’adver 1:6 3 ils entent fur
cette extrême olitefl’e que le commerce des
femmes leur a outrée, a; dont il: ne le défont
jamais , un efprit de rcgle, de reflexion , 6E
quelquefois une haute capacité , qu’ils dom"t

’à la chambre 8e au loilir d’une mauvaife fora

tune.
Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être (culs;

de la’ le jeu , leluxe , la dilfipation, le un s 1C5
- femmes,l’ignorance, la médifance, l’envie, l’Oll’

bli de foi même de de Dieu.
. f L’homme femble uclquefois ne (e (affile

pas à foi-même, les tentâtes, la folitude le trou-
bleue, le jettent dans des craintes frivoles, a

dans de vaines terreurs s le moindre mal alois
- qui punie lui arriver sa de s’ennuiet.

l

la

r17:

se.

a



                                                                     

ou Les Mœuns ôtes sir
Ç L’ennuLtfl’entré dans le monde par la pa-

reille, elle a beaucoup de par: dans la recherche
que font les hommes des plaifirs, du jeu , de la
l’ocierr’nelui qui aime le travail a allez de l’oi-
même.

q" La plupart des hommes emploient la
’ meilleure partie de leur vie a rendre l’autre mi-

lerable.’ I 7m: ’ f il y a des ouvrages qui commencent par A.
.015. k linillenr par Z z le bon , le mauvais , le’pire, k

tout y entre , rien en un certain genre n’efl:
oublié 5 quelle recherche , quelle aficé’tation

dans ces ouvrages l On les appelle des jeux
melliflu De mêmeil y a un jeu dans la conduite;
on a commencé , il faut finir , on veut fournir
toute la carricre, il feroit mieux ou de chau-

m1,; et ou de lufpcndre; mais il cil plus rare 8c plus
a; ’ iliicile de pourfuivrc , on pourluit . on s’anime

par les contradictions , la vanité foûtient , lup-
us. Pléc à la raifon qui cede a: qui (e demies on
k. porte ce raffinement iniques dans les aérions les
le i fils vérine les dans celles mêmes où il entre de
il: a Religion,
:2 l l lln’y a que nos devoirs qui nous coûtent;
in lm: que leur pratique ne regardant que les

chiales que nous flammes étroitement obligez de
faire . elle n’cll pas fuivic de grands éloges,
9m dl t011! ce qui nous excite aux aérions loua-

C5 a 6! qui nous (ourlent dans nos entreprifcs.
NM aime une picté fallucufe qui lui attire l’in-
’°"dm°° 4°: befolns des pauvres , le rend dé-

P°fiml° dt lcur patrimoine .5 8c fait de (a
yak" un dépoli. ubiic où le font les diamin-
"°"55 l6 gens petits collets; a: les [1:an
Pi]?! y ont une libre entrée; toute une ville
7°” (a aumôncs a à; les public: qui pourroit
ïimiter qu’il (oit homme de bien,li ce n’en peut.

p I "c les cteancicrs! - *

un
un

sa



                                                                     

3H. en CARACTERIS
f Gnome meurt de caducité 5c (au: en?!

fait ce tellement qulil projettoit depuis trente
années s dix têtes viennent ab inrepu partager

’ la fuceeflîon : il ne vivoit depuis long- temps que
par les [oins d’Afim’e (a femme , qui jeune en-
core s’était dévoilée à [a performe , ne le perdoit

as le vûë , feeouroir la vieilleffe , de lui a enfin
cané les yeux. Il ne lui laiffepa: allez de bien

V pour pouvoir (e paffer pour vivre d’un autre

1 ” vieillard.   Af Laifl’er perdre charges de beneficu çlûwt
que «le-vendre ou de (a lgner’rnême dans (on
extrême vieillefl’e , clel’t le perfuader qu’on nlell: .

1:15 der-nombre de ceux qui meurent s ouï! V031 l
croit que l’on peut mourir , elelt slnimer (Ohm:- q

me a: n’aime: que foi. , . l ç,
f Faune dt un diffolu, un prodigue,un hbet- .1

tin, un ingrat, un emporté , qu’ Autel; (on oncle.

n’a pû haïr ni desheriter. l l ’
Fume): neveu d’Aurele aprés vmgt enfler:

d’une probité connuë . a: d’une complelfance

aveugle pour ce vieillard , ne Pa pôfiéehxr en la
faveur; a ne rire de la dépoüille qu’une lcgcrc 2è
penfion que Faune uni ne legàtaire lui dorrhpalct» à!

Ï Les haines (ont a longues a: fi opxmatrees, la
que le plus grand figue de mon dans un hQIPŒC 3,:
malade , c’en la reconciliarion. En:

f L’on s’infinuë arqués de tous [ce hommes: la

ou en les flattant dans les pallions qm www"? "in.
leur ame. ou en rempaillant aux infirmitez qui 1! h
affligent leur corps; en cela [cul confident les M
foins que l’on peut leur rendre: de là ne!!! 9d? in;
celui qui (e porte bien: qui defire peu de choie. nm
en: moinslfaeilc à gouverner. 5«tu

T La mêlera: a: la voluèté naifl’enr avec l’homj EN:

m’e,& ne finiffenr qulavec lui; ni les heureux," un
les trilles éveneînene ne l’en peuvent (cparcr: in!
e-ea pour lui ou le fruit de la bonne fortunhO" au:
Il dédommagement de la mauvail’e. Ç Cm

1 ï jus]: ,.

5154.:
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ou un Mœurs etc. .13f C’en une grande difformité dans la naturel

qu’un vieillard amoureux. .
f Peu de gens le fonviennent d’avant été icu-

me, &combien il leur étoit, difficile d’être
chailles G: temperan; 5 la premiere chofe qui
arrive aux homuies après avoir renoncé aux
plailirs . ou par biçnl’ennce, ou par lal’litudc,

ou par regime , e’ell de les condamner dans
les antres: il entre dans cette conduite une forte
d’attachement’pour les choies mêmes que l’on

vient de quitter a l’on aimeroit qu’un bien
quin’tll plus pour nous , ne fut plus suffi pour
le rtite du monde: c’ell un lentiment de jalOulie.

.1" Ce n’eli pas le befoiu d’argent où les
vieillards peuvent appnhtnder de tomber un
l°ur,qui les rend avaresscar il y en n de tels qui
ont de li grands fonds , qu’ils ne peuvent guetts
hoir cette inquietude’s 8e d’ailleurs comment
pourraient-ils craindre de manquer dans leur en.
duciré (ÏÂ’STOll’lmoditC’L de la vie , puis qu’ils

S’en privent eux mêmes volontairement pour
latisfaireà leur avarice: ce n’cll pornt aufli l’en-
vie de laiffer de plus grandcsnthell’es à leur:
enfant, car il n’el’r pas naturel d’aimer quel-
que autre chofe plus que foi même, outre qu”il le
tlouve des avares qui n’ont point d’heritiers.
Ce vice cil plûtôe refit de. l’âge et de la com-
plexion des vieillards , qui sfy abandonnent aul-
finarurellement , qu’ils fuivoient leurs plaifirs
nus leur jumelle , ou leur ambition dans Page

"in i il ne faut ni vigueur , ni jumelle v ni [39’
té pour être avare -, l’on n’a aulfi nul beloindc
ÙmPrCiÏQî , ou de le donner le moindre mou-
"ment pour épargner les revenus 3 il fur la?
let feulement (on bien dans fesEolFtes de le px!-
vcr de tout; cela cil: commode aux vieillards à
qui il faut une pallioit , parce qu’ils font
aminci.

r " a



                                                                     

ou. les Guillemin):f Il y a des glus qui l’ont mal logez, mal
touchez , mal habillez ê: plus mal nourris a qui
ellirient les rigueurs des lailons , qui le privent
eux même: de la (ocieié des hommes , il:
palTenr leurs jours dans la lolitude, qui faillirent
du prefcnt . du palle , 8: de l’avenir , dont le
vie en comme une penîtence continuelle 5 8: qui
ont aïoli trouvé le [cent d’alltrà leur perte par

le chemin le plus penible : ce (ourles avares.
f Le louverait de la jumelle en tendre dans les

vieillards 3 ils aiment les lieux où ils l’ont pallétn
les perlonnes qu’ils ont commenté de connaître

dans ce temps leur leur cherre ;ils niellent
r quelques mors du premier langage qu’il! ont
- parlé , ils tiennent pour l’ancienne manier: de

chanter a: pour la vieille danfe 5 ils vantent les
r modes qui rognoient alors dans les habits , les

meubles a: les équipages 5 ils ne peuvent encore
delapprouver des choles qui fervoimt à leurs.

z pallions , qui étoient li utiltsâ leurs plaitîrs , a:
qui en rapellent la memoirezrcommentpout- »
relentvlls leur préf-der de nothaux ulngth a î

des modes routes recentre, ou ils n’ont nulle
part , dont ils n’efperent rien , ne les lem";
gens ont Faites , a: dont ils tirent a leur tout dc

- fi grands avantages contre la vieillclÏC-
f ’Une trop grande negligence . comme v

une excellive arure dans les vieillards mil!"
plient leurs ri es , a; [ont mieux Voir leurra. r

ducité. . - »f . Un vieillard cll fier , dédaigneux , d’un
Commerce dilicile . s’il n’a beaucoup d’elpflr-

f Un vieillard qui a vécuà la Cour ) qui i h
un grand lens’ar une memoite Edele , dl ut.l "c’
for inel’rï’mable sil dt plein de faits et de maximal
l’on y trouve l’hilloire du liecle , revêtuë de *
eirconflancesttes curieufes , a: qui ne le mm
nulle part; l’on y apprend des reglcs lmr la



                                                                     

ou LES Mœuàs tu. si;
lbradait: &Ipour les mœurs , qui font toûiours
(magyare: qulcllcslon: Fondées fur l’cxPcricncc.

f Le: jeunes gensà caul’c des pallions qui lcs
au»; amurant, s’accommodent mieux de la folirulc

quilla qu: les vieillards. ’
fini! f MM": dép vicux raffine fur la propreté
«la! - &(urla mollcll’c , il ’pall-c aux petites délicazclc

mgr fis a il fiel! fait un au du boire , du manger, du.
au: "pas 8c de l’exercice a les petites reglcs qui!
la; s’clt pœfcrircs , a: qui tendeur toutes aux ailes
la; de la ptrlonnc , il"lcs bbfcrvc au: (crapule . 8c

hèles romproit pas pour une mgîrrcflë . li l:
reglmc lui avoit germls d’en munir; il s’en:
accblac’ de fuçcrfluitez , que l’habitude enfin lui

îfndncccflhircs: ildo-ublc ainfi a: :cnfercc les
"en; qui l’atÇaChznt à la vie. a: il veut cm-
ploxcr ce qui lui en telle à en rendre. la en;
Plus cloulouxculb a nlapprchandoi: il Pas a cz de

manu: l ,Ï Gnçthan ne vit lquc’ pour foi ; a: tous le:
ç 311113163 cnfcmbïc (ont à [on égard çommc s’iîs

51.; nucleus point : non content dextcmpllr à une
35:1 table la pxcmlcgc place , il occupe lui (cul celle
u délita! autres a il oublie que le repas cit peut
a! M35 pour tout: lacompagnic , il l: rend maître

.üplar , 6c fait fan propre de chaque lanice 5.
I ne (attache à aucun des mets, qu’il n’ai: ache-
Vé d’d’faîcr de tous , il voudroit Pouvoir les (au

:4 mur" tous , tout à la fois : il ne le [au à table
A fille de les mains . il manicles viandes , les ragua-
il; "a, dcmcmbre , déchire , 6: en ulc de manier:
a T111 Fau: que les convia. , s’ils veulent m’an-
tra- 9"» mangent l’as mites : il n: leur épargne au-
’ "me d: ces malproprercz dégoûtants , capa-
blcs d’état l’appui: aux alïamezs le jus 8: les

I tian-Nui dégomma: du menton a. de la barbe;
1 m ml": un ragoût de deltas un plat. il le té-
l P314 cn chemin dans un aux: plau- a: tu: la

l oux
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nappe, on le fuit à lalxracc 5 il mange hauts:
avec grand bruit, il roule les yeux en mangeant,
la table ca pour lui un tamier; il écure les
dents , il cominu’c’à mangcr. Il le fait ucl-
que part cù il le trouva. , une manier: d’état lil-
femcnt , a: n: (ouïr: pas d’être plus relié au

farmomou au thcatte que dans (timbre:
il n’y a. dans un carofii: que les places du fond
qui lui convicnncnt , dans toute autre , fi on
veut l’en croire , il palit a rombc en faiblclle:
s’il fait un volage avec plulieuis , il les prévimt
dans les bôtcllcrirs , sa il (çait tolijours la corr-
ftrver dans la meill: tu: chambre le intillturlit:
il tourne tout à (on ufagc, les valets, ceux d’au-
trui courent dans le mêmc’tcmps pour 1’90 (en
viet; tout CC qu’il trouve fous (a main lui (il
picpre, hardcs, équipageé : il cmbaraile tout le
monde, ne le contraint pour performe ne plaint
pctfonnc , merci-moi: de maux que les ficus»
que la repletion à: la bile; ne plcurc POU]! la
mort du, autres , n’apprchcndc que la ficnnci
qu’il rechantoit volonricrs de l’extinâtion du

genre huma.n.
Ç Cu’imn n’a jamais au en tour: la vit que de!!!

affaires , qui «Il de dincr le matin a: da (napel
le loir , il nc fnmblc né que pourla dîgtlllonî
n’a de même qu’un cntrctitn , il clic les fil-
trées qui ont été (crvics au dernier repas ou!
suit trouvé,il dit combien il y a tu de potagtsïk
quais potagcs, il place cniuitc Le roll 8C les"?
trcmcts, il le (advient exaâcmcnt de quels plus w.
on a relevé le prunier lanice , il n’oublie pas il
le: bar: «hamac fruit 8: les allicttcs,il nenni]c
tous les vins 5: toutes lcsliquc-urs demi]: Il,
il pollcdc le langage des cuilincs autant qulll
peut s’étendre , a il me Fait envie de manger
bonne rableéù il ne fait point; il a fur tout a?
palatin fûr , qui ne prcnd point le tin-mg: l a l1
un s’clt jamais vû cxpol’é à l’horrible inconw’



                                                                     

on ris Mœurs &c. l317nient de manger un mauvais ragoût , on il: boi-
re d’un vin mediocrc : c’cl’t un perlonnage illuf-

ne dans (on genre, 8C ui a porté le talant de
lcbicn nourrir julqucs ou il pouvoit aller , on ne
Kcvtnafplus un homme qui mange tant a qui
mmgc hlm i aulli cil il l’arbitrr des bons moto
«aux, a: il n’ait guercs permis d’ avoir du goût
pouce u’il délaptouvc. Mais il n’en plus,
il s’clt fait du moins porter à tabla infqu’au der-
nier lofipir z il donnoit à manger 1c .iour qu’il
climott, quelque par: où il fait il mange, 84 s’il
mica: au monde , fait pour manger.

’1’ flafla: commrnce à grifonncr; mais il cil
lem, il un filage frais 8c un œil vif qui lui pt?-
lncrttnt cncorc vingt années de vie a il cit gal» r
jovial , familier , indiffcrmt’, il rit de tout (on

L leur n 8: il rit tout (cul a: fans fuie: a il en con-
, En: à: loi , des liens , de [a petite fortune x Il

llcqu’il cit heureux 5 il pcrô ion fils ’uniquc a

I Will: homme de grange ripant: . 8C qui Pou-
332 70H un jour être l’honneur de (a famille -, il gu-

mct lux d’autres le foin de pleurer , il dit i M"
j: fil! G], mon , «la fr" mourir f4 "un , a il ea- .
la .- °°nl0lÉ : il n’a point a: pallions, il n’ani amis m.

ï muerais , perfonuc ne l’embarallc, tout le momie
à: hl Convient , tout lui cil propre , il parle à 66’-
. torde es quem". a: de l’as hiüoticttcs ion la"

lu qu’il voit un: premicrc fois avec la même
H l’l’fllê , 8: la même confi mec . u’à ceux qu’il

q. appclle de vieux amis 3 a: il lui ait par: bien-
", "le a en le quitte (ans qu’il y Faille attcntion. .
u a: le mêm: conte qu’il a commencé à: faire. à

quelqu’un 9 il l’achat à celui qui prendfa. place. n V
f NOÉcfl moins affaibli par l’âge que par la

, mahdi: , car il ne pali: point foixantc huit ans,
l mais il a la goutte , a: il cil injetà une °°ll°lu° V

ncphrctique, il a le vifagc décharné, le’tcint
Fi, "Mitre, a: quimtmct ruine z il fait marne:-

* 0 in

y.
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la tette , a: il compte que de quinze ans entiers
il ne il ra oblige de la filmer : il plante un jeune
bols, a: il cfpercqu’cn moins de vingt années
il lui éonncra un beau couvert. Il fairlbârir dans
la rué ** une maifon de pierre de taille ,v raier-
mic dans les encognures , par des mains de fer,
a: dont il allure en rouirent a: avec une voix frê- »
le a: dtbile, qu’on ne verra jamais la (in; il le
promets: tous les jours dans les artrliers fur le
bras d’un valet qui le foulage , il montre à les
amis ce qu’il a fait , si il leur dit ce qu’ila dei; *
(tin de faire. Ce n’cll pas pour les enfans qu’il
bâtit,car il n’en a pomt,ni pour les heriticrs,pcr.
farines viles,& qui [c [ont brouillées avec lui: c’cfi

pourlui [cul . 8:. il mourra demain. - .
Ç divagant: a un vilagc trivial a: populaire,

un Suilfe de Pareille ou le Saint de pierre qui
orne le grand Autel n’eft pas mieux connu que
lui de toute la multitude .- il parcourt le manu
toutes les Chambres 8c muscles Greffes d’un
Parlement , 8: le loir les rués a: les carrefours
d’un; Ville; il pliidc depuis quarante ans i Ph"
proche de fouir de la vie que de fouir d’afaircsr
il n’y a point en au Palais depuis tout cetcmpsIdc
caufcs celebret ou de procedureslongucs à: em-
brouillées où il n’ait du moins intervenus a" l
a-t il un nom fait pour remplir la bouche de
l’Avocat , 8c qui s’accorde avec le demandeur,
ou le défendeur comme le fubüantifat l’adjeâif.

Parent de tous , 56 haï de tous il n’y agucrtsh
de familles dont il ne le plaigne , 8c qui ne le»
plaignent tic-lui :i appliqué fucccffivement à
uifir une tette , à s’oppofqr au («au , à le

[en ir d’un emmi rima: ou à mettre un ’ArtClÏ
à exccution , outre qu’il afliftc chaque jour à ’v
filmiques aficmblées de crcanciets 3.par tout
findrc de dircélion , sa perdant à toutes les ban-
queroutes, il a des heures de rafle pour [est
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villas; vieil meuble de ruelle ou il parle de fan
procéskdit des nouvelleszvous lluvez laillé,dans .
une miton au Maraiswous le rettouvez au grand
Faubourg, où ilvous a prévenu, a où déja il r:-
clit les nouvelles a: fou procès : li vous plaidez
vous»mêmcs a: que vous alliez le lendemain à la ,
pointe du jour chez l’un de vos Mâts pour le
lollxciter, le luge attend pour vous ont: aul-
dieuce qu’Antagoxas loir ethdié. .

Ç Tels hommes’Pallcn: une longue vie à
le défendre des un: a: à nuire aux aunes,
a: il: meurent enfumez de vicillclÏe , agrès
avoir caul’é autan: de maux qŒils en ont (ont: .

- lem.
f Il fait des faifics de terre , a: des enleve-

mcns de meubles , (les pilons 8: des (uppliccs ,-
jc rame z mais jultice , loi: , a: bcfoins à;
par, ccm’efilunc choie tailleurs nouvelle de:
mmempler avec que": fascisé lcshommcs fiai-L
tenu d’autres hommes.

f: L’on» voir certains animaux farouches , des-
mâlcs. à des femelles répandus parla. camPagnew

1min, livides a: tout brûlez du Soleil, atta-
chez à la terne qulils fouillent, a: qu’ils remuent
ivac une opiniâtreté invincible; ils ont comme
une voix articulée , a: quand ils le lavent fur
leurs. pieds , ils montrent une face humaine , 8:
en elfe: ils (ont des hommes 3 ils le retirent. le
nuit dans (les ranimes où ils vivent de pain n°51" a,
ldlcau , a: de ricine : ils épargnent aux autres
hommes la. peine de (une: , de laboure: à: m-
ciicillix pourvivxc , de méritent ainfi de ne Pas
manque: de ce pain qu’ils ont fcmé.
» Ç. Dan Fernand dans la Province cft oifif , ig-

norant, méditant , querelleux . fourbe, intem-
i Man: , impertinent -, mais il (in: l’épée contre
les, voilins , 6: pour un rien il expofc [amie 3 il;
tu: dcslhommes , il-lcmtué. .- .

0 in;
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7.0 Les CARACTIRBS
f Le noble de Province inutile à la patrie,

à f1 famille , a: à lui-même; (cuvent fans toit,
filaos habits, a: [ans aucun mérite , repue dix fois
le four qulil cl]: Genrilhomme , traite les lour-
rures a: les mortiers de bourgeoifie , occuyé
toute la vie de res parchemins a: de (es-tines
qu’il ne changeroit pas contre les malles. d’un
Chancelier.

f Il le fait-generalcmcnt dans tous les hom-
mes des combinaifons infinies de la puitlance ,
de la fana: , du genie , des richelÏes des digni-
uirez , ac lanoblellc, de la force . de llindullre,
de la capacité , de la vertu , du vice , de la foi-
blelle,de la Rupîdiréfile la pauvreté, (le l’impuil-

fauchée la roture , B; de la hallali: : ces choies
mêlées enfemble en mille manicresdilïerentes, a:
compenfécs l’une par Panne en divers fuiers,for-
ment aulli les divers états a: les dilferenres con-
ditions.Les hommes d’ailleurs qui tous fçaventle
fort a: le faible les timides autres, agifi’entcaulfi
reciproquement commcils ero’yent le devoir fai-
re,connoilfent ceux qui leur (ont égaux fleurent
la fapcriorite’ que quelques uns ont fur eux , .8:
celle ouïs ont fur quelquceautres 5 a: de là nalfo v
[cor entr’eux ou la formalité, ou le refpeâ a: la
déferencr,ou la fierté 8c le mépris: alezane l’euro

ce vient que dâns les endroits publics , 8K où le
monde [c rallemble , on. f: trouve à tous momcns

l entre Celui quc:l’on cherche à aborder ou à (3-
lüer Je: cet autre que l’on feint de ne pas cons
noire , 6l dont Pou veut encore moins le bille!
joindre; que l’on le fait honneur de llun ,6 a!
qu’on a honte de’l’nurrc; qulil arrive meule

que celui donc vous vous faires honneur 3 a
ne vous voulez retenir , cil: celui avili (111113

cm arafléede vous , a: qui vous quitte; a. que
le même en louvent celui qui rougir d’autrui y a;
dont on rougir , qui dédaigne ici , a: qui là 60
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dédaigné; il cil encore alliez ordinaire de mépri.
fer qui nous mc’ rife; quelle mifece .’ 85 puis qu’il

elt vrai que clans un li étrange commerce; ce
que l’on peule ga net alun côté , on le perd de
l’autre , ne revien [Olttll pas au même de renoua
cet à tout: hauteur a: à toute fierté , qui cou-
vient li peu aux foibles hommes , à: de compo-
fct enfemble de le traiter tous avec une mutuelle
bonté , qui avec lv avantage de n’être jamais mor-

tifiez , nous procureroit un aullî grand bienxque
celui de ne mortifier patronne.

frBien loin de s’effrayer , ouderougir même l
du nom de Philofophe , il n’y a performe au
monde qui ne dût avoir une forte teinture de Phi-
lolophie* , elle convient à tout le monde; la
pratique en en: utileà tous les âges , à tous les
leur , a: à toutes les conditions; elle nous con-
lolo du bonheur d’autrui,des indignes préfixen-
ccs , des mauvais lucres , du declin de nos for-
ces ou de nôtre beauté a elle nous arme contre la
pauvreté , la vieillefle , la maladie , a; la more,
contre les lots a: les mauvais railleurs telle nous
fait vivre [ans une femme , ou. nous fait (rappor-
ter celle avec qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour ouvrent leur i
me à de petites joyes . a le initient dominer
par (le petits chagrins 3 rien nleft plus inégal 8:
moins fuivi , que ce qui (e palle en fi peu de
temps dans leur cœur 8: dans leur efprir. Le
retarde à ce mal cil de n’eüimer les choies du
monde précife’menr que ce qu’elles valent.

Ç ll en aulli difficile de trouver un homme
vain’quife croye allez heureux, quluu homme
surréelle qui le croxe tr0p malheureux.

* L’an ne par! phi: entendre que gel]: qui cf!
dépendante le kkolxgion Chrétienne. a

I 7
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f Le demi] du Vigneron , du Soldat a: du

Tumeur de pierre m’emgêche de m’cftimet mal-

heureux , par la fortune des Princes ou des Mi-
n litres qui me minque.

f Il n’y a pour l’homme qu’un vraimalheur,

qui dl de (e trouver en faute , a: d’avoir quel-

qu: tliofeà le reprocher. z r.  
f La plupart des hommes pour arrive: a leurs,

fins [ont plus capables d’un grand effort, que
dlune longue perfcvcrcncc: leur patelle on leur
inconfiance leur fait perdre le fruit des meilleurs ,
commencemens ; ils le lament louvent devancer
par d’autres qui [ont .partis après en! ’ a Glu-
marcltent lentement , mais conlhmmem.

f Talc pulque ambrer que les hommes lys.
vent encore mieux prendre des malarts que le;
fuivre , refondre ce qulil Fiat faires: ce qu’ll
faut dire, que de Faire ou de dire ce.qu’il faut :;,
on le propofe fermement danseunc affaire qulfm’
negccie , de taire une certaine chofc , 3! enfaîte
ou par pallion , ou par une intemperancc il: lafl’
gîte , ou dans la chaleur de l’entretien , c’rfl la:

Premier: qui éthapc.
Ç Les homme; agiffcnt mollement dans les.

cigales quifontdc leur devoir , pendant 9445
le fenton mérite , ou pl ûrôt vanire’dc slemprcf:

fer paumelles qui leur (ont étrangeres y a (in
ne conviennent ni à leur état , ni à leur carm-

ÎCIC. t .Ç. La diffama: .d’un homme qui f: revît
d’un caraâere étranger , à lui-même quand Il:
rentre dans le lien, , dt celle dlun’ malouin

filage. ,. l -. ’f Thrlæph: a de l’efgrjt , mais dix’fois mol-"b
e compte fuit , qu’il ne prélume dlcn "ou :1

il dl donc dans a: qu’il dit, dans ce qu’il fait,.
dans ce gtfil médire ,,. a: ce qu’il prolan»

r

----- .
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dix fois au delà de ee qu’il a d’elçrit , tln’eŒ.

’ doncjdmais dans ce qu’il a de forée a: d’éten-

dnë-lee nilonnemenr en lune :,il a comme une
barriere qui le ferme , a: qui devroit l’aven-
tir de s’arrêter en deçà 5 mais il palle outre,
il fcjcttc hors de la fphere; il trouve lui même» ’
fou endroit faible, 8: le montre par ce: cndroirt:
il parlerie se qu’il ne (gai: point , Br de ce qu’it
(gai: mal j, il entreprend au demis de fou pou-’
Voir 5 lilede’liro au delàde (a portée s Ail s’ê’gale à:

ce qu’il’y awde meillëur en tout genre : il a:
du bon a: du loiiablc qu’il clinique par l’af-
fcé’tation du grand ou dumetveilleuxsonvoit’
clairement ce qu’il n’eû  ou, à il faire deviner
ce quïil dim- efieç; C’en: un homme qui ne.
le mcl’nrc’ point , ui’ ne le connoît point:-
lon caraé’te’re en e ne [gavoit par le rem-1

cille sur. v - . . .Ç L’homme du meilleur elprit en inégal , Hi
fouille des «croulement a: des diminutions , il
entre en verve, mais il en (on : alors s’il dl hé
gc il par-le peu , il n’ écrit point, il ne chercher-t
point à imaginer ni à plaire. Chante-pou aveô’
lin-rhume ï ne (âne. il ’Pa’e attendre. que lavoîx

revienne 3» J 2 j v , aLe for et! Maremme, il eft machine, il au ref-
lux , ’le poids l’emporte , le fait mouvoir , le’

it tourner a: toûjours, le dans le même [ens,æ
avec la même égalité si il elli- uniforme ,- il ne (3’
clément- peine , qui l’a wû’unclfois ,’- l’ami (leur

mûries» inflans’kt dans atonie! les ycrîodesl .
36,13 vie (et c’elk tout au plus le bœuf uiï
mcuglc une merle qui» Il!!! , il (li-fixé et. 6-.
terminéfpar la nature , a: j’ofe dite par (cm
fillute Lee qui paroir le moins en lu! yecifl? (ont
une . elle n’agit point , elle ne s’exerce nom»

ellefc natals, i

funin Haine "Celui qui lui en propre , a: qui! ’



                                                                     

35:4 Les CAnAcrentsÇ Le for ne meurt Point a ou li cela lui arrive
(clonnôtre maniere de gauler , il cit vrai de
dite qu’il gagne à mourir, a: quedans ce mo-
ment où le: autres meurent , il commeneeâ
vivre: (on am: llOESPCnfC , .rail’onne . infere.
conclut , juge . prévoie , fait précife’mçnt tout

ce qu’elle ne faifoir point; elle [e trouvedégar
et; d’amande de chair, ou elle étoit comme

v enfcweliCIane fonâion, fans mouvement, [au
aucun’du moins qui Fûtdigne d’elle : je dirois
pulque qu’elle rougit dcnfun [propre coq); , a:
des organes brutes &- imparfaits ,. aufqucll
elle s’en vûë arrachéefi lông temps , a: dont
elle n’a pû faire qu’un loran qu’un (lapide -. elle

va d’égal avec les grandes armes ,,’ avec selles
qui font les bonnes têtes , ou les hommes dÏcf’
prit. L’arne d’un» ne le démêle plus (dîne:-

qelles.du grand Courir ,- de RICHE-
eru, de PASCAL , 8c de LlNÇEN’

a a s. r. rf La faille délictuelle dans les amans li-
: lares , dans les mœurs on dans-la. conduite n’cll

ç

Pas ainfi nommée , pascc’qu’elle cil [claies
mais parcegu’en’ dit :elle s’exerce fur-dei»;

chofes 6L en des meulions qui 5’69 méritent
point. La faire délictuelle de gour ce de com?
Flexion n’efi telle au contraire que parce qu’elle
cil feinte ouaikâée, e’efl M2515: quieric C
toute fa force fur un petit peril quine luifalî
par de peut :- dent une aurrevqui par mignardrfe.
pali: à la.vkûëv d’une «fontis: , ,ou qui vent,
aimer les violettes ;, &,;s’évanaüit aux tube-

scores. - v » v -S- Qui cireroit-te" promettre de contenter le!
hommes 2 pu Prince, quelque bon 8: quelqu?
guidant gu’ll flir,voudroir-il l’entreprendrez qu’îl

ne



                                                                     

ou Les Mœuns ace. nel’ellsie. Qu’il le faire lui même une affaire de

leurs plailirs : qu’il ouvre (on Palais à les Cout- I
nous , qu’il les admette iniques dans fort
domtllîque, que dans des lieux dont la vûë
feule cil un fptflacle , il leur faire voir d’autres
l tétacles , qu’il leur donne le choix des jeux,
es concerts a: de tous les rafraîchiEemens,

qu’il y ajointe une cher: tylendide et une en-
tiere libertés qu’il entre avec eux en focieté
des même: amufemens’, que le grand homme
devienne aimable , 8e que le Heros foie humain
8: familier, il n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuient enfin des mêmes choies qui les ont
charmez dans leurs commencemens , il: defer-
teroieut la table ides Dieux , 8: . le Nu?"
avec le temps leur devient inli ide: il: n’heli-
leur pas de critiquer des çho es qui (ont par»
fait" s il y entre de la vanité a: une mauvaife
délicatelle; leur goût , fi on les en croit , cl!
encore au delà de toute l’afeêtation qu’on au-
roitai les fatisfaire, a: d’une dépenl’e route roialc

que l’on feroit pour y reliait a il s” mêle de la
’ malignité qui va iniques à vouloir affaiblir dans

les autreslla joie qu’ils auroient de les rendre
eonteos. Ces mêmes gens pour l’ordinaire li
flatteurs a: fi complairais peuvent [e démentir a
quelquefois on ne les reconnaît plus , se l’on:
voit l’homme jufques dans le Courrifan. »

Ç L’affectation dans le genre , dans le parler,
5! dans les amniotes :0: louvent une fuite de l’oi-
fiveté , ou de l’indiiference ; 8L il femble qu’un
grand attachementou de; ferieul’es affaires jet-

tent l’homme dans (on naturel. , .
:5 Les hommes n’ont-point de caraéieres , ou

fils en ont , de!) celui de n’en. avoir aucunqqutq
fait fuivi, qui ne (c démente points" 55 0l! 113
bien: reconnoifl’ables sils [ouïrent beauœup à z

le toujours les mêmes , à paletterez dans la



                                                                     

1.6 Les-CAniAcï-znns e
magie ou dans le defordre , 6: s’ils: [c déiaffcn:
quelquefois d’une vertu par une autre vertu,
ils f: dégoûtent plus (ouvened’nnn vice par un -

autre me; ils ont des pallions contraires , a:
des Foibles qui (c contrediknt : il leur coûte
moins de joindre les extremitcz , que d’avoir
une conduite don: une partie naître de l’antre;
ennemis de la moderàtion , ils-outrent toutesfl
chofes , les bonnes a: les mammaire: , don: ne
pouvant enfaîte fugporrc: ’l’cxcés , ils l’admi-

titrent par le changement. Adam étoit fi cor-
itompu 8: fi libertin, qu’il lui a été môins &iflicilc’

de (aine la. mode , a: fa faire deuil ; il lui eût
coûté davantage diète: homme de bien.

Ç Dioùr vient que les mêmes nommes qui on
. unflegmc tout prêt pour recevoir indifisremmenr

les plus grands dcfaflres , s’échapcnr fiât on:
une bile incarîflablc fur les plus petits inconve-L
miens 3 ce nm pas fagefle en en: qu’une telle
conduite ,- car la venu en égale 651R f6 démenti
point 3 c’ cf: donc un vice , 8C que! autre que la
vanité qui ne fi: réveille a: ne f: recherche que.
dans les évenemens , où’iliy a de quoi faire-par-

.lcr le monde a beaucoup à gagner Ipoui’eîlezàl

ratais qui! fe neglige (tu tout le refit. x:
f bien (a repent rarement de pâmer me

’ tees-(auvent de trop insu-le: 5 muime ufe’c sa
triviale que tout le monde (gai: , a: que tout 16
monde ne pratique par

q: cm (Je vanter contre foi’même,& donner
un trop grand avantage ’à- (ce ennemis ,v que de"
leur. imputer des chahs quine (ouatinât nantir L
8: de mentir pour les décrier. v A I ’ i

f Si- l’ho’fiiinèfçavoirrbugirdc foi’, quels

crimes non feulement cachets maint delics 66’
cbnnus ne s’épargneroit-ii Pas a ..

O f Si certains hommes ne vont pas dans 10
5?"! iniques oùils.pourroicnt-’aucr- , sidi-gui!
ne: de leu; 33min; hamada»



                                                                     

*oiu nesMœuns au; grÇ Il y a dans quelques hommes une certaine
medioaité d’efptit qui contribué à les rendre »

figes. v
Ç Il faut aux enfin: les verges a; la femle in

il Faut aurhommes faits une couronne, un-
fcepzte, un mottiet,des feutrines, des faifceaux,
des.timbales, des hoquetons. La raifon 8: la.
juliice dénuées. de tous lents othemens ni ne-
petfuadent ni n’intimident :4 l’homme qui en:
efprit le menc par les yeux ê: les oteilles,

Ç Timon ou le Milantmpe peut avoit Parue
influe a: farouche , mais extuieutement il en:
civil& stramonium t il ne s’échape pas , il ne!
f’apprivoilè pas avec les hommes , au contraire-
Il les traite honnêtement 8l feticul’ement ) 11’

imploieâ leur égard tout ce qui Peut éloigner
le!" fIrl’liliaitité , il ne veut pas les mieux con-
noîm "j ù" férir; des amis , (emblable en ce
lm! i une femme qui cit en vifite chez une
autre femmch

I Ç 1:3 milan tient «le la vetité , elle en une;
°n n I "live que par, un chemin . au l’on fiers

(une par mille; l’étude de la fageflie a moms
æ°tfndüël que celle que l’on feroit des luts a:
a" llnPeKtiuens z celui qui nla vît que des hom-
m’ P0135 8C raifonnables, ou. ne connaît pas *
lh°nîm° e ou ne le cannoit qu’à demi a quel-
9"° leCIfi-té qui le trouve Jans les comglexîons
ou dans les mœurs . le commerce du monde a:
la Politelfe donnent les mêmes apparences, font
Won le tcflemble les uns aux antres En des
M305 qui plaifent recipxoquemene . qui (aux:

en: communs à tous 8: qui font croire qu’il.
a? 1’ rien ailleurs qui ne s’y rapporte: ce-
tu au contraire qui le jette dans le peuylc ou;
"5h Province , fait bientôt , s’il a des-

!CUI . d’étranges decauvettes ,4 y voit des cho-
fts qui lui [ont nouvelles ,. dont il. ne f: doua



                                                                     

31.8 LesCAnacrtnestoit pas , dont il ne pouvoit avoir le moindre
(oupçon ; il avance par des experiences conti-
nuelles dans la connoil’fance de l’humanité , il

calcule refque en combien de maniera une.
rentes l’homme peut être infupportablel

Ç Aprés avoir meuremenr approfondi les
hommes , et connu le faux de leurs parlées, de
leurs fentimens , de leurs. goûts a: de leur:
ath-Ctions,’ l’on en reduir à dire, qu’il y 1min!

à perdre pour eux par l’inconnue: , que par
l’opiniâtrcté.

f Combien d’ames faibles, molles a: indific’
rentes , fans de grands défauts , a qui paillent
fournir à la faire. Combien de fortes acridien-
les répandus parmi les hommes; mais qui par
leur fingularite’ ne rirent point à conleqnence» a
ne font d’aucune teffourcc pour l’infltuflioq a
pour la morale: ce font des vices uniques qui M
(mutins contagieux . a: qui [ont moinsde l’hu-
manité que de la performe.

nous
6322:5
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DES JUGEMENS’.

RI!!! ne’reffemble plus à la vive perfuafion
- que le mauvais entêtementzde u les partis,
les cabales , les herefies.’

1" lionne peule pas toujours conflamment
d’un même fujet: l’entêtement 8; le dégoût fc

fuirent de prés.

Ç Les grandes choies étonnent , a: les petites
rebuttent 5 nous nous apprivoifons avec les unes
ales autres ar l’habitude. i
fi Deux choies toutes contraires nous pré-

viennent également ., l’habitude 6e lé MW
"aune.

f Il n’y a rien de plus bas , a: qui convienne
mieux au peu le, que de panerai des termes
magnifiques e ceux même: dont l’on fleuroit
tres-modeftement avant leur élevation.

f La faveur des Princes n’exclud pas le m6-
irite, 8e ne le fuppofe pas mir.

Ç Il cit étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous femmes gonflez , a: la haute Opinion quo
nous avons de nous-mêmes et de la bonté de
nôtre jugement , nous negligions de nous en
[mir pour prononcer fur le mérite des autres :
il vogue , la faveur populaire , celle du Prince
nous entraînent comme un terrent : nous
loiions ce qui eft loüc’ , bien plus que ce qui en:
louable.

f le ne (gai s’il y a rien aumonde qui coûts
davantage à approuver a: à louer , que ce qui
CR plus digne d’ approbation a: de loiianîe , 8:
fila vertu , le mérite , la beauté , les aunes
actions , les beaux’ ouvrages ont un effet plus
naturel se plus fût que l’envie , la jaloulic a:

5.23
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ne. Les CARAcrzkls’
l’antipathie. Ce n’eii’. pas d’un Saint dont un
der or *-l’çait dire du bscn , mais d’un autre deo

vot : fi une belle funin: approuve la beauté d’u-

ne antre femme i, on peut conclure qu’elle a
"lieu! a que ce qu’elle approuve : li un Poire
loue les vers d’un autre Poète . il y a à paner
qu’ils (ont mauvais a: fans confequeuee.

q Les hommes ne le goûtent qu’a peine les
uns les autres, n’ont qu’une faible pentcis’ap-

prouver reciptoquemenr a a&ion,cooduite, pen-
ne, exprefiion , rien ne plait , rien ne conteur

I l’es ils lubllithënt à la place de ce qu’on leur
retire, de ce qu’on leur die ou de ce qu’onicm’
in , Ce qu’ils auroient fait eux mêmes en pa-
reille conjonéiure , ce qu’ils penferoicnt ont:
qu’ils écriroient fur un tel (nier, a: ils [ont 5
pleinsde leurs idées qu’il a” a plus clephte-
pour celles d’autrui.

1’ Le comnun des hommes en li enclin au!
dérèglement 8: à la bagatelle, 8e le monde dm
plein d’exemples ou pernicieux ou ridicules, qu?
le croirois affez que l’efprit de migmatite , s’il

’ pouvoit avoir les bornes , 8c ne pas allenrop
loin , approcheroit fort de la droite railou a
d’une conduite tcguliere.

Il faut faire comme les autres; maxime fui-1
PÊÉ’CQ. qui lignifie prchue toujours , il faut malt
faire , és qu’on l’étend au’delà de ces ehofes

purement exteriCurex , qui n’ont point de fuite,
W dépendît" de l’ul’age ,2 de la mode ou des
bien» fèances.

Ï Si les hommes (ont hommes plûtôe qu’eux:
Ë Panrhcics s s’il: (ont équitables , s’ilsfc font

Jumcc à a" menus. 85 qu’ils la rendent aux
antres a que deviennent les loin , leur teste.
1°.PK0dÎgleux accablement de" leurs commui-
u’rcsi quË devient le patarin se le ptfirflîim
k m" cc (NM appelle Iurifprudencea ou C

* Fa:.xdwaz.



                                                                     

ou LES Mœuns la. 3;!ruluilent même ceux qui doivent tout leur relief
a toute leur enflure à l’autorité ou ils (ont éta-

l blis de faire valoir ces mêmes loix a si ces me.
nies hommes ont de ladroiture a: de la lince-
rite’ s s’ils (ont guéris de la prévention , oit
(ontévanoiiiesles dil’putes de l’école , la (colaf- ’

tique , a: les controverfes 3 S’ils [ont tempe-
tans, thalles et marierez , que leur (et: le
millerieux jargon de la medecine, 8e qui et!
une mine d’or pour ceux qui s’avifent de le

- parler æ Legiltes , DoCteurs , Redccins , quelle
,cliûre pour vous , fi nous pouvions tous , nous
donner le me: de devenir (ages .’ ’ ’

De combien de grands hommes dans les
’ dichrens exercices de la paix se de la guerre

auroit-on dû le palier! A quel point de perfec-
tion se de raffinement n’a-t-on pas porté de cer-
tains arts & de certainesfciences qui nedevoiene
point être neceifaires, a: qui (cardans le monde
comme des rcmcdcs a tous les maux,dont nôtre-
malice rit l’unique fource!

mie de choies depuis VARRQN. que varron
a ignorées! Ne nous militoit-il pamême de
n’être (gavant que "comme PLÀ’I’ on ou comme

Soeurs 2
1 Tel à un Sermon , à une Mufique , ou

dans une gallerie de peintures a entendu’à’ fa
droite St a la gauche, fur une choie précil’érnent
la même , des lentimens précifément oppol’ez e

cela me feroit dire volontiers que l’on peut
hazatder dans tout genre d’ouvrages , d’y
mettre le bon et le mauvais ; le bon plaît aux
uns, a: le mauvais aux autres-a l’on neIrifque
guette davantage d’y mettre le pire , il ales

partifans. .i . A.i Ç Le Phoenix de la Poëlic chantante tenait
de les cendres, il a vû mourir 8: revivre (arc tu-
.tation en un même iour a ce iuge même fi in 1-



                                                                     

sa: Les CARACTERSSlible a: fi ferme dans les jugemens , le public, a
varié fut (on (nier , ou il le trompe ou il s’tfi
trompés celui qui prononceroit aujourd’hui que
Q** en un certain genre cit mauvais Poète,
parleroit ptefque nuai mal que s’il eût dit il y
la quelque rems il a]! boa hère. i

5’ C. P. étoit riche , le C. N.ne l’était pas;
la- Putelle 6L Radagune méritoient chacune une
autre avanture z ainli» l’on a toûjours demandé
pourquoi dans telle ou telle profeflion , celui»
ci avoit fait la fortune ,- 8e cet autre l’avoir.
manquée; 8e en cela les hommes cherchent la
railon de leurs roprcs caprices, qui dans les
continuâmes reliâmes rie-leurs affins , de
leurs plailirs, de leur famé le de leur tic , leu!
[entrouverte laitier les meilleurs, a prendre les

ires.
f La condition des Comcçliens étoit’inFaIne

chez les Romains , a: honorable chez les
Grecs: qu’elt- elle chez nous? On panic d’en
comme les Romains , on vit avec eux comme

les Grecs. . .Il fnlfil’oir à Ruby": d’être Pantomîmc pou

être Couru des Dames Romaines, à NI" e
danfer au theatre, à Rofii le à Naine de tel’n’
[enter dans les chœurs , pour s’attirer une foule
d’amans. La. vanite’ 6e l’audace fuites «film

trop grande purifiante avoient ôté aux Romflmg
le où: du [caret a: du miftcrc a ils (a plaifOlent
à aire du thearre public celui de leurs amours i
ils n’étaient point jaloux de l’amphitheatre , à:

partageoient avec la multitude les charmes de
leurs maintînt; leurgoûr n’alloir qu’à [ailler
voir qu’ils aimoient , non pas une belle perlon-
ne , ou une excellente Comedienne , mais une

Comedienne. i pf. Rien ne découvre mieux-dans quelle dif-
POÏÎIÎOR (ont les hommes a l’ égard des [citrates



                                                                     

. ou us Matins au. aua (les bellcs lames , a: de quellc utilité ils les
croient dans la rcPubliquc , que le prixiqu’ils x
ennuis, a: l’idéc.qu’ils le forment de écu: qui

lontpxis le parti de les cultivera, Il N)? a oint
d’au li mécanique ni de fi vile condition , ’ les

avantages ne (oient plus leurs , plus prompts 8:
plus lolidcs. Le Comcdicn couché dans l’on
molle km d: la bouëvau vifagc de Commun
qui cit à pied. Chez pluficuts, [gavant 8: pcdant
(ont finouimcs.

Selma: ou le riche parle a: parle de dcârinc,
c’cll: aux dodu-s àfc taire, àc’coutcr , à applau-

dir ) S’ils veulent du moins ne pager que pour

(lottes. ’ ’
f Il y a une (on: «le hardiclïe à (binard:

devant certains efprits la home de l’érudition:
l’on (tout chez eux une èrëvcnrion tout:
établie contra les fçavans , à qui il; 6mn les
manieras du monde , le (gavoit vivre, mpm de
loché. 85 qulils renvoient sirli dépouillez à
laurcabînct 8: à leurs livres. Comma l’igno.
une: (Il un état paifiblc , 8: qui ne coûte au-
cune peine, l’on s’y rang en foule , a: elle
forme à la Cour 6c à la Ville un nombreux
parti qui l’emporte fur Celui des Sçavans. 8’11:
allcgumt en ltur Faveur 1:3 noms d’hsr RÉESÀC

Hun"; , Bossu" , Saunas. . MONTAUSŒR,
anms. CHEVREusE , Novon , LA Monc-
NON , ScuDERY * , Pulssou , a de un: d’au-

f tus Perfonnagcs également doâcs a: polis; s’ils
oient même cirer lcs grands noms’ de CHAR-
TRES , de Connu) , de Cour: , de Bougon,
du MAIN! , de VINDÔME , comme de Princes
qui ont (çà joindtc aux plus belles a: aux plus

antes connoilTanccs , a: l’atticilmc dcs Grecs, l
3 l’urbanité des Romains , l’on ne feint point

delta: dite qucicc (au: des exemple; fingulicrs:
a S’ils on: recours à de folides tallons , elles

4



                                                                     

34. tu CARACTÈRES
[ont faibles contre la voix de la multitude. Il
femme neanmpin’s que Ton devroit décider fur
cela avec plus de précaution , 8K le donner (eu-
lement la peine de douter, fi ce même cfprit
unfait faire de fi grands progrès dans les Men.
Ces , ui fait bien penfcr , bien juger, bien par-
ler a: ien écrirc,nc pourroit point encore fetvir
à être poli.

l Il tau: tresnpeu de fonds pour la politellc
dans les maniera; ileu faut beaucoup pour celle

de l’efprit. ,. l
Ç Il cil; (gavant, dit un politique, il en:

doue incapnbæ d’affaires , je ne lui confierois
l’état de ma garderobe 5 a il a raifon. Ossu,
XIMENES , R.cHEL12u étoient (gavans , étoient-

.ils ndbliCSÎ curvils palle pour de bous Minif-
tres ê il (gai: le Grec, continué l’homme d’Etar,

c’clÏ un Grimaud, fait un Philofophe. Etc"
dît: , une Fruitiere à Athcncs [clou les appa-
rences parioit Grec, a: par cette rai(ou émît
l’hilufophe : les fixerions , les LAMomNoNS
gîtoient de Purs grimauds , qui en PHI: douter?
ils (gavoient le Grec. mien: viuoa , quel
délire au grand , au [age , au judicicux ANTQ- ’i
DUNE de dira 714351011 [la peuplesfirmeutlb 11mm

fi fbmpereur philofophax’t , au fi la Pbi.’o[apbe , M

ltgnmzud venoit à Pli»; in. - *
Les langues (ont laelef ou l’entrée des fcîcn’ 4

ces , 6c nm davantage 5 le mépris des unes
tombe fur les autres: il ne s’agit point li les
langues [ont anciennes ou nouvelles, mortes ou,
vivantes; mais fi elles (ont groiiicres ou pokers
fi les livres qu’elles ou: formez , (ont d’un l’on

ou d’un mauvais goût. Suppofôns que noue
langue put un jour avoir le fort de la Grecque
a: de la Latine , feroit-on pedant quelques lio-
clcs après qu’on ne la parleroit plus , pour lire.

Matins ou u Four-Ami: i
t



                                                                     

k ou LES Meiujs 8re. ne
I le nomme mon: , a vous dites ,. c’efl: ’

un bel efprit’: vous dites aufli de celui qui tra- i
"vrille une poutre , il cit Charpentier , a: de

celui qui refait un mur . il de Maçon : je vous
demande quel cit l’attelier où travaille ce:
homme de métier , ce bel tfptltl? quelle en:
(on enleignez à quel habit; le remuable-on?
quels (ont les outils 2 efi-ec le coin , lotit-ce le
ularteauvou l’enclume 2 ou fend il , où cogne-
t- il ion ouvrage , où l’exPol’ev t-il en Îence? Un

ouvrier le nique d’être ouvrier; Euripi’e le
muet-il (lône bel elpritè s’il cil tel, vous
me feignez un fat, qui me: l’efptit en rorure,
une am: vile a mécanique , à qui ni ce qui de
beau, nice qui eü (fieri! , ne lçJurOlcnt s’ap-
çllqucr (crieul’emtnt; a: s’il dl vrai qu’il ne

le pique de rien , je vous entends , c’cll un
homme [age a: qui a de l’efptit , ne dites vous
ynscncore du (gavantalÎC, il cit bel qui" .’ a
mali du mauvais Poëte P Mais vous même
vous croiez’vous [me aucun efprir P 8e li vous
tu avez", c’eft fans doute de celui qui cil beau
à! convenable; vous voilà donc un bel elpnt z
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure t continuez , j’y coula-m,
fic le donner à Eutipile, a: l’emploie: cette
ironie comme les lots fans le moindre (lil’cer-
muent, ou comme les ignoraus qu’elle confole
d’une certaine culture qui leur manqlefl qu’lls
ne voient que dans les autres.

I Ç Qu’on ne me Parle jamais d’encre , de Pa-
pier , de plume , de (file , d’iml’atimeur , d’im-

’primerie : qu’on ne le bazarde plus dîme
dire . vous écrivez fi bien, Antijlben. continuez,
.’e’erire; ne verrous nous vpoint de vous un

. "filin f traitez de toutes les vertus «St dotons
’Il’es vices dans un ouvrage luivi , methodlque.

qui n’aitpoint de lin , ils devroient ajouter , à:



                                                                     

336 LISCARACTERISnul cours. le renonceà tout ce qui a été, qui
dl , et qui fera livre. Baille tombe en fin-
cppe a la vuë d’un chat , 8c moi à la vuë d’un

livre. Suis.je mieux nourri se lus lourdement
Vêtu , fuis-je dans ma eham re à l’abri du
Non , ai-je un lit de plumes après vingt ans
entiers qu’on me clebite dans la place? j’ai un

grand nom , ditcs- vous, a: beaucoup de
gloire , dites que j’ai beaucoup de vent qui
ne (tr: à rien , ai-je un grain de ce métal qui
procure toutes oboles a Le vil Praticien grollir
loup memoirc , (rfait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , a; il a pour gendre un
Comte ou un Magillrat. Un homme rM’ W

feuille-(nerf! devient Commis , et bien. tôt
Plus riche que (on Maître , il le laiffc dans
ln r0ture, 8e «avec de l’argent il devient no-
b1°c B** s’enrichit à montrer dans un cercle
(les marionnettes. BBO* à vendre en bouteille
l fan de la riviere. Un autre Charlatan .JIIlYC
le! rie delà les Monts avec une maller Îlnidl
pas déchargé , que les penfions courent r a il
En prêt de retourner d’où. il arrive avec de!
mulets a: des Fourgons. Mercure en: un!!!" r si À

, rien davantage, a: l’or ne peut palet les me!
durions a: les intrigues; on y filou" la [mm
le les dillinâions. Et fans parlcr que (la Plus
lierres) en paie au Thuillier fa thulllC’ 5d
l ouvrier [on temps a; (on ouvrage; Pale’t’l’n,
a un Auteur ce qu’ilpenfe à: ce, qu’il écrins
a: s’il pente tres’bien , le paie-t on ms largcîg
ment .3. le meuble- r-il, s’annoblit il à f0!" de
ponter a: d’écrire jatte 2 ll faut que les 110mm"
forenthabillez , qu’ilsfoient ratez, il En: qu
"MF! afin: leurs reniions ils aient uneportc qu
ferme bien; cflvil neceli’aire qu’ils (oient in. -
"un: 3 folie , fimplicité , imbecillirè l continua A

nimba": de mettrel’enfeigne d’Autcur ou il:

L ’ Philop

l
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Philofophe : avoir S’il le peut ; un O "ce lucratif,
qui rende la vie aimable , qui fal e prêter à. l’es
amis , 8c donner à ceux qui ne peuvent rendre l:
écrire alors par jeu , par oifivere’ , a: comme TE-

, me fille ou joué de la flûte a cela, ou rien z j’é-
cris à ces conditions , 8c je cede ainfi à la vio-
lenceztlc ceux qui me prennent à la gorge , 8c
dirent , vous écrirez. lis liront pour titre c e
mon nouveau livre , Du B r: A u , ou BON , ou
VRAY. Drs lofes. Du PREMIER PRINCIPE , par
Mafia»: merdera de marée.

1’ Si les Amball’adeurs des Princes étrangers
étoient des Singes infimits à marcher l’or leurs
pieds de derriere, 8e à le faire enrendte par in-
terprete ., nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celuy qui nous donne la
enfielle de leurs réponfes , 8c le bon feus qui pa-
roit uclquefois dans leurs difcours. La préven-
tiongu pais , jointe à l’orgueil de la nation .4
nous fait oublier que la raifoit cit de tous les cli-
matsr8c que l’on peule julle par tout ou il y a des
quintes: nous n’aimerions pas à être traiter,
amli de ceux que nous apellons Barbares ; 8: s’il
ra en nous uelque barbarie, elle comme à, être
épouvantez e voir d’autres peuples mitonner l

I" comme nous. . -i Tous les étrangers ne (ont pas barbares , a:
tous nos compatriotes ne (ont pas civilifez : de
même route campagne n’eût pas ourdie * , 8c * Cc
toute ville n’en: pas polie z il y a dans l’Europe terme
un endroit d’une Province maritime d’un grand s’enté’d

Royaume , où le Villageois cil doux 8c infinuant, ici me-
lt Bourgeois au contraire 8e le Magiflrat grol- tapiro-
fi" ) 5c dont larrulrieité CR hereditaire. L rique-

--: Ç Avec un langage fi pur , une fi grande re» ment.
11’ cherche dans nos habits , des moeurs fi culti-

vées,deli belles loix a: un vifage blanc , nous
idmmes barbares pour quelques peuples. l

î Si nous entendions dire des Orîcrîfauxgu’llî
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nil 558.-. Les CAkncrrnrs5l ’ boivent ordinairement d’une liqueurqui leur mon-
;re à la. tête v, leur fait perdre la mîfon , 8c les fait ,
t .vomir , nous dirions , cela. cil bien barbare.
f ’ f Ce Prelat fe montre peu à la. Cour , il n’ell

il ’ l de nul commerce, on ne le voit point une des
il femmes a il ne joué ny à grande ny à pente pri-

.me , il nÎafiîlleny aux fêtes ny aux fpeâaclcs, il
,n’efl: point homme de cabale , 8c il nia point l’ef-

; p rit dlintrigue .4: toûjours dans (on Evêche’s où
Ë Ï lilial: une refidence continuelle , il ne longe Qu’à
i i inüruirefon peuple par la parole , se à l’édlfier

par ion exemple; il coutume Ion bien en des auë E
mânes , de [on corps par la penîtence ; il n’a que
l’eT rit de regularité , 8c il cil: imitateur du zele

au e la. picte des Apôtres. Les teins (ont chair ,
çz, a: il ait menacé fous ce regne dÎun titre plus a

.Égmincnt. A , ’r Ç Ne pourroit-on point faire comprendre aux Il
- encrines d’un certain cataracte & d’une profil- i
p ion ferieufe , pour ne riendire de plus » qu’fIS.
me font point obligezà faire, dire d’eux , qu’lls
.joücntl, qu’ ils chantent , a qu’ils badinent 5°"?
me les autres hommes , a: qu’à. les voir li piqu- Il”

. [ans 5: fi agreables , on ne croiroit, point qu’ils 31,.
«fuirent d’ailleurs tîréguliers &Vfi Termites idem!" :1:
pp même leur infirmer u’ils siéloignent par de . En
[miles manieras de la polnellè dont ils [c Piqucmi

,” qu’elle affurât au contraire 8c conformes les de
1119:5 aux conditions v, qu’elle évite le cannelle;

I de montrer le même homme fous des figures.
r difercutes, de qui fout de luy un comporté blw’

,rev, ou Lun retefque.
Ï il ne aut pas juger des hommes connu: V

d’un tableau ou d’une figure fur une feule 34 Pr" a
mieic vûë s il a un interieur , 8c un au? W
qu’ilïautvapro ondir : le voile de la modclhc m

’ gouvre le mérite L, Gale: maliques de l’hipocnfie èà

moche la malignité ; il n’y a qu’un trcsnpetit nom’ ’

in de connoLîIÈuts qui difccrnc , &yquî foutu I M

... -lâ.

ma



                                                                     

V ou 1E8 Maintenu ce sirène. 3;;
«me de prononcer a ce n’ell que peu à peu , 8e
forcczmême par le tems8c les oceafions que la
vertu parfaire, 8c le vice confommé viennent eu-

lïï ”fin Me declarer. p p , . ’ à.
’ 1”. . . . . . Il diroit que l’el’prit dansera A e-
rotte belle perfonne étoit un diamant bien mis MENT.
en œuvre , 8c continuant de parler d’elle a c’eB; pi

Tajoûtoit-il’, comme une nuance de railon a: d’3; c6

grem’eùt qui occupe les yeux 8: le cœur de cerna
qui luy parlent», on ne fçair li on l’aime’olu fi on æ

l’admire 5 il y ’a en elle de quoy Faire une parfaire

-amie,il à auIfi de quôy vous mener plus loin que a
i’amitie : trop jeune- 8c trop fleurie pour ne pas n
plaire ,mais trop modem ’ pour fouger à laite , a

elle ne tient compte aux hommes ne e leur «j
mérite, 8c ne croit’avoir que des anus : pleine d

I vivacitcz 8e capablepde intimons elle furprendîÆ
1:? V6: elle intereil’e; 8c fans rien ignorer de, ce qui"
:p’: peut entrer de plus délicar’v’vsede plus’ fin dans les-cc

u? Aconverfations , elleï’a encore ces faillies hetireuî- a
" les qui entr’autree plailirs qu’elles font , difpen’v-

fait toûjours de la replique : elle Vous parle
comme celle qui n’ait pas (gavàntefiui doute &qui *
’Cherche à s’éclaîreir , 8c elle vous écoute comme s4

. Celle qui (gaie beaucoupysquirconnoit’ le de ce ce
r ’ ne vous luy dites , se auprès de quiï’vous ne perf p:
ï” 61 rien de ce qui vous échape; Loin’de’s’aplin
W nuerai vous contredire aveclefprit ,îfimîter El-ï’

mire qui aime mieux palier pOur une femme viVe; Œ-
: que marquer du bon feus a; de la jullelfe,ellc s’aJcc
:4 proprie vos fenrime’ns , elle les croit ficus , elle-ln

165 entend , elle les embellît , vous êtes conteur
7 de vous d’avoir penfe’ fi bien 8c d’avoir mieux die

ï? Encore que vous n’aviez. cru. Elle cit roûjours arum
(4 dcfllls de la vanité ; foi: qu’elle parle (oit qu’ellcm

écrive , elle oublie les traits ou il faut des ne: a:
To115, [elle a dégu’compris que la fimplicxré du:
ËiOquence : s’il s’agir de fervir quelqu’un 8c de c

vous "jette: dans les mêmes interêtî; 131333: à i ’

a , Il A



                                                                     

. a: d’avance de toute la (agelTe qu’elle aura un jour.

54.0 Les CnnucrrrnrsElvire les jolis dil’cours 8: les belles lettres qu’el-
°’ le met à tous nia es , Artenin n’employe aupre’s .4
a! de vous que la ÆICCIÎIC’ , l’ardeur , l’emprelle-
,, men: a: la. perfuafion. Ce qui domine en elle t’eli
a le plaifir de laleéture , avec le goût des perfpn-î

Des de nom 8c de repuration ,moins pour en en: 1*,
°’ connuë que-pour les connoitre: on peut la louer

l

a .8: de tout le mérite qu’elle le prépare par les
a années; puifqu’avec une bonne conduite elleade

meilleures intentions , des principes l’urs, unies
” à celles qui [ont comme elle ,expofe’es aux (01m
,. &Và la flatterie s 8c qu’étant allez particuliere fans

a pourtant être farouche , ayant même un peu de
penchant pour la retraite, il ne luy (ganter: peut»

” erre manquer que les occalion’s , ou ce qu’on
,3 apelle un grand theatre pour y faire briller toutes

.9 les vertus. i. f Une belle femme efi aimable dans [on na-
turel , elle ne perd rien à être negligée , «il (lins I
autre parure que celle qu’elle tire de (a beautc si
de (a jeuiielfe: une grace naïve éclatte lut ion
vifage, anime les moindres aérions ; il y arum!
moins de peril à la voir avec tout l’attirail de

. l’allaitement 8c de la mode. De même un humilie
de bien eli refpecïtable par luy-même , 86 inde:
pendamment de tous les dehors dont -il voudIOII
s’aider pour rendre la performe lus grave . 891.3
Vertu plus fpecieufe ,: un air relârmé , une mo-
defiie outrée , la fingula’rité de l’habit, une ample

Calotte , nîajoûtent tien à la probité , ne reic-
cht pas le mérite , ils le fardent , 8c font par
ctreiqu’il et]: moins pur , et moins ingenu.

Un; gravité trop étudiée devient comique i ce
font comme des extrémitez qui le rouchl’m 35
dont le milieu cit n dignité 5 cela ne s’apelle pas
erre grave f, mais en jouer le perfonnagç: ce?
iuY qui fouge à. le devenir ne le [en jamais z ou
la gravité n’en: point , ou elle en naturellesôc



                                                                     

ou ras Mœurs DE et nadir. ’34!
il cil moins difficile d’en defcendre que d’y g

monter. ,’ Ç Un homme de talent 8: de reputation , s’il
cli chagrin 8c aul’cere., il effarouche les jeunes
gens, les Fait peultr mal de la vertu , ac la leur
tend. fufpzô’t’e d’une trop grande reforme de d’u-

ne pratique trop ennuyeufe a s’il cit- au corna
traire d’un bon commerce , il eut cil une leçon
utile , il leur aprend qu’on peut vivre gayement
8c laborieufement , avoir des vûës [tritures fans
renoncer aux plaifirs honnêtes s il leur devient
un exemple qu’on peut fuivre.
’ Ç La phifiouomie n’eiÏ pas une regle qui nous

foit donnée pour juger des hommes z elle nous’

peut fervir de conjeCture. ’1’ L’air. fpirituelefi dans les’hommes,ce que la
tîgularite’ des traits cit dans les femmes 3 c’eft’.

le. genre de beauté ou les plus vains puilïent af-

pm’etr v x’ Ç Un homme qui" a beaucoup de mérite 8c
d’efprit , 8: qui cit connu pour tel ,. n’ei’t pas
laid , même avec des traits qui font difformçs 3
ou s’il ado la laideur ,elle ne fait pas fou [ln-’-

prclfion. l ’* ïi Ç Combien d’art pour rentrer dans la’nature y»
tombieu de teins , de regles d’attention a: 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 8e s’exprimer comme
l’on peule , jetter’autant de force ,. de V-lelCltC de
paillon 8c de perfuaiion dans un difcours étudié
si que l’on prononce dans le public ,- qu’on en a! -
quelquefois naturellement 8e fans preparation
ans les entretiens les plus familiers.

Ï Ceux qui fans nous co’nnoître alliez , pouffent
mal de nous , ne nousnfont pas de top: se; nffi?
pas opus qu’ils attaquent , c’elt le (ampute de leur

Imagination. 1 .Ï: Il y ade petites regles , des «ÈCVÊËITS a des,
l

le .M*-’-’ "r



                                                                     

- r". a(fia
7* A?»

. -m,,.s-x rA...

m- --Ww-av- ....-. .

Athu A, ....ÆN., . !

42. v L 5.3 C”A n noir-n kss
ient’canccs attachées aux lieux , aux rams , aux

perfonncs , qui ne fa devinent point àforcc d’ef-
prît, &un l’ufagc apprend fans nulle peine;
piger des hommes par les fautes qui leur tâcha:
peut en ce genre , avant qu’ils l’aient airez in-

flruits , fait en ju’oer par leurs ongles , ou pif.
la pointe dç leurs cÎAèvcux a cîçffvouloir un jour-
êçrc détrempé. v,

(Je ne («gay s’il cf: permis de juger des horn-
mes par: une faute qui cit uniques 8c fi un befqm
chrême , ou une violente paflion , ou un premleI
Mouvement tirent à confcquence. A

Æ contraire des bruits qui courent du
affaires ondes perfonncs , en [bavent la vc-.

tiré. .Ç Sans une grande roideurôc v une continuelle
agnation à toutes [as paroles , on cfi.expoféâ
du: en moins d’une heure le oiiy 86 le, non fur,-
uïïî m5 achofc, ou fur une même perfonnc:
déterminé feulemét par un efprit de chiétéôc à;

commerce ,.qni entraîne naturellement à ne pas
comptine celuy-cy 8c celuy-la qui en parient
dilïcremmenr. V

T Un homme Parti I cit expofe’ à de pentes
mortifications 5 car comme il cit également im-

Oz’ïîblc qu: ceuxiqu’il favorifc (bien: toüqu’î

enfeu): ou (ages -, 8c qu: ceux contre qui IH°
declarc (oient :oûjours en faute ou. malheureux ,
il naifl: de là qu’il Luy arrive (enfin: de perd?-

. contenance dans le public , ou. par le mauves .
fumés de [es amis , ouipar une nouvelle giolrc
qu’acquiercnt ceux quiil n’aime Point. I
. f Un homme fuje: à (c ia’flër prévenir , 5’11
cf: remplir une dignité ou (oculiste ou Ecclcfia’ r

fifille ; CR un aveugle qui VCIJt peindre , un muCË
qui un chargé dîme harangue , un (and (la!
11g?- dîuîl’c fymphonic; faibles images , 55 (la!
P expriment qu’imparfaitcmcn: la mifcrc de la.
Pïévçnuon: il Faut ajoûtcr quîcllc dt unitmRLdCT
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Myrte, incurable , qui infeéte tous ceux qui sa-
prochent du malade , qui fait deferter les égaux,
les infcrieurs , les parent» -, les. amis , julqu’aux
mcdecins; ils [ont bicnyéloignez de le guérir ,
s’ils ne peuvent le faire convenir de (a maladie , -
ny des remedes , qui feroient d’écouter , de dou-
ter , de s’informcrÎôt de s’êclaî’rcir .- les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs , «tu; qui ne dé-
lient leur langue que pour le menionge 86 l’inte-
rét,fout les charlatans en [qui il le confie ,, se
qui luy font avaler tout ce h qui leur plaît 3*
ce font eux aufii qui’l’cmpoifonnent 8c qui le»
tua-5m.

Ç La regle de DESGARTES , qui ne veut pas:
Qu’on décide furies moindres vcritez avant qu’el-
les fuient connuës clairement 8c difliuc’lement ,
cit allez belle 8e allez jul’te , pour devoir s’éterh

Ère au jugement que l’on fait des perfonnes. I
q Ç. Rien ne nous vange mieux des mauvais.

’Jugcmcns que les hommes «font dé nôtre ef-
Pm I de nos mœurs 8c de nos manicres , qui:
l’indignité 8: le mauvais caraâcre de - ceux qu’ils

aptouvenr. .
Du même Pond dont on néglige un homme de.

mérite , l’on fçait encore admirer. un for. .
T1011 (et cit celuy qui n’a pas même cc » qu’il ’

fait: d’ef rit pour être fat. I
1’ Un ac en: celuy que. les fors croyeut un hom-

me demérit’e. l ’
T L’impertinent cit un fat outré; le fat 1311.6 , ’

emmy: , dégoûte , kreblltte ’: l’impcrtinent rebut:

te, aigrir , irrite, offcnfe a il commence ou t

l’autre . finit. . 0Le fatal! entre. l’impettinent 8c le for : il en;
xcompofé. de l’un 8C de l’autren i

f les vices partent d’une dépravation du cœura’
les défauts d’un vice de tempérament a le ridicu-f ’

le d’un défaucd’cfprit. i v
Lïhomme ridicule el’r-ccluy Rani Ëlîïflu li 4* ’

y . in); p



                                                                     

444, Les Cnmncrsxtsmeure tel , a. les aparences du lot.
Le for ne le tire jamais du ridicule , au ion

carac’iere 3 l’on y entre quelquefois avec de l’ef-

prir , mais l’on en fort. v
Une erreur de fait jette un homme (age dans le

sidicule.
I La (attife cit dans le (et ; la fatuité dans le fat,
- 8: l’impertinence dansl’impertinent :r il fcmblc

que le tedkule refide tantôt dans celuy qui en
elfe: cit ridicule , et tantôt dans l’imagination de
ceux qui croyant voir le ridicule où il n’elt Point)

8c ne peut être.
Ç La grolliereté , la rufiièiré , lavbrutalité peu-

vent être leswices d’unhommc d’ciprir.

T Le finpide elb un for qui ne parle point , en
I «la plus fuporrable que le for qui parle.

Ç La même; choie louvent en: dans la 50mm
d’un homme d’efprit , une naïveté ou un

mon ; se danscelle du. (et; une l’attire. .
T Si le fat pouvoir craindre de mal parler: Il

fouiroit de (on caraftere. IT L’une des marques de la mediocriré de 1’69

prit , CR de toûjours conter.
Ç Le for en ernbaraffe’ de (a, performe 3- 199i

a l’air libre 8c allurésl’impértinent pali]: àl’ciïton’

«de :.lc mérite a de la, pudeur.
T. le fulfifanr cit celuy en qui la pratique (if

merrains détails que l’on honore du nom ’35?!-
rcs , Te trouve jointe à une fies-grande médiocrité
d’or-prit.

Un grain d’efprit 8c une, once d’afnires plus
qu’il n’en entre dans la compofition du i
faut , font l’important. ’
. Pendant qu’on ne fait ne rire de l’important i
il n’a pas un autre nom,(dés qu’on s’en plaîntfi’efi

l’arrogaut. ’1’ L’honnête homme tient le milieu entre l’ha- I

Mie hfîmme 86 l’homme de bien , ququue dans
une dlflance inégale de l’es, deux ex:re’mes..

I
K

-I-----«



                                                                     

outrs Mœurs ne et mon, sa;
La diflance qu’il y a de l’honnête immune à.

l’habile homme s’affoiblit de jour à autre , 8c en:

lut le point de difparoitte..
L’habile homme elt vceluy qui cache les paf-

fionS, qui entend les interêts , qui y (sacrifie beau-
coup de choies , qui afçû acquetir du bien -,.ou
en conferver.

L’honnêtc homme. en celuy quinevole pas fur
les grands chemins , 8e qui ne tuë perfonuc ,
dont les vices enfin ne Ton: pas feandaleux.

On connoit allez qu’un homme de bien cit
honnête homme , mais il eft plaifanr d’imaginer
que tout honnête homme n’eü-pas homme de

[CIL

L’homme de bien cit celuy qui n’eft ny un faim
ny un devra: * ,8; qui s’efl borné au n’avoir que * 113m;

de la vertu. devon’ Ç Talent , goût , efprit ,.bon fense , choies ’
.dîlïerentes , non incompatibles.

Entre le bon feus 8: le bon goût il y a la dirie-
rence de la caufe à (on eii’ct.

Entre efprit 8c talent il y a. la! proportion du

tout à (a partie. h ïApelleray-je homme d’efprit ,.celuyï qui’borné

u renfermé dans-quelque en: , ouimême dans
une certaine (cience qu’il exerce dans une grande
perfeéfion , ne montre hors de là. ny jugement; ny
memoire ’, ny vivacité, ny- mœurs , ny conduite,
qui ne m’entend pas , qui ne peule point , qui s’é-

I nonce mal 31m Muficieni, par excmple,- qui après
Î; m’avoir comme enchanté par les accords «, fem-

lble s’être remis avec (on luth dans un même
’(tlly 5011 n’être plus fans cet infirmaient , qu’une

" machine démontée , à qui il manque quelque cho-
’ et dont il n’elt pas pertuis de rien atten-

te. v -flic diray-ie encore de l’efprit du jeu , pourv
il tort-on me le définir a ne fautïil ny prévoyance»,
1 "Marelle malhabileté pour joüersl’opmbreou le»

l - 1’
i t m aida.”k-
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1346 Lus (tuners Rials:éphezêôc s’ilcn faut, Pourquoy voit-on des imbe-

çillcs qui y excellent, 8c de tres-bcaux genics qui
n’ont Pû même atteindre la mediocrité, à qui une

plus: ou une carte dans les mains, trouble la vüë,
& fait perdre contenance 3

Il y a dans le monde quelque chofe, s’il le peut,
de plus incomprchenfiblcfln homme parc]: grol-
fict , lourd , [lapide , il ne fgait pas parler a nyi
raconter ce qu’il vient de voir L s’il (a me! à
écrire , c’eût le modale des bons (fontes , il fait.

. parler les animaux , les arbres; les pierres : un"
ce qui ne parle point 2 ce n’althuc legcreté;qu’é*
legauce, que beau naturel , a: quczdélicazçll’cIdans

[es ouvrages. v ’
Un autre en: (implc ,* timidc;, d’un: ennuïcufe

ConVcrfation 5 il prend mignot pour un autre, .
racailnc juge de la bonté de (a piccc qu?-
parlargçn: qui lui au revient , . il ne fçaîr pas la
ICÇICCI ny lire [on écriturcrlaifilcz-le slélevcr P1P
la compofiriçn , il nlcfi Ratafia chÎousldlAuGlls’

p TE , de POMPE’E , da-NxconEMI-zï, d’HERACHus) l
i193 Roy a et agami Roy a il CR Pallium.» Il
dt Philofophe : il entreprend de faire parler dcs ,
fier-os , de les faire agir a il» peint les Romulus l
ils [ont plus ,graçuds a, plus Roy-laïus flânât? -

7ers 3 que dans leur hiiflçjre. J . v
Voulez-vous quelqueiqutre prqdigc 5 CQIIICÇVŒ v

uqlhommc facile , doux ,; complqîiaut , trêlîabk’ i
Garou: d’un .coup violer): , colere, , fougueuxiçq- v
Pricicux i imaginezwqus un hommç fimplc , ’9’"
gel-lu , crçdulc , badin , velage , [un Clîfallt Ë" ’

cheveux gris 5 mais permctgcznlqy Il; f6 recucgf ’
li; s 9a. plutôt de tu livxçâà un génie ’ qui W v 1

en luy , j’ofc dira , (au; qu’il y fretin; 93.1.1? 7
comme à (ou. infini 5 quqllç,,vç.rvsl qHsllc MF *
tionfll quelles images: quelle latinité l P4115?
vquç d’une même perfonnç a me; dirçz-vomscu)”

.
dwmênèe; de Thumëciëc Jay fait Il ail.”

. .J

. Â

i il 598156.» il. 3595193 2m...i,1;.fc,rqlem 1 ï ïi
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tonne . il éclate sôcdu milieu de cette tempête
il fort une lumiere qui brille &qui réjoüit a di-
fons-le fans figure; il parle comme un fou , 8:
peule comme un homme f e s il dit ridicule-
ruent des choies vrayes , 8; ollemcnt l des chofes
[culées 8c raifounablcs; on cit furpris de voit
mitre &ç’clorc le bon feus du (du de la bouffette
ncrie , parmi les grimaces 8c les contorfions :
qu’ajoûtcray-je davantage , il dit 8c il fait mieux
qu’il ne (gai: .5 ce (ont en luy comme deux me: -
quine le connoiflënt point -, qui ne dégerment
point l’une de l’autre , qui ont chacune leur tour, i
ou leurs faufilions toutes façades. Il man tueroit
aunai: à cette Peinture fi urprenante , li four e
bllois de dire qu’il ei’c tout à la. (bis 3nde & in, *

[attable de louanges , Prêt de feinter aux yeux ’
de les critiques , 8c dans le fond ’ allez docile
pour profiter de leur cenfuxe. je commence me
palmier moyamêrne- que j’ai fuir le portraitdc

Il! perfoxmages touttdîflieren’s ,:-i1 ne feroit pas f
meme mPoŒble d’en trouver un trorficme dans Î
Thcodas un: il’elt bon-homme, il cit plaxfau:
hômmc -, a: il cit excellent homme. .

* u
. Î ’Aprëé l’cfprit de difccmcmenc ",ce qu

n’a- ,

au monde de Plus taire , ce loin les. diamaus 86 v»
la perles; .. I

Ï Tel tonnudans le monde Îpaç de il grands ta;-
"5 ; honoré &eheri par tout ou il fe ,trouyc,cllî 5

Mit dans fon’domeflique a: aux yeux de les Pro" -
chas qu’ilin’a. [au reduire à l’eltimer .:»tel nuera ou -

«filaire , Proyhcte’daus (on pais joült, d’une ’

vague qu’il aparmi les limas-8: qui referme (la-u? il
l’enceinte dola muon , s’aplaudit d’un mérite n

"fg’ôi fingulicr , qui lujr cil: «accordé par la far
nulle dont il CR l’Idole 5 mais: qu’il lailïe - chez 1
fol toutes les foiquu’ilifort , 8c qu’il ne Porte w

’ v mille Part; .
.1 .Toul: le Îme’r’xde’s’élèvcficçnrré un homme

fillbcntreeu-regzuaciqn. ,a à Peine u ceux qn’ÂY’I



                                                                     

348 Les C’AIRACT’E’RÉS’

croit (es amis , luy pardonnent-ils un mérite
naiŒant , 8c une premiere vogue qui (emblel’af-z

- focicr à la gloire dont ils (ont déja en pommer);
l’on ne le rend qu’à l’extrémité , 3C après que le

Prince s’eü declaré par les récompenfcs 3 tous

alors fe’raprochent de luy. , 85 de ce jour-li
feulement il prend fou rang d’homme de mé-

IltC. e IÇ Nous affeétons louvent-de louer avec exagem
ration des hommes allez mediocres , a: de les
élever , s’il le pouvoit, jufqu’à la hauteur de ceux

qui excellent , parce que nous femmes las d’ail?
mirer roûjours les mémcsperfonnes , ou parte
que leur gloire ainfi partagée aïeule moins no-
tre vûë 8; nous devient plus douce 8c plus l’api)?

table. . rÇ L’on Voir des hommes que le vent dela fin
veux pouffe d’abord à pleines voiles 5 ils perdent

en un mômcnt la terre de viré-St font leur routai
tout leur rit , tout leur fucccde , aé’tion , ouvra-

C”, tout cil: comblé d’éloges 8C de recompcnÎCS;

ils ne fe montrent que pour être embraflèz 36 1’6-
licitez :il y a un rocher immobile qui s’ëlCVC
fur une côte , les flots (e brifcnt au Pied s la!

’ffauce , lesrîchcfl’es , la violence , la flatterie
’nutorîté , le faveur , tous les vents ne l’ébralP

1nt pas a dut le public , où" ces gens
echouent.

Ç Il cil ordinaire 8c comme naturel de juger
du travail d’autmy ,feulcmcnt par tapon à celuy
quinous occupe. Ainfi lèll’oëte rempli degrarra, A 1
des 8c fublîmcs idées-cflime peu leldifcours de
l’Oratleure, qui ne s’exerce [ouvmt que fut de.
fimplesfaits: 8c celuyv qui Écrit» l’hiflçirc de il)"

païsne peut comprendre , qu’unefprit railonnaî
blc employe l’a-vie à imaginer des fierions 35 3
uochr une rime 3 de meme le Bachelier plongé

dans les quatre premiers ficeles traite toute a?
Im- doé’triuc de [clame trille , "me a; man-.-



                                                                     

ou tu Motus DE en 512cm. 3l l,
Il: s pendant qu’il cit peut-être méptifé. du Gcor

mette. * ’ lÇ Tel a allez d’efprit pour exceller dans une
matiere &enfaite des leçons , qui en manque
sont voir qu’ildoit fa, taire fur quelque autrè

ont il n’aqulu’ne figiblc connoîITance a il fait
hardiment des limites de fàn g-SDÎC , mais il s’él-

gatc, 8c fait que l’homme illufirc Parle comma

un lot. lÇ un": fait qu’il parle , qu’il harangue on
qu’il écrive , vaut citer : il fait dire auIPrince des
Philolophcs , que le vin enyvtc, 5C5. FOL-atour
Romain que l’càu le tempctc; slil [c jette dans la.
morale , ce n’cfi pas luy , clclt le divin Platon
quiafliltc que la vertu dl aÎImablc,lc vice odieux,
ou que hm 8: l’autre le tqumcnt en habitude z les
6110sz les plus communes , les plus triviales , 8c
qu’il cit même capable de peille: , il vçut lcs nic-
voir aux Anciens,aux Latins, auxGrccs z ce n’en:
in)’ Pour donner Plus d’autorité à ce qu’il clit , ny

peut-être pour (a faire honneur de ce qn’xl-fçalt.
I .vcut citer.

Ï C’Cfi f6uvent hazatdct un bon mot 8: vouloir
le perdre , que de le donnai-yen): fién : il "n’alt-
pas rçlevé, il tombe avec des.gensid’cfprît’ qu (En

fécroyent tels , qui ne l’ont pas dit , 8c qui. (if:-
voitnt le dite. ÀC’cft au contraire le faire valent ,.
que de le tapette: tomme d’un autre; et n’ait
qu’un fait , 8c gitan ne le croit pas. oblige de
fçavoîr; il cit dit avec pltIs d’infinuatmn , sa [cf
si! avec moins de jaloufiç , parfume n’en fait
fra : on rit s’il faut rire ,.8: s’il faut admire; , qn

.admitc. v .Ç 0a a dît de SoanTn-qu’il étoit en délire)
&que c’était un fou-tout Plein (Baffin a mais

feux des Grecs qui atloicnt ainfi d’un homme
l’âge piaffoient peut dus. Ils difqicnt : quels [un
lattes portraits nous fait ce, Philofoplic llquelles. I
-mo:urs-étranggs a: Particuliers n; décrit-il goglu



                                                                     

fier Les CÂRACTERE’si
où a-t-il rêvé, creufé , ralTeinblé des idées li ex-

traordinaires a. quelles couleurs , que] yinceaul
ce. font des chimeres a ils le trompoient , c’étaient
des monllres , c’étaient des vices 5 mais peints
au naturel , on croyoit les voir ., ils Faifoienr

’Peur. Socràre s’éloignoie du Cinique , il épar-

gnoit les patronnes ., 8: blâmoit les mœurs qui
étoient mauvaifesr . x

’1’ Celuy qui eil: riche perlon l’envoi: faire,
ï connaît un l’hilofoPhe ,fes preceptes , [à mora-

le 85 (a conduite, 8e nlimaginant pas dans must
5’ les hommes une autre fin de toutes leurs aâions, n
T que celle qu’il s’el’c propofée luyçmême toute (a.
l vie , dit en (on cœur 5 jele plains , je le tiens»-
! échoüe’ ce rigide cenfeur , Il s’égare 86 il cilliez?

de route , ce n’efl pas ainfi que l’or] Prend le
* vent , a: que lion arrive au délicieux Poil de la -

l fortune : a; felon [es principes il raifonne jullc.
i . Je pardonne , dit Anufihius , à ceux quej’ay

ll

l

.lô’üez. dans mon ouvrage, s’ils m’oùblientsqulaï- I

jefait pour eux , ils vêtoient louables. Je le par-.-
donnerois moins à tans ceux dont jlay» attaqué
les vices (ans toucher à leurs Perfoimes , s’ilà me
devoient un aulfi grand bien que celuy d’être cor-1
rigcz, mais comme c’el’t un évenement qu’on ne

à voit point , il fuitdelà que ny les uns ny les au. i
tres ne (ont tenus de molaire du bien. -

L’on peut, ajoüre ce Philofophe., envier ou 1
refufer à mes écrits leur récompenfe s on ne
fçauroit en diminuer la relaxation; 8c fi cule:

l fait , îui m’empêchera de le mépriferi à

, a" I eh bon d’être Philofophe , il n’elt guercs ’
utile de pailler pour tel :.il n’efli pas permis de"
traiter quelqu’un dePhilofophe s aciers minicars -

, Iuy dire’iune injure , jufqu’fl ce qu’il aieplû au; ï
hommes d’en ordonner autrement , 8: en "il? I
tuant à un fi beaumom (on idée propre 8c comte- ’
1131118de luy côcilier toute Femme quilluy cit due. t

Ï l1 y a une Philologliie qui. n°354161:- au

,.J



                                                                     

l 4; le guerrier a; le pali: . . .
’lQPDEÀlabile , ne. loupas e bazarda trenail le.:

ou Les Mœurs me «CE sucre: ne
demis de l’ambitiouôt de la fortune , qui nous ,
53316 , que dis-Je . qui nousplacc plus haut que
les riches,que les grands, 8c que les puiflhns s qui.
nous fait negligcr les poiles , 8t.,ceux qui les . P
procurent; qui, nous exempte dedefirer , de de- .
mander , de prier , de folliciter , d’importuner 5 .
&qui nous fauve mçme l’émotion 8c, l’excefliver

1011: d’etre exaucezll y aune autre Philofophic
quinoas, foümet a; «nous Æujettit à toutes ces .
choies en faveur deünosï proches ou de nos amis :

c’eût la meilleure. . i
f C’efl abre e58; .s’épargner mille difcùflions, fi

que de pcnfet Îe certaineslgcns ,. qu’ils (ont in-
Capables de parler juliesôc de. condamner ce qu’ils .

’difent , ce qu’ils ont dit , &ce qu’ils diront. i

a [Nous n’aprouvons les autres que par les ra-vs
perm-que nous fentons qu’ils ont avec nous-mè-
me 5 8c il femble qu’el’timer quelqu’un , c’elk ,

l’egaler à foyfl , l A À-
! Les mêmesde’fauts quidam les autres (ont -- A

lourds a: infuportables , [ont chez nous comme ’
.4308 leur centre ; ils ne penfent plus , on ne les .-
1111: pastel parle d’un autre,& en fait un portrait .

relu: quine voit pas qu’il [a peint luy-mêmc. .
. Rien ne nous corrigeroit plus promptement de
"Williams, quefinous., étions capables de les ,
août: 84 de les reconnoitre dans les autres, c’clt .-

v dans (RÉ-lite jufie’ diflance, que nous patoitïons tels
qu’ils (ont , ilsfe feroient haïr autant qu’ils , le

méritent. W fÏ La (age conduite’roule fur deux pivots , le :
lPûlréâC l’avenir z celuy qui. sa la memoire fi:

de 8l une grande prévoyance , cft hors duperil z
(il: Quinte; dans les autres , ce qu’il a peut-eue
faire. lùy-niêmc a ou de condamner une aétion dans -
un Pareil». cas la: dans Routes les circonltances, ,
Où elle luy [emmi jouninévitablc. . ’

’ ne non plus (quelle :



                                                                     

n’a

A 4.4 .-- œmzunmkamr’

331. En Claire-t’aime
préparent , ils l’attirent , 6c femblent pulque les
déterminer: non feulement ils [gavent ce que le
la: 8c le poltron ignorent , je veux dite, le lervir
du huard quand il arrive; ils lavent même profi-
ter ar leurs précautions 8c leurs mellites d’un tel

[ou ’un tel hazard,ou de plufieuts tout-à la fois:
fi ce point arrive,ils gagnent; fi ’c’cft cet autre,ils

gagnent encore son me me point louvent les fait
agrier de plufieurs manieres : ces hommes (ages

peuvent être louez de leur bonne fortune comme
de leur bonne conduite; 8c le hazard doit être
recompcnsé en eux comme la vertu.

f Je ne mets au dcllus d’un grand politique
que celuy qui neglige de le devenir , 8: qui le
perfuacle de plus en plus que le monde ne mérite

3mm qu’on s’en occupe. e
’ f Il y adams les meilleurs confeils de’qlloy

dé laite 5 ils viennent d’ailleurs que de nôtrc CF
par , c’en allez pour être rejette: d’abord par
ptefomption 8c par humeurs; 8c luivis feulement
par necelliré , ou par reflexion.

f Quel bonheur furprenaut a accompagné ce
jf’avOrî pendant tout le cours de (a vie ! quelle au-

tre fortune mieux foûtenuë, fans interruption,an
la moindre dif race! les premiers peltes , l’oreil-
le du Prince , â’immenfes trefors , une fauté pare
faite -, Brune mort douce si mais quel étrange
compte à rendre d’une vie panée dans laineur!
des confeils que l’on adonnez, de ceux qu’on 3
ncgligé de donner ou de fuivre , des biens HIE
l’on n’a point fait , des maux au contraire que

q .l’on a fait , ou par Ray-même , ou par les autres St
’ en un mot de toute fa profperité.

Ç L’on agne à mourir ,.d’être loüé de ceux

a . . L ’ ’qui nous urvivent- , louvent fans autre 1116W
que celuy’de n’être plus :2 le’même éloge lm 81013

pour 6’459» 8c pour fifi». , v
Le bruit court que Pilon en mort; 6’095 lm

Étudiante m’était un homme delien ;.& 99.!-

l

, l

l J



                                                                     

ou Las-muras bien 512cm. L 4;;
méritoit une plus longue vie 5 il avoit de I’Jprie
8: de llagrément , de la flammé 8c du courage s-
il étoit fût , genercux , fidclc : ajoutez ,, Pourvu

qui! (on mon. e
f La maniete dont on in récrie fur quelques-uns

qui [a diflinguent- par la bonne foy , le délinre-
tellement 86 la probité , n’efl pas tant leur éloge;

que le décrediccmen: du Genre humain.
[Tel foulage les miferables , quineglig: (à

fimlllc 8: laure (on fils dans l’indigence : unauzïe
élcve un nouvel édifice , qui n’a. pas encore Payé

les plombs d’une maifdn ui cit achevée depuis
dix années : un troifie’me liai: des prcfens ô: du
la; elfes , 8c ruine ("es creanciers a je demande, la
pitié , lalibztalité , la magnificence font-cc les
vertus dlun bôme injiiftœou plutôt fila bizarrerie.
âtla vanité ne font pas les caufés de l’injuflice.

fUnecirconllance efïcntîclle à la. jullice que
l’on doit aux meres,c*ell:.de la- faire promptemenn
&fans difi’eret: la faire attendre , c’en: injuftice.

Ceux-là (ont bien , ou font ce qu’ils doivent",
quifont ce qu’ils doivent. Celuy gui dans tout:
in conduite une long-tems dire c fùy qu’il fe-

çn bien , fait fies-mal. .Ç L’on dit d’un Grand qui tient table deux
fois le jour , 8c qui pas favie à faire digcfbsœ4
qu’il meurt- de faim, pour exprimèr.qu’il n’eû pas

riche ,Vou que (es affaires (on: fait mauvaich a
c’en: une figure , on le diroit plus à. la lettre de

Tes crcancicrs. . 1SL’honnétcté , les égards 8: la polîteff: des
patronnes avancées en âge de l’un 8.: l’autre (de,

Inc-donncnt-bonne opinion de ce qu’on apcllc le

"aux tcmS. ’.Ç- C’efi un excès de confiance dans les Paréns
d’cfiaerer zonule [abonne éducation d»: leurs en-
Fàns , 8c une grande erreur de n’en attendre rien

5.6 de la. negliger. . hT Quand. iL feroit vray , ce (me PMÎSŒSA a?
o

ÇA



                                                                     

554 Les Canne-nexes(en: , que l’éducation ne donne point à l’homme

un autre cœur ni une autre complexion , qu’elle
ne change rien dans (ou fond,8c ne touche qu’aux
friperficies ,.je ne billerois pas de dire qu’elle ne
lui cil pas inutile.

Ç Il n’y a que de limonage pour celui qui
parle peu , la prefomption elbrîu’il a de l’clprlti
8c s’il dînai qu’il n’en manque pas, la prél’om-

ption eftqu’il l’a excellent.
f Ne fouger qu’à foi 8: au prefent, lama

d’erreur dans luzpoliriquc. ,
5’ Le plus grand malheur après celui d’être

convaincu d’un crime ,1 clubman d’avoir eu 3*
sien juüifier.’ Tels’ arrefis nous déchargent 35

nous renvoxentublous , qui [ont infirmez par 1*

voye du peuple. . . ,Ç Un homme sellai fidele à de certaines pram-
ques de Religion; on le voir s’en acquitter au?
.exaé’cirude , Îperfonne ne le loue" , ni ne le du?

prouve , on n’y peule pas stcl outre y tout!!!
aptes les avoir negligécs dix muées curistes 2 on
le recrie , on l’exalre; cela en: libre : mol le kl
blâme d’un li long oubli de [es devoirs s &lc 1’
trouve heureux dfy êtrezrentré. .
g . f Le flatteur n’a pas. allez bonne opinion (la
foi. , ni des mires... L

5’ Tels (ont oubliez dans la difiribution flet
graces , 8c font dire d’e’uxl,,.panrqu0î 1” qui?"
Club fi l’en s’en étoit rouverin , auroient fait duo
ffhrauai s’enjàwwnir : d’où vient cette contra!

une? lift-ce du caraétere de ces parfuma, 0l
de l’incertitude de nos jugemens ; ou même à!

fions les-deux, . i If L’on dit communément; après un tel a (W
fil? Chancelier 2 qui fera Primat des Gaules?
(1111 fera Pape èon va plus loin; chacun (clan [55’
fouineurs ou fou capricc’fair (a promotion, qui c
fûulîtnt de gens plus vieux 45cv plus caducs qu:
celurquiell en Place. 5 &L,.commc ilpn’yfiafë’dc . i:



                                                                     

ou Les Mœuns- ne en meut 3g;
raifôn qu’une dignité tué celui qui s’en trouve
revêtu , qu’elle fer: au contraire à le rajeunir, 8c. ’

àdohncr au corps a: à l’cfprit de. nouvelles ref-’
faunes, ce n’en pas un évenement fort rare à
un titulaire d’enterrer [on fucceflcur. , i

Ç La difgrace éteint les haines se les ialoufies :
Celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus
par une grande faveur. fil n’y a aucun mérite , il
ni? flotte de vertus qu’on ne lui pardonne , il

feroit un Heros impunément . . e
Rien n’en bien d’un homme difgracié , vertus,

mérite , tout cit dédaigné , ou mal. expliqué , ou

lmputéàvice: qu’il ait un grand cœur, qu’il
ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il aille d’aullî.

"me ,graee î’l’ennemi que B in v A n n a: Moab.

I un v r 1. * s c’eû une bravache , on en plai- * Masq.
liure :il n’a plus dequoi être un Hcros. de Mô- I
I Je me contredis , .il cit vrai, , acculez-en les trech ’
tînmes . dont je ne fais ne rapporter les ju- Connu. v

ïmens; je ne dis pas, de d’ crens hommes , je Gen..D. .
4.8 les mêmes qui jugent fi differemrnent. L: C..

Ç Il ne faut pas vingt armées- aocomplies pour LlCllt.
voir changer les hommes d’opinion fur les choies Gen....
ici plus ferieufes , comme fur celles qui leur sont r
"il les plus feue-s 8c les sphex-rayes. 16.116 .

.azarderaipas d’avancer que - le feu en foi 84 in- w
La dépendamment de nos. l’enfations , n’a aucun?
n’; Çhaleur, Creil: à dire rien de femblablc à ce ne -
i ’ FOUS Éprouvons en nous-mêmes à fou approc I e, ,

d; peut que quelque jour il ne devienne suffi-r
, chaud qu”il a jamais étéi j’allurerar auflïyel;

53’ Ëu’uue ligne droite tombant fur une autre ligne
(«site , fait deux angles droits , ou égau’fla de?"

droits , de peut que les hommes venant a y de:
couvrir quelque choie-de plusou de monts , je
ne fois raillé de ’ma propofition : aullî dans 1m- ’

autre genre-je airain peine avec tout: la France:
V A u B A N cit infaillible , on n’en appelle P0315"
qui me gironnoit que dans Peu d’à www lm” ’



                                                                     

556 Les Canne-riantsfinu’e’ra pas que même fur le liage , qui citron
fort 8: où il decid: l’ouvcrainemcnt; il erre quel--
quefois , fait: aux fautes comme Antiph le.

Si vous en croyez des perfonnes aigries
l’une contre l’autre , 8.: que la pallion domine,
l’homme doâe cit un Sçùivnnrnflè; le Mag’il’rrar

un Bourgeois ou un Praticien ;-le Financier un
Mahon-gr , 86’ le Gentilhomnie un GentillÂrrr;
mais il en étrange que de fi mauvais noms que la
colore 8: la haine ont fçù inventer, deviennent
fainîliers, saque le dédain tout froid 8: toutpaifi-
ble qu’il en, ofcs’cn fer-vin

f Vous vous agirez , vous vous donnez un
grand mouvement , fur’tout lorique-lesxennemis
commencent a fuit , 85 que la viéioire n”ef’e plus

douteufe , ou devant une ville après: qu’elles!
capitulé nous aimez dans un combat ont-pendant
un fiegc à paraître en cent endroits pour n’être
nulle par: , à prévenir les ordres du-Gencraldc
pour de les’l’uivr: , la: à chercher les occafions,
plutôt que de les attendre 8: les recevoir a rôtît
Valeur feroit-elle fauflè 2’

f Faites garder auxhommes quelque polie (si ’
ils puilfent erre tuez , 8c où neanmoins-ilsnc
bien: pas tuez z ils aiment l’honneur 8: la vie-

! A’ voir comme les hommes aiment la vie;-
pouvoit-on foupçonner.’ qu’ils aimafl’cnt qu’v’l’ifle

autre. chofe plus que lalvië, &que la gloire quïlli
préfèrent à la vie , ne fût louvent qu’ime «tramé

opinion d’eux-mêmes établie dans l’cfpr-it de

mille gens, ou qu’ils ne connement Pain! a ou
qu’ils n’eliciment point. l ,

f Ceuxqui ni Guerriersrni Court-ifans vont a
la Guerre 8c fuivent la Cour , qui ne f0"! Pils
fiege , mais qui y affilient , ont bien-tôt épmfc
leur curiolité (in: une place de guerre 5411116qu
furprenante qu’elle (chalut la tranchée, la!
ECfÏJt des bombes &’du.canon , fur les CORPS de
mammcomme’ fur l’ordre 8: le, l’accessd’unc aux:

’ .J
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ou LES Mœuns DE cr meut. 3-5-7
que qu’ils cncrcvoyent a la refil’tancc continue",
les phlycs furvicmxcnr , les fatigues croiflcnt , ou
plonge dans la l’ange , on a à combattre les foirons
&l’cnncmi , on peut être forcé dans [cf lignes
.6: enfermé entre une Ville a: une Armée à quelles
rxrrcmitez l on perd courage , on murmure , eû-
.ce’ un (i grand inconvcnicnt uc de lever un fic-
ËeîLe falut de l’Etar dé mil-il d’une citadelle

. c lus ou de moins 2 ne film-il pas, ajourent-Hg.
fié: irions les ordres du Ciel qui [amble le

p dcclarerconrrc nous , 8: remettre la partie à un;
autre trins êAlors ils ne Comprenant plus la
fermeté , 8c , s’ils ofoicnr dire , l’opiniâtreté du

Gcncral qui le roidit contre les obl’taclcs , aï
s’anime par la difficulté de .l’entreprifc., qui ve’ le

la nuit 8: s’expofc le jour pour la Conduire à fa
fin. A-t-ou capitulé , ces hommes fi découragez
relevcnt l’importance de cette conquête, en pré
dirent les fuites , exagerent la ncccfiité qu’il y
avoit de la faire, le perlL& la honte qui fuivoicnt
de s’en dcfifier , prouvent que l’Armée qui nous

couvroit des ennemis étoit. invincible; ils ne»
Nïcnnent avec la Cour, patient par les Villes sa
les Bourgades , fiers d’eflre regardez de la hour-
gcoifie qui cil aux fendues , comme ceux mêmes
qui ont pris la place, ils en triomphent par les
chemins a ils le croyent braves .; revenus chez
eux ils vous étourdifl’enr de flancs , de redans, de

ravelins, de fauiTe-brayc,dc courtines, 8C de che-
min couvert 3 ils rendent compte des endroits où
l’enduit mir les a portez. , 8c où il ne laifl’niæ

P4! Il) amuïr du perd, des huards qu’ils ont
couruà leur retour d’ci’c-re pris ou tuczpar l’en-

nemi : ils tallent feulement qu’ils ont en peut. ’ I
5 C’en: le plus petit inconvcnient du monde

que dedcmeurcr court dans un Sermon-ou dotas
me Mangue s il laine à l’Omteur ce qu’il aï
d’cfprit , de bon feus , d’imagination 9 à? mœurs

34 dz domine, il ne lui ôte rien s mâts on ne

- h - A...- fl-W-’4



                                                                     

gel! V Ëlias*CArnA’e1-’izr;ns
initie pas de s’étonner que les hommes ’aytmr

voulu une fois y attacher une efpecc de honte sa
de: ridicule , s’expofcnt par de longs ,’& louvent
d’inntiles difcours , à en courir tout le rifque.

f Ceux-qui cmpIOyenr mal leur tems fondes
:prcmiers allie plaindre de la briéveté 3 comme ils
le confumcnr à s’habiller, à manger, à dormir,

i-à de lots difcours , à le refoudre fur ce qu’ils
doivent faire , 8c louvent à ne rien faire , ils en
manquent pour leurs alliaires ou pour leurs plai-
firs a ceux "au contraire qui en font un meilleur

ufugc , en ont de relie. p .V 1l n’y a oint de Minime fi occupé qui ne
’fç-ache pet rc chaque iour’deux heures de tenus

cela va loinà la fin d’une longue vie 5 8C file
mal cit en:ore plus’grand dans lrsiautrcs ronde
rions des hommes», quelle perte infinie ne le fait
pas dans le monde d’une choie fi précicnfcfl
dont l’on le plaint qu’on n’a point allez 1

3’ Il y a des créatures de Dieu qu’on lippe]?
des hommes , qui ont une ameiqui CR clip!!!)
dont toute la vie gît occupée, se toute l’atten-
tion cil: réunie à Tcier du marbre 5 cela cit bled
5114116). C’efi bien prix de choie : il y enta d’autres

qui s’en étonnent , mais qui [ont entierctncnt
31mm? , 81 quilpalî’ent les jours à ne rien faires

fait encore moins que de [der du marbre.
f La plupart des hommes oublient fi [on

âu’lls ont une-am: , a; le répandent en tant d’île

. ions 35 d’exercices , ou il Terrible qu’elle cl!
"Mile a que l’on croit parler avantngcultmem
de, quelqu’un, en difant qu’il panic, cet éloge

menu: cit devenu vulgaire sqlui pourtant ne "la
’ cet homme qu’au deflus du c ien , cuida chevali

- Ï A 81m; V0118, divertilfez-vous 2 à quoi pnlÏEZ’

Vous Je tems 3 vous demandent iles [cessa ifs
CDS’d’Cf-prît: fi je replique que au à ouvrir

les Yen? 85 à V°Îî a à preter l’oreille-86 à entendre,

a avait la famé , lampas , laîljbmé, ce dei!

Le



                                                                     

«au 125 Mœuns ne et sucre. 35-9
Tien dire a lesfolicles biens , les grands biens , les
fouis biens ne leur pas comptez , ne le font pas
’lentir z joüebvous” 2 malquezëvous? il faut ré-

pond te. -Jill-ce un bien pour l’homme que la liberté,
fi elle peut dire trop grande 8c trop-etcnduënellc
enfin qu’elle ne fervc qu’à lui faire defircr quel-
que choie , qui rit d’avoir’moins de liberté.

La liberté n’efl pas oifiveté , au un ufaâe

eh-libre [du rems , c’en: le choix du travail 84
I l’exercice : dire libre’en un mot «n’efl pars ne rien

faire; duit cllrc (cul arbitre de ce qu’on fait
’ au de. ce qu’on ne? fait point : quel bien en ce

1ms que la liberté!
’ ( CE s A n frétoit point tmp vietn- pour’k V1142;

me: à la conquel’cc de 1’ Univers * 5 il n’avoir palliées

point (l’autre beatitu’de à le faire que le cours de M.
d’une belle vie , 8c un Grand nom après la mort; Parus],
Défier , ambitieux , a: e portant bien comme il eh. 31.
filoit , Il ne pouvoit mieux employer (ou tems ou’il dit
:El’à’Qanucrir le monde. A r l x A N 1) R s étoit le con-

cn jeune pour un demain fi ferieux ; il cit traire.
(tonnant que dans ce premier âge les Femmes ou
le vm n’aycnt plûtôr rompu fou entreprife.

SUN Huns anncrio’uut RACE
Aucun. L’AMOUR tr L’ESPÉRANCE Dit-s

futurs Doum” on un, pour. rnotouorn i
h ramer-ru on LA TERRE- irrue GRAND
NUES Aïeux. Eus D’un, HsRos tu! sur
son MODELE . A orIA MONTRE, A L’UNWERS

PAR szs DiVINEs œuvra , ET tu. un:
Hua AÈT’lÇlPl-L’Ê , tu]! LES speiss un:
i nos son: un: moeurs DE r. estran (Li
Ms urnes- HOMMES. * A *C5U-’e

f Si le monde dure.l’eulement-cent millîOns la mn-
Ëanue’es, il cil: encore-dans toute la: fraîcheur, finie
ù ne fait rchue que commencer a nous-mêmes heurtât
il011.8 roue (ms aux premiers hommes a: auxrnvialc.
larriarehes ,15: qui. pourtant nous mais confon-

4 , .. A».......-l-.mm- æ-W



                                                                     

350 Les -CA-kAc*r’-Enæs
dre avec eux dans des ficcles fi reculez : maisfi

Ion ju e par le palle de l’avenir ., quelles choies
nouvel es nous (ont inconnuës dans les arts ,dans
les feicnces , dans la nature , k j’ofc dire dans
l’hifioire l uclles découvertes mien-bon point!
quelles à? erentcs revolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de la. terre, dans les
États 84 dans les Empires l quelle ignorance cit
la nôtre! 8c quelle. legere experience que celle

de fix ou fg: milleans. jS Il n’y a vpoinc de chemin trop Ion à glu
marche lentement 8: fans fe prefler 5 1 n’y a
point dommages trop éloignez à qui s’y Prépa-

re par la patience.
g Ne faire [a courà performe , ni attendre

de quelqulun qu’il vous faire la ficnneïdoucc
fizuarion , âge d’or , état de llhomme le Plus na-

turel. 4f Le monde ch pour ceux qui luivcnt’lîî
Cours ou qui peuplent les Villes ; la nature Mû
QUI: pour ceux qui habitent la campagncflux
fulls vivent , eux feuls du moins counm cm

qulils vivent. , .f Pourquoi me faire froid ,»8( vous plénum.
tiffe qui m’çfl’, échapé fur quelques fifilles geni

glu Peuplent les Cours à elles-vousvineux:9
Thmfille .9 je ne le. (gavois pas , 81 Vous "lehm
Prenez; ce que je gai cil: que vous Item-53h15

jeune. lEt vous qui voulez dire offeni’é .perfonncuc’
menc- de ce que j’ai dit de quelques (Stands i fic
criez-vous point de la blefliured’un amniîacs.
vous dédai maux, mal-faifaut , mauvais Phlfaui’
flatteur , lnpocrite 3 je l’ignorois J 84 nenl’cnlo1s
pas à vous , j’ai parlé-des Grands.

Ï LICIPrÏt de modération 8: une certainh
ragent: dans la conduite , lainent les homma
dans l’obfcurité; il,leur faut de grandes venus
P°u’. «me connus a; admirez , ou peaufine c

grands’ vices. Les

1:... «.- «a

-. n.

gr.

J



                                                                     

r A ., ou Lus-Morue): et "son. 3K1" les hommes fous la. conduire des grands a:
des petits indifl-l-remmenr; (ont prévenus, chat-
mcz, enlevez par la [errata , il s’en faut peu que
le crime heureux ne fait loué comme la vertu.
même , 8c que le bonheur ne tienne lieu de tou-
tetles vertus e c’efi: un noir attentat z, t’ait une
’fallc 8L odieufe cmÏeere , que celle que Je fumée

ne [gantoit jui’cifier. v5 Les hommesfeduits par de belles 3p une
r «sarde Tpecieux prétextes , goûtent ai émeut
. il!!! rejet d’ambition que quelques Grands ont

me ite’ , ils en parlent avec inrcreft , il leur plait
mêmeepar la .hardieflè ou par la nouvenueé que
lion lui impure ., ils ,y (ont déja accoutumez , et
n’en attendentque le ’(ulccés , lexique venant au
contraire à -avortet. ils décident avec confiance
1k fans nulle crainte de fe- rremper , qu’il étoit
(ulmaire 8: ne «pou-voir réüfiir ,
L f Il y n de reis projets , d’un ligand éclat.

«il d’une confequence fi mite 5 qui font parler
leshommes fr ion -tems’«; qui font-tant efperer,
ou tant craindre Éden les divers interefls des
peuples , que toute la gloire-8C toute la fortune
d’un homme ,7 (ont commiCes e il ne peut pas
avoirèparu dur la Scene«avec..-un fi bel appareil,

me le retirer riens rien dire 3 quelques affreux
ëPCÇÎlsqu’il commence à prévoir dans la faire de

Mlzpotrr lui A, cit de la manquer.
g» f Dans un méchant homme il n’y a pas de
il Éloi faire un rand homme : louez fes vûës 8c
ï 18 projets , .a mirez. (à conduite , exagtrez l’on

habileté à fe fervir des moyens les plus propres
ü les plus courts pour parvenir à [:5 fins s li fer
fins font mauvaifus , la rudence n’y a aucune
Pa"; 8c où. manque la pru encc, trouvez la gran-

:: en! fi vous le pouvez. ’
a î Un ennemi efl: mon , qui 5:05: à la telle
J me armée formidable , deltinée palier le

t

’01! entreprife , il faut qu’il l’entame,le moindre
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353m Les Cannerzk’ns
Rhin s il (gavoit la guerre , 8.: [on experience’
pouvoit ellre [mondée de la fortune ,equcls feux
de joye a-t-on vûs? quelle Mie publique? Il y
a des hommes au contraire naturellement odîeux,
8: dont l’averlion devient populaire :Ice n’ell.
point. précit’ément par les progrès qu’ils leur;

ni par la crainte de ceux qu’ils peuventfazro-
que la voix du peuple éclate à leur mort, &quc
tout, treilhille ’qu tian: ’enfans , des que l’on

murmure dans les p aces, que la tcrrcenfin en:

cil: délivrée. . :1. A9’; 0 teins I ô moeurs! s’écrie fleruliln?
malheureux ficcle 5 fiecle rempli de mauvais-
exemples , ou la vertu fouffre , où le crime do-
mine , ou il triomphe l Je veux dire tillé)"
"on, un Ægfie , l’occafion ne eut citronnelle
faire, ni les conjoné’turessplus vorablcslfil°
acare du moins de fleurir a; de profperer- il?
homme dit L, je palïerai la mer ,-je dépouillerai!

l mon perc de (on patrimoine, je lerchall-crailuhi
fa femme ,’ [on heriticr de [es Terres 56 à le?
États s 8c comme il la dit , il l’a fait. Cc lima
devoit apprehendcr , c’étoit le raffinement; c
plufi’cùrs,Rois qu’il outrage en la performe qui
feul Roi : mais ils tiennent pour lui .3 llfi il"
ont prefque dit , paillez la mer a déPouI’uez’
vôtre pere , montrez à tout l’Univers qu’on Pull

chaire: un Roi de [on Royawne,alnfi sa?"
peut Sei rieur de (on Châteaulyou iun’FcrmM
de (a metairie , qu’il n’y ait plus de diffamai:c

entre de fim les particuliers a: nous 5110us
femmes las dîtes dirimerions «apprenez au .
monde que ces peuples qu’eDieu a mis Tous n09- i

Pieds: peuvent nous abandonner , nous "dm
nous livrer , fe livrer eux-mêmes à’unEnrangmf e
8c qu’ilsvont moins à craindrede nous , que n°19? a»
dieux a 8c de leur puilïance. Quîupourroit VOIE.
des chol’ es fi trilles avec des yeux fecs a 35 un? I
aux: tranquille. Il n’ypa Parade charges ,.



                                                                     

ou m .Mœms DE tu mais. 54:53
Ili’ayent leurs privilcgcs ; il n’y a aucun titulaire
qui ne parle , qui ne plaide , qui ne s’agite pour
les défi-mire: la. dignité Royale feule nlarPl-usl
deyrîvilcges ales Rois eux-mêmes y on: renon-1
cé.. Un [cul coûjouts bon 86 magnanime ouvre
les bras à une famille malheurcufe -, tous les:1
(amures le liguent commç pour (a vangct de lui,-
-& de l’appui qu’il donne à une caufc qui lui

* cit commune «: l’efpric de pique ô: de juloufic»
lyrévautnchcz eux à trimerait de l’honneur ,de’

a v la Rcligion , a: de leur état; cfl-ce allez , à leur
l intercll perfounel 8c (bromique; il y va, ic ne

mi ’âis pas’cle leur.élcél:îou , mais dolent fucceflion,

Âge. «le leurs (nous comme hcredîtaires : cnfin du]:
au! «ont l’homme remporte fur le Souverain. Un
a: Prince délivroit l’EumPc , fc délivroit lui-même
35,4: d’un fatalenncmll, alloit jouir de la. loir: d”a-
iiF: Yak détruit un grand Emyire a il a neglîge

l "Pour une guêtre douteufe. Ceux qui font nçz"
arbitrçsnôc mediaceurs remporifcnt sa; lors qu’ils-
au partoient avoir déja employé utilement leurî
lut, modiatîon , ils la prometteur. O pâlîtes , contl- I
la; nuë Hersclitc a O mûres qui habitez fous le
M thallium 8c dans les cabanes! fi les évcncmeus ne,
hi vont-plaint julqu’à vous 3 fi vous n’avez point le
mi tout percé par la malice des’ hommcls; fi ou
wifi PC parle plus d’hommes dans vos Cam-tacs , mas
fia; feulement de renards 8c de loups cerner? , 1-ch-
u vez-moi. parmi vous à manger vôtre palu nom.
3; &àboîre Peau (le vos ciflcrncs. , l t
i Ç Petits hommes , hauçs de (1x pieds , tout,
5:: W?lUS.-de fig: ,quiIvous enfumez aux foires
1;: c01mm: geais , 5c . comme des places rates dont
il faut acheter la vùê , dés que vous allez Juf-V
u qucs à huit pieds ç qui vous donnez fansUPu-I
4&5 fleur de la burefie 8C de Féminisme , (1m cil:

: tout cc que l’en pourroit accouder à ces mon-
ç.- tagncs voifincs du Ciel , &’quwoyent 1685111:le
f 5865 il: former au dallons d’cllcsefgccc d W

ï l1
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maux glorieux 8: fuperbcs, qui méprifeztoute
autre efpece , qui ne faires pas même comparai»
Ion avec l’Elephant se la Baleine , aggrochez,
hommes , répondez un peu à Bancaire. Ne
dites-ions P35,CB wcommun’ Proverbe , des ou):

92124]": . de: lionsfurimx , malicieux "(me
un linge a 1&7V0u5 autres , qui dies-vous? fa!-
tends corner fans une à mes oreilles , 1 hmm",
q]! a» animal «manta 3 qui vous: [une
cette définition ., font-ce les loups: les irisai
8.: les lions, ou fi vous vous l’eau accordécâ
Nous-mêmes 2 .c’eli déja une choie laifmtc,

-que.vous donniez aux animaux vos con mes ce
qu’il y a de yin, pour rendre pour vous CC
91111)! a de meilleur, huiez-les un peu f: défi-
nit eux-mêmes , a: vous verrez comme ils S’ou-
hllcmnt , 45C comme wons ferez traiteza I: il:
P3116 Point , .ô (hommes ,wrle .103 legexctCZ) ’

7.05 f0.1ies 8c de «Os caprices qui vous mima!
Il! «imbus de la taupe 8c de la tonné , qui
79m figement leur petit train , &qui fuivcnt.
fans varlet , l’inflînâ de leur nature 5 mais écot?

lez-moi un moment; Vous dites d’un (inule:
de faucon qui en for: le et , si qui fait une
belleqdefcenrc (ut la po; tix , voilà mW
enfeu 5-8: d’un lévrier ai prend un lièvre coïln

a 9011,59 c’efi un bon leu-1er; je confens a
que vous.d.îficz d’un homme qui tout: le fan:
flic: , qui le met aux abois , qui l’atœin: 8 qui

C l’en:c ) V0ilà un brave homme : mais fi 7°"
voyez deux chiens qui s’aboyent , qui safran.
tînt y qui (a mordent a: tic déchirent , VW
43653 voilà de fors animaux , A: melliflu?
un. bâton pour les feparer; que fi l’on vous à?
(me (la? tculs les chats d’un grand pàïs f»- [ont
aff’cmblez par milliers dans une Plaine , 8c qui?

. Pres "oit miaulé tout leur (nul , ils [a (on!
prix: avec fureur les uns fur les autres 255°":

1 * me cnfemblç de la «un; a; de la suife a nm

Ars? FI M- o

5’ ":7

E2
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cuirs-Mœurs on cr sancir. 3’63
Ï «tu mêlée il cil: demeuré de par: oc d’autre

neuf à dix mille chars fur loquace , qui ont
inchté l’air à dix lieuës de là par leur plumeur,
ne diriez-vou9.p:rs ,1 voilà le Plus abominable

. fila: doue on ait jamais oüi parler? 8: fi" [et
Ï loups en faiioicnr-- de même», quels hurleur-zens,

quelle boucherie l a: li les uns ou; les autre:
vous diroient qu’ils aiment la luire , concluv
riez-vous de ce dîfcours qu’ils a mettent, à il:
trouver à ce beau rendez-vous, à détruire aïoli,
8: à encourir-leur propre efpecc a ou après l’avoir
conclu , ne ririez-vous on de tout vôtre cœur
de l’ingenuiré de ces pauvres bêtes 2 Vous avez
dé]: en animaur raifonnables- ,’ 8c Pour vous
diliingucr de ceux qui ne [à ferveur que de
leurs dents a: de leurs. ongles , imaginé les
lances , les Piquesarles dards», les labres 8c les
cimeterres , a: à mon gré. fore judicieul’emenrqii
sa: avec vos feules mains que [activiez-vous
vous faire les uns aux autres , que vous arracher

des cheveux , vous égratigner au vifage , ou roue
auplus. vous arracher; les yeux. de lattée; a au

dieu que vous voilà munis d’infirumens- cour
’modcss, qui vous fervent: à vous faire recuiro-
ami-nant de larges Playcs d’où peut couler vôtre l

W julqu’à la derniere gourre ,.fans que vaur-
Bilifiiez craindre d’en échapei: :1 mais comme!
vous devenezvd’annc’eu autre raifonnableul.
vous avezbienlencheri fur cette vieille maniera
de vous. exrerminer avons avez de petits globes

4 ni vous tuënr tout d’un coup , i s’ilo prunus
ruement vous atteindre à la tête ou» à. la, por-

ËÎne a vous en ayez- d’autrcs plus palans s: plus q
mailifquui vous. coupeur en dïux’ parts ou qui
vous éventrent; fans compter ceux qui tombant
in: vos toîrsi, enfoncent-les plànchersc, votre du

renier à laczve , en enleveur les voûtes , a:
ne fauterai l’air avecvos mariions h, vos femmes

en couche . l’enfant &ng ngurtîcefi KV
’ l fi u;

. a
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au tu eznAc-r-z-nrs-ie’efi là encore où i]? la gloire , elle aine lev
remuèmenage, 8L elgle et! perfonne d’un and
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes Tin-
fives , 8c dans les bonnes regles vous devez env

.gucrrc eût: habillez de fer , ce qui CR fans
mentir une jolie parure, a: qui me fait louve-
nlx de ces quatre puces celebres que montroit-
autrcfois un charlatan labri] ouvrier , dans lm
phiale où il avoit trouvé le (une: (le les faire
vivre 5 il leur avoir mis à chacune une Malle
(Il telle , leur avoit pallié un corps de cuirait).
mis des bullais , des genoüillercs , la lance (Il!
la mille , rien ne leur manquoit , 5c en cet
équipage elles alloient par [aux 8c par bondî-
dans leur bouteille :. feignez un homme de là.
taille du mont Âme, pourquoîcïnon a imam?
feroit-clic v embaxalfe’c d’animer un tel corps!

elle en feroit plus. au latge 3 fi cet hm"?
avoit lai vûë allez (ubtilc pour vouê découlm
quelque lare (a: lurette-aveu vos armesolfcnh.
lives 8c éfenlives , que croyez-Nous qu’il peu--
feroit de petits marmonnes ainfi équipez. ).&
de ce que vous appelle; guerre ,v cavalait, "1’
fantasia , un-mcmorablt: liage ,7 une lamait
puméc , n’enœndrai-je àoncylus bourdo’nnclr
d’autre chofc parmi vous ,3 le monde ne le à?
vile-rail plus qnlen regimcns , 8c en compagnîcsii U
tout cll-il devenu bataillon ou efcadron 2 Il il
[ru humilie , il en 4 prix in": fende . 7’"
Un: troifie’me si il ngagne’ une bataille, de»! ï;
54011.10: 5 il chili? l’armemi 3 il vains t
mer ,’ il qui»: [in ferre , elt-cc de quelqu?r
de vous autres, cil-cc d’un geam , d’un Mi" il
que .vous parlez 2 vous Avez fur tout un hommc a
pâle 8c livide qui n’a pas fur foi dix onces de j!)

i in", 86 que l’on croiroit juter à terre fia.
.moindrc faufile , il fait ncanmoins plus de bruit
fille quatre autres , 8c me: tout en combumonr

41mn: de Péches» en cailsroublc une 1fic mm il

A
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meus Mans on ce mon. 3,67
mtiere 5 ailleurs à la verlcé il elt battu 85 pour-
lîiivi s mais il (e fauve par les muni: -. se ne veut

v écouterai Paix ni tteves Il a montré de bonne
heure ce qu’il (çavoi’r faire ,iil a mordu le fait)

de la. nourrice , elle en en: mon: la pauvre
femme, je m’entends , il fufit a en un mot il
étoit ne (nier , 8c’il ne l’el’t plus ; au contraire

icht le maître , 8c ceux qu’il a domptez 8c
mis fous le joug , vont à la charrué 8c lit--
boutent «le bonzçourage 5 ils femblent même
aupreherdsr , les bonnes gens, de pouvoir le
délier un jour a: deLdeveuir libres , ca: ils ont:
êtendurla corroye-ôc allongé le fouet de celui
qui hé fagmarcher, ils n’oublient rien Pour:
accroître. leur fervitude-: ils lui font palle!
l’eau pour le faire d’autres valTauX 8c s’acque-

fit de nouveaux domaines 5 il s’agir ,V il cit,
un, des prendre (on PCIC 8e la mue Par les
épaules ,s8c de les jette: hors de leur niailon;
kils l’aident dans une fi honnefte entreprife :’
ifs gens (le-delà l’eau 8c ceux d’en deçà le cor:

d’un 8c mettent chacun du leur , pour (e le
fendre à euxhtous de jour en iour plus redouzablei
k8 Pif?" 8c les Saxon) angora: filence aux B4«
mm ,.& ceux-ci aux. Pille: 8C aux Saxon;
tous [e peuvent vanterid’efire (les humbles ’efcla-

W5 ) 8: autant qu’ils le fouhaitent. Mais qu’en-
lends-je .dc certains perfonnages ,.qui ont des
couronnes , je ne dis pas des Comtes ou Mat-
îgis dont la terre fourmille ,mais des Princes a:

s Souverains; ils viennent trouver cet homme
dés qu’il a fifilé , ils le découvrent des (on anti--

çhambre , à: ils ne parleur, que quand. on les
Inter-toge :(ont-ce là. ces mêmes Princes
fointilleux , li formaliflzes fur leurs rangs a: fur
un préfc’ances , qui confirment. pour les
rcgler , les mais entiers dans une (liette à que
en ce nouvel Armure pour payer midi aveu" l
il; foûmilüonxbcypux réppndre une haute -

i ... in);
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ne En: ennuie-3reidée qu’on a de lui 2 S’il [c livre une bataille,

il doit let-gagner , a: en performe s li l’ennemi
fait un Hege , il doit le lui faire lever , se avec
honte, à moins que tout l’Ocean ne [oit entre-
lui a: l’ennemi 5 il ne [sauroit moins faines
faveur de les Courtifàns : peller lui-même ne
doit-il pas venir en .grollîr le nombre , il en
attend du moins d’importans fervices a. car-ou
l’Atconte réchouëra avec, les alliez , ce qui en
plus difficile qu’impollible à concevoirson s’il
réunît , 8: ue rien ne lui refilte , le voilà tout
porté avec es alliez jaloumdc la religion &dc le
paillant: de Cala: , pour: fondre tu: lui ,poum
lui enlever l’angle , 8c le reduire lui arien he-
ritier l la fifi; d’argent a; aux pais hendimin
res. Enfin c’en en fait , ils le font tous En?!
à lui volontairement , à. celui peut-clin de qui
ils devoient le défier davantage: Slip ne leur
diroit-il pas , (.4 gent 11014074434»: mufti
n». (je prix: l’dllmmv , (5’ J’fifi’vl du wifi?

ange die ij , «(ont le full ruglflènnnt bi
)rxr; elle refit-fie "qui: de la Un. qui la
fait parler 4’4etnmm0delmnt 59’ le [ramifia
[à par, diva , qui f: termine afin d le: croisa?
"Il , 13m api: Panna.



                                                                     

!

ou m DE. cz-Vsucua.’ a!)

’l DE EA M’o DE.
Ne chofé folle &.quîdécouvrc bîén nôtre-:5
pain-(Te , c’ef’c l’aflhjetèîfl’emcnt aux î modes»

gland on l’êtend à ce uî- concerne le fit, le
"ne , la fauté a: bacon clame. La vian a noire
efl hors d: mode , 8c Pin cette Hilda ixifipîdé :
a; feroit pécher, contre lamodè que de guérît"
de la fiévrc ar làlfàîgaéc -.-’dc même l’on ne

mouroit plus cpuis long-rem: pàr Thurim grés.
tendresnexhortaüons ne fa’uvoîént phis (19.6.1:
Irpuplc, 8E Th’cotimc a vû [on fliccclfeur;

Ç La’cmiofité n’ait Pas un gqüt pour: qui"
dt bon ou ce qui- el’c’Îbeau , vmaîs pourl’ce qui

I dt rare , unique , ,pour cc n’ôn a", a: ce que les
autrcsln’ônr. point. Ce n’é ças un macliemcn:

à Ct qui qûlpatfàîc , mais à ce (lui en: couru , à
ce qu! cl! à la mode: Ce" n’e’fi as un amufcmcnt,,,

"mais une pal-T1611 , 8E fôuvcn’t. (violente , qulizll’e-

m «de à l’amour 8c à l’ambition que par: 113::
[micelle de (du osiez. C6 n’en" as une pafiîon
(En argenemlement pour-les c des’rarcs 8c;
aux ont cours a mais qu’ôn a feulement 110m une.
certaine.chbe qqî elt une , &ppumn à. la: n»
mode.

Le fléurîfïèa mi jardïn dàns un Faubburg , il: -

rcourt-au leur: du. Soleil , 8: il En reviènula fdn -
coucher simas .16 voyez planté", a? qui a pris .
ricine au milieu de lés tufippcs &Ldevaut lafng
"Mire , il ouvre dé gçands yeux, ilfnortt æ:
mains , il (ë baillé", il [4’ vol: de plus grés , il ne
r8 jamaîé vûë l5. W, ira-:1: cœur ’épanoüi de

ËYF s lanqîtœ Pçur îl’a’ritntale , dé là il v3.1

a www: il paf: au dia]: d’or , delcçllc-çi â.
Üggrhi o d’où il revient hfilitnncn

V5 *
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370 L’as CARACTnix-s
où il le fixe , ou il le lalli: , où ils’allit, oit-il;
oublie de diners aulli e -cllc nuancée ,bordéc,,
hUÎléC I à places cm onces , elle a un bcau mie
m1 mimât! Calica a Il la contemple , il l’admirc,,
Dmu 8c la nature font m tourQCCIa ce qu’il
"admire point , il nova pas plus loin que l’oi-

"on de (a tulippc qu’il ne livreroit pas pour
«mine écus , 8c qu’il donnera pour rien quand les.
(flippes feront ncgligécs , 8c que lcskœillncrs au-
ront prévalu. Cc: homme raifonnablc , qui a une
âme , (lai a un culte a: une religion , revient
ch’cz foi fatigué, affiné, mais for: çontcntdç

û journée a il a vû des tulippcs.» I. r
Parlez à ce: autre de la richcllë des maillons,

d’une ample recoltc , d’une bonne vandangc ,11-

clt curieux de fruits , vous n’arricnlez pas J V0"?
ne vous faites pascnrendrc 5 parlez-1nde ligua.
k de melons , dites qu; les Poitiers [Ompi’m si
fruit cette année , que les perches ont donne
avec abondance, c’cfl pour lui un idiome inconl 4
Du a il s’açtachç aux (tuls pruniers , il ne vous,
ICPODd P35 s l ne lenttetencz pas. même de V05.
pruniers , il n’ai de l’amour que’ Pour une cert-

’ ’taînc cfpcce , route autre que vousluî nommez

le faif: [outil-c 8C fa mocqucr; il’vous. mme 51.
l’arbre , cü;ille azimutaient tette prune aquilin

l’ouvre ,’ voué en donne une moitié , 8C prend

l’autre , quelle chair , dit-il , goûtez-vous celas?
«la. cit-11 divin? voilà ce (En: mus ne trouve-
raz Pas aillemjs 3 a: lai-de us l’es narines ftp-I.

en; , il cache, avec peine, fa ioye à: la www
par quelques dehors de modclliç. O l’homnle’

divin en effet l’homme qu’on ne Pentlamals
allèz,loüèr’ &’ admirer l homme dont il (m
parlé dans pluiicurs, ificcles l que je V°Y°i ”
taille 8: fan vîfagc pendant qu’il vip, .un j’ob’ ,

laie les traits Sala contenance d’unïhoml.ne
mil [cul :11er les Imortçls 120112:51ch MFïc-lk

Prune. Q , ’ * ’
x

V



                                                                     

cuirs Mèuns’necë’sircrr. r 57’!
’5 Un troifiéme que vous allez voir , vous par-
lé des curieux (es confrcres , 8c fur tout de
Magnat: Je l’admire , dit-il, 8c je le comprends
moins que jamais 5 penfez-vous qu’il cherche 1
s’infiruire par les mcdailles , 8: qu’il les re 31:4
de comme des preuves Parlanres de certains âirs;
a: des monumens fixes 8c indubitables de l’auo
cicnnc biliaire , rien moins 5 vous croyez Peurs
dire que tonte la Peine qu’il le donne Pour
recouvrer une rafle , vient du plaifir qu’il f:
fait de ne voir pas une fuite d’EmPereurs in-*
terrompuë , c’elt -cneore moins z. Diognere (çair
d’une medaille lcfmf , le feinta: 8: la fiera?
de mir: , il a une ta lotte dont toutes les Pla-
ces font garnies à l’exception d’une feule , ce
vuirle lui bleile la vû’é.., 86 c’eftvprécil’emenr 86

à la lettre pour le remplir, qu’il employe (on

bien Si la vie. l ’ A JVous voulez , ajointe Demandes voir mes -
«lampes , 8c bien-rôt il les étale &-Vous les q:
Blonde; vous en. rencontrez ’une qui’n’eli un
noire , ni nette 3 ni damnée ,. 8c d’ailleurs moins
1?")er à sûre gardée dansIun cabinet , qu’à
tapillèr un jour de licite-[lei petit-pont ou la»
eruë neuve; il convicnrqu’elle cil mal gravée, *
plus mal deflinée , mais il allure qu’elle en d’un -»

Italien quiarravaillé peu , qu’elle n’ayrefque ,
pas été tirée , que delà la feule qui loir en! e
France dé ce «larcin , qu’il l’a 4c crée eres-’

Cher ï, 48: qu’il ne la changeroit pas, pour de
qu’il la de meilleur : j’aiz, continuë-rlill, une I
iJnfiblc afilié’cîon 5 ’80 qui m’obliâera de’rcnon-;

"1’ aux Cfimpçs gourde relie e mes Jours; -
, j’ai tout. C416! hormis une feule qui fait Pas à
la veriré de les bons ouvrages ,,au contraire
fait un des moindres, mais qui m’aChÇVflmî
calot y le travaille depuis vingt ans à recouvrer -
cette eliam e , 8c jç dag-4’53 enfin d’yréuiyli-f-g -

pelaelïbien rude.) ’" - " I v



                                                                     

572. Las CanackrrnrsTel autre fait la façyre de cesgensqui s’en-
Egent parvinquietude ou par corroi-itédam de

,ngs voyages , qui ne font ni lnCmOll’cs m un:
rions , qui ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , a: qui ne voyent pas , ou qui
oublient ce qu’ils ont vû , qui delircnt feule-
ment de connaître de nouvelles tours ou tic

z nouveaux clochers , 8: de palier des riviera
qu’on n’appelle ni la Seine ni la «Loire; quelqu

sent de leur patrie pour y retourner ., qui al-
ment à dire abfens , qui veulent un leur dire
revenus de loin : a: ce fatyrique 93:13le :8Ë.’
le fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apptcn:
lient plus que les voyages, 8c qu’il m’q fait
qompreudre ar les difcours qu’il a une biblio-
un Il; a le finirait: de layoit , i je vais trouver
ce: omme qui me reçoit dans une malien ) ou
des l’efcalicr je tombe enlifoiblcille d’une odeur-

. maroquin noir dont, les Aliyres [ont tous cm!-
avertss il abc-au me crier aux. oreilles pour
me ranimer , u’ils (ont dorez fur trancheioï"
nez de filets ’or, 8c de la bonne éditionsflne
nommer les meilleurs l’un aprés l’autre , à!"
que. [a gallerie en: remplie , à quelques 511’-

rorts prés , qui [ont peints de mania, (juan:
le; Ptcndyoui’. de vrais livres arrangez un?”
tablettes , 8: que l’œil s’y trompe; ajpütçï (il! l

ne Il: lamais , qU’il ne met pas le pied (15913.
cette gallerieq, qu’il y viendra pour me faro:
irlaifirs jexlc’remercie de (a complaifancc a
v ne veux non plus que lui uni: (antennierç ,35! î

appelle biblioihcque. .quelques-uns par une..inremperanccrdç Il?”
voir; a: par ne cuvoit (en refondre à renomcr *
âgïaucune’ forte ge connoill’auce , les emmaillant:
touas a; n’en poilaient aucune 5 ils aiment nuent:
(gavoit beaucoup , que de fçavoir bien ,8: cure";
5E..mPfSfiÇkls. «mais: lçîmmh

----.-.c J



                                                                     

1 a ou us Moeurs ne cr suai. 3 ;que d’elire fûrs 8e profonds dans une feule t ils
trouvent en routes rencontres celui qui en; leur
maître 8c qui les iredrellie , ils (une les clappes de
leur vaine curiolité , 8c ne peuvent au plus par
de longs 8e penibles efforts , que le tirer d’une

ignorance «au; A
D’autres ont la clef’des féiences ,,où ils

n’entrent jamais sils patient leur vie a déchiffrer.
les. Ian un Orientales 8c. les langues duNore,

A], celles fa deux Indes; cellesdes deuxj’ôlcs,
"au. 8; celle qui le parle dans la lune ;.les idiomes.
m les plus inutiles anales caraÇteres les plus bi-
’ zarres,& les,plus ma iques (ont préeife’ment ce
au; qui reveîlle. leurp on 8c qui excite leur tra-
d: jan; ils plaignent, ceux qui-Te" bornent inge-
i haïmenr à ll’ç’avoîr. leur langue [ou toue-au plus

la Grecque 8c la Latine : ces g’ensylifent toutes
les hiltoires 8e ignorent l’hif’rbire , ils-parcou-
En! tous les livres . se negrofitent d’aucun; e’cll,
en eux une lierilî’té de faits a; de principes qui
nepeut titre plus grande 5;,mais4à la verîté la.
meilleure recale: 6(.,ila,ri’chellë lat-plus abondan-
te de mots 8e, de paroles qui puilf: s’imaginer,
lis. plient» fous le faire , leur memoire en cil:
«câblée ,h pendant que leur tintin demeure

un e., ’Un Bourgeois aime les bâtimens, il le fait,
bâtir un Hôtel fi beau , fi riche 8e fi orné , qu’il
sil inhabitable : le maître honteux de s’y la:
Fer , ne, pouvant peut-clin le refondre à le

J oüer à nullîrince ou à mîhmnme d’affaires,,

l f6 retire au galetas , où iliachcve la .view, Pana.
filant que. tenfilade agies planchers de rappors v

font en proye aux Anglois 8; aux Allemans qui
wyalëent , 8c qui viennent là du Palais" Royal, v
du gai; Luna , "a: du Luxembourg:

1 heurte lacs fin à cette belle porte s tous Idem!!!"
dépravoit Jamaîfon , p9: [onneàvorr Mon-,- I

un. I . . . a
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374.3 Un ClAnAcT sans
On en (gai: d’autres qui on: de? filles devant?

leurs yeux , à qui ils ne Peuvent pas cloquer
une dot , que dis-je , elles ne (ont pas vénfesfif
peine nourries squî (a refufcut un tout de Il:
8c du linge blanc s qui font pauvres, 8: la loura?
de leur mifcrc n’cft pas. fort loin a c’clhm gar-
dc-mcublc chargé 8c embardé de bulles rams,
dëja peudrcux 8c couverts d’ordurçs , dom la
venge les mettroit vau large , mais’qu’ils ne laças--

vent (c refondre à mettre en vente. 0
Diphile commence par un oil’cau 8c 5:11:ng

mille ; fa malfon nlcn .efi pas égayéev 1.1135
empilée z la cour , la fale , l’efcalîcr; lckvcllhbu-

le ,q les chambres , le cabinet , tout dl volute;
ce n’cfl: plus un ramage, c’cft un vacarmhks
vents d’Automne a; les camp-dans leurs Il!
grandes cruës ne font pas un bruit MW -
39a aigu , on ne s’entend mon plus fluet les
uns les autres que dans .ccs chambres ou’ll faut
attendre pour faire le ’complîmcnt dîcntree;q"°
les Petits chiens ayenrnbboyér ce n’cfi- p1u5
Pour Dîphïlc un agrcable amufcmcnt , CÎCÛ W l
affaire laborieufc’ôc à laquelle à faîne Il Peu!
Tufl’ïre a .paflë les jours; ces jours qui (6113"
yen: 8: qui ne reviennent - plus -, à varlet ,11

min Sei nettoyer des ordures sil-donne pennon
a, un homme qui n’a,.poînr d’autre miniflcrc que

. de fifflcr des [crins- au flageolet a 85 de faire
couver des Cumul: 5 il cfl’ vrai que u qua]
depcnfc dlun côté, .îl répugne de l’autre au!
feâ cnfans (on: fans maîtres a: fans éducatloflî

il [a renferme le foi: fatigué de [en 171°?" "ï
Plalfiî, fans ppuvoîr jouir du moindre repue.»
que [es oifcàux’ ne repofcnc- , 85- que ce peut.
"qu ’ qu’il n’aime que parce qu’il chante: "e’

C303 à; Chanter; il retrouve (a: oifcaux 51W
f°nAf°manfl1 a lui-même il et! oliban , il
humé ’ dlgazoüîue, il perché 3-51 rêve laWr
and "me ’ W qui! Couvc. .

1

l

ù

.x



                                                                     

l ou [Es Maux: DE ce sucras. i 375’
A qui pourroit épuifer tous les diferens’ genres

curieux; devineriez-vous à entendre parler .
celuy-cy de (on Leoparal’* , de (riflant * , de* * *l
la mufique *’ , les vanter comme ce qulil y a fur N°513
la terre de plus. (in ulier .8: de plus merveilleux , de. CO’
qu’il veut vendre es coquilles? Pourquoy non? quilla-

: s’il les achere au poids de l’or. - ge-
Cer autre aime les. inle’é’res , il en fait munies

jours de nouvelles emplettes a c’cftlur tout le
premier homme de l’Europe. poules papillons , ,
ilcii a de toutes les tailles 8c de toutes les cou-
leurs. (and terris prenez-vous pour luy rendre
vifirc 2 il eflrplonge dans une amere douleur ,il a. .
Phumeur. noire , chagrin: , 8c dont toute la fa.-
mille faufile , aufli a-t-il fait une perte irreparas.
blc; aprochez , regardez ce qu’il vous montre
in; (du doigt , qui n’a plus de vie , 8c! qui vient
dîîxpirer A, ,c’ettÏ une chenille a 8c quelle ch;- .

ni le l l lÇ Le duel CR le triomphe de la mode , 8C;Pcn- -
droit où elle a exercé la rirannie avec . plus. d’é- .
clan ce: tirage n’a pas laîfi’e’ au Pelrl’bn la liberté

devine , il la mené le faire ruer . parmi plus .
bîave que foy -, 8c l’a confondu. avec un homme
de cœursil a arraché de, l’honneur 8: de la gloire
àune aérien folle &extravagantes il a été aprou- r
vé par la préfence des Rois , il y a eu quelque-
feis une efpece de Religion là le pratiquer Il a dé.-
cidé de l’innocence des hommesi, des, accula.-
tlonS fauffcs ou verirables fur des crimes capi-

, taux, il s’étoir enfin fiuprofondémeut enraciné
ï dans l’opinionrdes peuples , 6C s’éroic (i fort (311i
i il: leur cœur 8c de leur. Liprit , qu’un des plus

beaux endroits de la vie d’un mes-grand Roy , a :
il été de les guérir de cette folie. .
. Ç Tel a Été la mode ou pour le commande-
« meut des’ armées 8c la negoriation , ou pour lié:

r laquefioe de lof-Chaire i, ou pour les YCIS. , qui
si; efikPllm, 37:41 des hommes qui degenerens.:

4-44--.....-..- .....,.-.7---»-. hg!
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de ce qu’ils furent autrefois 3 dime leur-méfié
l. ce qui cil ufé , cule goût que l’on avait pour

eux.
f Un homme à la mode dure en , car la

modes périront -, slil efl par bazar homme de
mérite , il n’eftpns ana-anti ,,& il fùbfifte encor:

par quelque endroit s également ellimable, ilcll
feulement moins ellimé.

Lahvcrtuaxela «l’heureux , qu’elle le (sur
elle-même , a; u’elle. (çait reparu dlàdmua:
teurs , de parti ains 8c de protcéleurs 5 le mau-

Que d’apuy a; rd’ap’robation non feulement ne luy
nuit pas , mais il laconl’ërvc , l’ëpure a! la rend
Pêrfaitcs u’e’lle (oit à lamodc, qu’elle n’y (on

plus , elle cmeure vertu. , If Si Vous dires aux hommes a: (Erreur ê!!!
jGrands , qu’un tel a de la vertu", ils vous difent:
qu’il la garde s qu’il a bien de l’efprit , de écluyi

fiir tout qui plait a: quî’amufc ,’ ils vous ré,

v godent , tant mieux pour luyq; qu’il a l’tfpxir
on: cultivé,nqu’ilfççit beaucoup , ils vous fifi

mandent quçlle heure il Mignon quel "terris Il
fait : mais fi vous leuraprnaez qu’il y unifi-
yllin qui fief]: ou qui je!" enfilai: 191’va
d’eau de vie. , 8c ., choie meneille’ufe"! qui y l’fi’

vient âplufieurs fois en un repas a 31°” ils 1’.
leur , ou cit-il ’? amenez-le moyî ,.i. 46mm i a

au, me l’amenerez-vousïonle leur ameneidëv l
a: h°mm° PÆOPKE à parer les avenues dlünc fifi”
R a 56 à être montré en chambre pour. de la? »
gent, ils l’âdmettent dans leur fàmüiamé.
l T Il n’y;a rien qui mette plus fubiternentun.’ p
Homme à. la mode , à; quile foulerie davantage

i que le grand jeu»: cela. va du air avec la empli Ë
le : je voudrois bien voir un brume ’pçlÎ a in." a
jeüé , êpiritnel ,H fat-31m CATuLLEon-fdh 1:1 a

agifle, ir
vient de",
fiance. .

. 931un comPamÏRÏn avec °°l"7.°ll*Î
perdre ’huît pecus QIÏÜES. m un?

J



                                                                     

au 153 Menus tu: a such 3x;
flirte performe à la mode reflëmble à une flou

Hue" n, uî croît de foy-même dans les fillons ,
ou elle touŒe les é ics , dîminuë la. momon 8:
lient læplace de que ne chef: de meilleur g qui

n’a de tir 8c de eaute’ que ce qu’elle em-
mure ’un caprice. luger qui naîrôc qui tom-

prefquc dans le mime. imam; s aujourd’hup
i elle cit couruë , lesfe’mmes. s’en parent , demains
-- A diesel! negligee 8c renduë au peuple.

Une pcüonne de mérite au contraire cit. un:
leur qu’un ne défignc pas par fa. couleur , mais
que l’on nomme par (on nom ,,que l’on cultive
33: la beauté ou par (on odeur s. l’une, des racesL

c la nature ,, l’une de ceschofes qui embe lillènt
l: monde,qui en: de tousvles temsÇ 8: d’une v0.-
guc ancienne 8c populaire 3 que nesperes ont eût.-
Iée, &qne nous ellimons aprésnos pores 5 à’qui,
in dégoût ou. l’antipathie de quelques-I uns un

auroient nuire. Un lys: , une - rofe., " .
I .1. L’on voit Eefirate allia. dans (a. nacelle , oie
Il Jouitd’um air par &d’un ciel Porcin si il avance
d’üfrllon une acquî anoures les: arences clade?

VQIrIdurer , maisil tombe tout un coup , le
Ciel le couvre , l’orage le declare , un tourbil-
lon envelope la. nacelle , elle cit fubmergées on
voir Eultrate revenir fur l’eau 5: faire q tiques
elforts , on efpere qu’il pourradu moins elfauvcc
Il: venirkn’. bord aa mais une vague l’enfonce ,Von le

Heu: perdu s il. paroit une (monde fois ,.8c les ef-
perances le réveillent", lorfqu’un flot fardent a;
l’abîme , on ne le revoir plus ,p il &noyén

f Var-rune 8c SnnnnzmetoiçntÏncz pour leur
iule ,oùvilfcmble u’ils étoientaetendus s S’ils.

siéroienrruoins. refilez de venir , il arrivoient
gropmrd , &Vj’o e douter qu’ils funin: tels au-

.JDuÏd’huy. qu’ils ont été alors les converfatîom

lfigeres ,k les’cerclcs ,, influe plaifantcrie ,lles let:
tres,enjoüées 8c familieres , les petityarties ou:
l’on étoit admis’ïculement avec de l’ strie .1013 ’



                                                                     

3-78» L35 Cnnxcrrnmfl
adifparu ; 8c qulon ne dife point qu’ils les fe-
roient revivre; ce que je puis faire en faveur
de leur efprir , cf: de convenir que peut-être ils
excelleroienrïdans un autre genre s mais les fem.
mes (ont de nos jours ou devoncs , ou’chuettes,
ou joüeufcs ,ou ambitieufes , quelques-unes mê-
mes tout cela à la fois 5 le goût de la faveur , le
jeu , les galans , les dircétcurs ont pris la place,
86 la défendent contre les gens d’rfprir. ’

ï Un homme fait 8: ridicule porte xuu lon
chapeau , un pourpoint à ailerons, des chauffes a
éguillettes 8c des bottines; il rêve la veille par où
8: comment il carra le faire remarquer le jour
qui fuît. Un P ilofoPhe. le laifle habiller 5m"
Ion Tailleur ; il y azurant de fioiblell’eà fxrïrla
mode (1112i l’afl’cc’ker.. ’

g L’on blâme- une modè qui divxl’anc’ la raille

des hommes en deux pàrties égales, en Prend une
toute cntiere pour le bufie , a: laîflEl’aurre
loterie du .corps :.l’on condamne celle qui fait:

. de la. ter: des femmes la :bafe düm édifiée à plu-
fieurs étages , dont liordrei&.la flruëlure chai-f

en: félon leurs-capricessquî éloigne les chenu!
En vlfigedaicn qu’ils ne croiflëm: que pour rififi)”
pagne-r , qui les releva 8c les heriflë à la maniera
des Bacchantes , sa lemblc avoir pourvù a ce
que les femmes changent leur phîfionomic donce
a: modcflc , en une autre qui fait fier-e a: and?
cieufc : on (e récrie enfin contre une telle mode;
qui cependant toute bizarre quËclle 6?: , parc .55-
çmbcllit pendant qu’elle durci , ôte dont l’on me

tout l’avantage qu’on en Peut efperer [qui cit de
glaire. Il me paroit qu’on devroit» feulement adr
fuira: lli’nconlïance 8L la, legercré des hommes)
qui attachent faceeflivemenz. les agréemens 8c l3-
b’ienfcance à des chofcs oppoféesaquî emplochE

pour le comique a: pour lr mafcarade , ce 11m
leur a rem de Parure grave , 8c d’ornemens les.

JPËUS (crieur: 56C quefi peu dentus en fach hi

ence.- *



                                                                     

on us Motus DE CE SIÈCLE. 379i
. . el’t riche , elle mange bien ,- en: dort.

hier: 3. mais les coiffures chan en: , 8c lors qu’el-
leyipenfc le moins 8c qu’elle c croit heureufe ,
lafienne en: hors de ce monde; n ’

’5’ Iphi: voit à l’Eirlife un-foulier d’une nou-

Elle mode , il regarnît le’fien , 8c en" rougit , il
mie croit plus habillé : il étoit venu à la MefÎe v
pour s’y montrer , a: il [a cache; le voilà rete-
nu parle pied dans la chambre tout le relie du
jour: il a lamain douce , a: il l’entretien avec
une pâte de lenteur : il a foin de rire pour mon-.
[ter les dents a il fait [apatite bouche , a: il n’y-
àsgueres de momens où il ne veuille foutue z il
Icgardc les jambes , il le voit au miroir , l’on;
lie peut erre plus content de performe , qu’il un;
de lux-même: il s’efi acquis une voix claire 8:.
délicate , 8cv heureufement il parle êtas til 3;.
un mouvement de tête , 8c. je ne ça quels
adouciflèment dans les yeux, dont il n’ouhlic pas.
le s’embellit- : il aune démarche molle 5C le plus
lvliImaintie’n qu’il cit capable de fe’ proeurer : ile
mer du rouge , mais rarement , il n’en fait pas

A habitude, il cit vray aulli qu’il porte-des chauffes;
851m chapeau , &qu’il n’a Any boucles d’oreilles,
ny» calier de perles 5 aufli ne liay-ije pas mis dans i

le chapitre des femmes. v’ f’Çes mêmes modes que les hommes fuivent
il volontiers pour leurs perlot-mes , ils ficèlent
de les negliger dans leurs portraits , comme S’ils
(tutoiement qu’ils préviffent l’indecence 8c le rî-
dicule où’ellts peuvent tomber désl qu’elles au;
tout perdu ce qu’on apelle la" fleur ou l’agré-
ment de la mouvra-ante s ils leur préfcrent une a:
rare arbitraire , une drapierc indiffercnte , au:
taifies du Peintre qui ne [ont prifcs ny fur l’air ,
ny fut le virage , qui ny- rapcllent ny les mœurs
ny la performe ; ils aiment des attitudes forcéeg,
ouimmodeltçs , une manietc- dure ,, lainage ,3,
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au Lis. Canner: ales, qétrangete , qui font un Capitan d’un jeune Abbé,
lm Matamot d’un homme de robai; une Diane
d’une femme de ville , comme d’une femme lim-

lc 8c timide une amazone ou une Pallas s une
aïs d’une honnête fille ;.un.Scyte,,unwAttila.d’un

Prince qui cil: bon &magnanlme. t
Une mode a à peine détruit une autre modes

qu’elle eliabolie par une plus nouvelle ,.qul ccdc
dle-mêmcvà celle qui la fuit , 8L qui ne. lampas
la detniere;.tcllc clinôtre legercté z. pendant

ces revolutions un fiècle s’efti écoulé qui a mis

toutes ces parures au rang des chahs palléçs
qui ne [ont lus 51a mode alors la. plus cumul:
&fqui fait p us de plailîr à voir;,1 c’èltJa plus anw

Cimcsaidc’ctdul teins 8c..dcs années, elle à le
meure agrément dans les portraits qu’a.la laye
ou l’habit Romain (tir: les. theatres ,npqu’ont la

ale Ha, mante * , le voile ,* 8c la tiare- 15’ dans nos w
bits degpilleties 8c dans nos peintures.
(arien. Nos. par: nous ont traufmis avec la 1:01!g 4
aux" noilIïncc de leurs perfonnes celle de leurs liai

bits,,,de leurs coëfmest,,dc lents.armes * 9.86 (les
A 4 autremrnemens .qu’ils ont aimez" pendant leur

finfijcs vÏe z nous ne (çaurions bien reconnaitre et!"
&dcfiï- forte de bienfait , qu’en traitant de mêmc Il"

E735» defcendans. ÎILe Couttil’an autrefôis avoit. fis climat
était en chauffes accu pourpoint , erroit de la"
ges canons , 8c il étoit libertin s ce ane liedplu”
Il porte une perruque ’,. l’habit ferré , le

uni , 8; il cfidevot ,, tout ce. reglç En l:

mode. I , ,i ijeluy qui d’épais-quelque temsàla’ÆôutÉm”

(ËVOt La; partial contre’toute raifort tu élol v
du ridicule -, pouvoit-il; cfpcrer de eveuir.à li

mode 2 u qsi De qu°Y n’ai? point capable En Gain-nm
dans la vûé de fflortune , li pour ne 13’935 mai ’
que: il devient devon.



                                                                     

ou us Menus ne en sans. 33a
I Ç tes couleurs Ton: préparées , a: la toile dt

toute prête 5(maîs comment le fixer cet horn-
me inquiet , leger , inconfianr , qui change de
milleù mille figur:s : je le peins dom: , 8c je
croîrl’avdîr attrapé ,e maïs il m"échape , 8: dêjn

il-efi liberiin 3 qu’il aunent: au moins dans cet-
te mauvaîfe firuazîon, 3* je (gamay le pendre-
dnns un yo’îrx: de ,déré lement de cœur a: d’efprit

où il fera reconnoîflh le 3 maisla mode Preflë,
il en: devez.

Ç Celuy qui: panure la Cour , comme ce
. clf’cft que vertu la a: ce que fait que ëevorion* Page

4,1 ne peut plus s y tromper.
Ç Negfiger Vêpres comme une chah antique devo’

à hors-de mode ,..ga.rdcr fa place Toy-mcmeflok
gour le Salut , (gavoit lès êtres 3e la Chapelle ,
cpnnoîtrclc flanc , fçavoir où l’on dt uû a:
bù l’on n’cfi upas vû’ h, rêver dans l’tEglîfe à Dieu

k à (es airains ,, recevoir des flûtes , y don-
urr des ordres a: tes commiflîons, y attendre
les répoufcs 1: avoir un Direâcur mieux écouté

x; Ml’Evan ile mirer route fa rainuré 8c tout
A; 01.1 relief e13 reçutarîon de fou Direâæur’ ", dé-

dalgues: ceux dom: le Direâcur a moins
a "ogllc , 8c convenir à peîne 5e Ru: (alu: a n’al-

mer de la Paro’Ie de Dieu ne ce qui amen prêChe
chez. Toy ou par Ton D!re&eur , préfcrer (a.
Mtflëwaux autres Maires , à les Sacremensl don- r
Içz du: fa main à eaux qui ont moins de cette
égrena-ana ,: ne fa repaître ne de livres de (Pi-
mualîté , comme s’il n’y aux: ny Evangiles r17

Ëpîttes des Apôtres ,ny Morale des Percs 3 me
La 591,3:ch un liargon incbnnu aux ramiers ficelas;
Ï euconftamier à confine les dé am d’autruy ,

Et .7 ’pallîer les fiens 3 s’accufur (laïcs foufFances.
m a: fa patience a élire comme un perché (on peu de

7j: [ngrés dans rhcroïfmezëtrc en liaifon facte-
, te que de certaines ms contre argans autres 1

1’ cit-mer que foy a; a. cabale , aux: pour (Di-



                                                                     

au Les Cunncrrnkrs 4puât.- la vertu même a goûter , favourcr la prol-
pcriré 8c la faveur , n’en vouloir que pour ioy ,
ne point aider au mérire , faire fervir la piété à
Ton ambition , aller à (on laine par le chemin de
la fortune à; des di nirez a c’cll drÎmoinsjni-
qu’à cc jour lupins gel effort de la devorion du
reins.

5k Fauxi Un devot’* efivceluygui fous un Roy athée,
devor.

a: Faux
devors.

ferai: devot.
’ Ç Les devotsËkne IconnoilTent de crimes que

l’incontinence , parlons plus précifc’ment , que le

bruit ou les dehors de l’incontinence: fi Mam-
d: palle pour être ucri des femmes ,v ou Ph:-
rmice pour être fiîele à ion mari, ce leur fit
airez z [aillez-les joliet un jeu :ruincux , faire
perdre leurs creanciers , fe réjouir du malheur.
d’autruy 8c en’ profiter, idolarrer les,grîmd5a g

mépril’er les petits , s’enyvrer de Jeux profil",
menteffec her d’envie, mentir, mednegcabalf’ïv.
nuire , c’eft leur état yvoulez-vous gu’llS 9311"”
Kent fur celui des. gens de bien , qui avec les vieux

i cachez fuyen: encore l’orgueil 8c l’injufiice.
Ç Quand un Courcifan feraihumble, gmfrirlu.J

faite 8: de l’ambition; qu’il n’établira pour: (a;

fortune fur la ruine de (es concurrens , qu’il [en
équitable. foulagcra (es valïaux, payera l’es arag-

ciers s qu’il ne fera ni fourbe , ni médifautsqu

. renoncera aux grands repasiôc aux amourS ilc’
girimes ; qu’il priera autrement que des Kim”!
8c même hors de la prcience du Prince sqw
d’ailleurs il ne fera poinrd’un abord farouche 55.
diflicilc s’qu’il n’aura point le vifagc imam
mine rrifte s qu’il ne fera point [mielleux 3l C°"’
te mplarîf , qu’il Tçaura rendre par une (crapuler
[e attention divers emplois tres-compnriblesi.
qu’il pourra «3c qu”il voudra même comme! (on

fig: 8c (es Toins aux modes, a: laborieuifl
fûts, à celles fur tout ’une faire la plus cran-

due pour les peuples sa pour tout l’Etac z il".



                                                                     

U ou pas Mœurs. ne en 312cm. 38;.
in; «on ratatine me fera craindre de le nommer en
ce: endroit , 8: que (a modefiie l’empêchera , li

in: ’ le nomme pas ’, de s’y reconnaitre s alors.
Je dirai de ce perfonnage , il cil devot-s ou plû-
tôt , c’cfl’ un homme donné à (on ficcle pour le

A modele d’une vertu finette 8c pour le difccrnc-
’ ment de l’hypocrite. - i

mi f Dunpbre n’a pour tout lit qu’une bouffe de
Ter e gril’e , mais il couche fur le carton 8c fur

m le avec; de même il cit habillé fimplement,mais
M: commodément , je veux dire d’une étofefort,
En; lcgcre entité , 8c d’une autre fort moëlleuIe;

pendant l’hyver , il porte des chemifes tres«dév
liées qu’il a un tres-grand foin de bien cacher. Il
il: un point me haïr: 8C M4 Jtfiipliue , au con-
traire , il PaŒCIQÎt pour ce qu’il el’t , pour un

, hypocrite , à: il veut palier pour ce qu’il n’elr
ï l’as: pour un homme devot -, il cil; vrai qu’il fait

en forte que l’on croit fans qu’il le du: , qu’il
porte une haire 8c qu’il le donne la difciplinc .: .
51)! a quelques livres répandus dans [a chambre

4 Indiffereinmcnt , ouvrez-les , c’efi; le Combat
dpirituel , le Chrétien interieur , 8: l’ArméC,
n’aime s d’autres livresl’ont fous la clef. S’il marg

n°116 par la ville 8c qu’il découvre de loin un;
. bouline devant qui il efl malfaire qu’il foi: rie-1

V0! à les yeux - baillez , la démarche lente 8C ruo-
.. âme, l’air recueilli , lui [ont familiers, il joue
ion rôlle. S’il entre dans une-Eglifev, il obierve n
t - ’abord de qui il peut dire vu , 8: (clou ladé-v
- louvette qu’il vient defaire , il [e met à genoux »
PIÎÊs ou il ne l’ange ni à fr: mettre à genoux
[1’ Il! à prier c arrive-It-îlgvers ,luiam homme c bien
q à d’autorité qui’f’le verra. 8c qui peut l’entendre,

. non feulementtil prie , mais il médite , il pouffe
i l°5i.613.l.15-8c.desfoi’rpirs341 l’homme de bien fez

mite, celui-cigui le voit arrîr s’appaîfc 55 .115
Touflie pas. Il entre une au efoi; dans un heu

Mthercelafoulei, choifir mentiroit pour. r

x

.-., ,MWW,
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384. LIS CARACTER’IE
f: rceîicillir ,8: où- tout le monde voit qü
slhumîlie; s’il entend des Courtifansqui parlent,
qui fient- , 8C qui font à la Chappelleavec moins
de fiienceque dans llantichambrc , il fait plus de

mit qu’eux pour les faire raire, il reprend Il
medimcion 5 qui en toujours la comparaifon qu’il
fait de ces perfonncs» avec lui-même , 8: ou il
trouve (on compte. Il. évite une Eglil’c (idem 8c
fdliraire I, où il pourroit entendre deux Mcchs
de faire , le Sermon , Vêpres 8c Complies,’tour
cela entre Dieu 8c lui , a; fans que performe lui
En (çà: gré; il aime la P2101312: , il flaquent: les
Temples où fc fait un grand concours », on n’y
manque pain: [on coup , on y cil mû. Il chollir
deux ou Trois jour-s dans toute llannée, ou à pro-
pos de rien il jeûne ou fait abflïinence : mais;
la fin de l’hyve-r il roufle , il a une mauva’ilc po:m

trine , il: des vapeurs , il n eu la fièvre 3 il le
fait prier , prelfcr , quereller pour rompre le Ca-
nme dés Ton commencement , il en vient là pat

- complnîl’ance. Si Onuphrc efl’ nommé arbitrc

dans une querelle de pareras soudans un pmf
de famille , il :9; pour les Plus forts , je veux du:
poules plus riches , kil nef: .pcrfuade point
que celuy oucellc qui a beaucoup dème" Pl" c
avoir tort. S’il le trouve bien d’un homme 01W
1°!!! a qui il a Tçû impofcr , dont il cl! lepa’
[alite , 8c: dont il peut tirade rands («0th
Il ne cajollc point la femmç , i? ne l-uy fait à?
moins gy avance ny dcclaracion a il s’enfum;
luy lai ara. l’on manteau , s’il n’cfl: aullî fût 4’61-

.lc que de luy-mêmc: il en encore plus flot
d’employer pour la flatter. a pour la («luire 15

* Parure iqrgon de la devotion * s celn’efi Faim?! h?
devo- .bltuüe qu’il le parle , mais avec dan-air: , i8! [9’

Ion qui! luï de utile , a: jamais il ’1’
(cuiroit qu’à. le rendre ces-ridicule. Il (gai:

du.

plus dociles que celle de [ouatai 2 il "il: i
où f: trouvent des. femmes plus facial-’15 a

la

li
il

Hi



                                                                     

. ouates Mœurs ou en SIICËE. 33;
Œandonne pas pour long-teins , quand ce ne fe-
roit ne pour Faire dire de foy dans le public
qu’il ait des. retraites s qui en effet pourroit en
douter , quand on le revoit paraître avec lui-via
(age antenne 8:, d’un homme qui ne le ménage

4 peint. Les femmes d’ailleurs qui flemillènt &*
gui profperent à. l’aurore de la devotion ’F , luy Faure

qui]. conviennent ,ieulement avec cette (rit: aillie- FW’
[l5 Infime qu’il neglige celles qui ont vieilli , 6c qulil nom
35,: cultive les jeunes , 8e entre celles-cy les plus
gaz belles 8c les mieux faites , au ion attrait telles
Le. tout ,wôc il va; elles reviennent , ac il revient»;

l elles demeurent A, &il demeure-s au en tous
lieux St anoures les heures qu’il a la confola»
mon de. les voir 5 qui pourroit n’en être pas
ildifiéë ellesiont devotes , 8: il eû devot. Il
’n’oubliepns de tirer avantage de l’aveuglement
de [on amiôC ile la prévention oùîl l’a me en
fa. faveurstantôr il luy empruntede l’ar xcm ,» tan-4

V tôt il fait fi bien que cet ami luy en o. resil le fait
.rcprocher de nÏavoir Væteeours à ics amis dan:

z ’ Tes beioins a quelque ois ilvne veut pas recevoit
une obole fans donner un billet qu’il cit bien fût
de ne jamais retirer 5 il dit une autre fois a;
d’une certaine maniere , Mien ne luy manque,
:8: dei! lors qu’il ne lu)! 2:1: qu’une petite fom-
me 5 il vante quelque autre fois publiquement la
igenérofité-de ce: homme m- le piquer d’hom.
41611:8: le conduire-à luy gire une fraude lar-

. figuline peule point à profiter e toute (a.
uCCeflîour, ny à s’attirer une donation generalc .

datons les biens , s’il s’agit in: tout de les enleâ

a: ver à un fils , le legitime heritier a un homme
est devot n’el’c nyavare, ny violent , ny injuücy
il ny même inreteflë; ’Onuplu’e , n’cfl pas-deum; ,

23 mais il veut être cru tel , 8c par une palfaltc , -
I; uoy que faulfe imitation de la picté a filmage:
il cuide-main les intcrêts .aufii ne fe jouëË-îl Pas à

7 e
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386 Les Cnnncrrnrsla ligne directe flac il ne s’infinuë pama’s dans

une graille, ou le trouvent tout à la fois une
fillcâ pourvoir-8c un file à établir g il y a là des
droits trop forts a: trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de:l’e’cla.t , 8c il l’appre-

hende; fans qu’une pareille cntrepriie mienne
aux oreilles du Prince , à qui il dérobe (amanite
par la crainte qu’il. afd’étre découvert arde parm-

tte ce qu’il clin: il en Aveu: ils ligne collatcralca
on l’attaque plus impunément , ilefi la terreur
des confins finies coufines--, du neveufl de li
niece , le flatteur 8c L’ami declaré de tous les

oncles qui ont fait fortune; il Te donne pour l’hë
rider legitime de tout vieillard qui meurt riche
&faus enfans , 8: il fautkque celuy-cy le de?
herite , s’il veut que les parens [recueillent 41
ficccflîon gfi Onuphre ne trouVe pas jour a la
en’frultrer» à fonds; il leur en ôte du moins lm
bonne partie-5 une" petite calomnie, moins que

.cela pluie elegere rnédifance luy fuflit pour if
Pieux diminuât C’elt le talent qu’il pelletiez
un plus haurvdegré de-perfeâione; il le fatum?
me (cuvent un point deconduite de nellïlms
larmer inutile"; il mye des en; ,, (clou luy, (il-lm
cil obligé en confeience à: décrier , a: ces gfnî
font ceux qu’il nÎaime point , à qui il Veut, "tu":

, .&.dont-il defire la dépouille; il vient à Tes fins
fans f e donner même la peine d’ouvrir la bouches
on luy parle d’Eudaxr, il remît, ou ilToûP’Ïeï

on l’interroge ,Àon infifle , il ne répond-4119B ’

.11 a raifon , il tu a allez dit. v - .
if Riez , Zdie , layez badineôc folâtre à Y?

tr? ordinaire s s Qu’a-li devenuë vôtre PVC il °
fuis riche , dites-vous ’,’ me voilà au large n55

Je commence à refpirer; riez haut , zelw’
éclatez , quesferr une meilleure fortune y fi eue
flmenc avecfoy le ferieux a: la trifiellè 3 finirez
les Grands quifo’ut’nez dans le leur de 1’0Pu’

leuce, ils rient quelquefois, ils adent à leur tune ’



                                                                     

l l ou us Motus me: man. inrin’ z"paument , fuivez le vôtre 5 ne faîtes pas dire de

un Vous qu’une nouvelle place ou que quelque nulle
nil Ilivres de rente de plus ou de moins vous ion: ’
M gaffer d’une extrémitéà Faune z je tiens , dîtes-

lvous , à la faveur par un endroit; je m’en dom
rois , Zelîe , ma’s croyez-moy , ne laîlfez pas

  de rire , a: même de me fourîrc en gaffant corné
me autrefois 5 ne craîgnez rien , je 11.011 feray
ny plus lîbre ny pluslfamilier avec vous , je n’au-
ïray pas une moindre opinion de vous a; de vôtre
1mm ,I je croiray également quc.vous étés riche
a: en flaveur : je fuis devote ,Iajoûtez-vous 3 c’en:

allez , Zelie , a; je dois me fouvenîr que ce n’elt
.plus la ferenîce’ la joye que 1c,fentîmcnt dïunc

home confcicnce » étale fur le filage; les paf-
ï ; fions trilles a: aufieres ont pris le delÏus a: fe ré-

"panldenr fur les dehors -. elles meneur plus loin ,’
’& ’on ne s’étonne lus de voit que la devo-
fion * fçache encolle mieux que la beauté a: *Faulrc
la jumelle rendre une femme fiera a: dédai-

gneufe. LV (L’on: été loin depuis un ficcle dans les
arts 8c dans les faïences , qui toutes ont cité
.poulféesàun grand point de rafinèmenc , jaf-

l . ques icelle du falut-Iqùel’on a reduîtc en rcgle
fr? mcthodc , a; augmentée de tout Î ne
I’e prît des lhomgnesv cuvoit inventer c: p us
W de :plus EublËmc r: la devotion * 6: la Faune
*Geomctrîc ont leurs façons de pulse, ou ce 57:-

u’onapellc-lles termes de l’an , celuy quine les ° l
çaît pas hn’ait ny (lever ny Gcometrc : les

ytmîcxs devers , ceux mêmes qui ont été dirigez

par lcslApôtres , ignoroient ces termes , m-
plcs geins qui n’avaient que la foy a: les œu-
lvçes. , a; qui le teduîfoicn: à croire 8: à bien

une. *T C’ Il une chefs délicate à un Prince Reli-
., fleur c reforme: la. Cour , 8c de la-tcndrclvpîeu-
Cu: initiait jufqucs ou le Courtifau veut luy 91m» »

ll

devo-
tian.
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588 Les CARAcrrchte , 86 aux dépens de quoy il feroit (a fortune,
il le ménage avec prudence , il tolete, ildiflîmu-
le , de peur de le juter dans l’hypocrifie cule
factilege : il attend plus de Dieulôldu teins,un
de l’on zelc 8c de (on induftrie. l

Ç C’elt une pratique ancienne dans les Cours
de donnerjdes penfions,& de dilhibuer des gram
à un mufitien , à un maître de danfe,àun fat-
ceur , à un joüeur de liure v, à un Harem, à un
Complaîfant ; ils ont un mérite fixe 8: des t4-
lcns frits 8c connus amufent les Grands , 8:
qui les délall’ent de leur grandeur s on fçaît pue

ravier cit beau daufeur , a: que Lorenzani au
de beaux motets; qui fçait au contrairefi l’hom-
me devot a de la vertu 5 il n’y): rien pourluy
fur la calfate ny à l’épargne , à: avec falloir,
c’eft un métier airé à contrefaire, qui, s’il ému

A récompenfé , expoferoit le Prince à mettre (Il!
honneur la diflîmulation 88 la fourberie , au 4
payer penflon à. l’hypocrire. ,

fi L’on efpere une la devotion de la Cour Il:
lamera pas d’infplrer la refidence. u
’ Ç Je ne doute point que la mye devotion ut .

fait la fource du repos g elle fait (aporter lame.
86 rend la mort douce , on n’en tire pas tant
l’hypocrifieL p v .

Ç Chaque heure en foy , comme à nôtrcégard.

9": unique 3 cit-elle écoulée une fois , elle a PC"
maganent 1 les millions de fiecles ne 13mm”
neront pas ; les jours , les mois , les in"
s’fnfoucent , 8c le. perdent fans retour dans l’a-
blmc des tems s le tems même fera détruits ce

.n"fû qu’un point dans les efpaces immenfcs 6
l’ereruite’ , 8c il fera effacé : il.y a de lcgtffl
8C frivoles circonftauces du perm quine font poum
fiables , qui [mirent , 8c que j’apelle des mode-i V
33 grandeur , la faveur , les richeflës, la pillai"?
9° a l’autorité, l’indépendance, le plailîr ’ les p

IONS : la (uperfiuite’. Que deviendront 665
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j o u 1E5 Mœuxs DE CE sucre. r I
modes , quand le tcms même aura difparu P
La vertu feule’fi peu à la mode va ail-delà ides l
sans.

D n 1,c)..ur,r.VQuIs UsAicrws.

IL y a des gens’qui n’ont pas le moyen [d’être

l nobles. lIl y en ade tels, que s’ils enflent obtenu li:

nobles ’F. V
intriques autres fe couchent roturiers 8: fe

le vent nobles *. ’ ’
Combien de nobles. dont le pere 8c les aine:

ont roturiers î l. Ç Tel abandonne (on pere qui eh connu , a:
dont l’on cite le Greffe ou la boutique , pour f:
serran rfur [on a eul , qui mort depuis long.
tems cit inconnu’ëc ors de prife s il montre en-
fuite un gros revenu , une grande charge, de bel-
les alliances , 8: pour être noble , il ne luy mau-

. que que des titres.. ’T Réhabilitations , me: en ufage dans les
Tribunaux, qui a fait vieillir 8c rendu gothique
celuy de lettres de noblelTe , autrefois fi Fran-
Îlois 8c fi alité : fe faire réhabiliter fupofe qu’un;

omme devenu riche , originairement .cfl: no-
bles qu’il en: d’une neceflité plus que morale

qu’il le (oit 5 qu’à la verité [on pere a pli
éroger ou par la charrue , ou parla houe ,

ou par la malle ,’ ou par les. livres 5 mais
qu’il ne" s’agit pour luy que de rentrer tians
les premiers droits de fes anceftres , &de
continuer les armes de fa maifon , les m6.
mes pourtant qu’il a fabriqué]??? et tout

us

x

. . . . * ’ .mon de dela-y de leurs creancxçrs , Ils étaient r vert
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390 Les CAnLertnnsÎ
autres que celles de fa vaillent: d’étain: qu’en un

mot les lettres de noblelfe ne luy conviennent
plus a qu’elles n’honorent que le roturier, t’ait

à dire celuy qui cherche encore le furet de de

’ venir riche. LÇ Un homme du peuple à force d’allure! qu”il:

5U un prodige , il: perfuade faufièmenr qU’ll
a vû unprodî e : celuy qui continué de 66h3-
fon âge , pcniçc enfin luy-même être aufli yeunc

qu’il mut le faire croire aux autres : de même le
roturier qui dit par habituai qu’il tire [on ongl-
ne de quelque ancien Baron ou de quelque Cita--
(clin dont il efl vrav qu’il ne defcend P35 a a ICI
plailir de croire qu’il en .defcend.

T (belle eltùla roture un peu heureufeôi Éta-
blie , à qui il manque des armes ’, se dans 655,
armes une piece honorable , des (appâts a un a"
micr , une devifc , 8c peut-être le .cry de guelfe;
quïfi devenue la diRinâion des Calques 86 il?
HUfllmtI? le nom et l’ul’a’ge en font abolis a:
ne s’agit plus de les porter de frou: ou de co-

. lé a ouvurts ou fermez , 8c ceux- cy de tant ou de
tant de grilles s on n’aime pas les’minuties , ou.

paire droitaux Couronnes , cela efi plus am:
P16 a on s’en croit digne , on le les adjugcï
Rite encore aux meilleurs Bourgeois une certaine
pudeur qui les empêche de le parer d’une Cour.

.ronne de Marquise , trop ’fatisfaits de la Coma?
. le 5 quelques-uns mêmes ne vont pas la chercth
f0" 10h! a 86 lin-font palle: de leur enfcigucâ 1M

caroife. v, r 4 .T. il fuflit de n’être point ne dans une ville;
mais fous une chaumiere répanduë dans la 631W
l’asile s ou fous une ruine qui trempe dans Il!l
mâtécagc a 8c qu’on apelle Château , pour ê"?

cru noble fur [a parole. i i
. Ï 11.1! bon Gentilhomme veut palier pour un pe-

ut Sclgmmi &il y parvient. Un rand Seignclff
affaîte la Principauté , a: il ufe à tant de Fier

l
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ou tss Mœurs DE CE mon. 391.
cautions , qu’à force de beaux noms , de difputes.

(aligna & les préfeances , de nouvelles ar--
mes, 8c ’une genealogie que Ïd’H o s I 1-: a.

ne luy appas faire , il devient enfin un petit

Prince. A V.h f Les Grands en toutes choies a»; forment 8c
i: moulent l’inde plus grands , qui de leur art,
pour n’avoir rien de commun avec leurslmfe-
rieurs , renoncent volontiers à toutes les rubri-

urs d’honneurs a: de dil’cinflions dont leur con-’

irien fe trouve chargée , 8c préferent à cette
fervitude une vie plus; libre Be plus commode :.
fieux quifuivent leur. piffe , obfervent déja-par
émulation cette fimplicité 8c. cette modeltie :.
tous ainli Ce reduiront par hauteur à vivre
mrutellemcnt 8c comme le peuple. Horrible in-

convenîent 1 A lif Certaines gens portent trois noms de peut
tu manquergils en ont pour la campa ne 8c pour

la ville, pour les lieux’de leur fervtce ou de
m cmplny : d’autres ont un (cul nom diŒyl-

bible qu’ils annobliflènt par des particules 1 l dés r

que leur fortune devient meilleure: celuy-cy,
P91 la fuppreflîon d’une fyllabe fait de fou
nom fluent , un nom illullzre :Kceluy-là par le
changement d’une lettre en une autre le traveflzit, »
Gade 63m: devient Cyrus 2 . pluficurs inpriment,
1911:3 noms qu’ils» pourroient conferve: fans
liante , pour en adopter de plus beaux , ou ils
n’ont qu’à perdre par la comparaifon Que l’on fait
mûjours’d’eux qui les portent , avec les grands
I mures qui les ont portez : il s’en trouve enfin

clui nez à l’ombrevdes clochers de Paris veulent
être Flamans ou Italiens :commc fi la*roture
lieroit pas de tout pais , allongent leurs noms
Françoispd’uue terminaifon étrangere , Sc-croyent

que venir de bon lieu c’ell venir de loin. -
Ç Le befoin d’argent a reconeilié la ’nobleffç

avec la roture , a: a fait évanouir la" preuve odes

quatre quartiers" R ruj
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. Ç A combien d’enfans feroit utile la loy qu?
décideroit que c’efl le ventre qui annoblîrîmaisà-

combien d’autres feroit-elle contraire!
Ç Il y av peu de familles dans le monde

qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité 2 a; par l’autre au 11111916.

peuple. lÇ Il n’y a rien à peuh-e à être noble 5» franch-

fCS a immünîtez , exemprxons , privilcges : que
manque-Ml à ceux qui ont un titre a croyezI-vons;

a: Mai- fille-CC fait pour la noblcfle quelles foliaires *
fou Re- efont faits nobles a ils ne [ont .pas fi vamsi.
ligïcufe 1° m3001: le profif qu’xls en reçowenr : cela 05’

Secre- a" Mill Pas mxeux que d’entrer dans les à?
min: du belles? je ne dis pas à Chacun en particull r»

leurs «eux s’y opofcnt , j; dis même à Ta’fom-

maure.
j T Je le deelarc nettement ,, afih que l’on s’y

PÉPIN, 8! que performe un jour n’enfoî: furpris.

5:11 arrive jamais que quelque rand me trouve
digne de les foins ç fi jc’faïs mai une belle fortu-

ÛC , îl 7 a un Geolfioy de la Bruyere que toutes
les. Cronîques rangent au nombre des plus grands
selgncum de France , qui ’fuîvîrent 601mm!
ne BoüxLLoN à la conquefte de la Terre Saig-
te : voilâlalors de qui. je dcfcends en ligne dl-

rcftc. v *T 5j la noblelfc eff vertu , elle (a perd par tout:
ce t1m "Ml pas vertuelix 5 &fi elle n’eft pas ver:

. tu : Clefi peu de chofc. 1 A l
. T Il y a des chofes qui ramenées à leurs pub--

c’PFS îlet)! piaulera infiîtution [ont étonnam-
tes 8c meomprehenfibles. Qui Peut concevoir cn-

l elfe: que certains Abbçz à qui il ne manque
ne" dt: l’ajuüement , de la molclle 8c de *la vanim
lé des [axes 8c des conditions , qui entrent au-

’Prés fies A femmes en» concurrence avec le
Marquxs ,8: le Financier , 8c qui l’emporter?
fut tous les deux y queux-mêmes [oient en"

Ray.
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ou un Mœuns ne. ce entent. , 333
ginaîrement a: dans l’étimologie de leur nom,
les peres 8c les jchefs de faines Moines 8: d’hum-

’bles Solitaires , 8c qu’ils en devroient dire l’e-

xemple: quelle force , quel empire , quelle ty-
rannie’de l’ufagee! 8c fans’parler de plus grands

defor tes , ne doit-on pas craindre de voir un!
jour un jeune Abbé en velours gris 8c à. ramages?
comme une Éminence 5m: avec des mouches a:
du rouge comme une femme.

f mm les faletez des Dieux , la Venus , le
Ganimede , 8C les autres nuditez du Caniche?

i aycut été faites pour des-Princes del’Eglife , 8:
quîfe dirent fuccellëurs des Ayôtres 5 le Palais"

limule en elt lapreuve. lf Les belles-cholesle (ont moins hors de leur
place; les bienfeances mettent la perfcâion , 80
la .raifon met les bienfeances. Aînfi l’on n’entend

point une gigue à laÇhapelle; ni dans un 3er»
mon des tous de theat’re : Pan ne voir pomt d’1--
mages profanes * dans les Temples a un CHRIST *. TI’
par exemple , 8: le JuËement de Pârisdans lePfŒc’
même. Sanétuaire; ni à eslperfonnes. Coulacréesl’lcsv

, à llEglîfe le train &el’équîpage d’un Cavalier.

f Declareraî-je donc ce que je peule de ce
(liron appelbeldans le monde; un beau Salut :;
la decoration louventJErophane , les places re--
tenues a: payées , des livres difiribuez- comme.
au theatre , les. entrevûës 8; les rendezwousMOîCË .
.fieunnS-, le murmure a: les eauferies étourdif- traduîc
fautes», quelqu’un monté fur une tribune qui y En. île-I5»
parle familieremcnr, facilement, 8e» fans autre Ftaçols
zele que de raffembler le ’u le , l’amufer , jul- par la.
qu’à ce qu’un Orchel’trc , carrai je ,86 des vorx L**:i

qui concertent depuis longçtems , le fadent en--
tendre. Bit-ce à. moià. m’écrier que le zele de:
humaîfnn’du: Seigneur me confurne , a: à tirer le
voile leger qui Couvre les Mjl’tères , remonte:
J’une telle indecence : quoi l, Pat-Ce quion ne; -
jure [agenceremïfr 1° , Je; formant-cm.

. À W ,



                                                                     

594 Dru C un A en sans .d’appeller tout cefpeétacle , Office d’EgliŒ.

, L’on ne voit point faire de vœux m de p6-
’ lainages , pour obtenir d’un Saint d’avorr lei-

prit plus doux , l’aine plus reconnoiffantc, (l’eût?

r plus équitable 8C. moins mal-faifant 3 d’cltte gllîn
de la vanité , de l’inquietude 8c de la matrulle

raillerie. If Quelle idée plus bizarre , que de f: repre-
fcntcr une foule de Chrétiens de l’un a: de 1811.-
ue sexe , qui fe raflemblent à certains jours dans
une falle , pour y applaudir à une troupe dçxr
communiez , qui ne le font.que;par le plat?!
qu’ils. leur donnent , 8c ui cit déjà fpayem-
vance. Il me femble qu’il audroit ou armories.
Theatres , ou prononcer moins feverement in:
l’état des Comcdîens. . .

f Dans ces jours qu’on appelle faims lelMomc
confefi’e,pendant que leCuré tonne en chaire cou- -
le Moine 8c l’es adherans : telle femme plçnfe
fort de l’Autel, ui entend au Trône qu’elle "un
de faire un factilege. N’y a-t-il point dans l’-E- »

pine une puîflànce à qui il appartienne a ou d:
aire taire le Palîeur , ou de fufpcndxc poulina;

sema le pouvoir du Karnak?! p ’ a I
f Il y a plus de retribution dans les 95°11’"

les pour un mariage que pour un baptêmcsï-
plus pour un baptême que pour la confeflipnI’
l’on diroit que Ce fait un tau fur les Sacremflsl ’
qui femblent par la dire apprecîez. Ce n’ai. IRE
au fond (prix cet ufage 5 a; ceux qui reçûflm

’ pour les cr oies l’aimes, ne croyent point les 7C?"
dît s comme ceux qui donnent ne pelaient pour
à les acheter; ce font peut-clic: des aPPam’v
ses qu’on pourroit épargner aux (impies 81.3!!! ’

mdevots. k I *
,’ Ï Un Patient fraise: en parfaire fauté î a?

large fin 8: en point de veuille; a fa ace dan! I
locuvrc auprès les pampres 8c les fourrures ,
Y FINS [a digelüou 5 pendant que le

ni ’ w -. A p res A



                                                                     

on 1 sidéens brie"! sucre. 39?
ou le Recollet Quitte la cellule 8c ion defert , ou
il"eli lié paries «tu: 8c par la bien-feancc,pour
venir le prêcher, lui 8:. ics ouailles, se en rece-
voir le (alaire , .comme d’une picce d’étoffe;
Vous m’interrOmpez , 8c vous dites , quelle cen-
futelêc combien elle cit nouvelle a; peu atten-
due: ne voudriez-vous point interdiroit ce Pa-
Reu! 8: à fait troupeau la parole divine , 8c le
pain de l’Evangile ë aulcontraite , je voudrois
an’il le difiribuât lui-même le matin ,p lofoit,
ans les temples», dans les maifons , dans les

places , fur les- toits 3 se. que nul ne Pictendit’â
un emploi fi grand , fi laborieux, qu’avec des
Intentions , des talons. a; des poulmons capables
de lui mériter les belles offrandes a; les riches
tctributions ui y rom attachées -. je fuis forcé,
il eft vrai , ’excufeï un Curé fur-cette coudai.
ce , par un triage reçü ,, u’il trouve établi , 6:
Qu’il lamera à fou fucce eut ’; mais c’eit cet
triage bizarre a: dénué de fondement &td’ap’ a-n

rente que je ne puis approuver , 8L que je goure
encore moins que celui denfeifaire payer quatre .
ibis des mêmes obflequles , pour foi , pour les
drain, pour [a pretence, pour (on alliflance. n

If Tite par viner années den’fervice dans une
4 féconde place , n’eii pas encore digne detla pre:-

mîerequi-efi vacante 3 ni les talons , si la doctn- l
me , ni une vie exemplaire , ni les vœux des Pa-
troilliens ne [catiroient l’waaire alitoit si. il naît
«ioderions tette un autre Clerc ou: la rein- *Ecclc.
pli: :Titeefl; reculé ou congedié , il ne feiplaînf nani-
.pa.s;.; c’eût llufage. V .

f Moi, dît. le’ChefËecier ,2: jŒfuis maître du
chœur t ni me forceraî’aller à Marines 2 mon.
predece eut n’y alloit point , fuiséje de pire con-
dition , dois-je lailTèLavilir ma dignité entre

111:8 mains , ou lalaifier telle quehje l’ai reçûjéel
icen’efln point ,î dît l’Ecolatre , mon inrefefi qui!

W me) naissain de la Ërcëënsîc’è 4 me i

que. -
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ne Les Canne-retins»bien dur qu’un grand Chanoine frit (nierait
chœur , pendant que le Threforier , l’Archidiao
crc , le Penitencier et le Grand- Vicaire s’en.
(rayent exempts. Je fuis bien fondé , dit le Pr:-
Yoli , à demander la retribution fans me trouveh
a l’Olfice s il y a vin t années entieres que Je
fuis en poifeifionzde otmir les nuits, je veux
finir comme j’ai commencé . 8c l’on ne me verra

point dérogera mon titre s que me [aviron
d’eflre à la tète d’un Chapitre? mon exemple ne

lire point a confcqueneen Enfin c’elt entr’cux
tous à qui ne loücra point Dieu , à qui fera voit
par un long ufage , u’il n’eli point obligé de le

faire a l’émulation de ne le point ren f6 aux
Offices divins ne fgauroit ellrexplus vive, ni plùi
ardente; Les cloches forment dans une nuit tran-
quille s 8c leur melodie qui réveille les Chantre!
8c les Enfans de choeur , endort les ChanomcSz
les plonge dans un rommeil doux a: facîlçiô:
qui ne leur procure que de beaux fanges i Ils a
leveur tard , a: vont à l’Eglile [e faire payer d’3:-

voir dormi.
1’ Qui pourroit s’iml iner,fi ’experiencelnsv

nous le mettoit devant es yeux, quelle peut
ont les hommes à [e refondre d’eux-m mes Mm

IPr°Pï° ÎÈÏÎCÎIÉ», 8:. qu’on ait befoin de gens d’0!

tenailhablr, guipa: un, difcours’ prepare’,terltlllc
8c pathetiqu’cspar de certaines inflexions de Vol!»

par des larmesq par des mouvcmcns’qui les met--
un: en futur 8c qui les jettent dans l’épuifement,,
fallait enfin confcntir un homme Chic’tlcnk
Iaîfonnablc , dont la maladie clifans irclliourcù.
à. ne le point perdre 8c à faire [on falot. .

S La fille d’ 4rijlippe cl! malade &en mûr
elle envoye vers [on pare , veut fe reconnut!
3ch lui Se mourir dans [es bonnes graces ifet’
homme fi figesle confeil de toute une Vil r
fera-.t-il de lut-même cette démarche fi raifdn:-’

-- nables; maganant; [commune faudra? .



                                                                     

61.11.18 MŒIIRS DE" ce 512cm. 3,7-
pain: pour les remuer tous deux la machinent:
Dieefteura

f Une mue ,.je ne disipas qui’cede 86 qui (a
rendît la vocation de (a fille , mais qui la. faiL
Religieufe , fe charge d’une ame avec laïfienne,
en repoud à Dieu, même , en de la caution : afin
qu’une telle mer: ne (à perde pas ,.il faunique fa

fille fe fauve. i i’ " ’
f Un homme jouë &rfé ruine :eil marie nem-

moins l’aînée de tes deux filles de ce qu’il a pl"!

fauvct des mains d’un Amére-uille; la. cadette
dl fur le point de faire (es vœux , qui n’a Point
d’autre vocation que le jeu de fou Pere.

Ç Il s’en: trouvé,des filles qui avoientïcle la,
vertu,.de la.fanré ,de la.fervcur.& une home
vocation ; mais qui n’c’foien: pas airez: richeS»
parfaire dans.une riche Abbaye vœu Ide Pan,

une; . 4f Celle qui délibere fur le choir-d’une Abbaye
ou d’un (impie Monaüere pour s’y enfermer,n
gite l’ancienne queltion de l’état Populnlre la:
du defpocîque.

f Faire une folie 8c fe mariez. par dmauretfq
25.611: époufer Mrlirz qui cit. jeune ,.helje , (age,
œconome ,qui Plaie, qui vousqaime ,, qui a inouïs
de bien qu’jiJgim qu’on vous l:nzopofe,.8c qui avec

une riche dot aËporte de riches difpofirions à le.
confumerr, 8c tout vôtre fond avec fa dot.

5’ Il étoit-délicat autrefois de [e marier ., c’ép-

toit un long établiflcmcm: , une flaire feneufe,
&«qui méritoit qu’on y enfile : l’on étoit pendant

Atoute (à. vie lc’ mari e fa femme-, bonne ou.
Amauvaife : même table , mame demeure , meme
liezl’on n’en écoit’poine quitte Pour une peu-L

fion: avec des enfans 8c un- ménage complet
mon n’avoir. pas les apyaxences..& les.délices du;

célibat" .
î QfOn évite d’eftte vil [cul avec une feus--

; qui; n’efl; mine; aucun: "voilà une 4 pudeur
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398" L’us- C’A’nucfirœne’si p
qui cit bien placée : qu’on d’une quelque peine il

fa trouver dans le monde avec des perfonnes
dont la ’reputation efl: attaquée , cela ont pas
incomptehenfible. .Mais quelle mauvaife honte
fait rougir un homme de fabproprc femme,&
l’empêche de pâtoîtredans lepublic avec celle
qu’il s’en: chosifie pour faLcompagne infepatablc,

qui doit faire la .joye , [œdèmes &«toutc la
focieté 5 avec celle qu’il aime 8c qu’il eflime:
qui el’c fou ornement , dont l’efpnt ,le mérite ,12

"un! , l’alliance lui font honneur? que ne tom-
menée-vil patrougirxdc (on mariage. .

Je cannois la force de la coûtume , a: pif-
qu’où elle mairrife les cfprits , je contrariants
mœurs , dans les chofes mêmes les plus dénuées
de raifort a: de fondement : je feus neanmoms
que j’aurais l’împudence de me promener au’
C0115 , 8: d’y’ palier en revû’c’ avec une perlon.

ne , qui feroit ma femme. ’
f Cc n’efl pas une honte , rai-une faute’zl un ï

jeune homme que d’épouf’ei une femme avancée
en âges c’efl quelquefois prudence , e’ef’t précui- ’

tian. L’infamre efi: de feîjoüer de fa’bîenfaâuce

par. des traitemens ’ indignes , a: qui lui décou- -
peut qu’elle en la duppe d’un hypotriteatd’ün ’

mgme: fi la fiâion de exeuf’able , c’elt ou il faut ï
feindre de l’amitié ; s’il en? crmis de trompcrw

v C’rüldzns une occafion ou il’y auroit de la du"
16.5 à dire fincete.» Mais elle vit long-tenêsi
aurez-vous [tipule qu’elle mourût-après 31°lt’
ligné vôtre faîtune, a: l’vauit- de touts 703
dettes 2 n’ait-elle plus. aprés ce grand ouvr33° c
qu’a tetenittfon haleineyqulà" prendre de l’OPl’inm ’

ou de la Ciguë? a-t-elle ton: de vivre î fi Mêmew
Vous mourez avant celle dont vous. aviez délia”

refilé lés fumerailies , à qui vous deltinie; 134
8mm1 Ï°Dneïie Scies beaux ornemens , en tilt-elle

’Icfponfable ê , ’ i , i ’
’ in 7 a depuis long-reins dans gluondcïw’:

--------w



                                                                     

g OllrlEî MoeuRs me tcn- smart; 339-.
. ’maniere * de faire valoir [on bien , qui continuë a: En; ,

toujours d’elizré pratiquée par d’honnêtes gens,8c 1m a;

d’ellre condamnée par d’habiles Docteurs. , obliga,
Ç On a toujours ,Vû dans la Republique de dans;

certaines charges , qui femblent n’avoir été imam

pines laprcmiere fois , que pour enrichir un
cul aux dépens de plufieuts : les fonds oùll’ar- s.
gent des particuliers)! coule. fans fin a: (ans in- - .
tenuption ; dirai-je qu’il n’en revient plus , ou"
qu’il n’en revient que tard 2 c’elt un goufre,.ç’cfl; GreEe,

une mer qui reçoit les eaux.des fleuves ,.8c quivCOnfi-
ne’lcs rend pas , ou fi elle les rend , c’elt par des fignae
enduits feercts 8c fèûterrains ,.fa’ns qu’il y pa- fion.
mille , ou qu’elle culoit moins grolle 8C’moi113;
enflée s ce.n’c& qu’aprés en avoir’joüî long-terns,

8L qu’elle ne peut plus les retentir.
Ç Le fonds perdu, entremis filât , fi religieux.

8e fi inviolable , e11 devenu avec le tems , &"par
lis foins de ceux qui en étoient chargez , un.
bien perdu-z quel autre rfetret de doubler mes
revenus &,, de théfaurifer :3 entrerai-je dans le
.liuitiéme denier , cardans les aides 3 ferai-je ava»
le , partirait ou adminiftrateur?
’ 1" Vous avez une ’piecei d’argent , ou mêmese
une pieee d’or , ce n’en: pas allez , c’efl le nom-
bre qui open ; faites-en lî.voüs pouvez. un amas 4
confiderable 8C qui s’éleve en piramide ,i 8c je me
ehatgeidu relie : flous n’avez .ni -naîKance nia:
efprit , îni retiens ni experience , qu’importe 5 ne

diminuez rien de vôtre monceau , 8c je vous pla- -
cetaifi haut que vous vous couvrirez devant;
vôtre maure. fi vousenlaveZ-g il fera .même fort. A
éminent; fi avec vôtre métal qui de jour à autre
fe’multiplie , je ne fais en faire qu’il redécouvre.

devant vous. . l -,- f 0mm: plaide depuis dix ans entiers en re-
glement (le-Juges , pour une afiaire’juûe , capi-
tale , v&;-où il y un. de toute la fortune s en:
fçîŒIPCWdiglc dans cinq années quels (mon

P

l;



                                                                     

5.14"

.sîà . au;

«ce L 1-: s 8 A’R A c ren-1s-
(es Juges , 8c dans quel tribunal elle doit plaider
le relie de [a vie. ’

f L’on applaudit à la. coutume qui s’elt in-«

traduire dans les rribnnaux,,;d’inrerrompre les
Avocats au milieu de leur action. , de les empè-
cher d’ellre éloquens et. d’avoir de l’efprit ,de

les ramener au fait a: aux preuves routes (ceins
qui érablifrenr leurs caufe5’8c le droit de leurs
parties a et cette pratique fi feverc qui laîlle aux
Orateuts le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs difcours , qui bannir
Béloquence du (cul endroit oùellc eu en la pla-
ce , 8c va faire du Parlement ’unemuetrt Jurif-I
diction , on l’autorife par une railon l’olide a
fans replique, qui cil: celle de l’expedition 3 il en.
feulement à defirer qu’elle fût moins oubliée en
route autre rencontre , qu’elle relouât au contraire
les bureaux comme les audiences , 8: qu’on cher.. A)... nWMÏL’Li-vv. a;

*pmcés chât une fin auxÆcritures * ,.comme on fait au!
Plaidoyers.

5 Le devoir des Juges cit de.rendre la inuite?
leur métier de la difFerer : quelques-uns (gavent.
leur devoir , St (ont leur métier.

f Celui qui follieite fou Juge ne lui fait pas
honneur 5.; car oùilfe..-de’fie (leks lumiercsm
même de [a probité ,.oti il cherche à le prévenir; .

en il [lui demande une injufiice. r-
! Il le trouve des Juges auprés de qui laize

veut ,q l’autorité,les droits de l’amitié 8c de l’a;

hance ululent à une bonne caufe gaz qu’une trop
grande affectation de paflërtpour incorruptibles:

expofe à dire injultrs.w i
, Ï Le Magiflrat coquet ou galant en pire dans

les confetlllcnccs que le dilÎolu 5 celui-ci cacho’
[ou 00mmcfce 8: les haïrons , se l’on ne (gai: loua
Vent par ou aller jufqu’à lui ;;eelui-là elieuverr
Pi.u "mille fOÎbles- qui (ont connus , 8c 1’011 y suivi
Il" mures-168 femme’sd qui. il veut plaire.

L Ilus’en faut peu que laReligipn 8LlæIlI-(ÏÏW

à

tir

crit.
l



                                                                     

ou us Mœuns DE CE sn-zcu; 4er
faillent de pair dans la Republique , 8c que la
Magillrature ne confacre les hommes comme la .
Prêtrife : l’homme de Robe ’ne [gantoit gueres
denier au Bal , paraître aux Theatres , renoncer
aux habits fimples 8: modefles , fans- confentir à"
[on propre avilifl’ements 8c il en étrange qu’il
ait falu une loyi pour regina (on exterienr , a: le
coatràigdre ainfi à eflre grave 8c plus tefpeâe’.

Ç Il n’y a, aucun même: qui n’ait [on apprenw

tillage sa: en montant des moindres conditiony
iniques aux: plus. grandes, on remarque dans
toutes tin-teins de pratique 8: d’exercice, qui pré-
pare aux emplois , où les fautes l’ont fans con-
equence , 8c meneur au contraire à la perfeâion.

La guerre même qui ne femble mitre 8: durer
que parla confufien 8c le defordre , a- les pre-
ccptcs a on ne fe maïzena pas par peloton; 8c
par troupes en rame, campagne , fans l’avoir-
appris ,’&: I l’on s’y tué ’mcthodiquemcnt , li y a-

l’école deJla guerre 3 où cit l’école du Magiltrat a,

H y a un ufage , des loir , des coütumes a où de
le Items , 8c, le tems airez long que l’on employe
à les digerer & à s’en -Înflruîre? L’effai 8c l’a:

prenrilfagc d’un jeune adolefcenr qui palle «le la
ferule’ à la; pourpre , a: dont la con ignauon a-
mi un uge ,A, en de déciden fauverainement’des
Vies 8C es fortunes des hommes.

T La principale partie de l’Otaeeur.’, c’ePc la
probité; fans elle il degeneze en declamateur,
il. dé nife ou il exagere les faits , il cite faux;
il ca omriie , il épaule la paillon 8c les haines de

Accu: pour ni il parle; 8611 cil de la Claire de ces.
, Avocatà , 30m le proverbe die, qu’ils (ont payez

pour dire des-injures; - Af Il cit vrai , dit-on ,. cette femme lui cit
dûë , 6c ce droit lui cft acquîs-, mais je l’attends
à cette petite formaliçe’ s s’il l’oublie , il n’y le?
vient plus ,.ôcnnfigucmmmr il perd la fomnjeb
mil. akimomeflablcmmt déclin; de [on dronte."



                                                                     

401i Les C Aurore: 1-735
or il oubliera cette formalité. . Voilà ce que j’ai

pelle une confeience de Praticien: -
n Une belle maxime pontil: Palais", utile au.
public , remplie dei-alloti , de fagech 8c d’équi-
té , ce feroit précifémcntla. contradictoire de
celle qui dit , que la forme emporte le fond.

f La. ucftion en: une invention merveilleuit
a: tout client [tire , pour perdre un innocent qui
a. la complexion foible , 8c fauver un coupable

qui cil: ne robufiep -. f Un coupable puni cil un exemple. Dur 14-
eanaille a un ùtnoceut.conda.mné en l’ in d:
nous les honnêtes gens-n
. Je dirai prchue de moi *, je ne ferai pas voleur

ou meurtrier : je ne ferai pas un jour puni Com-
me tel , c’en: parler bien hardiment.

Une condition lamentable micelle d’un hon?
me innocent à ui la précipitation-8:13 plocc’
dure ont trouv -un.:crlme , .eelle mêmcde foui
luge peut-elle l’elfre davantage 2

si l’on me racontoit qu’il s’elï * trouvé alu-I

ne ois un l’revoll: oul’un de ces Magiûrars créez.-

ppur pourfuivre les-. voleurs 8c les exterminer):
qui les connoilioit tous depuis long-cm de nom ’
3c de virage , (gavoit lourerois, j’entends le?"
ce ,. le nombre 5c fla quantité , Pcnetrolt li vagît
dans toutes. ces profondeurs , ,86. étoit fi il!!!
clans tous ces affrcunmiltetes , qu’il l’çût rendre
a un homme de ’ ctedit’ un-Bijouxqu’on lui avoir
pas dans la foule au. fortin d’une flemblc’c; si"

ut il étoit faible point de faire de l’éclat-z quc’

le Parlement V intervint dans cette afiaite’, 86. fic
le procés à cet Officier 5 je regarderois ce: river
marnent comme l’une de ces choies dont l’hiftoirc
le charge , 8c â quî’ie tems ôte la. croyance; com-v
ment donc POuIÎOl59 je croire qu’on doive Ptéf ”

filer P35 des faits recens , connus &eirICOnlhfl’
n°1 a qu’une connivenceli pernicieufe’ dure en”
G056 , qu’elle ait même tourné en jeu a [ami W

comme... ’



                                                                     

ou Les Motus me: sirote. ce;
g Combien d’hommes qui [ont forts contre

les faibles, fermes a: inflexibles aux follicitations
du limple peuple; fans nuls é ards pourles pe-
tits 3 rigides 8c févercs dans les. minuties ; qui
mon: les petits ptcfens; qui n’écoutent ni leurs,
pattus ni leurs amis , & que les femmes feules
peuvent corrompre.

Ç Il n’ell: pm ablolument impoilible , qu’une

performe qui fe trouve dans une grande faveur-
pcrde un procés. ’

T Les mourans qui” parlent dans leurs redan
mens , peuvent s’attendre à dire écoutez comme
des oracles; chacun les tire de (on côté ,A a; les.

’interprete à [a maniere, je veux dire (clou (ès.

dtfirs ou les interdis. i’ 1’ Il cil; vrai qu’il y a des hommes dont on.
peut dire que la mort fixe moins la derniere.
volonté , qu’elle ne leur ôte avec la vie , l’irre-.
lolution 8c, l’inquietude s .un dépit pendant qu’ils ,;
rivent les fait reflet , ils,s’appaifc’nt , 8c déchir-

lent leur minute , la voilà en cendre :ils n’ont.
pas moins de teilamens dans leur canette , que .-
d’almanachs fur leur table , ils les comptent»
par les années : un fecond [à trouve détruit par
un troifiéme , qui cit aneanti lui-même par un
autre mieux digeré , 8c celui-ci encore par un»
cinquième olographe .- mais fi le moment , ou la;
malice , ou l’autorité man ne à celui qui a inter.
tell de le (opprimer, il aut qu’il en eliuye les.
claufes 8: les conditions, car- appert-il. mieux’
des difpofitions des hommes les lus kinconitaus, ,
que par un dernier aère , ligné eUIeur main ,. 8e

captés lequel ils n’ont pas du monts eu le lorflr
de rouloir tout le contraire.

Ç S’il n’y avoit point de tcfiamens pour rcgleri-
le droit des heritiers ,,’jc ne fçai fi l’on auroit
’befoin de Tribunaux pour regler les difi’erends
des hommes 5 les Iu es feroient prefque reduits .
il; trilla; fonâion «l’envoyer au. gibet les-voeu



                                                                     

494 Les Canne-renteleurs de les incendiaires : qui voit-on damier
lanternes des Chambres , au Parquet , a la pou:
ou dans la falle du Magillrat , des heritlets J5
inrefiaz 2 non , les Loix ont pourvu à leurs par-
lages 3’ on y’ voit les teflamenraires qui plal en:
en explication d’une elaufe ou d’un article ,les
perfonncs exhetedees , ceux qui le plaignent d’un-
neflnment fait avec loilit , avec maturité ,.pat un
homme grave , habile , confeientieux , &quia
été aidé d’un bon confeîl 5 d’un acte oùvlc pra-

ticien n’a: tient ohm": de fou jargon a: de les fi-
ncflcs ordinaires ç il eitligne’du tellatcut &dcs
témoins publics , il de. paraphé 5H8: ç’clt en ne
état qu’il eft cafre a: declate’ nul.

’ g Titim affilie à la leâure d’unteilament avec

des yeuxerouges à: humides , 8c le cœur ferré de
la perte de celui dont il cfpere recueillir la l’ut-
ceflion : un artitle lui donne la charge ,unauu’e
les rentes de la ville, un troifiémc le tend maître
d’une terre fila campagne 3 ilry a une claufe qui
bien entenduë lui’aceotde une maifon fituéc au
milieu de Paris , comme elle le trouve, 86 me
les meubles-51’011 afiliâion angmente,,.les larmes.
lui coulent des yeux; le moyen de. lès contenlî’»

1H e voit Officier , logé aux champs 8rd la ville,
meublé de mtme , il (é voit une bonne table a?
un cataire 3-] 41min]! au monde ample: bonu-

: il baume que le deftmt , un unifiera homme?
.. 11j a un comme, il"faut"le me; il falun»
me: legatairc .univerfcl r:5: ’il renvoye Tîtmî
dans [on Faubouro i, fans rentes , fans titre s 1:
15m à pied : il eflîlyc l’es larmesTo’elisâMæVm

a s’afliigcr., V , s
il La loi qui défend de ruer un homme n’emt’

brêlÏiÏ-th-ellefpas dans cette défi-nie , le f0! ,1:
gorfou ; le eu , I’cau , les; gmbûchcs ’ lalfol’œ

°11Wfte s. tolislesmoyens enfin qui peuvflltlï’r’
Vit 1.1’h0mlCldC’V3.La on ni au; aux marisôt

wicmmes le pouvoir de (le donner rcciproquc’



                                                                     

l .

ou ers MŒHRS ne CE«8ŒCÏ.!. 4o;
ment , n’a-t-elle connu que les voyes duelles a:
immodiates de donner? art-elle manqué de pré-
voir les indircâes à a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou li même elle les tolere? avec une
femmequi nous cft ,chere 8c qui nous furvit,
leguc-t-on clonibien à un ami fidele par un fen-
ztîmcnt de reconnoillance pour lui, ou plutôt par
une extrême confiance , 8c par la certitude qu’on
a du bon ufage qu’il (saura faire de ce qu’on lui
legue a donne-t-on à celui que l’on peut foupçon-
ne: de ne devoir pas tendre à la performe , à qui
en clic-t l’on .veut donnera faut-il le parler, faut»
il s’écrire ,eli-il befoin degpaête ou de lumens
pour former cette collulion :2 les hommes ne fend
lent-ils [pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
elperer les uns des autres là; li au. contraire la.
proprieté d’un tel bien cil dévolue au fideicom-
miliaire v, pourquoi perd-il la reputation à le re-
xcnir? fut quoi fonde-bon la fatyre 8c les vau-
devilles? voudroit-on le com are: au dépolitairc
qui trahit le dépoli , à un omcfiique qui vole
l’argent que fou maître lui envoye porter E on
auroit tort sy a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une liberalite’ ,i 8c à conferve: pour foi ce qui CR
â-foiæ étrange embarras , horrible poids que le
fideicommis ,1 li par la reverence des loix on le
l’approprie , il ne faut plus palier pour homme
de bien -. fi par le refpeûd’un ami mon l’on «fait

les intentions , en le rendant à fa veuve , on cit
confidentiaire, on bleEe la loy : elle quadreldonc
bien malaires: l’opinion des hommes , cela peut
dire 3-8: il ne me convient pas de dite ici , la loy
:pCChe, ni les hommesfe trompent. * . .

T ]fentends dire de quelques particuliers ou
de quelques Compagnies , tel 8c tel corps le con-
xclient l’un à l’autre la ptéfeance -, le Mortier 8C

la Pairie le difputent le pas. Il me paroit que
mini des deux qui évite de le rencontrer aux
Allèmblées , et]; celui qui cedc , a: quifcntant (on



                                                                     

J406 Las .C A: AC 1":an
faiblc juge lui-même en faveur de [on concur-

tram.
q" Typhon fournit un Grand fic chimas 8c de

th: vaux , que ne lui fournit-il point lfa plom-
tien le raidi audacicui , il dt impunément dans
la Province tout ce qui lui .plait d’aire, alliaflig,
parjure ; il brûle les voifins ,-& il n’a pas bCÏOItn

dlafylc: Il faut enfin que le Prince le mêle lm-
mêmc de la punition.

Ï R4 oûts i liqueurs , entrées , entremange?
mots qui devroicn: cm: barbares 8c inintclhâto

ibles en nôtre langue : a: s’il cil vrai qu’ils nc  f-
wroien: pas efire attifage en pleine paix, 0l! Ils
ne fendu: qu’à. entretenir le luxc.& la gourman-
dîfc; comment peuvent-ils dire entendus anf
le tcms de la guerre 8c d’aile mifcre publiquclA
la vûë de l’enucmi , â’ la veille d’un flambai:

pendant un ficge z où cil-il parlé dclatable de
ôtipiân ou de celle de Maria: f ai-jc lû guelth
Pal! que Miln’nde , qu’Epemînondnh (lutin:

fila! ayant fait une chue délicate 1’ je voudron
qu’on ne lift mention de la delicatcffe,de la PH?
PrCté 8c de la fompruofité des Generaux,qu’1Pï

n’avoir plus rien à dire la: leur fuie: , 8c s’c 5°
éPllÏÎé fur les cifconllànces d’une bataille gag!)ce
a; d’une ville pril’e s j’aimerais même qu’ils van"

burent fc,priver de cet éloge.
f Hampe en l’cTclave de ce qu’il appelle

u les trines cominoditczv , ’il leur («rifle l’ulagf

"En : la coûtume , les modes ,la bienfeanccgll
les Cherche en toutes chofes , il quitte une mour
du: pour une plus grande , il ne neglige allume
dc celles uinfon’t praticables, il s’en l’anime
étude , &r ll ne le e aucun jour qu’il n: faire
En ce genre une d couvert; ; il lame aux autres
làommes le dîner 8c le fouiner , à peine en aimé!"

il les termes 5l il mange quand il a faim 3 Ml?
inçts feulement où (on appui: le porte 5 7°"

æ faire Ion lit , quelle min. ail-ca mon; du allai
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q I ou us ’Mœuns-Du en SIÈCLE. 4a;
in: zheureul’e pourroit le faire dormir comme il veut

l dormir P il fort rarement de chez Toi , il aime la
in! chambre , ou il n’eli ni oifif , ni laborieux ,ion

il n’agit point .,-rou il tmmflè ,. 8c dans l’équipage
d’un homme qui a pris medecine. 40n déPen’d
(civilement d’un fermier 8: d’un menuilier (clan
fesbeïoins ; pour lui s’il fautlime-r il a une lime,

A arracher; ima inez , s’il en :-poflible , quelques
me outils ulil niait 1:35 ,18: meilleurs; 8C plus. com-
modes afon gré-que ceux-mêmes dont les ou;

un flirts le fervent; il en a de» nouveaux a: flin-

*Ïon; efprit , 8l dont il a pulque oublié l’üfageîg

. sulfitât peut comparer à lui pour faire en peu
de teins 8: fans peine un ttavail fort inutile. Il
falloit dix pas pour aller de ion lit dans fa gar-
-I1:!obe, il n’en fait plus que neuf par la manier:
dont il a ’içu tourner la chambre , combien de
(lias épargnez dans le cours dîunewie l ailleurs l’on
tourne la clef, l’on poulie «contre , ou l’on tire à
foi v, 8c une porte s’ouvre , quelle fatigue ! voila
un mouvement de trop qu’il fçait s’épàrgncr , 8:
uniment , e’cl’c un miltere qu’il ne revcle point;
il cit ailla. vetité un grand maître pour lei-effort
«St-pour la mécanique , pour Celle du moins dont
tout le monde le affe- : Heimippe tire le joutde

. ion appartement ’àilleuts quelle la fenêtre , il:
,z trouvé le (centile montas: de defcendre autre-
. nm: que Par llcTcalicr , 8c il cherche celui d’en-
11’ ne: 8c de fakir plus commodément que.,par la

,5 l’ont. . : V A.: f Il y.a déja long-tems quel’on improuve
«, lité Medvecins , 8c que l’on s’en (en; le thcatrc.&

la fatyre ne touchent point à leurs Penfions : ils
dotent leurs filles , placent leurs fils aux Parle-

; mens 6c dans la Prclamre ,13: les railleurs eux-
: mêmes FournilÎent l’a: eut. Ceux qui le portent

bien deviennent malais

V
A

a;

A u

une foie S’il faut’fcier.,:& des tenaÎIICS-s’il faux .

connus , qui n’ont point de nom , prôduâions de.

A4. A -AA-...- A «ba...» u.u.......-....-- . t

,il leur faut’des gens I
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4ms ’Lt’s Cznncrtne’s k
dont le métier fait de les allurer qu’ils ne man’-

.ront point :Itant que les hommes pourront mou-

.rir , a: qu’ils aimeront à vivre, le Médecin [en
taillé à: bien paye.

f Un bon Medecin ell: celui qui a des temetlcs
fpecifiques, ou s’il en manque, qui permet iceux

qui les ont ,ide guérir l’on malade. .
f La temerite des Charlatans , 6c leurs trilles

(noces qui en [ont les fuites , font valoirla Mc-
decîng sa les Medecins: fi ceux-ci billent mou-
rir 5 les autres tuent.

f Cnrra Ca"; débarque avec En! Hum
u’il appelle un prompt remede , 8: (1m (111613116

ois cil: un poifon lent : c’cfi un bien de famxlle.
mais amelioté en les mains , de f eciliqucql"1
(toit contre la colique, il guérit de a fiéVIÇ (la?
ce, de la pleurefie , de l’hydropifie , de l’amie,-

XIC 2 de l’epilepfie ç forcez un peu vôtre mfm°1*

ire , nommez une maladie , la premiere Q1974"?
viendra en l’e’fprit , l’hcmorraoie ,dircs-VOHSÎ,

la guérit : il ne relihleite perlions il cil muni
ne rend pas la vie aux hommes , mais il les EW
duit necellaitement jufqu’à’ la decrcpitudc, si 5°,

n’Cll que par hazarcl que [on pcre 8: fanant!
qui avoientï ce feeret, [ont morts fort N°3
Les Mcdccins reçoivent pour leurs vifites ce qu ml
le!" donne , quelques-uns le contentent d’un W
merciement s Carre Cam cil fi fût de (on reme-
dc , 8c de l’efl’l-t qui en doit fuivte, qu’iln’helitc

P35 de s’en faire payer d’avance , a: de recevoir

Quant que de donner t li le mal cit incurable, si":
queux, il n’en eft que plus digne de ion app. 0’,
non 8c de roi: remarie; commencez par lui livret
quelques lacs de mille francs ,paflëz-lui un"?
Ira: de conflitution ,vdonn"z-lui une de 795 in"
fes ,.i: plus petite , 8c ne layez pas cnimfcl’lm
’mlulfleque lui de vôtre guétifon. L’émulation C

5615011111116 a peuplé le monde de noms en V
en I a noms immuables , qui impofent aux mis;

o
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ou un Maures on en sizain. a»
, des 8c aux maladies. Vos Medecins ,Tagon , 8: .
’h de toutes les facultez , avouez-le , ne gaullien:

pas toujours ni rarement s ceux au contrairequi
ont herité de leurs peres la medeeine prat’ ne,
8c à qui l’expericnce en échiné par fucee ton.
promettent toujours armet: fermens qu’on gué.
rira : qu’il en doux-aux hommes de tout efperer
651m: maladie mortelle , 8c de le porter encore

’i pallablcment bien à l’agonie l la mort furprend’ v

p agrublemeut 8c fans s’ellre fait craindre , on la
" (eut plûtôt qu’on n’a rongé à s’y préparer 8e à

s’y refondre : 0 Encore Escutnpt! fai-
tes regner fur toute la terre le (hiinquinak YEN

f lactique , conduifez à. (a perfection la’l’cience des

limples , qui (ont données aux hommes pour
prolonger leur vie ; ablette: dans les cures avec»

’ plus de précilion 8c de fageflc que tribune n’a
encore fait le climat , les terris , les imptômesiôc .-
les complexions; aillez de la maniere feule

’il convient à c acun cloître gire-ri; chaulez p
s corps où rien ne vous cil cache de leur œco-

nomie , les maladies les plus oblcures 8c les plus
inventées; n’attentez pas (ut celles de l’cfprit,-

r filles (ont incurables», une: à Carmine, à arbis.
"Camille à, Trtmdluon 8C à au)!" la paillon

ou la Fureur des . Charlatans.
f. L’on [cafre dansla Republique les Chi-

romancicnsxôc le: Devins , ceux qui font l’horai-
cope a: qui tirent la figure , Ceux qui cannoit?
leur le, palle par le mouvement du Sa: , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un ure d’eau
la claire «retirés 8c ces gensfont en effet de
trique triage, ils prédiienr aux hommes-qu’ils

ont fortune , aux filles qu’elles époul’emnt
lem amans a couloient les enfans dont les perco
ne meurentvpoînt , 8c charment l’inquietude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils trom-
pent enfûta tus-vil prit ceux qui,eherchent.à

dite trompez. p ’ a



                                                                     

Vivre in Wâ üwvfiF-fiÉ-fi

4:0 ’-LE5*CARA"CTBRl-Zus-
f Qm Pvcnl’cr de la magie 8c du Tonîl:gc ë le

(hume en dl obfcuxe , les principes vagues, iu-
ccrtaînsiôc qui approchent du vifionnaxe mais
il y: a. des faits cmbarallans, affirmez par des hom-

-mes graves qui-lestant vûs, ou qui les ont appris
,dc perfonncs qui leur reflèmblmt a lesvadmcme
"tous ’ ou les nier tous Paraît un égal inconve-

çnicnt , 8c j’ofe dire qu’en cela, comme damnon-
tes les choies extraordinaires 8: qui l’orient (les

’ «GOMans tcgles , il y a un parti à trouver enfle
’lesames jcredules 8c les cfprits forts.

* fi L’on mayen: gueres charger l’enfance de la
aconnoiflancc de trop de langucs , 86 il mcvfcmble
que l’on.devroit. mettre toute [on application à
l’en înüruirc.; elles font utiles à toutes les cop-

lditions des hommes ,,& ellchçur ouvrcnrc’ a-
: lemem: l’entrée ou à une profonde , ouà une -

elle 8: agreable érudition. si l’on remet cette
léçude fi penible à un âge un Peu Plugavancc’ ,5!
ï’on appelle la jeuneflè, où l’on n’a pas): fait:

l’embraflier. par choix, ou.l’on n’a pas celle

v. prfcvercr 3 8: filon y parfum-e , c’cfi confum
a la recherche âcs langùes le même tcms quidt
cpnfacre’ à l’ufagc que l’on en fioit faire s C’À

il ,bomer à la fcîcnce des mots un â c qui veut de]:

aller Plus biwa: qui demande "(En chefcs 59m
au mOÎIISZûVOÎ’r perdu les, premietes 8C 0163le
belles .années de (a vie. Un Egmnd fond ne, le
Rem bleu faire , que e lorfquc tout ’s’imprime Ms
,1 am: Inarurellement448c "Profondément; lquc la
mËmOII’C en: neuve , prompte , 8e fidele.;que1’°.’

prit 8c le cœur font encore vailles. de pallionsd°
(91m 56 de dcfirs , 8c que l’on’ dt détermine ide

105138 travaux par ceux de qui l’on dépend. Je
fins prrflxadé que le petit nombre d’habi1c5,ou
15.3 Ingrid nombre de gens (uperficicls vient le

,. louolx de CCttC pratique. v
f L’étude, des tcxtL’S, ne peut jamais eût: 31h

emmmëP-andccià IC’çIl le chemin le glus couru



                                                                     

I m’as Mœuxs un ce suent. 4 wifi
film’fût 8: le plus agteable pour tout genre d’6.
rtudieu»: : ayez les chofcs de la premrerc maint;
’Puîfcz la loure: 5 maniez , remaniez letexte:
apprenez-le de mémoire s citez-le dans leseocca-
fions 5 fougez fur tout à cnïpenetrer le efens dal-lb
toute (on étendue &«dans les cire’bnflances; côn-

cîlîez un auteur original, ïajuflez les principes,
tirez vous-même les iconelufionsi; les premiers
.eCommcntateurs [c’- font trouvez dans le cas où
èje delirc que vous (oyez ; n’emjarunterléurs lu-
mîereë , a: ne fuivcz leurs vuës , qu’où les vôtres

fieroient tropicour’tesi; lauré explications ne (ont:
Tasâvbus 58: peuvent ailément vous échaper’;
W0: obfervatîons au contraire naifl’entrle vôtre
dyne 8c y demeurent ,l vous! les retrouvez plus

*btdinairement dans la cônvcrfafîon , dans la con-
fultation se dans la difpute z ayez le plaifir de-
voir que vous alcfles arrêté dansla leéture que

que les difficultez qui (ont invincibles , où les
Commentateurs a: les Scoliaitcseux-mêtnes de.
meurent courte, li fertilesrl’ailleurs , fi abondant»-
-& l chargez d’une vàîne a; fafiueuf: érudition
dans les endroits clairs , St qui ne font de peine
tri: à eux ni aux autres-: achevez vaîufi de vousr
iconvaincre Par cette meth0de d’étudier, que c’en:

la Pareille des hommes qui a encouragé le Pedan.
(dîme à grollîr plütôt qu’à enrichir les biblio-

-theques; à faire petit le t’ent- fous le poids des
Commentaires ; 8:: qu’elle a en cela agi contre
Toi-même 8c contré les [flué chers interêts , en
multipliant les leâures , les recherches a: le tf3-
nil qu’elle cherchoit à-évitcr.

g Qui rcglc- les hommes dans. leur manicre
edevvivrc si dure: des talimens , la; fauté 8c le re-
gime a cela eflz’ douteux a une nation entier: man-
? les vîandesgprés les fruits, une autre fait tqut
e. contraire 5 quelques-uns commencmt leur:

repas par de certains fruits , a: les .finifll’m par
«huttes ,.cltbcc tatillon-,.efi-ce triages Jill-t’a.

Si)



                                                                     

4H Les CARA’C’ÎEREI’S
r un foin de leur fauté que les hommes s’ha-

illenr julqu’au menton, Portant. des flaires ,6!
des collets , eux qui ont eu fi long-mm: la Poi-
eriucdécouvette 3 lift-ce par bienfeancc, (tu tout
dans untcmsl où ils avoient -trouvé’le feerctdc
gamine nuds tout habillez a a: d’ailleurs les fem-

me; qui montrent leur orge-8: leurs épaulcsi
fout-elles d’une tcomplcmon moins délicate que
les hommes, ou moins fujcttesqu’cux aux lm:
fiances Pqucllc dt la ruilent qui engage celles-Cl
a couvrir leurs jambes 8c pulque leurs picds il;
2:1 leur permet d’avoir les bras nuds air-demis
A coude? qui avoit mis autrefois dans 1&me

des hommes qu’on étoit à la guerre ou pour. C
défendre , ou matraquer , a: qui’lenr amm-
finüéfiluf c es armes afcnfivesù des défenfiî

7:5 P qui es oblige aujourd’hui de tenonm’
Celles-Ci i 8: pendant qu’ilsife bottent pour il!"
au bal , de foikenir fans armes a: en pourpom
des travailleurs , expofcz à tout le feu d’unc
contrefcarpcê Nos Perce , qui ne j coicntga!
une telle conduite utile au Prince a; a la Parue.
étoient-ils rages ou infeuafez 2 84 nous-mëmfî
quels Heros celebrons-nous dans nôtre Binaire?
tulGucfclin, un Clifton, mroix, un Boucicaut»
qalf°us ont porté Permet a: endolÎé une cuir c-
le pourroit rendre raifort de la fortune de ce?
tains mors , a: de la prcfcription de quelqu"

autres ? A4;"! a Pél’i ) la voyelle uî le commence 8:5,
Ruine pour l’élifion , n’a, pu le fauve: ,il a ccdc

Û? M412. a En autre monofyllabc * 8c qui n’eûïau plus qu!
f0h anagramme, Carre: en beau dans f: vieillellë.
35 a encore de la’ferce fur Ion declins la hem
le Ë°Clamei 85 nôtre langue doit beaucoup au!

Çilvains qui le dirent en profe , 8: qui [e comr,
mettent pour lui dus» leurs ouvrâmes. Matin! t
.5" m0: (19’011 ne devoit jamais aËaudonncr , a
il" la faculté qu’il y avoit à le couler du k
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, s
ou trtMœun ne et mais. 3m,filent par fanorigine-qui en Françoife..Mmlr,

quoique Latin ,v était dans fort terris d’un même
mérite , 8c je ne. vois pas-par culminent; l’eut-4
Porte fut lui.; (brelle perfecution le Ca n’a-vil
pas ellhyée ne: slil. n’eût trouvé de la’proteâion

parmi les-gens polis ,- n’était-il pas banni hlm-A
nullement dïune langue à qui il attendu: de. li
longs fervices ,.’f’ans«qu’«on l’çûr- quel (me: lui

fubltituer.-Cil’a-été dans les beauxljours lopins
joli mot rie-la langue Françoifc , Huche. doulou-
reux pour leslPoëzes-qulil’ ait vieilli..Deulanreux
ne vient pas plus naturellement de douleur que
de (haleur vient chaleureuse ou chaumas y ce-
lui-ci lopaille ,z bien que (ce fût une richeflë pour
h langue ,,& qulil le aile fort jaffe où’ehud ne
s’employc qu’improPremene. Valet" devoit sont
nous conferver valeuretlxu Haine . laineur.
Peine . peinant. Fruit , flacheux. Bitié , pie
finale): ,îjc’viulp En] «fui. Cour , courtoise

’ Gille , giflait. Haleine, hulme’. Vannier van-
ta". ’Menfinge .tmenfinger. 004mm: notifie--
nier. Comme par: maintient funin!» Polar; -
feinta 8L pointilleux. Ton friment. Son ,fima.’
w. Frein, (fini. Front , affirmé. Kir , ridi-
ülle. I Le] , (0)41" Cœur. cordial; Rien pierrier.
M41 , m4!icieux.- Heur le Plaçoit oùJmnheur ride
Eaux-oit entrer , il refait heureux, qui cit li Pan-r
çois , 8e il a celle de l’être ;-’fiÎ uclques Poëtcs
(en l’ont l’avis , cîeû.moins par c oix que par la”

contrainte de la mefute..1 uê Profpere , a; "en
d’i tr qui ei’t aboli. Fin tu filte fans confequcncc

pour finir qui vient de lui rpenda-utquc cal]?
8c «17: rognent également- Vert! ne ait plu:
merdoya r m fétu , fifojcrglfli 14m5, lierne)";
si dard! ,fe douleir, fa cantinier? ; ni le]: , [Ë-
joüir , bien qu’il Faillestoûjours- réfoüir . f0
du Voir)? 5 ainfi qu’ergüeü . renargueillir. On a:
dît gent , le corps gent; ce mot fi facile non (tu:
lament .elttombé , l’on voit même qu’il a entru-

v S- il;

ou ,- ANA. .... ---M



                                                                     

;u les GAL": rentai ené gentil dans fa chûte. On dit idùfirm’ ;-qu?
dérive de fait qui incs’entcnd’ plus. .On dit ar-
riemr dérivé de une qui cit hors d’un; e. lly-

avoit à gagnerdc direfign: pour de "mon
on de mamenyn. De nui au lieudepur un.
Ou il: par à mai; de dire, jefl’ai quec’efiqnu
and , foit par l’analogie Latine, fait par-l’avant
tage qu’il y a louvent à avoir un mot du mous,
à placer dans l’orail’on; Halage a préfère fur un:

figura? à par renfiqjmree ,’ 8C en "effleure a.
in trafiqueur , fare": de faire à maître: de
faire, 8e maniera dïngir’àfizfen: d’air; . . -. J.

. Dans les verbes , "d’unifier à ouvrer 7gb: un
«humé à fouloir , convenir à luire I 41." il
huit à. bruire , injurier à. vilain" , P561"? î-
fvïudre ,fa’re nflin-uenirà rtmentwriro n mg
Et dans les noms parfin à fifi", un li brun.
mot à à: dont le vers a trouvoit fi bien a 3140461.
«fiiez: à [natif .r’ lokanguà la; , méthanol!
mawm’flie’ , porte à [au], unira à "fumai.
"Ë , manaflrrr à monflin , frairies-à prier" n u:
Tous» mots qui pouvoient durerenl’emble d’une?-
ëgale beauté 5 8c rendre une langue plus aber-i
riante. L’ufage a par l’addition , la fupprellîon , le

changement ou le dérangement de quelqucs 165v
n’es air fichet" de faigterf "Prouver de frai.
mari Prqfit de pronfr.’ Frpmenr de frayoient.
P’Êlfl de "30?!» Pro-piffai: de [701011:01:3an-
"tr de PW’MCMY a &frem’enade delpnurmeudh ,

’ Le même ufage fait felon l’oecafion d’bdilp, d’u-

W de fm’Iu dc-dorit- , de m0617: a: de fertile:
faire y.rien changer , des genres ailier-ans si au.
contraire de ml par] ;f,.baji,fgbrile, felonleur’:
Minimum mafculins ou feminins. il animé lei
termmai’fons. anciennes.» Defiel il a fait fin», de

mame], manteau , de cape! , dupeur, de and.
(.0kfe4” ide 174))!!! , hgmggù 3 de d*m"f(lï .
"mhWE de .Îfk’vzmcel, icuvnnrnlt; Sud?! m35-
Ïï’l’? ,1 °n V016 guères ce que la dengue lirarisroifë ,-

. b»-



                                                                     

2,.

ou usMœunsÂm: et manip 41;;
gagne à ces diffcrcnccs 8c à Ces changemens. En;-
ce donc faire pour le progrès d’une langue que:
(le défcrct à llufage 2 feroit-il mieux ’Ade (ecoüem’.

le joug de (on empire fi dcfpotiquc V? faudroit-il
dans’unc langue vivante écoute; la feule mirera
qui prévient les équivoques , fuît la racine des
mors, & le rapporrqu’ils-ont avec .lesllangucs
originaires donc ils font fouis, fi lavzaifon d’ail-n
Ian-s Veut qu’un fuîv: l’ufagçs , . .4
- si nos Ancêtres on: mieux écrit que nous , on

fil nous l’eniportons-fiîr aux parle choix des mots,
par le tout sa l’expreffion , par la clarté 8: la briè-
VCté du difcours 5 clef. une quel’cïbn- (cuvent agi-
tée , toùyours» indecifc : on ne Imam-tuera POÎIIIÏ’.’

en comparant , comme l’on, fait quel ucfois , un
fxoirl Ecrivà’m de l’âutrc’fiécle , aux p us celebrcs -

de celui;ci , ou» les vus de Laurent payé pour Inc
plus écure , à. ceux dé Mue-r :8: d: DEsPORTEsu
Il faudroit pour Prononcer iuf’ce fur cette maniera

noppicrfieclc à ficela 8c excellent ouvrage a ex-
cellent ouvrage , par excmyle les meilleurs roll!
étaux de BENSERADE ou de Voxruma à ccsideuxs
et qu’une nadition nous a confervcz , fans nous
a! marquer le rem: ni FAutcur..

En» à profil s’enwint agi"- en France ’-
Pow le prix de mefireanx mander .- » -

14 n’a]? befoin de canin: f4 "vaillance.
Puifquïenmmi: n’ofiient Il "gauler.

0* q and il au tout mitlen’djfivmncr. -
,De vgtgrf il. vulw inhumer,
En Paradis trauma 1241: de jazzman,

.D’dntilfejzçw de ’viçilleflë agada!

Rima profil. v à

. " n ’ " ’. .Put: par cette and?» 1004 tout leur?!"
Trèmfmuç’ futflar manienfuhue n V *
fige!!!» gy: , fun, ggaaem: 55’ fifi-fi,

l 1 si tu) .
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’04. la. CAlkC-Tiltt
93mm! 40,349,ng que tu; [En flamba
Fil!" Muni qui nef"! par jaune)»
441d nm, au de jan-vante «limitait-

l Bien À papa.

f E (Huy ne»; maint:,grult de": me

l’ .ernt ,(Kappa: dangier n’étannfm (010410,. .
46:46])" par le malin efinir
(a?! 975914315)» fini-pin wiftge- h

téphra- :41 4’ [afin détouvrit
sa»: «afin! 6m: lapent ni de ’lormngh
Dan! grand "mon nr tu! le monde acquit,î
Si pian tenait tu: lionne-fie langage ’ l

l l Da. «and frank.
Kim-tif «présfille du Élu" fait"?

Dcfin amour , qui anatomie" fwfiü
du 6cm Richard en faraud mariage.

Dm: .171 au!!! mima: le diable a» fagne" muoit;
Et qui de: Jeux brait pl»: et; minage.
(lem gy; tannin"! ,fî [apeurant fidmif

l   D: aux] gram. A w



                                                                     

ou ne, Mœuns on ce Siam. 4.17

beeeneneæwnnen,
ææeææææïîïeeæ

DE mA:- Cannes:
v LE. difcours, Chrétien en: devenu Lin-(9633416-,

cette :riftelïe Evan clique qui en cfl: rame ne
L S’y remarque plus a. e e efllfuppléée par les avala--

(ages de lamine , p9: les inflexions de la voix,
par la regulanîté du gcffe , parlé choix des mots, ,
35 par lcs- longues énumcrations mon n’écoute.
plu? ferieufement la parole (élime s c’eŒ une (on:
Ç’amufement entre mille autres , c’elFun jeu où.

n Il y a de llémulation 8c des parieurs. À
l ï LlEloqucnce profane efi.tranfgofe’e a Pour

amfi dire, du Barcau,où L En M151 T E231)!!-
CE 1.1.1558: F o une n en l’on: fait teignes;
a! où elle 11kg plus d’ufàgc , id: Chaire ou elle

ne doit pas e te. IL’on fait alliant d’ëIOquencc jufqu’a’u- pied"

d?- l’Autcl , a: en là préfèhcc des. Miflcrcs : ce-
Nl qui écoute s’établit luge de celui 311i prëè ’

chc , Pour condamncrouilyour applau in .6: Ë
nfcfl pas plus-converti ont ledifeours qu’il favo-
nfe , que par; celui auquel il cfi: contraire. 1.805?
meut: plâîlbaux .uns , déplamhux aunes , en:
conviennavcc tous: en une chofe a que comme
Il ne cherché in: "à les rendre meilleurs ,Iils ne:
Enfin: En a . à]: devenir-.2 V
. Unvapyrentif et! docile, il’éeoulcTOn mailla," v-
1!" profite de [es leçons , a: il devie manne z.
l’homme ind’ocîle critique le dif’cburs d Predîî- -

entent,- comme le livre du Philofoyhe , 8c il ne-
fuient *ni-Chtétîcn g, ni raifonnablc. . fi

5’ Sufqu’â ce qui! revienne un homme, qui?
aussi: &ch mon des faims Eérîtutes r31?”

4 me
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418 Les Enfin-criaisplique au peuple la parole divine uniment a
amîlîcrerncnt , les Orateursvac les Dcclsmatcurè

feront fuivis.’ ,
f Les citations profanes , les froides allu-

lions , le mauvais pathetique , les antithcfitsdts
figures outrées ont fini; les portraits finitont ,8c
fieront place à une. fimple explication de l’lîvangi-

je]: jointe» aux moizvcmcns qui infpitent la con-

vetfion. A - . .Î ce! homme que je [ouhaittois impatiem-
mW! 3 3C que je ne daignois. pas cfpetet de notrc
ficelé , cit enfin venu a les Courtifans à force de
80m 85 de connoîtte les bienfe’ances lui ont
vaPPlîudÎ ) ils ont , choie incroyable ! abandonne

la ChaPCUc du Roi , pour venir entendre avec
le peuple la. parole de Dieu annoncée par cet
homme Apofloliquc * : ’la ville n’a pas été dû

* Le PgrêViS de la C0111: s où [il a prêché les Paroifiicns
ScraPhl 0.1111 derme , jnÎqu’aux Matguîlliers ont difparuo

I Cap. les Patients ont tenu ferme , mais les vilaines
fe (ont difpcrfe’es , a: les Orateuts voifius En

’ ont grbfli leur auditoire. Je devois le prévoir:
8cm pas dire qu’un tel homme» n’avoir qu’à le-

montrcr pour dite fuivi , 36 qu’à FMIcr Po"
ème écouté : ne (gavois-je pas quelle CR dans,

” les hommes 8: en toutes chofes la f°ïc°Iînd°m-’
table devvl’habituéc t depuis trente années on,
prête l’Oreillc aux Rhetcuts , aux Declamatcurs, ,

aux Enviueratfir: . on court ceux’qui Peigucm
en grand , ou en lmignatu’re s il n’y H735 16.93"

v geins qu’lls avoient des chûtes ou des trèmfiuons v

lngcnxeufes , quelquefois même fi .Vlvcs à fi’
aiguës qu’elles pouvoient pailler pou-1’ clign-
mfis; ils les ont adoucics’, je l’atouë i a ce ne

’ font plus ne des madrigaux z ifs ont-toûl°"ï’ i

d’une nece ité indîfpmfa’b .
fluets admirables de vos attentions 5 ils pxülïvc’

rom-lige telle chofe dans la première ParUF.d°
.llchfidlf

c a gecmetfiQuqttdo ..

me» ont une. émia faconde 1mm n
’ 4- ’. I l À



                                                                     

ou us Mœuns tu? en sucre. ne
t8: cette autre encore dans la troifiémc s ainfi vous

:n ferez convaincu d’abord d’une certaine verité a:
e’tl’rleur premier point I, d’une autre verite’ 8c

c’cfl leur iecond point , 8c puis d’une troifiémo
une a c’en leur troifiéme point s de forte que
la premiete reflexion vousinflzrnira d’un princi-
cles plus fondamgntaux de vôtre Religion,

z, la feeonde d’un autre, principe qui ne l’cfl pas
moins, 8: la derniere réflexion d’un troîfiéme
6c dernier principe le lus - important de tous,

ui en remis pourtant autc de loilir à une autre
Pois :’ enfin pour reprendre 8c abreger cette di-
vifion,& former un plan . . . . . encore, dites-
vous , 86 quelles préparations , pourun difcours .
de trois quarts d’heure ui leur rcfte à faire!

lus ils cherchent à le igererrôcàl’éclaircir,
f . plus ils m’embroüillent .: je vous crois fans pei-

V ne, 8c c’en: l’effet le plus naturel de tout ce:
’amas d’idées qui reviennent à la’même , dont ï

r ils chargent fans pitié la memoire de leurs au-
diteurs 5 il femble à les voir s’opiniâtrer à cet
nie , que la, grace de la confier lOl’l’TOlt atta-A

:v’rh e à ces énormespartitions z comment acan-

moins feroit-on converti par» de tels Apôtres, p
fi-l’on. ne peut unà’ peine les entendre articu- . e I
Ier , les fuivrcsôtïrne les pas perdre de vüë 2 je 4
leur ’demanderais’evolontiers qu’au milieu de i
leur .coutfeï’impemcul’e ils’voulufl’ent plufieurs * I

’fois reprendre».- haleine , faufiler un peut , 8c
- laifi’er fouiller leurs auditeurs. Vains difcours,

paroles perdues l le teins des Hornelies nioit
plus s les Baille: des, Chryfofiomes ne lemme--
notoient pas ’; on. pafferoiten d’autres Drocefes

i pertinente: hors de la portée de leur vous , 85
de leurs familieres ion-méfions s le commun des ü
hommes aime les phrafes’ 8: les periodes , admire
ces ’ u’il n’entend pas , le ÎuPPofè infi’ruit, content i

deaécider entre un» premier 8c un facondpoint, a
puamm- 1mm: («mon 8c le. gaspillâmes»-

v



                                                                     

«a, Les. Cuucrrns’
f ll y a moins d’un fiçclc quîun livre Fran-

çois étoit un certain nombre de pages haines.
où l’on découvroit quelques li nes ou quelques
mots enrnôrrc langue. Les p ages, les Haïti:
8c les citations n’en étoient pas demeuré là. Ovi-

de 8c Catulle achevoiene de décider des mari: es,
Br des telluriens , 8; venoient grec les l’ami .
au feeours de la veuve ables ,pupilles :le fané
8c le profane ne le uîttqîentepaînt , ils s’é-
taient glifl’ez enfermât jufquesxdargs la chaire;
faim Cyrillc,Hor:ace , faîne Cyprien , hmm.
parloient alternativement , les Poërcs étoient
de l’avis de faîne Auguftin a: de tous les Peter,
on parloir Latin 8k long-temps .devaurdes leur»
mes 8c des MarguîlllersÎ, on a parlé Grec ml
51932 fçavoir. prodigieufcmenr pour Prêcherfi:
mal. Autre temps ,A autre Mage 5 le texte dl,
meure Latin, rouele dlfcours cil: Françoisâc
dÎun beau François, l’Evangîlc même nm pas
me z il faut fçavoir aujourd’hui tus-peu de»

choie pour bien prêchere I e
a: L’on 3.161151; banni la Seolal’rigue de routes

les;Cha’res des gaudes Villes , 8c on l’a relegllc’e

(laps les Bourg; 8c dans les Villages pour Yin--
ftmâion si pour le (alu: du Laboureur en de.

Vigneron. If C’el’r axoit de l’efprit’ que de. plaire am

peuple (laps 1m Sermon par. un flyle fleuri a une
morale cn)oüée , des figures re’ïrerées , des traits,

brillans 8c de vives, defcriprîons s mais ce n’c ;
pour: en avoir raflez. Un meilleur efprir neglîgc
ces. ornemens erras ers , indignes de [cuir î.
I’Evaflgîle au prêc e fimplemem, forgeaient;

chrétiennement .V l l L
5 .L’Oraneur, fait de libellesf es de. CH?-

tâms jiïfmdïes, y fait entrer des entionflanÇS
(i dehçates , met. tant d’efprir , de router de.
Égîluem’s’m dans celui - uî flache 1un fifi:
1.3! lifîfifl’çnre çà foulon rçflëmbler Ut? P95”



                                                                     

r ou LES Mœunsnnt onction; 4).!
Le? traits,, j’ai befoîntln-moins que quelque Ayôtre. .
menu: (ler plus Chrétien’rtne dégoûte des,
vices. dont l’on m’ayoir fait. une. peinant: fi F

agteabler . . s ï. . - f Un beau Sermonveltï-un difeout-s oratoire
la: quicll dans toutes l’est regles , pur ’de tous (es
la défauts ,-eonforme-aux-.preceptes gil’Eloquence

humaine. ,,&,pa.ré de... tous. les ornemens de la ’
.4. Rhétorique; ceux qui entendent finement , n’en
1: PÇEdÇnkpas- le moindre trait, ni une feule pen-,
’; fée ; ils fuivent fans peine l’Oratçuredans-toutes
:1 les .énumerations où il (e promeut ,..comme dans

toutes les fleurions ou; il le jette : en n’eft une

énigme que Pour le peuple... 1
f Le folide 8er dmîrable amours que celui:

qu’on nient d’entendre Llesyomts. de religign
1.68 plus ellèntiels, comme les plus puffins m0.-

. tifs de convarfiony-onttété trairez. a quel grand ce
a CECLn’aet-îl pas dû faire fur l’cfpritêcdans l’a:

. mede tous les Auditeursllesnvoilà rendus , ils
ta font émirs ; 8: touchez au point de refondre
dans leur cœur fur ce Sermon de Theodare, qu’il
elàeuçorç talus beau que le dernier. qu’il il Prê- -

e é. Q "flan morale douce 86 relâchée tombe "ce,
Celui qui la prêche ’ elle n’a rien qui réveille se

gui picgue la curie té. d’un homme du monde.
qui craint moins qu’on ne Penfe une doârine
fcvcre , 8g qui Mime même dans celui qui fait
fou devoir en l’innonçane :il femble donc qu’il
y ait dans l’Eglife comme (leur: états qui doivent »

la partager ;,celuiA de dire-"la yerité dans toute
fort étendue: , fans égards, fans déguifement s ces
lui de  .ljécourcr avidement , avec goût , avec ’
admiration gaves: éloges , le, (le n’en faire cepen-s

dam: ni pis ni mieux. . n vÇ L’on peut faire ce reprochai l’heruïque
vertu des grands hommes , quelle a comme .
Moqueur; sur; du tannins (amolli le Style «le la:



                                                                     

evfrf
r

’ "fiA -s.

,.u
il

ne .’I.ns.CAer-ru.tsplûpart des Predicateurs; au lieu de s’unir fru-
lement avec les peuples pour benir leCiel de li
rares prefens’ qui en (ont venus y ils ont entré en
facieté’avec les Auteurs. 8c. les Poëtes :6! (la?
nus comme eux Panegyrifies , ils ont encheril’ur
les Epitres Dedicatoires , fur les Stanees sein!
les Prolo ues 32515 ont changé la parole Sainte
en un ri inde. loüau es , julles à la verîté, ruais
mal placée; , intCICÏËES , que performe n’cllg°
d’eux-ça qui ne conviennent point à leur ca.
ratifie s on bit heureux , fi à l’occaliou du Ber
ros qu’ils celebrem jul’ques dans le Sanfluaircyt
ils difeut un mot de Dieu 8: du milleretqulllsr
devoient prêcher : il s’en en trouve quelques;
uns qui ayanealîujettile faim Évangile qui 91!
eùre commun à tous., à la prefencedïun le!!!
Auditeur, le (ont vûs déconcertez par.les1xawdî
qui le retenoient -aillcurs.-; n’ont pû 130.3011"!
devant des Chrétiens , undil’eôurs Chrétien qui
n’étoir pas fait pour eux sa: ont été fupplécz lm

d’autres orateurs , qui-n’ont tu le temps que C
loüer Dieu dans vunSe’rïmon’ récipité. v

- 3’ Theodul: a:moins réai 1 ne quelques-une
de les Auditeurshane- l’ap rehcngoient , ils f0!!!
contens de lui 8: de [on ifcôuis sil a mieux-fait;
à leur gré-5 que. de. charnier l’efprit 8c les oreilles,

qui cil de Hart: leur jaloufie.
f le. métier de la parole" reflèmble en une

choie à celui nie-la guerre , il y a..plus C
-. ril’que qu’ailleurs ., mais «la fortune Y: en Plus i

rapide. , .f si vous elles d’une certaine qualité ) a que
vous ne vous [entiez point d’autre talent 911°
Celui de faire de froids difcours , prêChCZ: mm
de froids difcours :u n’y: rien de pire pour la "t
fortune, que d’el’tre entieremenr ignore. fine
data été pu é. de ics mauvail’es phiales’adc-r:

[on ennuyeu e monotomie. ,g [L’on (en de. grands zyeutiez perm-fifi
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ou LES Mœurs une! sache. 4.1.;-
r’netde chaire , qui prel’entement ne vaudroit pas

à-fon homme une fitnple Prebende. , r
*-Ç Le nom’de Pancgyriftç (omble gemir Tous .
le poids des titres dont; vil cfiaccablé , leur
tgrandrnombre remplit’de valines afiehes qui (ont
diflribuécs dans les "maliens , cou que l’on lit
par les rues en cataÇtercs monitrueux ,i a: qu’on -
sapeur non plus i noter que laplace publi-
que s quand (ut une t belle montre , l’on a leu-.
lumen: effayé du perfonnage, 8c qu’on l’a un ,
peu écouté, l’on reconnoilt qu’il manque au dé- .

.nornbtement de fes’qualitez , celle; de mauvais .

Indicateur. , I
. Ç L’oifiveté- des femmes 8c l’habitude qu’ont -

iles hommes de les. courir par, tout où elles s’af-e
fourbirent, donnent du nom à defroicls Orateurs,
l’outicnnent. quelque temps ceux qui ont dé- -

c me. e .Ç Devroit-il l’affût-d’avoir ,éte’t grand 8c,-

.puilrant dans le mondai, pour être louable ou. .
I non , a; devant le faim Autel; 8c dans la chaire
de la verité loué au. celebrécà les funeraillss? .
n’y a-t-il. point d’autre grandeur que celle qui .

nient de l’autorité and; , la naîlïance’? pourquoi .

n’ell-il pasmétabli tic-faire, publiquement le P31.
(tnegyri ne d’un homme qui a.excellé pendant

(au vie dans la bonté ,-dans l’équité , dans la dou- V
ceur , dans la .fidelit’é , dans la picté? ce qu’on ,’

a appellenne oraifon funebre. n’efl aujourd’hui.
.. bien reçûë du plus grand nombre des auditeurs,

qu’à mefure qu’elle s’éIOigne davantage dudiF-
cours chrétien a ou, fi vous l’aimez mieux aînfi, ,

u’elle. approche de plus prés d’un éloge pro-.

a me. r a- 4 î notateur cherche parles d’iieours un Évé-
ché sll’Àt’pôtre fait des ecnverfiqns , il mérite-de

trouverceque l’autre cherche. i s ’
1.1191: voit des Clercs revcnîIfdelquelques .

à



                                                                     

l gis. A a

44.4 En: Q une r a x 2’: l
movînccspù ils n’ont pas fair un longe hlm?
vains des ,comrerfions qu’ils ont trouvas toutes.
faîtes nomme de celles qu’ils . n’ont pû faire , (c

comparer déja aux Vmcms 86 ÎWX " nm" tr
86 fc croire des hommes Apofiolîqtres t de il
grands travaux se de fi heurenfes millions ne [c-
roient pas à leur gré payées derme Abbaye. I

J Tel toue (l’un coup-8C fans y EWïl’ l’enf6 .1

va le , prend.du papier 5 une plume , Imam
même , je vais faire un livre , fans autre talent
ppup écrire , que]: bafoin qu’il a de cinquante

pafbl a je luyv cri; inutilement .5, rimez W:
c1: , influe , (du , ou bien tournez a ou 5*

tes urne par: de rouë , vous aurez vôtre ferlai--
refit! n’a point faix: l’aprentifi’agc de tous 54:51

mener-s :.copîcz donc , terranfcrivcz , foyer; au
us Corrcâeur d’Imprimcric , n’écrivez. point;

Il. veut écrire 8: faire imprimer s 8C parce qu’onA
menvoyc" paaàvTImprî-fiacur un cahier, blanc ; il
le barbolullc de ce qui Iuy plaît , il écriroit vo--
!onuers que lecînc coule a Paris , Qu’il ya f: r
jours dans laIémaîne , nuque le tems fifi à
PME-S &.conuncce difcours n’en nyïcontte [ne
thgxon ny comme mm , à qu’il ne fera point V l -

gaufres ëcfotfiffi fifi; le public que de Iuy gâr
f" Égoutflôll accoutûmcr aux choies fades a:
ànfipzdes , 11 paire, à l’examen; a en. imprimé, sc-

dia hameau fieclchcornme pour il’linmilîarion
bas bons .Anreurs ,.r. réimprimé. De même mr
impur: au? Ion caïn: , je prêcheur, Gril pré--

C ç . Je 7011;: en charre (ains autre talent ny vo-
mm que 113 befoin d’un Benefiee. -, J

ï U9 a!" mondain ou irreligichxs’il montai.»

m :1113"? ,Ffiydcclamatcur. l .
’ yva-au contraire . L I ’r p I
il; (en! çÊraâerc en cÈÎaÂÔPŒGIÏÎËÏr’fâfiÎÏ:

ne; en .’ - -. . a .«03m un me;
refcnce : haïr . igame W en:cours quais vont pronqncetfitêu

I e relie.

x
1

-I----M



                                                                     

i , . àou tu: Minium crural. 4p;
f 12’. de Meaux 8c le P BounDALoüË me ra-

pinent Dunes-rama 8c thmon. Tous deux
maîtres dans l’Eloquence de la chaire, ont eu le
46mn des rands modeles a l’un a fait de mauvais
surfeurs , ganta de mauvais copines.

f L’Eloquence de la chaire , en ce qui y entre
d’humain. 8c du talent de l’Otateur. , cil cachée,
com: é de. peu de perfônnes:& d’une difficile
exec tien 5 q cl art en ce germe pour plaire en
palu dam kil faut marcher paries chemins bar-
ms , di «qui a été dit , 8c ce que l’en pré-

". voit que vous allez dite 3 les matiercs [ont
M gaudes , mais niées 8c triviales s les prÎIICÎPCS"

’83 mais donnes Auditeurs penCtrcnt les con-p
clufions d’une feule vuë s il y entre des fuicts qui

ï (ont fublimes , mais qui peut traiter le ,fubliine t
E Il y a des myllcres, que l’on doit expliquât: 5! qui
5 s’expliquent mieux par une leçon de l’École que

par un difcours oratoire: la Morale même de la
I chaire , qui comprend une muiez: aufii vaille a:
ï :uflî divcrfifiée , que le (ont les mœurs des hom-

mes , roule fur les mêmes ivots , retrace les
mêmes images , 8: fe prcfcnt des bornes bien
plus étroites que la fatyre a aptés l’invcé’tivc com-

mune contre les honneurs ,1 les richefl’cs 8c le
ailir , il morelle plus à. l’Oratcur quîà courir à:

a fin de [on difcours 80:5 congcdicr l’all’cmblée :

liquel nefois on pleure ,.fiv on cil: émît , après
avoir ait attention au .genic 8c au caraâcre de
Ceux qui font pleure: , pzut-êtte conviemlra-t-on
que c’en: la matierè qui il: prêche elle-même , sa
nôtre intetèt le Plus capital ui le fait; fentir tu
ne me moins une. veritable loquence , que la.
erme poitrine du Millionaire , qui nous ébranle

&qui caufe en nous Ces mouvemcns., Enfin le"
Predicatcur n’eû point [chenu comme l’Avpcaz-
par des Faits toûjours nouveaux , pas de diffu-
rens,évçnemens , par des avantures incuits a. il:
miasme pour: fur les .-qu:ll:ions douteuféso Il;
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«si Lus (naviculairesne fait point valoir les violentes confiâmes 8L
les prefomptions , toutes choies ncanmoins
éleveur le genie , luy donnent de la force a
de l’étendue , 8c qui contraignent bien moinsl’é-

loquence qu’elles ne-la fixent a: ne ladirigcnt : il
doit au contraire tirer ion difcours d’une iourte
commune, 8c où tout le monde paillas &s’ils’ë-

carte de ces lieux communs ,vil n’cll plus popu-
laite , il cil abfirait ou dcclamatcur , il ne pro
che lus liEvangile s il u’æbulbin que d’une no-v
51e limplicitc’ , mais il faut l’atteindre 3 talent rac

le 2 -& qui palle les forces du commun dcs horn-
mes : ce qu’ils ont de genie , d’imaginationd’c:

rudition &.-.de moire, ne leur fer: louvent qu’a

s’en éloigner. 4 ’La fonction. de l’Avocat cit pcniblc , labarum
k, 55 fapofc dans celuy qui l’exerce , un richfr
fond 8c de grandes refleurees gril n’eft pas (cuic-
-ment chargé comme le Predicateur d’un certain
nombre d’o’raifons compofécs avec loifir, nous

de mémoire , avec autorité ,.fans contradîâtunr
86 qui avec de mediocres changemcns Nylon!
honneur plus d’uue’fois; il pppnonce dague
vas plaidoyezldevantrdes Juges qui peuvent in!
impact filcnce , 8c contre des .advcrfaircs qui
l’interrompent s il doit être prêt in; la repiquez-
11 parle en un même jour], dans divers Tribu"
mu! y de diEerentes affaires s l’aimaîfon. n’ait pas

pour luy un. lieu de repos 8c de retraite , ny un
allyle contre les plaideurs; elle. ell ouverte à tous
ceux qui viennent Passable: de leurs quellionstæ-
de leurs doutes sil-ne le met pas aulit ., on il?
l’efi’nye point , on ne luy prépare point des tairait

chilïemens , il ne le Pair point dans (a chambrfi
un concours de monde de tous les états,.,& dc’
mus les faires , pour le feliciter fur l’agrément,
84,13 Pontife de [on langage , lay:rcmcttrcl’c -
prit fur un endroit où il a couru rifqixc de demeu-
limait a .Ou fur un [crapule qu’il a [unie-ËW
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ou Les Mrs-uns on oit-sucre: 417v
thd’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordi-
naire : il le dclaffe d’un long difc’ours par’de plus

ion s écrits , il ne fait que chanoer de travaux 8c
de ati es : j’aie dire qu’il cil dans (on genre,ce
qu’étorent dans le leur les premiers homes Apo-

4 fiOquues. .’ ’ I ’ v
Quand on a ainli diliingué l’éloquence du Bas.

z seau de la fonâion de l’Avocat , &’l’éloquence de

la Chaire du ramifiera du Prédicateur , on croit
voir qu’il en: plusaifé de prêcher que de plaider,
8c plus diflicile de bien prêcher que de bien

plaider. .’Ç Quel avanta e n’a pas un difcouts prononcé
(Il! un ouvra e qui cil: écrit l Leslhommes (ont
lesdupes de ’aâion8c de la parole , comme de
toucl’apareil de l’Anditoire : pour en de pré-.
mention qu’ils ayant, en faveur de ce uy qui par»
il: , ils l’admirent-- , 8c cherchent enfuiteàle
comprendre a avant qu’il ai, commencé ils s’écrienrv

(gril va bien faire , ils s’endorment bien-tôt , 8L
- ledilcours fini ils le reveillent pour dire qu’il a,

bien fait. On le pallionne moins pour un Auteur : .
fou ouvrage cit lû dans le loifir de la campagne ,- .
ou dans lenfilencc du’gabinet , il n’y a point de
rendez-vous. publics pour luy aplaudir , encore
moins de cabale ou! luy factilicr tous fes’ri- .
vaux, &apour l’clevcrà laPrelature; on lit (on
livre quelque excellent qu’il foit ’, dans l’ef-L
pritrde le trouver mediocre; on le feuillette , on?
le dilcute , on le confronte , ce ne (ont pas des .
Ions nife perdcnr’en l’air , a: qui s’oublicnt’, ce

qui à

le décrier ,«8: le plaiiir le plus délicat que l’on en
tire Vient de la critique qu’on en fait s on clapie-i
qué d’y trouver à chaque page des traits qui oi- -’
vent plaire 3 on va même ifouvcnt a jufqu’àn aprcr
hendcrrd’en êlre diverti , 8c on ne quitte ce li-
ne que parce qu’il cil; bon. Tout le mondexne J

imprimé demeure imprimé 5 on l’attend ’

quelquefois plulieurs jours avant l’imprellion pour. -
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j’aie-r:

Ha... www

ont 41:3 Cankcr’rrts ;
Je donne pas pour Orateur , les phraies , [tris
sures , le don de la memoire ,vla’robe ou l’en si

Iemenr de celuyg qui prêche ne [ont pas des c
es qubnol’e ourqu’on veuille toujours s’apxo-

priet : chacun au contraire croit parfer- bren 8:
écrire encore mieux ce qu’il a peule a il cadi
moins favorable d’oclny qui pétrie 8e. qui écrit

aulli bit-nique lny; en un mat le sermmrdl
plutôt Évêque que le plus folide Écrivain n’ell

revêtu d’un Prieuré fimple , a: dans la, dillribu-
lion des graces , de nouvelles (ont accordées i
Icluy-lrl , pendant que l’Aurcuh grive le mm
heureux dînoit fée relira: i

Ç, S’il univoque les médians vous 112mm
la vous perfecutene , les gens de bien vous ton-
ieillent de vous humilier devant Dieu, pour vous
mettre en tde contre la vanité qui pourroit
vous, venir â: déplaire à des gens de ce caulic-
te 3 de mêmofieerrains romancier le réa-
crier fur le mediocrc defaprouvent- un ouvrais?
que ’YOUSOÔH.ÏCZÏ» écrit , ou urf difcours que 7°"! I

venez de prononcer en public ,’ [oit au 335”
rcau , [oit dans la Chaüe , ou ailleurs r hmm”
liez-vous , on ne. peut gueres être expoféànnt
tentation diorgiieil. plus délicate 8L Plus lm

chaîne. .-. T Il me l’emble qu’un Predicatcus-dev’roir faire

choix dans chaque difcours d’une verité un”
que , mais capitale , terrible ou infiruâive r W
manier à fond &.l’e’puifcr rabandonncr. toutes

. ces divilions fi recherchées , liretournées ,-(i Il?
maniées , 8c fidiŒerentiées .3 ne point fupoler ce,

321i en: faux, je. veux. dire qpe le grandtou la
A au monde fçait (a Religion Gales devons s55:

ne pas aprchender de faire ou à ces. bannes têtes;
au a ces efpn’ts fi. rafinez des catechil’mcs s am”
ç bug que l’on ul’e’ à comparer un long ouvfflgct’

l’v’ml’loycr a’ le. rendre il maitre de (a lumen v4

film le W8 lit-les examinons unifient. dans. m”



                                                                     

F ou us Meaux: a: et mena. ’41,
t’içn,8(’coulént de fourbe; (c. livrer auprès une

certaine préparation à [on gcnic 8c au mouve-
uIcnt qu’un grand fuie: peut înïpircr :qu’il
pourroit enfin s’épar ces prodigieux cafette
id: memoîrc quarre?
qui une affaire fer tuf: ;’quî cotrompcnt le

traire par un bel entoufiafme la crfuafion
dans les cfprits 86 rallume dans c cœur;
à. toucher Tes Auditeurs d’une tout: au-
tre crainte que de «Il: (de le voiulcmcurexp

court. ,Ç 041e celuy qui fait pas encôrc airez parfit
pour s’oublie: foy-même dans le minîfltcrc de la :
parole l’aime , ne le déconna: point par îles ge-
plcs enfleras qu’on luy preïcnt , comme fi cIlcs
uy ôtoient les moyens de faire montre de (on
(finit, 8c demontcr aux dignitcz ou il afpire :,
que! plus beau talent que celuy de prêcher Apo-
fioliquemcnt, &quel autre mérite mieux un Évê-
ché? Rumen en étoit-il indigne ? auroit - il
pû échapcr au choix du. Prmcc que par maman:

aboi: a *  I

hlm: mieux à une gageur:

gcficsc défigurent .16 virage 5 jetait au con-’



                                                                     

V être , de fa vie ,. de [aviens , de

44;. les Giulia-Truie
A "me ° emmi
a a: a a à Sir)-D se Espagn- s foins;

Es Efprits forts .fçavcnt-ils galon les quille
pl . lainfi par ironie! quelle plns-grandekîoiblcfl
fe que d’un incertains quel ellerprincipe (Mon

es commiren-
tes , sa quelle en doit être la fini uelt décou-
4’2ng611: plus rand que de douter fou am:
me point manet: comme la ierre à le reptile.
a: fi elle n’en: point corrupti le comme ces vi-
les creatures a NÏy-a-t-il pas plus de forces: de
gradua-ri Ïccevoir dans nôtre êl’prit l’idée d’un

me fuperieur à tous les Etrcs , qui lem tous
flics 2 ô: qui rous’fc doivent raportcr 3 d’un être

fouver-ainement parfait , qui cri par, qui ne point
commencée: qui ne peut finir, dont nôtre am:
dl l’image , 8c fi j’ofe dire , une .æortionc comme

«Pli: 86 comme immortelle? i x il
fil-e docile 8c le foible (on: ïufceptiblestdlimr

V pallions , l’un en reçoit de bonnes ,’l"aütr°
de maWüïÏeS g é’Cfi4ààdire que le premier cit pet-
fiwdé 8° fidelc, sa que le recoud ce entêtés!

c°Ë*"°I11Pll s ainfi’ l’efprit docile admet lamie
:CIÏSÏOD : 86 l’efpricfoible,, ou n’en-admet aucu-
nctou en admet » une huile: or l’efprir fort ou n?
Rome-de religionou Te fait une religion , donc
leur" fort , c’en l’efprit faible.

Ï J’apclle mondains. , renom-es ou greffiers?
ceux clone l’cfprir se le :cœur [ont latta-dm a
un? Petite Portion de ce monde qu’ils habitent l
qu! ca la NUE; qui n’elirimcnt rien au-dc-lnja
gens ’auflî limitez que cc qu’ils apellent leurs p0 -

[allions enflent domaine que l’on mainte , dom
on compte les-arpens , ,8: doute on montre k?
hmm- Ïc ne m’étonne risquedcs hommes qui



                                                                     

youtresMœnn? ne en sucre. 461
vxîapuycnt fur un atome , chancellent dans les
moindres efforts qu’ils font pour fonder la veri.
téâfi avec des vûësfi courtes ils ne percent point
à travers le Ciel 8c les mires jufques à Dieu-mé-

Ime; fi ne s’aperccvant point ou de l’excellence de
ce qui en: cfprit, ou de la dignitéde l’aine ils ref-
fentent encore poins combien elle dt difficile à
affouvir , combienla terre entiere cil au delfqus
d’elle, de quelle nccellité luyvdevicnt un être

.fouverainemcnt parfait qui cit Dieu , -& quel
hcfoin-inrlifpenl’able elle a d’une religion qui ne
.lluy indique , 8c qui luy en eltune caution’iùre.
Je comprends au contraire; fort aifement qu’il
ell: naturel à de tels efprits de tomber dans l’in-
wcredulite’ ou l’indiEerence 5 8c de faire fenil:
ZDieu a; la religionà la politiques” demi-di-
Je , à l’ordre 8c à. la. nocer-arion de ce monde,
la feule flac-le ’felon eux qui merite qu’on y

I.penfe. -f Quelques-unsachevent de fc corrompre par
.dc longs voyages , 8c pet-dent le peu de religion
qui leur relioit s ils voyant ile jour à autre un
nouveau culte fdîverfes mœurs , diverfes . cerc-
monies: ils reHemblcnt à ceux qui entrent dans
les magafins indéterminezzfur le choix des étofes

qu’ils .veulentpacheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indifferens, elles

. ,40m: chacune leurpagrémcntsôc leur bienfean-
ee; ils ne le fixent point , ils fartent fans Cm-

plette. le, v - vf Illya. (les hommes quizattendent à être de;
.,’VotS 8c religieux , que tout le monde le declare
impie se libertin,çe (endors le parti du vulgaire,
il: fçauront s’en dégager si: fi ulatite’ leur plaît

péans une matierc lilerieufeâc l profonde , ils
ne fuivent la mode 8: le train commun que dans

[les choies de .ricuôcfide nulle fuite *: qui Tçait mê-
me s’ils n’ont pas dei; mis une Tonte (le-brown-
Jç 8K .d’inuçpidiréràeçourir tout le: tuque, de
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4;sz Les CAR-A en aul’avenir". il ne Pour pas d’ailleurs que dans un
certaine étcnduë d’cfprit, a: de certaines vûës.

l’on longe à croire comme les (çavans 8: le

peuple. I -g L’on doute de Dieu dans une pleine (me,
commel’on doute que ce loir pecher que d’aval:
un commerce avec une perfonnc libre * : quand

e l’on devient malade , .6: ne l’hydropifie cillai»
niée, l’on quitte la cana: ine, le l’on croirai

Dieu. ’1’ Il faudrait s’éprouver se sjexaminerttes-

lexicale-ment , avant que de le declarer efprit fort
ou libertin , afin au moins sa (clan les principes.
de finir comme l’on à vécu"; ou (i l’on ne le leur

pas la’force d’aller, fi loin ,fe refondre de Vivre
comme l’on veut mourir.

f Toute plailïanterie dans un homme mon?!
et! hors de la place 5.1i elle roule larde carra"?
chapitres , clic cit fondit. C’ell une extrême ml-
fere que de donner à les dépens à ceux QUE m

Initie , le plaifir d’un bon mot. A
Dans quelque prévention on l’on paille Êfn

fur ce quirlon: luivre la momc’ell mellah bru
ferieufe que de mourir : ce troll point alors l:
badinage qui lied bien , mais la confiance.

in Y sa en de tout terne de ces gens d’un
«Pur l 8: d’une agrcablc litreratu’re 5.,elclav6
des Çrnnds dont ils ont époulé le libertinage k
on; le joug toute leur vie contre leurs profit?

umleljcs a a: contre leur confeiencc. Ces nom"
Km" Jamais Vécu que pour d’autres homes l 55
ils lemblent les avoit regardez comme leur du”.
niera fin. Ils ont en honte de le fauve! à lin"

’yeux , de paroîere tels qu’ils étoient Furet"
dans le cœur , .8: ils le font perdus par. défclmœ
ou par foiblcflèfll a-t-il donc lut la rem q"
Grands nife: grands , 8c des Puifl’onstâflèz mei
fans Pour fienter de nous que nous croyions i æ
que nousvmons à leur gré , (clan leur gai? si

Î r un

J
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  ou ms Mœuks ’92 en men. l 45;
leurs caprices; aulne nous pouffions la com-
aplaifancc plus loin , en mourant ,-nonidc (la. ma- v
nic’rc qui en la Plus fûre Pour nous , mais de belle

qui leur plaît davantage. l nÇ J’Exîgc’tois de ceux qui vont: contre le
:Ktalll tommuuac les grandes rcglcs , qu’ils fg uf-
fait plus qucvlcs autres, qulils cuIIZni: des niions
une; , 8c de vccsargumcns qui

àiâion. .Ç je vomirois Voir un homme fobrc-, modcré,
«halte , équitable renoncer qu’il n’y à point dé:

Dieu 3 il parleroit u moins fans humât, mais ce:
liqmmé ne fair’ouvéçoim. ’ ’

i 1" J’auroîs une chrême curiofité de voir celuy
gui feroit perfuadc’ que Dieu mien: point ; il me

iroitçdu moins la-taxfon invincible qui a (çà le

commuera. . . i v. Ç L’impoflibîlité où je l’ais de prouver que

Dieu nieft pas , me découvre fou exiüencc.
g Dieu condamne 8c punit ceux qui l’ofenfeut,

[cul Juge en fa Propre (53qu , ce qui repugnc s’il
d’ail luynmêmc la jufticcÆc la VGIÎté-, c’cft-à-
duc s’il xi’efl: Dieu.

f 165km qu’il y a un Dieu ,35 i6 ne refis P33. ’
qu’il n’y en au: point , cela me fuflit , tout le

îfonnement du moud: mlcl’c utile s je concluæ *
que Dieu arille-z «me Icqnclufion cil dans ma

mature; j’en ay rcçà les Principes trop ail’c’mcnt

dans mon cnfauceigvôcjc les ay coxifcrvez depuis
troplnaturcllemén: dans un âge plus avancé,pour
les (oupçonner de faulÎcté :maîs y a des cfprits
qui fadéfont de ces princiPes’; fait une graadc’
queflîon s’il s’en trouve de tels s sa quand il fe-
roit aïnlî , celayrouve feulement, quilil a des
manières.
. Ç L’athcifmc nlèlt 1min": (les Grands quiet: x
font le plus (canonnez, (on: trop parcffcux 1’911!
décider eh leur cfPrit que Dieu n’a (lœss; leur m-
dolençd va jul’qu’à les rendre froiâs 8: indiffcrensv

, mportcnt COI]-
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434? Les Cn-nAc-rcnesfur cet article fi capital , comme fur la nature
de leur am: , 8c fur les confequcnces d’une vraie
zRelàgion : ils ne nient ces choies , ni ne les ac-
.cor en: ; ils nly penfent point.

f Nous n’avons pas trop de toute nôtre famé,
de toutes nos forces 8c de tout nôtre elprit pour

enfer aux hommes ou .au plus petit interêt : il
femblcau contraire que la bicnle’ance & la coû-

tume exigent de nous , que nous ne ptnfionsi
nous uc;dans un état où il ne rcfieen nous qu’au-
xant e raifonqu’il fautpour ne pas dire qu’il n’y

en. a plus.
f Un Grand croit s’évanoüir , 8; il meurt i un

autre Grand petit infcnfiblemenr, a: perd chaque
. jour quelque chofe de foy-mêmc avant qu’il (OK
éEcînl’. : formidables leçons , mais inutiles des

CIÏCOÜËMCCS fi mat nées 8: li fcnfiblemcnr optr
fées ne fa releveht point , 8c ne touchent perlot?
nc:lcs hommes n’y ont pas plus d’attention qui
yuccflk’urvqui te fane , ou à une feüille qui tombe;

ris enflent les places qui demeurent vacantes ,.Ol
ris s’informent fi elles l’ont remplies ,I 8c par qnh

T La hommes font-imitez bons; allez fidClCSI
airez équitables , pour ne: toute nôtre con-
fiance’& ne nous pas faire defirer du moins q!"
Dieu exifiâtÎ, à qui nous puflîons ,apcller delcuXS I

jugemcns , 8c avoir recours quand nous en (on?

mes perfecutez ou trahis. .’1’ 51 .c’efl: le grand 8c le fublime de la Ml?

fion qul ébloiixt , ou qui confond les crins
arts , ils ne (ont plus des efprits forts î mm e

faibles genies a: de petits efprits à 8E fi CM il
icontraîre ce qu’il y a d’humble a; de 1.1111?!ch V.
les rebute , ils font à la vairé des cfprits forts t
a: Plus forts que tant de rands hommes fi éclaî-V

la: fi élevez,8c nemmoms fi fideles; (10° la
LioflszlcsBAssts,1315161155, a
Aucusrrns.

1’ Un Pere dcl’Eglife,un Doâeur de 1135139 .



                                                                     

son LES Mœurs ne CE mon. 43;"
Jquels’rnoms l quelle triltech dans leurs écrits à!
quelle feeherelfc , quelle froide devotion , 8:
peut-être , quelle feholalli ne l difent ceux qui
ne les ont jamais lits z mais plûtôt quel étonne-
ment pour tous ceux qui le (ont Fait une idée des
Pères fi éloignée de la verité l s’ils vo oient dans

leurs ouvra es lus de tout a: de élicatell’cp»,
plus de po itelli; 8C d’cf rit , plus de richeŒe;
vd’expteŒon’St plus de orcç de raifonncmcnt.
«des traits plus vifs 8: des graces plus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plûpart des li»
me: tic-te teins , qui [ont lûs «avec goût , qui
donnent du nom 86 de la vanité à leurs Auteurs.
miels plaifirs d’aimer la Religion , 8: de la Voir:
erûë , foûtenu’e’ , expliquée par de fi beaux genies

a: par de li l’olides elprits l fut tout , brique l’on
Vient à connoîtte , que pour l’étendue de con-

’ assommez , pour la» ofondeuriôc la penetration g
pour les principes (la pute Philofopbiev , pour
: eut aplication 6: leur dévelope’mcnt , pour la ju-
üefi’e des conclufions,pour la di mité du difcours,

.pour la beauté de la morale 8c fer. fentimcns , il
nn’y a rien , par exemple , que l’on paille compaa-

»tet à S. Allons-nu, que Buron s 8: que [C t-

1: r R o N. ,"j fi L’homme’ci’t ne menteur; la veritéeli fîm-

ïplc a: ingenuë , a il veut du ipccicux a: de l’or-
rumeur; elle n’elt pas à luy , elle vient du Ciel.
toute faite , pour aïoli dire , 8: dans toute (a
;pcrfe&ion , a: l’homme n’aime que (on propre
ouvraae , la fiction a: la fable -: voyez le peu-
ple , ili’controuve , il au mente, il charge par
Erolliercté a; par fouit; emandez même, au plus

’onnête homme , s’il’efi toujours vray dans les

difcours , s’il ne le iurptend pas quelques fois
dans des déguifcmens ou engagent necefl’aîremcnr
la vanités: la legcteté , fi pour faire un rutile
leur conte il ne luy échape pas louvent d’au
aoûter à un fait qu’il recite , un; qirconl’sauce

Il



                                                                     

43.5 .Lus CARACTE-R’ES
qui y.mauque. Une chofc afrivc aujourdihuy, à.
pratique fous nos yeux ,.ccnc Perfouncs qui l’on:
vu’e’ «, la racontent en cent façons diflëxcmcs, cc-

luy-,cy,, si! cfl écouté, la dira encore " d’une ma-
nicre qui’nÏa pas été dine : quelle créance dpnc

(pourrois-je donner à d:s.faîts qui [ont annelas
,5; éloignez de nous Par piuficurs ficelai qu?!
fondement dois-fic faire fur les plus graves H1:
floricns ?quc devient l’HiItoirc a Ccfar a-t’ll
été matracrc’ au milieu du Scnat’? y at’il en un

03h: r? quelle conïcquence ,, me dires-volis!
quels’doutcs 1 quelle demande l Vousxîez , V0?
ne ine jugez pas digne d’aucune réponfe 9* 1°

Croxs même que vous avçz miton; je film
ncanmoins que le livre qui fait mention de. a.
far, ne fait Pas un livre pnofflle y écu:
la main des hommes qui (ont menteurs , mu!
par huard dans les Bibliothèques parmi 31W
n’es manufcrits qui contiennent des 14mm?
yrazcs ou apocriphes , qu’au contraire il fol:
ïmfpxre’ , faim; divin , qu’il porte en r0? en
mulâtres , qu’il (a Atrouvc de 11k Prés de deux

* mil dans une focîcté nombreuijc’ qui n’a P35 Pet-

mis. (111’011 y ai: fait Pendant tout ce cens la
Anomalie olécranien ; a qui s’cfl: fait Inc ich-
giog: de gemmant. dans toute fun mtcgm. ’
qu’il y ail: mémé un engagement Religieux au”
dxfpenfablc d’avoir de La foy Pour les faits 50W

, tenus dans ce volume où il, dît parlé dt a"
far 8c de (a Diâaturm avouez-1c , (mille a 7m15
doutez-maints qu’iiy air eu un Cafar.

fl- Toute Mufique n’en: pas prof!
Q1635 8c à être entenduë dans 1c .5
couac Phiiofophic ne parle pas dï me":
19mna .3? fil Puifimcc’, des piincipcs des 0P"?
nous , de les myflcrcs : plus cette PhilofoPlïlç
çft fubulc idcale , plus elle en: mimât ixia: c

pour "Piquer des chofes , qui ne dama-W?
des hommcs qu’un Lus droit Pour être Mmes.

c à loue:
gulaire ;

de



                                                                     

ou ris Mœurs ne ce mon. 4’37
iniques il un certain point , V5: qui ou, delà font
inexplicables : vouloir rendre raifon de Dieu,
de les Perfection , a: fi j’ofc aînfi parler , de fias
actions, c’efi aller plus loin que les anciens Phi-
lofôphes , que les Apôtres , que les . premiers
Docteurs , mais ce n’èfl: pas rencontrer fi jul’te;
.cicfl murer long-reins sa Profondément , fans
ètmuver les fourres de lzevcriré : dés qu’on n’aban-

donné les rennesde bonté,cle mifërîcorde,de julli-
CC 8c de route-puiflance, qui donnent de Dieu de
fi hautes suie fi aimables idées , quelque rand
efi’ort d’imagination qu’on paille faire , r (au:

recevoir les exPreflionsvfeches , Reriles , vuides
de feus , admettre les penfées creufes , écar-
tées des notions communes, ou tout au plus les
îùbtîles 8c les ingenieufes , 8c à mcfure que l’on

acquiert d’ouverture dans une nouvelle Metapllyv-
(iun , perdre un lPeu de in Religion: ’
’ 1’ Jufques où es hommes ne fe portent-ils

’poinr par l’imerêt de la* Religion , dont ils.
(ont il peu Perfuadez , 8: qu’ils pratiquent fi

mal. ’Ç Cette même Religion que les hommes dé-
fendent avec chaleur 8c avec zele contre ceux
qui en ont une toute contraire , ils l’altereur eux;
mêmes dans leur efprit Par des fentimcns patti-
culierse, ils y ajourent , 8: ils en retranchent mil-
le chofes louvent ell’entielles félon ce qui leur
convient .,. 8c ils demeurent fermeriez intbranla:
bles dans cette forme qu’ils luy ont donnée.Ainlî,
àqaarler populairement , on Peut dite d’une feule

’natidn , qu’elle vit fous un mêmeeulre 3 8C qu’el-
le n’a qu’une feule Religion ; mais à parler exac-
tement , il el’c vray qu’elle ena Plufieuts , 8: que
chacun prchue y a la tienne.

Ï Deux fortes de gens fleuriffcnt dans les
Cours , 8c y dominent dans divers tems , les 1i-
bertins 8: les hypocrites , ceux-là. gayemcne ,
ouvertement , fans art 8c fans dilfimularionfieuxi

T me



                                                                     

4358; Lus Gina-creusa Isy finement , par des artifices , par la caltait:
cent fois plus épris de la fortune tine les premiers
ils en font jaloux jul’qu’à l’excès a ils veulent la

gouverner , la Forum l’anis, la partager matu
à: en exclure tout autre 3 dignitcz. , charges,
poiles , bcncficcs, pennons , honneurs l rom
lèur convient Bine convient n’ai en! 2 le nm
nies hommes en cit indigne , ils ne comPIÊDDm
point que fans leur attache on ait imprudence
de les cf ereri : une troupe de maiqufs W9
dans un al , ont-ils la main , ils daman; 11’
fe font damier les uns les autres, ils danfcnt en-
core , ils danl’ent toujours ,, ils ne rendent il
main à performe de l’allemblée , quelque «light
qu’elle [oit de leur attention ; on languit ,On. Ï?-
chc, de les voir denier &jde ne damier 1mm î»
quelques-uns murmurent,, les plus fach punîm-

leur. party a; s’en vont. .f Il X adieux efpeces de libertins , les liber-
tins , aux du moins qui troyen: Paris a a! 1°?

hypocrites ou faux (levorsafljcùçàrdixç Ceux flue
ne veulent pas être crus libertins 5 les denim:
dans ce genre-là (ont les meilleurs.

Le faux devot , ou ne croit pas en Dieu; mm
mocque de Dieu 5 parlons de luy obligeammcma
il ne croit pas en Dieu .

1’ si toute Religion en un crainte refpeâüm’

le de laDivinité, que penfer de ceux glu 0km
la bleflër dans (a. plus vive image , qui fifi k-

Brince 9 v A1’ Si l’on nous affuroitque le motift’ecm de.

l’AmbalTade des Siamois a été d’exciter le Rot?

Tris-Chrétien à renoncer au Chriltiauifmc 5 3
permettre l’entrée de l’on Royaume aux TIÙ’

juil" i qui cuflènt ponette dans nos maifonfiku’
.perfuader leur Religion à nos femmes , a n°5
enfans , 8c à nous-mêmes par leursilivrcs 8l f"
kurspïnrmîens 5 qui cuirait élevé des (4304"-
au milieu des.Villes , ou. ils enflent placé des fi?



                                                                     

ou tu; Maux; on en sueur 439
gares de métal pour être adorées a avec quelles
rifécs 8c que]. étrange mépris n’entendrions-nous
pas des choies l1 extravagantes à Nous fail’ons
Cependant fix mille lieues de mer pour la con-
vallon-des Indes ,-dcs Royaumes de Siam , de la
Chine 8c du Japon 3 c’eü-à-dire pour faire tres-
ferieufement à. tous ces peuples des propofitions
qui doivent leur. paroitre tres folles 8C tres-
ridicules : ils fuportent neanmoins nos Re-
ligieuxôz nos- Prêtres , ils les écoutent quel-
quefois , leur [aillent bâtir leurs Eglifes , 8c faire
leurs millions : qui fait celaen eux 8c en nous ,.
ne feroit-ce point la force de la verité 3

Ç Il ne convient pas à toute forte de
perfonnes de lever. l’étendard d’aumônier , 8:
d’avoir tous les pauvres d’une Ville allemblez
M’a porte qui y reçoivent. leurs ortions : qui".
ne (gai: pas au contraire des mi ares plus fecre-ç
res , qu’il peut entreprendre defoulger , ou
Immedintcment 8c par les (cœurs , ou dur
moins par fa mediation. De n1:meilîn’ell: pas"
donné à tous de monter en Chaire , 8c d’y div
ftribuer en Millionnaire ou en Catechilte la.
parole fainte ; mais qui n’a pas quelquefois-
fous fa main un libertin à. reduire , a: ramener
par de douces a; infinuantes converùrions ; à lai
docilité ê Quand on ne feroit pendant favic que
l’apôtre d’un (cul homme ,ce ne feroit pas être
en vain fur laterre,ny luy être un Fardeau inutilcr

T il y a deux mondes 5 l’un où l’on (ajourne .
peu ,e 8c dont’l’on don fouir pour n’y plus ren.-
trer 5 l’autre oùl’On doit bien-tôt entrer pour
n’en jamais fortir : la faveur , l’autorité, les
amis , la haute reputation , les grands biens fer-
vent pour le premier, monde 5 le mépris de tou-
tes ces chofes (en peut le («ont Il s’agitdç
chaifir. ’

f mi awe’cu un féuljourv, a! Vécu un fic’
dchmême foleil , mêmc.:erre ,- même monde.

’11 in),
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44e *Lrs Charmer-1 Mg p
M. mes (coûtions , rien ne reliemble mieux a au:
jourd’huy que demain vil y auroit quelque me
riofire’ à mourir , c’eft-à-dire à n’ftîe Plus un

corps , mais à être feulement eiprit. l’imam
cependant impatient de la nouveauté ncfl [MIE
curieux fur. ce feularticle 5- né inquiet (Il?!
s’ennuyc de tout , il ne s’ennuyC film de "Vieil
tonic-miroit peut-être à vivre roûjoul’s i ce qu]!
voit de la mort le frape plus violemment que CC
qu’il en [çait , la maladie , la douleur a le cada-
vre le démâtent de la connoiflance (il!!! film
monde :41 faut tout le feriêùx de la Religion

pour’le reduire. . ,S Si Dieu avoir donné le choix ou de. 111.10"!!!-

on de toûjonrs vivres après avoir "Faite lm-
fondément ce que c’efl que de ne vorr nullcpfitl
à la pauvreté , à la dépendance , à l’ennui :3 il

maladie; on de n’eliàycr des richcllïî a de la
grandeur, des plaHirs 8c de la famé x que PC":
les voir changer inviolablement , 86 Par il?"
volution desitems en leurs contraires , 8C et"
ainli le jodct des biens a: des malin il)" m
(gantoit gueres à quoy le refondre. La nature
nous fixe 8: nous ôte l’embarras de choifiri a Il
mort. u’elle nous fend necefiaire , en: encore

adoucre par-la Religion. ’ I,T Sima Religion étoit huile , je l’avouer,
voilà le piege le mieux dreITé qu’il fait imam:
diîmagînsr ,rrl étoit inévitable de ne pas donna.
tout au travers , &de n’y être pas pris :-qncllc-
Maicflé , quel éclat des myfleres 1 quelle (une a:
quel enchaînement de toute la doârinël Hume
raifon éminente! quelle candeur -, quelle "IRO-
cence de vertus 1 quelle force invincible a: 36W
blante des témoignages rendus fucccmî’cmcm a

pendant trois fieclcs entiers par des millions de.
fperf’ormes les lus [ages , les plus moderées il?"

affin: alors ur la terre , 8c que le [quimentvd’une même .vcrité (carient dans [9111»

l
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ou rias Mœuxs DE ce sucre, Hi

dans les Fers, contre la vüë de la mort si du der:-
nier fapplicc l prenez l’hiftoire , ouvrez. , remon-
tez jufques au commencementldu monde, jufques
à larveille de (a nailfance , y a t-il eu rien de
femblable dans tous les rams P Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour me fcduireê
par ou échaperè où aller , où me jetter , je ne dise
pas pour trouver rien de meilleur , mais quelque
choie qui en approche? s’il faut perir A, c’elt par

4 li que je veux petit a il m’efi plus doux de nier
- Dieu,que de l’accorder avec une tromperie (i

fpecieufc 8c fi entiere -. mais je l’ai approfondi,
le ne puis titre athée , je fuis donc ramené 8:
entraîné dans ma Religion , c’en cit fait. -

1" La Religion cit vraye , ou elle cil: fauIÎe 5 r
fi’ elle n’efl 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 li elle efi fan-
dée fur la verité même ,p c’eft alors un épouvan-
table malheur pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prépare me trouble l’imagina-

’ti°ns la penfé’e cil trop foible pour les conce-

VOïr , ailles paroles trop vaines pour les expri-
mer. ,Certes en [appelant même dans le monde

[moins de Certitude qu’il. ne s’en trouve en effet

fur la--verité de la Religion, il n’y a point pour
l’homme un meilleur parti que la vertu. i r

f je ne (gai; li ceux qui. oient nier.Dieu,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver , 8c

u’on les traite plus. ferieufemeut ne l’on n’ai
il: danser: chapitre; l’ignorance quiiefi leur ca-

raâere les rendrincapables des principes les plus -
clairs «8o des raifonnemens les mieux ’fuivis : je
coi-liens incanm0îns qu’ils .lifent celui que je vais »

falïe’sPOH-Ivû qu’ils ne fe perfuadent pas Alu: l
’ cîel’t. tout ce (Dicton pouvoit dire fur une venté î

fiiéclatante. , , -. L. iu;’;æqqæ’mg ans 41ij gîtois point ,
a v .
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442. Le s Canner ruts-qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais une,

comme il ne dépend as de moi qui fuis une fois
de n’efire plus a j’ai diane cominencé,&je conti-

uuë d’eflre par quelque choie qui cil: hors de
11105 a qui durera aprés moi 5 qui en meilleur a:
plus paillant que moi : fi ce quelque choie n’cll
pas Dieu , qu’on me dife ce que c’eût

Peut-clin que moi qui aille , n’exilie ainli
que par la force d’une nature univerfelle quia
toujours été telle que nous la voyons en remon-

* pbjc- tant iniques à l’infinité des teins * z mais cette
ânon ou nature, ou elle cil: feulement efprit , 8;ch Dîcui
f lierne ou elle eft matiere , 8c ne peut pat C°nf°iiuenî

es . li- avoir. créé mon cf rit ,I ou elle clin!) coml’i’l:e
hutins. de marier-e, 8c d’cigrit : &alors ce qui 6115W

dans la nature , je l’appelle Dieu. ,
Peut-dire auiii que ce que j’appelle mon elpn!

R’CR qu’une portion de matierc qui enlie par w
force d’une nature univerfelle qui d’5 amifi 1mm

*Ïniiâ- le s qui a toûjours été , 8.: qui fera toûjourf tint
Cf des que nous la. voyons, a: qui n’cft point Dieu ï-
lrber- mais du moins faut-il m’accorder que. a (lm
finis. J’appelle mon efprit , quelque choie que ce plu

âme, cil une choie qui penl’e, 8: queis’iltclï m5-

. titre, il efi neceflairernent une manière qui P; 6-5
-ear l’on ne me perfiradera point qu’il 117.33: P?’

.en. moi quelque mon qui penfe, pensionE (juif,
fais Cc raifonnement. Or ce" quel ut Ch°cqu
CR CH moi , &1qui penfe , s’il doit on cflfe 5l?

’ confirmation à une nature univcrfellé, qui a tou-
jours été 8e qui fera toûjours , laquelle il mW
mitre comme faxcaufe , il faut indifpenfablcmtm
que ce [oit à une nature univeri’elle, ou gui Pi" il

ou ui [bit lus noble 8: plus arfaitc que «En
peu e; r cette nature sur: faire cil màtlfu’
’on doit encore conclure que c’c’fl une maigrit:

uniYCIÎCllïe qui Pznfe, qu cg; Pins noble a.
plus parfaite que ce ui pente.
i JF-çWEÎnnèÇ 8919 du. serte maties; tells flint

I i

,.n



                                                                     

ou 1.25 Manne ne». ou srrctt.. v 44.3.
vient d’élire (uppoféc , fi elle n’ait pas un eût:
chimerique, mais réel , n’efl pas auflî imperccpri--
ble à tous les feus 5 8c fi elle ’ne le déCouvre pas,
par elle-même , ’on la. connoît du moinsrlans le
divers arrangement de les parties i, qui confiitue
les corps , 8c qui en fait la. dîEerence , elle CR
donc elleomême tous ces diffcrens corps; 8: corn-
mc elle cit une matiere qui pente [clou la-fuppob

, frelon, ou qui vaut mieux que ce qui peule , il
s’enfuit qu’elle cil telle du moins felon quelques-,
uns de ces corps , c’cfià dire qu’elle peule 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 : clcll donc à l’afl’emblage de ces partiesî

fi terrellres , fi grolfieres, fi corporelles , qui tou-
tes cnfemble lont la matiere univerfelle ou ce.
monde vîfible , que je dole-ce quelque chofe ni»
en: de moigrqui peule, se que j’appelle mon efprrt,
ce qui cit abfurde.

Si au contraire cette nature univerl’clle , quel-
que choie que ce puific eftre , ne peut. pas efirel
tous ces corps, ni aucun de ces corps ,.il fuit de là z
qu’elle n’eû point matiete , .nî perceptible par ’

encan des feus : fi cependant elle peule, ou: fi elle -
cil: plus parfaite que ce qui penfé , je conclus En»
ocre qu’elle cit cfprit , ou un être meilleur 8c plus :
ucmfiîque ce qui en: efprit 5 fi d’ailleurs il ne
relie plu à ce qui peule en moi , 8: que j’appelle-
mon cf rît, que cette nature univerfelleà laquelle
il puille remonterpour rencontrer fa premier:
taule, 8e [on unique origine , parce qu’il ne trou-n
ve point [on principe en foi , a: qulil le trouve
encore moins dans la mariere, ainfi qu’il acté clé-
mentré , alors je ne dil’pute point des noms a mais -

cette foute: originaire de tout cfprît ,. qui dt:
cfprir elle-même , 8: qui cil: plus excellente que :

tout efprit , je l’appelle Dieu. e
hmm: je, peule , dont 121m me: spa-ct:



                                                                     

444 Les Canne-rutsqui penfe en moi ,4jc ne le dois point (à moi-mê-
me s parce qu’il n’a plus dépendu de moidcmt
le donner une premiere fois , qu’il dépend encorc

de moi de me le conferve: un feulrinfianr : je ne
le dois point à un dire qui foin au dellüs de moi,
8c qui fait maticre , puis qu’il cit impoffiblc que
la mariera fait au, deEus de cequi peule 3 je le
dois donc à un aître qui cil au dtlliis de moi, a
qui n’cfl point matiere 5 8: c’cfl’ Dieu.

Ç De ce qu’une nature univcrfelle qui panier
exclut de foi generalcment tout ce qui cit ma-
.tîcrc , il fait neceffairement , qu’un dire particu-

une]: qui penfe ne peut: pas aulii admettre en foi la
moindre matiere : car bien qu’un dire univcn’cl
gui perde renferme dans [on idée infinimenrphls
. C grandeur , de puiflënce , d’indépendant de
capacne’ qu’un dire particulier qui pcnfe , une
renferme pas ncanmoins une. plus grande excl ont
de minime spuifque cette excluhon dans l’un 86
l’autre de ces deux dires en; aufli grande,qt1’°ll°

A peut dire 8; comme infinie; a: qu’il cfi autant
Rmpolïiblc que ce qui peule en moi fait matîCfÇ,
qu’il cit inconcevable que Dieu (oit mariera: qui

. comme Dieu c0: efprit , mon amc auflî iellgcfpfîl.
T Je ne [gais point fi le chien ehoifit , s’il (f

fCHOQVifnt , s’il affectionne i , s’il craint , si
imagine a S’il penfe : quand doncd’op me dît (in?

. toutes ces choies ne (ont en, lui ni 92.150118 ,.i"
feutraient , mais l’elfe: naturelôcnccdlàïïc du:
dlfpotfition de [a machine préparée par le div?s

.- . (a... .h 1’: 5’;
Cu. n a 4p .. p.1 a,

ta. au; il.

.- :1";

2;an .
I

. . .au-AA
1.

«L Jy . arrangement des parties de la mariera , Le puis et!
; mains acqurefcer à cette doctrine :vmais F Peul”

mon y a-t-il de tel ou de tel arrangemêm dcs’
partiesdc la mariera , c’efl: à dire, d’une étendais
filon tquks l’es dimenfions , qui CR longu°° large

, Ï a: je fuis certain que je penfe 5 oi- quguç Propor-
Ê

liliale, dans , tous; fics -f8: profqudg, 6g qui,e& div
V E (cm, avec ce qui peule: i v - : .a 5.-. 31. PEP sa mariste. a fini influé: 5.9 mx

-’--------



                                                                     

ou, Les Mer-uns ne on! mon. 44S.
comme dans tous les autres hommes n’ait qu’un

r effet de l’arrangement’des parties de la. mariera,
qui amis dans le monde toute autre idéexquer
celle des (choies matericlles 2 la.matiere a-t-elle

dans (on fond une idée aufii.purc , aulli (imple,
aulli immarerielle qu’en: Celle de l’efprit? com-
ment peut-elle être le;p;incipe de ce qui la nie

-8c l’exclu; de [on propre être? comment cit-elle
dans l’homme ce quipenfe , c’eft à dire , ce qui
cil: à l’homme même une conviction qu’il n’efl,’

point mariera 2 v »f Il y a des êtres qui durent peu ,xparce qu’ils
font compoi;z de chofes r’res-difl’erenres , 8c qui
[a nuifent reciproquemenr z il y en a d’autres qui

durent davantage , parce qu’ils font plus fimples,
mais ils périlienr , parce qu’ils ne lament pas
d’avoir des parties felon lei’quelles il; peuvent
dire divifez. Ce qui. panic en moi doit durer.
beaucoup , parce que c’en: un dire pur , exempt
de tout mélange 8c de toute compofition 3 8511
nÎy a pas de raifon qu’il doive pair, car qui peut
corrompre ou reparu un dire (impie , 8e qui n’a,
point de parties.

g L’ame voir laacouleur parl’organe de l’œil,
rêc entend.,les fous par l’organe de l’oreille ; mais
elle peut cclTer de voir ou d’entendre , quand ces .
fens ou, ces objets lui manquent , fans que pour.

l cela elle celle d’être , parce que l’aine n’efl: point

Ptécifément ce quiçvoit la couleur , ou ce qui
entend les ions ; elle n’ait que ce qui pcnfc z or
Comment peut-elle celiez: d’erre telle? Ce n’eft
point parle défaut d’organe,»puis qu’il en; prouvé

gqu’elle n’eûpointmatiere ;ni par le défaut d’ob-
jet , tant qu’il y aura un Dieu 8c d’étcrnelles ve-

ritez s elle cl! donc incorruptible. Ç .. 4
If Jonc conçois point qu’une ame que Dieu; A.

voulu remplir de l’idée de [on eltre infini, a: (ou!
jetainement parfait , doive dire antantie. .

LVQXGZ, Quille, Lee. morceau. daterie.

tentez;



                                                                     

445. Env Out ne n. Les
propre 8c plus orné que les autres terres qui lui
[ont contiguës 5* ici ce [ont des compartimcns
môlezd’eaux plantes 8c d’eaux. jallillantes, là des

allées-en paliflade qui n’ontipas de En 8: qui vous
couvrent des vents du Note a d’un côté un un
bois épais qui défend de tous les Soleils , 81 d’un

une un beau point de vûë.; plus bas une Yvette
ou un Lignou qui couloir obfcurémeut entre les
feulera: les peupliers , elldevsnu un canal quiell.
RVéru; ailleurs de longues 85 fraîches avannës p
f: perdent dans la campagne, 8; annoncent la. 1
maifon qui de entourée d’eauzvous récrierez-

V°"5 æquel jeu du huard? combien de belles
choies le feint rencontrées enfemblc inopinément!

mon fans doute , vous direz au contraire , (de dl- i
bien imaginé 8c bien ordonné , il regne in au
bon goût 8: beaucoup d’intelligence î fig film"!
comme vous , 8e jiajoû’tcrai que ce duit enflai L
demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
N A’u r R 1-: vanner, a prendre des alignement l
dés le jour même qu’ils font en place : qu’ell-ce

Pourtant que cette pitce de terre ainfi difpoiéttlf-
où tout l’an: d’un ouvrier habile a été empluyc

pour l’embellie! fi même toute laiterre ne
qu’un arôme fufpendu en l’air , &fi vous 660!!!"

ce que je vais dire. , iVous êtes placé, ô Lucile , quelque par: NI C."
æôme , Il faut donc que vous f oyez bien peut,
car vous n’y occupez pas une grande placcsft’
pendant vous avezudes eux qurfont deux yOImS’
imperceptibles, ne la ez pas de les ouvrir VUS
le Cielg qu’y apperœvez-vous quelquefois; 13’
Lune dans (ou plein 3 elle en: belle alors alfa"
lm’nincul’e , quoi que fa.lumiere and: que-3*
reflexîon de celle du Soleil selle aroit grill Ë?

I °°mm° le 501611 a plus grande que es autres P 4*
"Stress &squ’aucune des Étoiles]; mais ne V?"”
haliez pas tromper par les- dehors : il n’y a. nm
au Ciel 4° fi nuit que la Lune ,.raxupexfiue dt.



                                                                     

ou Les.Mœuns mon suera. 44.;-
teeiie fois plus petite que celle de la .terte,faz
folidité quarante-huit fois , 8c [on diametre de.
(cpt cens cinquante lieues n’en: que le quart de
celui de la terre :.auIl-i cit-il vrai fqu’il n’y a que

. Ion voifinage qui lui donneune grande appa-
rence, puis quelle fait gueres plus éloignée de
nous que de trente fois. le diametre de la terre,
ou que fa diltanee n’el’t que de cent mille licuës :

Elle n’a pref ne pasmême de chemina faire en
comparaifon u vafie tout que le Soleil fait dans
les cfpaces du Ciel scat il eitcerrain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens quarante mille.
lieues , ce n’en par heure que vingt-deux millet
cinq cens lieues, 8c troîs..cens foirante 8c quinze
lieues dans une, minute;il faut neanmoins pour.
accomplir cette coude , qu’elle aille cinq mille.

"5x cent fois plus vite qulnn cheval de polir: qui.
feroit quatre lieues par.,heure,qu’elle vole quatre-
vîngt fois plus legereruent; que le (on , que les
bruit 3 patemmple; du canon 8c du tonnerre, qui.
parcourt en une heure deux cens foixante 8: dix-r

ftp: lieues. iL1Mjis quelle comparaifo’n de la Lune au Soleil
po r la grandeur , pour l’éloignement , poutlâ.
coude l. vous verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diametre de la terre , il,

. cil: de trois mille lieuës , celui du Soleil ellcent
fois plus grand ,.il cil: donc de trois cens mille g

lieues -, fi c’cfi là la lat sur en tout feus , quelle.
peut être toute (a, fuperêcie l quelle fa .folidite’ !.
comprenez-vouslbien cette étenduëv ,- a qu’un--
million de terres comme lanôtre ne feroient.-
toutes enfembler pas . plus grolles que lelSoleil l ..

Il ile cit donc , direz-vous , fou éloignementh
fiil’on en juge par (on apparence l vous avez rai-
fion , il efl prodigieux sîil cit démontré qu’il ne

En! pas y avoir de la terre au Soleil moins de
’x mille diametres de la terre , autrement moins .

.. denture. millionsides lieues ïpeut-êcrfi yeti-1L



                                                                     

448- L’ur- Cautae rixes:
quatre fois , iix fois , dix; fois plus loin , on n’r:
aucune .methode pour déterminer cette diilanèe

Pour aider feulement vôtre imaginationà le
larreprefenter , fuppofons une meule de moulin
qui tombe du Soleil fur larterre , donnons-lui
la plus grande vîtelTe qu’elle fait capable d’avoir,

celle morne que n’ont. pas les corps .tombans de
fige haut 5 flipperons encore quîelle conferve
toujours cette même vitcfl’e , 1ans en acquerir, 8:
fans en perdre ; qu’elle parcourt quinze toiles par
C que feconde de tems , au à dire la moine
de l’élevation des, plus hautes tours , 8c ainfi neuf
cens "toifcs . en une minute , panons-lui mille
tfflfcs en une minutte pour une plus grandc’fati-
llfé a mille toifcs font une demie lieu’e’ commune).

ainfi en deux minurtes la meule fera une lieu’e’»

8C en une heure elle en fera trente J8: en-un joli
elle fera [cpt -cens- vingt lieuës 5 or clic a ("me
millions à traverfer avant que d’arriver à terre,
ilE lui faudra donc quatre mille cent (chamell-

’fix Jours , quiafont plus d’onzc années pour faire
9° voyage: ne vous eErayez pas, Lucile, écon-
t°zjm°i , la aimance de la terre à Saturne rit au
11101115 decuple de celle de la terre au Soleil, c’eût

70135 dire qu’elle ne peut être moindre (pic de
trou cens millions de lieuës , a; que cette plein
"121°? etoit plus de cent dix ans pour tomber dei

Saturne en terre. ’ ÀAI’ar cette élevation de Saturne élevez vous:
meure , vous le pouvez, vôtre inia inationla
mil-Cam! quelle doit être l’immeniité’ u chemin
qu”! Parcourechaque. jour au defl’usde’nos tê-

tes 5 le cercle que Saturne décrit a phi dc Il: ’
cens millions de lieues de diametre , 86 P3! Cm’
fçquen: plastie dix-huirœns millions de lieues de
c."Î?nf°r°nCC; un chevalaA-nglois qui feroit’flïxv

ligues Par-heure n’auroit à courir que vingt mîm-
qu cens quaranteshuit ans pondait-e ce tout; j

191m Pas tout au v, ô’Lucile , fur .1: mimi?



                                                                     

’ ou ms Malins ne ce mon. 44,
de ce monde vifible , ou , comme vous parlez-
quelquefois , fur les merveilles du hazard, que
vous admettez fèul pour-laycanfe premiere de
toutes choies s il cit encore un ouvrier plus ad»
mirable que vous ne penfez,connoill’ez le huard;
brillez-vous inüruirc de toute la puilfance de
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette diliance de
trente millions de lieuës qu’il. y a-tde la terre au
Soleil , 8C celle de trois cens millions de lieu’c’s
de la terre à Saturne , font fi peu de choie, com-
parées à, l’éloignement qu’il y a de la terre au!
Étoiles , que ce n’elt pas même s’énoncer allez

juite que de le fervir fur le fujet de cesdiltances,
du terme de comparail’on a quelle proportion à
la verité de ce qui le meluré’, quelque grand
qu’il puilTe être , avec ce qui ne le mefure pas :A
on ne connoit point la hauteur d’une Étoile ,.elle
cil, li j’ofe ainfi parlera; immenfitrahle , il n’y a
plus ni au les, ni’finus, ni paralaxes dont on punie
s’aider 5 lig un homme obfetvoit à. Paris une étoile

fixe, a: qu’un autre la regardât du Japon , les
deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour
aboutir jufqu’à cet alite , ne feroient pas un
angle , 6c le confondroiennen une feule 8l même
ligne, tant la terre entière n’elt pas efpace par

- rapport à cet éloignement ; mais les Étoiles ont
Cela de commun avec Saturne a; avec le Soleil,
-Îl-faut dire quelque choie de plus : Si deux Ob-
fervateurs, l’un fur la terre , 8c l’autre dans le
Soleil, obiervoient en même tems une Étoile,
les deux rayons vifuels de ces deux Obfervateuns
ne formeroient point d’angle fenfible t pour con-
cevoir la.choie autrement ;-fi un homme étoit
limé dans une Étoile , nôtre Soleil , nôtre terre,,
8c les trente millions de lieue; qui les feparent,
lui paroîtroient un même point a cela, cit dé-

» montré . i
On ne fga’t pas aulli la diflauce d’une Étoile

e ébatte-une: aux»: Étoile, quelques voiliues qu’elles.
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je- taux,

«- amarina. 4 .9423.» .
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"am, W3 gay’eàfi

4go Les Cana-cruesnous parement; les Pleyades le touchent préf;
que , à. en juger par nos yeux ; une Étoile paroit
affile fur l’une de celles qui forment la queutât
la grande Curie , à peine la vûë peut-elle attein-
dre à difcerner la partie du Ciel qui les itpate,
c’elt- comme une Étoile qui paroit nous
cependant tout. l’art des Afironomes cil inutile
pour en marquer la diliance , que doit-on panic!
de l’éloignement de deux: Étoiles , qui en effet
parement éloignées l’une de l’autre ,8: à plus-

forte raifon des deux polaires E quelle eli dans
L’immenfité de la ligne qui palle d’un polaire 3
L’autre-’8t ne fera-.ccque le cerClc dom: cette
ligne cil le iamctrc 2 Mais n’en-ce pas quelqu:
choie de plus de fonder les abîmes, que de vous
loir imaginer la folidité du globe , dont ce cercle
n’eft qu’une [calent Serons-nous:encote (lupus
que ces mêmes Étoiles fi démei’üre’es dans leur

grandeur ne nous parement neanmoins qua 69113-
mc des étincelles à N’admirerons-nous 935 Phi"
pue d’une hauteur prodigieul’e elles. puilfent cané

errer une certaine apparence , a; qu’on Il? k5
perde pas toutes de vû’c’. 3- Il n’en pas wifi m
ginable combien il nous [en échape :v on fixe k
nombre des Étoiles , oüi de cellesrqui leur a???
rentes; le moyeu de compter celles qu’0011’*
perçoit point ? celles.par exemple qui comP°fm
la voye de lait , cette trace lumineufc qu’on W
marque au Ciel dans une nuit fereine du bien il
Mid)’, &.qui par leur- extraordinaire élevanonjlc
pouvant percer ,jufqu’àv nos yeux pour être vues
chacune en particulier , ne font au plus qucb’lânt
obit cette route des Cieuxoù elles [ont placets.
Me voilà donc fur la. terre comme in lm.

grain de fable qui ne tient à rien , se qui cil fui--
Endu- au milieu des airs z un nombre priiqu
infini de globes de feu d’une grandeur lm?!”
mame a 8: qui confond l’imagination , d’unc il???

je"; il? turlutas nos conceptions, toutotflhfiW



                                                                     

F on us Mat-1ms on en arme. les:
, En: autour de ce grain de fable , 8c traverfent
v chaque jour depuis plus de fix mille ans les va.-

gues 8: immenfes efpaces des Cieux : voulez-
yous un autre fylteme , 8: qui ne diminuë rien du
merveilleux 2 la. terre elle-menu: en: emportée.
avec une rapidité inconcevable autour du Soleil
le centre de l’Univers : je me. les reprefente tous
englobes, ces corps effroyables qui (ont en mat.-
che , ils ne s’embaraflènt point l’un l’autre , ils

ne le choquent point , ils ne fe dérangent point;
fi le plus petit d’eux tous venoit à (c démentir.
8e à rencontrer la, terre , que deviendroit laterreê
Tous au contraire [ont en leur place, demeurent
dans l’ordre qui leur en prefcrit , fuivent la..routc
qui leur ca marquée , 8c fi paifiblement. à nôtre.
gard , que perfonneu’a l’oreille airez fine pour.

les entendre marcher , 8&un le vulgaire ne (gai:
as.s’ils (Ont au monde. 0 œconomie merveilm
nie du bazard! l’intelligence même pourroit-

elle mieuxréüflir aune feule choie , Lucile , me
fait de lapeine ,.ces grands. . Is t.fi.pré,çîs.
k fi confianSdans leurs , cires , dan leurs re-
Yolutîons , 8e dans tous l urs rapports , qu’un
petit animal relegué en coin de cet efpace
unrnenfe , qu’on appelle le m nde, après le avoir.
obfenez ,,s’eû fait une met-harle infailli le de
Eédüe à que] point de leurc url’e tous ces alites

" trouverontdaujourd’hui n deux. , en quarre,
en vingt mille ans 5 voilà n ferupule , Lucile,
5 clefl: par bazar-d qu’ils crvent des reglcs [il
invîriables,qu’efl:-ce que’l’ordre ê qu’eflrce que la.

t. e? . , lcg]: vous demanderai même ce que c’efl que le
hazard : ell-il.corps, cit-il efprit E cit-ce un eût:
dillingué deslautres eûtes , qui ai: (au exiflcnce.
particuliere , qui foie quelque pan: è ou plutôt"
n’eft-ce pas un mode, ou une façon d’être3quand
une boule rencontre uncvpietre , l’on dit, c’ell un.
huard i, mais’cIt-çe autre choie que «5.49131.-



                                                                     

au; Les CAxAcrtk’ts’
corps qui le choquent fortuitement? li par ct-
huard ou cette rencontre, la boule ne va Plus
droit , mais obliquement g fi ion mouvement n’tll
plus direct , maisureflechi ; fi elle ne roule plus
fur [on axe , mais qulitlle tournoie 8e qu’elltpià
roüettc , conclurai-je ne c’ell par ce même in
zard qu’en gencral la ule eli; enwnouvcment?
ne fou-pçonnerai-je plus volontiersqtr’ellc i:
nient, ou de foi-même , ou par l’impullion dû
bras qui l’atjèttéc ï-Bt’parcc que les roués d’un:

pendule (ont’déterminécs l’une par l’autre in:

mouvement circulaire d’une telle ou telle vîtcfiry
examinai-je moins curieufement quelle peut être
la taule de tous ces mouvemens , s’ils le font
d’eux-mêmes , ou par lar force mouvante d’un

Poids qui les emporte 3 mais ni ces roués: m
cette boule n’ose. Pô le donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’Ont pointpu leur natutg,

fils Peuvent le perdre fans changer de naturesIl
y a. donc apparence qu’ils (ont mils d’aimants va .

Par une paillage: qui leur cil étrangcrc:& 16
corps celefltes s’ils venoientà perdre leur mouver
men: , changeroienoiis d’e naturcèaferoicnrrl v
mes des Corps P je nome l’imagine pas ami
Ils fe meuvent cependant , avec n’cR point d’eux-

mêfnes 8C Pat leur nature : il faudroit donc chtP
elle: 3 ô («mac r S’il n’y a point hors d’ami
PÊ’M’BC qui les fait mouvoir ; qui que vous MW

Inczp Je J’appelle Dieu. . I
St nous fupgofionsque ces grands corps (ont

Pans m°uvemcm y. on-ne demanderoit plus à!!-
verlté qui les met en mouvement , mais on m"
t("W-711:8 rcçû à demander qui a.faît ces catis”
comme on peut s’informer qui a. fait ces rouësol
cette boule normand chacun de ccs grands ce?”

feroit. rilvlt’PüÏt’i un amas fortuit d’atomes y (la! e
.. ont: liez 8c embaumez enfcmblcpar la,fi ure 8c
Ésonformation de leurs parties a je Pre-n rois une

’ccs-aii’mcsdc je dirois , qui a .créé.cct atome?-

. sl
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sans Mœuns onze! SIÈCLE. 43,3
’eâ-i-l matiere , cil-il intelligence 2 a-t-il en nel-
quc idée de foi-même , avant que de le (il
foiq :ême P il étoit donc un moment avant que
d’êËre ; il étoit , .8: il n’étoî: pas tout à la foisglac

(il en auteur de (on êzre 8c de fa. maniere dTêtre,
pourquoi s’efÆ-îl fait corps Plutôt qu’efprit? bien

plus , ce: atome nïa-t-il 1mm: commencé? cit-il
éternel , cil-il infini? ferez-vbusun Dieu de ce:

atome 2 .. f Le ciron a des yeux , il fe détourne Un
rencontre des objets qui lui ,pourroîent nuire;
gland on le met fur de .l’e’bene pour le mieux re-
marquer , fi dans le toma qulil marcheyets un
tâté , on lui Prefente le moindre feta , il change
de route : cit-ce un jeu du huard quctfon crimi-
lîn ,Ifa ruinez: Ion nerf optique î ’

L’on voit dans une goutte d’eau ,un le poi-
ne qu’ony a mis tremper , a altcre’e , un nom-
bre ptcf ne innombrable de Petits animaux ,dont V
le micro cape nous fait apperœvoir la figure , Bel
qui fe meuvent avec une rapidité incroyable
comme autant de moulin-s dans une mile mer;
thacun de ces animaux cit plus Petit mille fois
qulun ciron , 8: ncanmoins c’eft un carias qui
ut , qui fe nourrit , qui croît ,-qui doit avoir
des mufcles , des vanneaux équivalcns aux vei-
nes , aux nerfs ,.aux’arteres, 84 un cerveau pour
difiribuer les efptits animaux.

Une tache de moifiIÎuIe de la grandeur d’un
grain de fable , paraît dans le microfcope comme
un amas de plufieurs plantes tres-diflinâcs,
dont les unes ont des fleurs ,* les autres’des fruits;
il y en a qui n’ont que des boutons à demi ou-
.Verts .5 il y en .a quelques-unes qui (ont fanées z
de Quelle étrange perfidie doivent être les ra-
cines , a: les philtres qui fepaxent les alimens de
ecsPetites plantcSES: fi l’on vient à confident
que .ccs plantes ont leurs graines airai: que les
aliènes 8c les gins s a: que ces faits

aire i



                                                                     

in; En ’C ÀiRACTERlEî
dont je viens de parler , [e multiplient par me
de gencration comme les Elephans 8c les Balei-

’ nes , ou cela ne mene-t-il point ? qui a fçû tra-
waîllet à des ouvrages fi délicats , fi fins , qui
échapent à la vûë des hommes , a: quîitiennent
de l’infini comme les cieux , bien que-dans l’autre

extrémités? ne feroit-te point celui qui a fait les
cieux, les aftres ces malles énormes , épouvanta-
bles par leur grandeur , par leur élevation, par
la rapidité a l’étendue de leur courre ,8: qui le

jouë de les faire mouvoit. » ’
i f Il cit de fait que l’homme joüit du Toleil,

des alites, des cieux, 8C de leurs influences, com-
me il jouit de l’air qu’il relpire , 8c de la terre
fur laquelle il matche , 8e qui le Toütient : 8c s’il
filoit ajouter à la certitude d’un fait , la conve-
hante ou la vtài-femblance , elle Iy cit toute tuf
tiete , puifque les cieux 8c tout ce qu’ils contient
nent , ne peuvent pas entrer en œmparaifol
pour la nobleilè et la dignité avec le moudre
des hommes qui Ton: fur la terre ; 8c que la pro-
portion qui fe trouve entt’eux a lui , cil celle’
de la matiere incapable de l’entiment , qui cl!
feulement une êtenduë felon trois dimenfionsiï
ce qui efi cfprit , raifon , ou intelligence: fi 1:0I
dit que l’homme auroit pû i’e palier à mon"
pour [a confervation , je réponsque Dieu Il?

cuvoit moins faire pour étaler [on pouvoir » (a
enté 8e fa magnificence , puifque quelque choie

que nous voyions qu’ilait fait , il pouvoit faire

Infiniment davantage. ILe monde entier s’ilefi fait pour l’homme,
litteralement la moindre choie que Dieu ait fait
pour l’ho’mme , la preuve sien tire du fond dg Il
Religion : ce n’efl donc ni vanité ni Prémnl’mn

.à l’homme , de le rendre fut les avantages à h
force. de la vcrité 5 ce feroit en lui flupiditéæ
’2V6uËlement de ne pas fe laiiler convaincre Paf
l’enc aînement des prennes dont la Religion la l



                                                                     

ou 1E8 pMœuns ma c2 SEULE. in;
Tert, pour lui faire,.connoître les privileges , les
stelliources ,l’eè efperances , ut lui apprendre ce
qu’il cit , 8c ce qu’il peut evenir: mais la lune
cil habitée , il n’en: pas du moins impollible
qu’elle le fait sque parlezvvous , Lucile , de la
lune , a à. quel propos a en Tuppolant Dieu, quelle
cit en effet la Cbofc impoflible 3 vous demandez
peut-être fi nous femmes. les Teuls dans l’Univers
- ne Dieu ait fi bien traitez l? s’il n’y a point dans

a lune, ou d’autres hommes, ou d’autres creatu-
res que Dieu ait aufii favoril’ées 3 vaine curiofité,
frivole demande l La terre , Lucile, cil: habitée.
nous l’habitons , a: nous Tçuvonsque nous l’habi-
tons , nous avons nos, preuves , nôtre évidence,
nos convictions fut tout ce que nous devons peut
lle: de «Dieu a: de nous-mêmes .; que ceux qul
’ËuplCnt les globes celeflzes , quels qu’ils paillent

- te, s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont leurs
dans ) 8C nous les nôtres. Vous avez , Lucile,

, obiervé la. lune , vous avez reconnu feflac’hes,
des abîmes, les inégalitez , la hauteur, Ton éten-
due , (on cours , les éclipfes , tous les -A&rono-
mes n’ont pas été plussloin : imaginez de nou-
veaux inflrumcns , obfetvezola avec plus d’exa-
âitude; voyez-vous qu’elle Toit peuplée ., 86 de
quels animaux êtefl’emblent-ils aux hommesJont-i
ce des hommes 2 billez-moi voir aptes vous , 8c
il nous Tommes convaincus l’un 8c l’autre que
des hommes habitent la [une , examinons alors
s’ils [ont Chrétiens , .8: il Dieu a partagé fes fa-
veurs entr’eux 8c nous.

Ç Tout cil rand se admirable dans la natu-
fc a il ne s’y voit rien quine fait mat ué au coin
de l’ouvrier; ce ui s’y voit quelque ois d’ilÏCf
Élie: 5c d’impar ait Iuppoie regle .8: petfeâion.

omme vain et réfomptueuxl faites un vet-
milTeau que vous culez aux pieds , que vous mé-
priiez : vous avez horreur’du crapaud , faîteaux!
crapaud. s’il cit pour: : quel excellent mante
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dont je viens de parler , le multiplient par me
de generation comme les El huis 8c les Balei-

’ ries , où cela ne mene-t-il point a qui a içûtrag
vaille: à des ouvrages fi délicats , fi lins , qui
échapcnt à la vüë des hommes , a qui tiennent
de l’infini comme les cieux , bien que dans l’aune
extrémité? ne feroit-ce point-celui qui a fait les
cieux, les alites ces malles énormes , épouvanta-
bles par leur grandeur , par leur élevatxon,Pat
la rapidité a: l’étenduë de leur coutre ,6: qu1 le

joue de les faire mouvoit.
i f Il clt de fait que l’homme joiiit du Tolcil,

des (alites, des cieux, 8c de leurs influences: 60W
m? il joüit de l’air qu’il relpite, 8: de la tette
rlllFlaquelle. il marche , 8c qui le Toùtientv: 8: s’il
filoit ajouter à la certitude d’un fait , la conve
Dante ou la vtài-femblance , elle y el’t toute tuf
fiai? , Puîfque les cieux 8: tout ce qu’ils contienr

ne"! a ne peuvent Pas entrer en compagnon
pour la nobche a: la dignité avec le momdtt
des hommes qui Tom fut la terre s 8: que la pto-
portion qui le trouve entt’eux a: lui , cit ce":
de la matiere incapable de fentiment, quîca
feulement une étendue" [clou trois (lituaniens:1
ce qui cil efptit , raifon , ou intelligence: fi 1’le
dit que l’homme auroit pü le Palier à mon"
pour la confetvation , je répons’que Dieu ne
goumi: moins faire Pour étaler [on pouvou’, la

enté 8c la magnificence , puifque quelque chef:
que nous voyïdns qu’ilaitifait , il pouvoit faire
mfimment davantage.

Le monde entier s’ilefl: fait pour l’homme,
littetalcment la moindre choie que Dieu ait fait
Pour l’ho’mme , la; preuve s’en’ tire du fond dg Il

Ifœlîgion z ce n’ait donc ni vanité ni Ptéroml’mn

.3 lhomme , de le rendre fur-les avantages.à h
force de la verité; ce feroit en lui [lapidifia
tIîIVCuËlcment de ne pas le laitier convaincu: P"
-l euc auneraient des pieu?qu dont la Rehglon le

’....4



                                                                     

ou us fMœuks m: ce sucre. a;
Tert, pour lui faircv.coanoître (es privileges , (ce
irelfoutces ,sz efperances , pour lui apprendre ce
qu’il cit , 8c ce qu’il peut devenir : mais la lune
en habitée , il me pas du moins impolfible
qu’elle le loir s que parlezvvous , Lucile , de la
lune ; à à quel propos a en fuppol’aut Dieu, quelle
elt’ en effet la choie impollibleî-vous demandez
peut-êtrefi nous fourmes les Teuls dans l’Univers
que Dieu ait fi bien traitez-2 s’il n’y a point dans
la lune, ou d’autres hommes, ou d’autres creatu»
.res que Dieu ait aulli favoril’ées! vaine curiofité,
frivole demande r La terre , Lucile, el’t habitée.
nous l’habitons , a; nousl’çavons-que nous l’habi-

tons , nous avons nos preuves , nôtre évidence,
nos convictions in: tout ce que nous devons peut
lfer de Dieu a: de nous-mêmes .3 que ceux qui
peuplent les globes celcltes , quels qu’ils paillent
eue, s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont leurs
(oins , 8c nous les nôtres. Vous avez , Lucile,

. oblerve’ la lune , vous avez reconnu feflaches,
des abîmes, les inégalitez , la hauteur, Ton éten-
due , (on cours , les écliples , tous les .Aflrono-
mes n’ont pas été plusloin: imaginez de nou-
weaux infirumens , oblervez-la avec plus d’exa-
üitude; voyez-vous qu’elle l’ait peuplée ., 8c de
quels animaux e reflèmblent-ils aux hommesJontw
ce des hommes 2 billez-moi voir aptes vous , 8c
il nous vfommes convaincus l’un 8c l’autre que
des hommes habitent la lune , examinons alors
s’ils [ont Chrétiens , .8: li Dieu a partagé les fa-

.veurs entr’eux 8e nous. V
Ç Tout cit grand a: admirable dans la natu.

se , il ne s’y voit rien qui ne fait mat ué au coin
de l’ouvrier; ce ui s’y voit quelque ois d’irre-
firlie: 8c d’impar ait Iuppofe reglc.& perfeâion.

omme vain 8c rélomptueuxl faites un ver-
milieu que vous culez aux pieds , que vous mé-
prifez : vous .avez horreur’du crapaud , faites un
crapauds s’il et? pollible : quel excellent maïa:

bbùflw-fi W
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est; "Les CnxAc’r’rit’rst
que celui qui fait des ouvrages , je ne dis pasqnt
des hommes admirent , mais qu’ils craignenul
Je ne vous demande pas de vous mettre à’vônt

attelier pour faire un homme d’cfprit, un homme
bien fait , une belle femme , l’entreprife cit forte
8c au deliirsde vous ; ell’nyezefeulement de faneur

:bolliu, un fou, un monilrc , je fuis content. i
Rois , Monarques, Potentats, iatrées-Majel’tcz!

wons rai-je nommez par tous vos fuperbes noms?
Grands de la terre ,tres-hauts a ures-paillas , il
peut-être bien-tôt, Mut WWM Seigneur: 111033
autres hommes nous avons beIoin pour nos mox-
fous d’un Peu de laye , de quelque ritale de
moins , d’un peu- e reliées; faites de la toits
envoyez fur la terreune goutte d’eau.

L’ordre , la «lactation, les effets de la nature

Tom papulaires : les taules , les principCS 11° li
f0"! P0înt s demandez à une femme comment un
fibel oeil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, demandez-l:

à. un «brume doâe. qIf Plufieurs millions d’années ü, pluficurs ce?

rames de millions d’années , en un mont?!"
les tems ne fontqu’un mitant; comparez: l
durée de Dieu , qui cf: éternelle z tous les cillâ-
Fes du monde entier , ne l’ont qu’un point Hui”
léger atome, comparez à Ion immenfité : S’il fit

31115 a comme, je l’avance , car quellc’propottw"
.du fini à. l’infini? le demande ,qu’el’t-ce que la

œufs de la vie d’un, homme , qu’eft-CC qu’un
grill" de Poufiiereqqu’on appelle le terre, qu’ait-cc

qu une Petite portion de cette terre que 1’ 0m
l’ennuic 9 8: qu’il habite 2 Les méchans prol’pcrent

pendant qu’ils vivent, quelques méchons ,i le r3:
F9115 s la vertu cft opprimée , le crime ÎmPum
in? lafen’î’: quelquefois, j’en conviens; c’elt une

mil-lime a point du tout : il faudroit , pour tu"
cette condufion a avoir prouvé qu’abfolument 1C5
médians: font heureux v, que la vertu ne liait P35
8c que le crime demeure imPuni 5 il faudroit.

z nom



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sucre. 4."
moins que ce peu de tems où les bons fortifient,
84 ou les méchait; profperent , eût une durée,
8c que ce Put nous appelionsprôfperité 6c for-
tune , ne

cet atome , où il paroit que la vertuôt le cri-
,me rencontrent fi rarement ce qui leur eli dû.
fûtle [cul endroit de la (cette où’fe doivent

. palle: la punition 8c les récompenles.
De ce que je penl’e , je n’infere pas plus

clairement que je fuis el’prit , que je conclus
de ce que je fais, ou ne fais point felon ,
qu’il me plaît , que je fuis libre : or liberté,
e’elt choix , autrement une détermination voo
lontaire au bien ou au mal , a: ainfi une aâion
bonne ou mauvaife , 8c ce qu’on appelle ver-1
tu ou crime : que le crime abfolumentpfoit
impuni , il dt vrai , c’efl: injultice 5 qu’il
le fait fur la terre , c’ellzpun millet; sluppo;
fous pourtant avec l’athée , que c’eft injulti-
ce a toute injultice ,ell: une negation , ou une
privation de juflice , donc toute inj fiice l’u-

oie jultiCe 3 toute juüice cil une co formité
a une fouveraine raifon , je demande cil-Et.
quand il n’a pas été raifonnable que le crime
fait puni , à moins qu’on ne dife que c’ell:
quand le triangle avoit moins de trois angles;
or toute conformité à la raifort cit une verl-
té ,wCCttC conformité , comme il vient d’être
dit , a toujours été , elle cil: donc de celles que
l’on appelle des éternelles veritez a cette verité
d’ailleur.r , ou n’en: point , 8C ne peut être , ou.
elle eûjl’objet d’une connoëllance , elle de
donc éternelle cette conuoillance , 8c c’efc

Dieu. .Les dénou’e’mens qui découvrent: les cri-

mes les plus cachez, 8c où la précaution des
coupables . pour les dérober i aux yeux du»

ut pas une apparence famille 8c une,
ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre,



                                                                     

,V .W-ii a. . .«

si ïæs’cuucanxn
amuïes; a été Plus grande , paroitfcntfi lim-

gcs a fi faciles , qlfil femblc quîl n’y ait que
” È îcu [cul qui Puma. en être l’auteur;& les

faits «laineurs que l’on en rapporte , (ou: en
fi I rand nombré ,, que s’il PIQÎJ: àquelques-Ml

de fias attribuer hie purs huards, Il fth donc
qu’ils foûtîcnnent que le huard de rongé (CUIS!

yaffé en coûtumc.  I f Si v.vous- faites cette (uppofitîon , que tous
des hommes qui [rupteur la terre fans cr
.ccptîon , [oient chacun dans l’abondance , 6c
glu: rien ne qur manque , j’înfcrc de là qu:
nul homme qui ca: (a: la une , n’en; dans l’a»
’bondance , a; que tout lui manque : il n’y!
îuc deux fortes de richcflës , &«aufqudlcslü

en! autres (c chuifcnt , l-fgrgqntëzlesrerms
(i tous (ont riches ,gui culyiyemlcs «mm
gui foüîflera les mines a aux qui font éloigna
. es mina, ne les foüillexom spas , ni cean  
habitent des terre: incultes 6: mincrzlcs,.n0
imitent ’ pas en fixé: des Fruits 2 on aura I6.

tours au commerce , fic on le fuppo c : maîsfî
res. hommes .abondcn; des maudît que un!!!
(ont dans Je cas de vivre par Ion mvail,qlu
harponna Æunc ragion à une une les lîn- .
50383 ou les cghorcs échangées g? qui 31:31:66

"3&an en mer , qui le chargea de in com
duite 2 qui entreprendra des paravannes ,3 on
195114111433 alors du neçcfl’aîxc , a: des choch

I Utiles i s’il n’y a plus de ,bcfoîns, «il n’y a plu?

d’arts a plus [de faïences , plus d’invention, [1M
de mécanique, D’aillcarx’ccttc égalité de 50!”

filions a; de :ichcfes en établit une guère 30’
.195. Conditions ,v bannît routé fabprdin’atîpn , le:

du": le; hammam à f: Tenir cupmêmcs , 6l 3
ne. POÉVO’I titre (mourus les uns dès autre": ,  I014

15.103 frivoles 6C inutiles , éntrgïne une in?
flue annal-(clic 5 attirail; violenté , les injures.



                                                                     

sans "Mutuel: ne et mais. in” I
lice mafflues , l’im unité. r

si vous fagne ez au contraire que tous le»
hommes Ton: pauvres , en vain 1c foleil il: lev:
,pour eux’iur llhorizon , en vain il échauffe le
tarte a: la. rend Iecondc -; en vain le ciel verre
qui elle les influences; les fleuves en vain Pan.
lofent , 8c répandent dans les divettes contrées
la fertilité a: l’abondance s inutilement aulli la
«mer laine fonder les abîmcsyrofonds , les
nochers a: les montagnes s’ouvrent four une:
fouiller dans leur j(bing a; en tirer tous les tre-
Yors qu’ils ’ renferment. Mais fi vous éta-
ebliifez que Xe tous’ les hommes répandus dans
le monde, les uns Talent riches , a: les autre:
autres 8c indigent , vous faîtes 31015. que le» l

3 "foin rayroche mutuellement les hommes,
les lie , les reconcilie 3 ceux-ci fervent , obéit-

v fait, inventent , travaillent . cultivent r PC!-
-fe&ionnentv; ceux-là bâillent , nourrillent , fe-
Aeourent , protcgent ,lvgouvemcnt .3 toutordre cit
tétablil, a: Dieu 4e découvre.

3’

Mettez humaine , les pluilirs 8c lloîfiveté
-â’un côté ; la dépendance», les foins 8c la mi-

Tere de l’autre , ou ces choies font déplacéesv
par la malice des. hommes la, ou Dieu n’ait-pas

Dieu. u I o iUne certaine ’infgalité dans les conditions
qui entretient Pordre 8c la fubordination , en;
l’ouvrage de Dieu , ou fuppofc une loi divi-
ne :une trop grande dîfproportiou , 8c telle
qu’elle (e remarque parmi les hommes , cit leur r
ouvrage , ou la loi des Plus forts. » a

Les extrémitez [ont vicieufcs , a: partent de .
ll’hommenoute comparution cit influa: viet

deDieu. lV ij

é



                                                                     

du à gré; :4».
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«au»
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tessx a.
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testa

a r 7x -7,-e www
45.0 Les CAÂAÇTERES, au!

i 1
Si on ne goûte point ces Cantines, je m’en

étonne; 8c fi on les goûte , je m’en étonne

même, . Il v . .

Lex-17X
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DANS L’AGADEMIE

FRANÇOISE.
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nennnnnrre ë?)

immunP RiE F .4 C
7’ F. U X’ quiint’crrogez fur le difcoure:

1 que je fisrà l’Academie Prançoife le
jour que j’eus Illhonneur d’y être

1 reçu ,vont dit feehement que-j’avois,
A 4- » Il fait des enracina, croyant le blâà

mer en ont donné l’idée lai plus airant cure que»

je pouvois moi-même defirer a car le pu lie ayant
lpprouvé ce genre d’écrire ou je me fuis applie
que depuis quelques: années, c’étoit le prévenir
en ma-faveurque de faire une telle réponl’e : il.
dormoit: plus que de (cavoit: flic niant-ois par
dû renoncer aux-cernâmes dans le dlfcours don;

- s’agiflbit, 8e cette queltion s’évanoiiit des qu’on
fiait. que l’ufage a prévalu qu’un nouvel Acarie-
mîcien compof’e celui qu’il doit prononcer le jour
de fa’rece ’ tian ,« de l’éloge du Roi , de ceux du-

Cardinal e Richelieu, du Chancelier Seguier, de
la perfonne à qui: il fuccecle , 86 de l’Academiei

I Françoife ,- de ces cinq éloges il y en a quatre de
perfonnels’ : or je demande à mes cenfeurs qu’ils-
me paient (i’bicn la-difference qu’il y a , «les élo-

gesfiperfonnels aux caraéteres qui loüent,quc je la
gui

es peintures , e’efl: alors (pilon pourra-écouter
leur critique , &kpcunfêtrc me condamner , je dis’
peut-être, puifque les car-actines , ou du moins les
images desvchofes a: des perfonnes [ont inévitæ’
bics dans lÏOraifonflue tout’ECriVain Peintre;

i ru;

e fentir, 8c avouer mafautcsfi chargé de faire -
guelquc autre Harangue je retombe encore dans-

e «a;

à-Mw.--Emnla



                                                                     

hg;

gis:- i’;--

---.-.-4;

l? P R E FAC E.8’: tout excellent Écrivain",excellenchimm
Tavouë que jlai ajoûré à ces tableaux qui

étoient de commande ,.]es louanges de chacun
des Hommes illulires qui rompoient l’Academie
Françoifc , 8c ils ont «sa me le pardonner , sfils

. ont fait attention , qu’ayant pour ménager leur
’ pudeur que pour éviter les cataâeres , je me fuis
ablier": de toucher à leurs perfonnes, pour ne

I orle: que de leurs ouvrages, dont j’ai fait des
b3" Pabücs plus ou moins étendus [clan que

’ les iqutS qu’ils y ont traitez pouvoient l’exige.

rai loüé des Academiciens encore vinas-m:
cm quelques-uns , il cil; vrai ,. mais je les a!
hm" tous a qui d’enerleux auroit une milan de
le plaindre? C’clk une coûtume toute nouvelle,
aIOÜICI’r’ÎlS s 8: qui niavoit point encore tu d’e-

xemple sic veux en convenir , a; que j’ai pas
r0m de m’écarter des lieux communs a: des

Î Phallus proverbiales niées depuis il long-temps
Pour avoir fervi, à uninombre infini «de pari
du: cours depuis la guidance de. l’Academie Fran-

î°1fc 1 m’était-il donc [i difficile de faire entre!
Rome se Athenes , le Lycée 8c le Portique dans
rél°g° de cette (gavante Compagnieïzmu
comble defiswœnx de [à vair Academùitn-T
frffîfler pas (a jam! où [En jaiiît pour l? [un
amer’fi’.’ 4’103 fi rare bonheur , ç)? 1441W,”
plut: beau defà ’Uîe : douter fi ce; honneur qu’on-

fllfmt de rue-unir cf 1m; [(5,]; a," g au je":
4’” fi”!’l’ -’ fier" de .pyifir; blâmai: a le»

15?"! le: Nt" pure: squat de I’Elorjveme Fur
fafi i V4001.” hurlé , fumoir fifi?! on: "Il?
fine 7m: pour profiter de: lamie"; de fait!!!
Pfrfi’mer fi éclairée: t prameineqn tout if-
val’g" 4’ Il" chaix qs’on muon , on le"
15"" 4 de J’en rendre digne... Cent autres for-

"les de pareils complimens. font-elles fi rares.
- .85 fi peu connuës que. je n’aille pû les trouvera,

les placer a: en malter desapplaudifrcmcns-



                                                                     

P’REFACÉ’. à;
’Parce donc que j’ai crû" que quoique l’envie

8c l’inju’l’cîce publient de l’Academie Françoife,

quoi qu’elles veuillent dire de fon.âgc d’or 86 de
fa decadence , elle n’a jamais depuis foulera-
bliKement taflemblé un fi grand nombre de per-
fennages illufires pour toutes fortes de talens 8c
cn tout genre d’érudition, u’il cil: facile aujour-
dÏhui d’y en remarquer s 8c que dans cette pre-
vcntion où je fuis je n’ai pas cf cré que cette
Compagnie pût être une autre ois plus belle à.
peindre , ni prife dans un jour lus favorable,
86 que je me fuis (envi. de l’occa ion , ai-je rien ’
fait qui doive m’attirer les moindres reproches!
Giceron a pû louer: impunément Brutus , Cela,
Pompée , Marcellus , qui étoient vivans , qui
étoient ptefens , il les a louez plufieurs Fais . il
les a lofiez [culs , dans le Scnat , (cuvent en pre-ï -
fiance de leurs ennemis , toujours (levant une
compagnie jaloufe de leur merite , se qui avoie
bien d’autres délicateEes de politique fur la ver--
tu. des grandssI-Iommes , que n’en fçauroic avoir:
l’Academie Françoife :. j’ai. loüé» les Academiw

ciens , je les. ai lofiez tous, 86 ce n’a pas été
impunément squame feroit-il, arrivé (i je les
avois blâmez tous à.

le mien: d’entendre ,. a. dit Theobalde rune-
grande vilaine Hurangvelqtgi n’4f4lr Mailler
mingtfiis 5 (si qui "I4 aumai- À 14 mort .- Voilà.
ce qu’il audit , 8e voilà enfuite ce qu’il afait , lui
&Remd’autres qui ont crûrdevoir entrer dans .
humâmes interdis z Ils partirent pour laCour:
le lendemainide la» prononciation de ma Harem-
gre , ils allctent de mariions. en mariions ; ils div
rent aux perfonnes iuprés de qui ils ont actés,
que je leur avois balbutié la. veille un difcours:
où il n’y avoit ni flile, ni feus commuas-qui:
étoit rempli d’extravaganccs’;-& une vraye ferry--
ne. Revenus à Paris ils fe cantminerent en divas;
guerriers eau ils répandirent tannas. venin sont?

’ il 1!

, Wmflww



                                                                     

fi PI E F 11C E.lie moi , s’achamerenr fi for: à (mm: cette:
Haran - c , fait dans leurs comrrfationsflbir:

* dans en lettres qu’ils écrivirent: à leurs amis.
du: ’1cs Provinces , en dirent tant de mal , 8l.
1c perfuadercnt li forceman à qui ne litoit pas.
tnfmduë , qulils crurent pouvoir infime: au pu-
Nlç, ou que les Cuaâeres faits de la même
3mm étoient mauvais, ou que s’ils étoicnn boum,
Je n’en étois ça l’Autcur , mais qu’une femme.

de mes amies m’avoir Fourni «qu’il yiavoi:
Plus l’apportable ;.ils prononçant aufli que Je
n’crois in; ca le de faire rien de fuivi , jas
935m0: a mamelu Prcfacc , un: ils calmoient
lmpraricable à un homme même qui ciblais
l’habitude de lamier a: d’écrire ce qu’il ramie:

rift de lier [es Pcnfées 8c de faire des mn-

fiuons. I . - .« Ils firent plus; violant les loi: de l’Acadwjlc
Framoife, qui défend aux Acadcmicicm d’écrire

ou e faire écrire contre leurs conflues J 115i
1551136125. fut moi deux Auteurs ailociezâ un?

5k Mer. "lem; Galette 3k»; ils les: animerait non pas 31
4:1. publier contre mi une (am-e fine a: ingenî à

0""436 trop au darons des uns Gaules 3mm:
facile 4’ panier, 55110»: le: mini":- tfr’m
finals»! rcpaôlc: , mais aime clin: 3.0 "l5
mima gramens a: ;pcrronneues , fi 155cm5 a
"Éliminer , li pcniblcs à Prononcer pu à Çcmar V

1.1" tout. à des gens à qui je veux croire qfl’*
m5013 .qnclquc pudeur 6e, quelque foin à: lm:

« apurant-ion, , ’ ’ l i 1
" i Enfin veriré je ne douté. point que le Pnbhf’

ne fait enfin étourdi! a: Fatigué d’entendre (qui!

1Platines . années de vieux corbeauxçflfllm’
aMont de ceux qui d’un vol libre Sachant 11km
legcrc (a font éleva à quelque loir: par leur

ici-ms. Ces affamai lugubres f6 leur pif
a ",5 matinal: leur: vouloir impurcrïlei mi:miel «ù..- ruaient,.-Icccfairm.W-m

h...r r ’



                                                                     

1

V P RE FM C E. - finiqu’ils «Enfant au gant! jour de. l’i’mpreflion,

comme on étoit calife qu’ils manquent de
forces: (l’haleine , .ou qu’on dût titre reliions,
fable de cette mediocrité répandait me leurs
ouvrages :es’il s’imprime un livre de mœurs

- allez mal. digue pour tomber de foi-même a:
ne pas exciter leur jaloufie’, ils le louent vos
lontiers’, 8c plus volontiers encore ils n’en Paré
leur? Point s mais s’il cil tel que le monde eu -
yarle, ils l’attaqucnt avec furie; Proie, Versl
tout cit fujet à. leur Cenfure , tout cit en gray;
aune haine implacable qu’ils ontrconçuëcon-
ne ce qui. oie paraître dans quelque perfection. »

, B: avez: les Lignes en: approbation publique;
on ne fgait plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée, il faudraleut rendre celle de la a
Serre ou de Defmarets , 8c s’ils en font crûs,.
revenir au .Pedagogne Chrétien , 8c» à la Cour
Sainte :. Il- paroît une nouvelle Satyre écrite
contre les vices en encral gqui d’un. vers fort M
8c d’un fille d’airain enfonce les traits contre V
l’avarice, l’excés du jeu’, la chienne , la mob, æ;
lelÎe , l’ordure 8L1’liyçocrific , où paonne n’eft ï A

nommé ni defi é , ou nulle femme vertueufe’
ne peut ni ne oit le reconnaître; un Bo u u-
n A L o ü Bien chaire ne fait point de peintu- -
res du crime ni lus vives ni plus innocentes, il i

’ n’importc’,.,c’e médifivue . le]! calamaie.«

Voilà: depuis quelque temps Jeux  En], .
«luiiqu’ils empira eut centre les ouvrages’a’es -

Moeurs qui reülii; ent:ils y prennent continuer,-
talc-ment; ils les litent comme une limone, ils I

x nïy entendent ni laiPo’e’fie’, .ni la fi ure L, ainfi .

ils les condamnent tils y; trouvent es endroits «
c bibles , il y en a dans Homere ’, dans Pindare, .

dans VirËile a: dans Horace, où n’y en ait-il z
point aw * ce â’clt peut-eüre dans leurs écrits. .
a?) 1U aviliras! me immigre r ni trôlé 13

. V . V l.

ML... .44..ng



                                                                     

al viii exauce.fil toutes les figures d’une égale force , mais onnc
l faille pas de voir dans..ce qu’il a moins heureu-

fement rencontré , de certains traits fi achevez
, tout proche de quelques autres qui le (ont moins:

l . qu’ils découvrent aifément l’excellence de l’ou-

. vrier: fi c’en un cheval, les crins font tournez
d’une main hardie , ils voltigent atlcmblefi’îü’c

- le joliet du vent ,’ l’œil en ardent , les nucaux
foufient’ le feu 8c la vie , un cizeau de maint
3’? retrouve en mille endroits ,.iiÎ n’ell’ pas don:

né à les copiflcs ni à (cr envieux d’arriver a

l d v ’ - ’ l’one. telles fautes par leurs chef dCCLIVIl’CS ,
à. l W01: bien que c’en: quelque choie de manqué’

par un habile homme , 8: une faute de 1’ "Il A”

x r r r t n. i» ’ Mais qui (ont ceux qui li’tcndtes 8: filtra--

uleux ne peuvent même [apporter que lans-
- lellenët fans nommer (les vicieux on (a dcclare’

contre le: vice 3’ font-ce des Chartreux soties
Solitaires ?’font-ce les Jefuitcsv hommes peut
8: éclairez? fontace ceshommes religieux qui
habitent-en France les Cloîtres 8c les Abbayes?
Tous au contraire ’lifent ces fortcsld’ouvragfsi
en particulier, 8c en public-’à’lturs terrea-
ferons s. ils en infpirentla. [ceinte à leurs Peu-v
liminaires ,Ià leurs Eleves ; ils en dépeuplent
boutiques a ils les confervent "dans leurs Blbllo’
meSlllC’S*;n’on1.--ils pas les premiers reconnu le
Plan 8C l’Œconomie du Livre des CalaflîCîCSÏL

ubut-418 pas obier-vé que de feize ChaPitres qui
ÂÇ’CQmpofent , il yen a quinze qui s’attachant
a découvrir le faux” 8c le’ridiculc qui le rtn--
contrent dans les objets des pallions 8E des ’35"?
«chromeras-humains , ne tendent Qu’à ruiner [Ouf
1C8 obflacles qui afdîbliflënt ’abord’, 6è qui.
éteignent enfuitcxdans tous les hommes. la cont-
ram ance de Dieu 5 qu’ainli" ils. ne font flacs;
Réparations au feiziéme &ciderniCr Cellule»
:911 lîAtlicïfme cit "attaqué 8e Peut-être confort-ü

’ c a



                                                                     

m.

, x P R E FA 015. in:n (a ,oùles- preuves de Dieu ,. une partie du, moins
de celles que les foibles hommes (ont capables
de recevait dans leur efprit , (ont apportées , ou
la providence de Dieu el’c défenduë contre l’in-
fultc a; lçs plaintes des.libertins’ :Iqui font donc
ceux qui oient sepetercoutre un ouvrage li le;
tiennæ fi utile ce continuel refrain ,[r’gfl me’-
dilimce, c’cfl wlomnie; il faut les nommer, ce ..
(ont desPoëtes ,vmais quels Poëtes? des Auteurs
d’Hymnes laierez ou des Traduâcursde Pfeauz
mes hiles Godcaux ou des Corneilles P’Non;
mais des faifcurs- de Stances 8c d’Elegics amou-.
reufcs ,,de ces beaux efprits qui tournent un
SonnctJur une abfence ou fur un retour , qui
font une. Epigrammc fur une belle gorge , 8c un
Madrigal fur une joüillaucc’s Voilà ceux qui par
délicatcflë de coufcienccne fortifient qu’impaç
ricinment , qu’en ménageant les particuliers avec
toutes les précautionsque læprudcnce peut rag-

. gcrer ,. j’elÎayc dans mon livre des. Mœurs, de
décrier , slil en: pollible, tous lcs- vices du,cœur

. a: de licipl’it , de rendre l’homme ’railonnablq
.8: plus procbelde devenir, Chrétien.. Tels ont.
(té les Thcobaldeg ou ceux- du moins quitrae
.vaillcnt Cons eux, a: dans leur attelier;.

Ils ion: encore allez plus loin 2 car palliant
pdïnnezplolitique zeléc le chagrin de ne le fentir
pas ,àlleut gré fi bien loue; 8c fi long-teins que

chacun des autres Acaderniciens. , il; ont olé
faire des applications. délicates a: dangercufes:
de l’endroit. de mal-Farangue , ou m’expdfant
feul,là.ptcndte le parti de mute: la. Litterature,
contre leurs plus itrcconciliables. ennemis , gens.

i panaient; , que l’excès d’argent ou; qu’une for-v

tune faire par de certaines voyes , jointe à lai
faveur des.Gtauds qulelleeleur. attire necelTaîre-
.ment , mcne jufqu’à une’froidc infolcnce , je-

V leur. fais à hilarité axons une vch æofiïôzhcm



                                                                     

m 1 L PÏRiEFACBÂ-
mais qu’il n’ait, pas permis de détourner a;
demis eux pour la rejette: la: un feul , éclat

tout autre. . ’ -Ainfi en. nient à mon égard; . excitez-peuh
être par les Theobaldes , ceux qui le perlin-
dant qu’un Auteur écrit feulement pourries amm-

fer par laJatyre , 8C poinmduitout pour les
o infèruire par une l’aine morale ,au. lieu de pren-

dre pour eux 86418 faire une à la correction
de leurs mœurs leœdivers, traits qui font (me:
dans un ouvrage , slappliquentà découvrir, s’ils.

le peuvent, quels...de leurs amisc’oque leur:
ennemis ces traitspçuvcneregarder. , ncgll-

s gent dans un: livre tout ce qui n’cli que
, remarques folide5.«- ou ferieitfes reflexions ,quoln

Fu’en fi grand» nombre qu’elles le compo-
èm Prchue tout entier , pour ne s’arrêter:

qu’aux peintures ou. aux caraé’teres sa: après
les avoirlçexpliquezcà leur mauiere , 8c en avait:
crû. trouver les originaux , donnent» au pu-
blic de longues lifles , ou , comme ils les!
.appellent-, des clefs , faillies clefs , ml

i ’ leur font aufli inutiles , gal-elles (on: injurieuse
aux perfonnes dont les.:noms s’ylrcvoycnt dt;
"chiffrez, 8c à-l’Iîcrivain qui en du: caufe, 3m?

qu’innocente.» r JJlavois pris la précaution de profiter-dans!
Inc Preface contre toutes ces interpretauonsa’s
que que] ne sconnoifl’ance que j’ai des hommes-
nfa’voit ait prévoir, jufqu’â ’ heliter quelque

teinsfi je devois’ rendre mon Livre public, si
à balancer-ventre le defir alette utile 31’913)?
trie par mes écrits , 8c a la crainte de fournita
quelques-uns dequoi- exercer leur. ’inalignltéi l
mais ùîfquc j’ai cul la faibleEe de publier 661
Gara Grès a quelle digue. élevcraisje contre 02e
déluge d’explications qui inonde la ville A? ql?’

amen-tôt va gaggerrlaüma .diraiîéjç ferM’

a I



                                                                     

PRÉFACE; xilient , 8c graniterai-je avec d’horribles (erratas
que je ne fuis ni auteur ni complice de ces clefs»
qui. courent , ne je n’en ai donné aucune J que
mes plus familiers amis (cavent que je les leur.
ai. toutes renflées toue les perfonnesales plus.
acereditées, de lat Cour. ont defel’peré d’avoir.

mon lucre: 2 n’ai-ce pala même choie que fil
je me tourmentois beaucoupà fourmi: que je.
ne fuis as un mal-honnête homme , un homme.
fans puii
enfin que les Gazeriers dont je viens de parler;
ont voulume repteienterl dans leur libelle difl: -»
matoite.

Mais d’ailleurs comment;aurois-je donné ces.
flirtes de clefs ,41 je n’ai pu moi-mêmeiles for--

cr. telles quîelles (ont, 8c que je.les ai vûës 2.-
ant prefq’ue toutes differenres carrelles , quel.

moyen de les faire fervi1.à.une même entrée»
je peux dire à.l’intelligence de mes Remar une.
Nommant des perfonnes de la..Cour 8c c la.

q Ville à n’ai jamais parlé, que je ne cour
1193 point, peuvent-elles partir de moi, 8l. Être
diltribuées de ma mainEAuroisvje donné celles qui z
fc fabriquent a..Romorentin. ,..,à Mortalgne 8c à .
Belefme , dont les diffluentes applications (ont à.
la Bai-Hive, à lusfenrme de l’AfielÎeur , au Prefia

dent de l’Eleétion ,, au Prevofl: de la. Maré-
Chauflëe; a; au.Ereirofl:;de la Collegiate a les .I I
n°1135 y (ont fort bis: marquez ,mais ils ne
m’aident pas davantage à connaître les perfonæ-
1165- Œroa mcpermette ici une vanité fur mons
.Çuvrage 5 , je luis purique difpofé à croire qu’il .
faut que meurtres expriment bien l’heur--
mesa , puis qu’elles . refemflent à tant.
de particuliers , de que chacun y croit voir ceux:
de (a Ville ou derfa..Provinee : j’ai. peint à la .
"me d’après nature , mais je n’ai. pas toûjcm’S;

longé à geindre camelle-latins mon:

eut , fans mœurs, fans coufciencc , tel. t

’ww-fi-fi



                                                                     

xîi F R E F A C E.
Livre des.Mœurs”, je ne me fuis point loiié

au public pour faire des portraits qui ne
fuirent que vrais 8e relièmblans , de peut
Que quelquefois ils ne fument pas croyables,
8l ne arulfent feints ou imaginez sIme rendant.

’ Plus illicilc je fuis allé plus loin, j’ay- pris un
trait d’un côté 8c un trait d’un autres 8: de ces

divers traits qui pouvoient convenir à une même
Perron: , j’en ay fait despeintures vray-femw
blablesv, cherchant moins à réjaliir les, Lecteurs
parle caraétere , ou’comme le difentles mécon-l
mus 1 parla fatyre de quelqu’un , qu’aient pro:-
pofer des défauts à éviter. , 8e des modela 1

filivre. °- , -.Il me fêmble donc que je dois- être moins 1313-1
mé s que plaint de ceux qui par bazarcl verraient
leurs noms écrits dans ces infolentes liftes que
Le dcfavou’e’ 85 que je condamne autant qu’elles
lCIméritenr :J’ol’e même attendre dîeux.cétre]uî

fine a que (ans s’arrelter à un Auteur Moral qui

n’a tu nulle intention de les offenfér par [on
ouvrage , ils- panèrent jufqu’aux. Interptetcs-
d°n5 la41(7Î1’ïîeutr eft.inezcufable..]e dis en CEŒ’

.çe que ÎC dÎS a &nullement ce qu’on allure que

Jial’ V°ulu-dîrc ,66 je réponds encore moins de
ce qu’on me fait dire , 8c que je ne dis point s je
nomme nettement les patronnesque je veux- nom-
mer’FoûPm’S dans lavirëvde louer. leur vertu ou

, leur mente, j’écrisleuis noms en lerrres-eapîtaleSr
afin qu’on ifs-voye de loin , a que -le Lecteur ne
mure P35 Ilfque de les manquemSi j’avais-vou-
lu gratte des noms veritables aux-:peinrures moins
°bhg°3üîes a je me [crois épargné le trayaild’emw

Plu-ntu les"noms . de l’ancienne biliaire , d’œi-
EIQYFI des lettres initiales" qui n’ont qu’uneligni-

Cfmon vainc 8c incertaine, de trouverenfill’
"une tours 8c mille faux fuyans pour 4513355

. aux 99-! me lifta: ,,&.lrs«de’goûter-dcs



                                                                     

A P’KEFACE. mua
tianst Voilà la conduite que. j’ay tenuë dans la
colnpofirion des Canadiens.)
l Sur ce qui concerne la Harangue qui a paru

longue sa ennuycufe Il: chef des mécontens , Je
ne, fçay en effet pourquoy’ j’ay tenté de Faire de ce
remerciemeneà l’Academ’îq Françoife un dîfcours’

oratoire qui eût quelque force 8c quelque éten-
duë : de zelez Academicîens m’avaient déja frayé

ce chemin, mais ils le (ont trouvez en petit nom-
bre , 8c leur zele pour l’honneur se pour la repu-
çarîon de l’Academie n’a. eu- que par d’imitateurssr

je pouvois faine llexemple de ceux qui poftulant
une place dans cette Compagnie fans avoir ja-
mais’ rien écrit , quoy qu’ils fgachem: écrire ,

annoncent dédaigneufement la veille de leur re-
septîon,,qu?ils n’ont, que deux mots à dire , 8:
qu’un, moment à; parler , quoy que capables de
parler long-teins , a: de parlez bien.

. J’ay penfé au contraire, qu’ainfi que nul arti-
fan n’efi aggregé à aucune focîeté , ny nla fes
lettres de Maîtrîfe fans faire ion chef-d’œuvre ,

de même a: avec encore plus, de bienfeance un
homme atrocité à un corps qui ne s’efl: ’foütenufic

ne peut jamais le foutenî: que par l’éloquence,
fc trouvoit engagé à filète en y entrant un effort
en ce genre ,, qux le fifi aux yeux de tous paraî-
çre digne du- choix dont il venoit? de l’honorer :l

- Il me ambloit encore que puilîluel’éloquence
grofane ne .paroifl’oit Plus rcgner au Barreau ,,
d’où elle la été bannie par la necelfité de ,l’expe--

.ditiQn , 8: qu’elle ne devoit plus être admife clause
la Chaire ou elle nn’aaéte’ que trop (enferre , le
feul afyle qui pouvoit luy reflet 5 étole l’Acadc-
mie Françoife , 8c qu’il n’y airoit rien de plus na-
turel -, nyqu’î pût rendre cette Compagnie plus .
cclcfirc , que fi au fuje: des receptîons de nou-
veaux Academîciens ,, elle [gavoit quelquefois
attire: la Cour a: la Ville àl’es Allemble’es par la:
entiché gify entendu: des. Pleees dlmoquence’

k4-A-a... du,»....- A
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t m V ne rues. A"
l’une jatte étenduë , faîtes de main de murer,-
8: dont la-profcflîon cl! d’exceller dans lalfclence

Il: la parole. ’Si Je n’ay Pas maint mon leur" qui étoit (le
prononcer un difcours éloquent , il me paroit du:
moins que je me fuis difculpé de l’avoir feu trop
long long de quelques mînutæ: car fi d’ailleurs)
Paris à qui on l’avoir promis mauvais , fatynquc
a: infenfe , s’efl plaint qu’on luy avoir manquéclc
parole a fi Marly où la’curiofité de l’entendre s’c-r

toit répanduër , n’a poÎnEIthntî dlaçlaudiflemzns

V .qucla Cour air donnerà la- critique qu’on ou

1

’F Élu-

France
(toit
aux Re-

uefles

avoirfaires s’îlæfçû Franchir! Chantilly fifi!
ales mauvais Ouvrageg; fi l’Acadcmie Frngmfë
a qui j’avoîs apellé commeau’ u e fouvctam (le

ces fortes de pieces. ,, étant a cm lés extraordl-l
naîremenr , aradoyzé celle-cy , râlait imPrW’
par [on Libraire , l’àmîfe dans les Krchi-ves r
elle n’était yas en effet. campofc’e .J’le’l’»

(fieffé , dur a interroM[h-.-ny’5h3’géc (il?
loümgcs-fades.& outrées , telles qu’on Ml! v
dans. Ier-Pralagmxd’Open , 8c dans fait 1.5”
plus Dédicarairrr, il ne faut plus s’étonner
qu’elle aï: ennuyé Theobalde. je vois les îmsfl’

le public me permettra de le dire, ourcc ne (en:
Bas allezdc l’agrobarion qu’il aura donnée à ml
ouvrage pour en faire leurepnfatîom &qu Pour
y’mettrç le dernier rem , il (in ,ncccfflc q":

certames eus e .15 ,3 W ’humé" g l defaprouvent, 1151 7 Y
Car voudmîentàîlâ- prel’éntement’qulîls ont

reconnu que cette Haremgue a moins 11131 "Ë. ’
dans * ulule-qu’ils ne l’avaient cfpèréi au"?
(gaveur q ë deux Libraires ont laidé* a qu

unl’ïlmcroîl: ,r voudroientèils efayoücr lcuII

gour a: le jugement qu’ilsœn .0111: porté dam les.
el’Hô-.Pr°m1°IS jours qulelle fil: prononcée î me P5P

bel. . mettroient-ils de publier ou feulemenrdc f0"? y
flua-"e mute dans: mien. de l’âprc «dm



                                                                     

PR E FÀ’C El. KV
qu’ils: en firent , que la perfuafion ou ils étoient
qu’elle le mericoit : on fçait que cet homme .dlun
50m , 86 d’un mer-ire fi diltîngué avec qui J’eus
l’honneur d’être reçu si lecademie Prançoifc ,.
priéJollicité, perfecuré de confèntir à l’img
guillon de (a Harougue Par ceux mêmes qui
vouloient fuprimer la mienne , a: en Éteindre
kmemoire ,. leurrefilia toûjours avec fermeté:

- Il leur dit qu’il ne paumait n a: devoir spray-

g.

mer une flvfiinfiion fi boulin; e 714?]: boulaient
frire entre; hg 5’ me) , ne la préfireme
qu’il: donnoient à fil! Bryan": avec «HO
ufeâatime” a! emprzfimmt qu’il! le) nur-
qnienr îhm [du il: l’obliger , commet]: pau-
moient le croire , ligfmfoit 4H contraire un:
mariable peine 5 q»; du; dlfiwr: égclemmr
franchir , prononcez. in" 19min): 101m, de.
mais»: être imprimez. la»: le. même tu»: t Il",
Jergliqua enflure obligeammentien public. 8C en
Îniculier fur le violent chagrin qu’il refermoit,
nice que les deux Auteursde la Gazette que.

j’ay citez, aroien: fait (cuir les loüanoes qu’il
.. leur avoit Plû de luy’ donner,,à un Adieu-1 formé

Je médire de moy» , de mon Difeours 8c de mes.
Caraâeres s .8: il mefitqfur cette’fàtyre inju-
rieufe des explications a: des encules qu’il
ne me devoit point. Si donc on vouloit inv
Peter de cette conduite. des Theobaldes ,
qu’ils ont crû; faull’ement avoir: bcfoin de.
comparaifons 86 d’une Haran ne folle 8c décriée

pour relever celle de mon Col egue , .ils doivent
répondre pour fe laver de ée fàupçon qui les,
déshonorent ,.qu’ils ne tout. ny’ ’courrifâus Il”:

dévoiiez à lafavcur , ny intentiez n,» adula.
murs a qulau carmin ils (ont finceres , 8c qulilsv
ont dit naïvement ce qu’ils pailloient du. Plan ,
du (file 8c des exprellions de mon Remerciements
à l’Acadcmie Françoife I; mais on ne manquer».
pas d’infiftcr 8nde leur. dire que le jugement ne.

q
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,xviv FÉËFACË. I.
, la Cour a; de la Ville , des Grands 8: du prit-y

ple luy a été favorable 5 qu’importe ,’ ils rep -’

queronr avec confiance’que le public afon goût r
8C qu’ils ourle leur: regonflé qui ferme la bou-

ches; qui termine tout diEerend s il cil vray
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir leur
plaire par aucun de mes écrits 5 Carfi j’ay un peu
de famé avec’quelques années de vie , je n’auray.

plus d’autre ambition uc celle de rendre par des
foins affidus 8c panic tions confeils ,-mes ouvra-
ges tels , qu’ils paillent toujourslpanagèr 1:9
l heobaldes 8: le publics
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.xvii

DISCOURS
leur) quo N c a”.

,LDANs L’i’ACADEM’lE’i

FRANÇOISE-Il
l le Lundy quinziéme filin 1695.

AV Essrguus.

Il feroit dificile d’avoir l’honneur de le trou-
ver au milieu de vous , d’avoir devant [es yeux
l’Academie Françoifc , d’avoir lü l’Hiitoire de

(on établiffemeni: , fans pcnfer d’abord à ecluy à
qui elle en cit redevable , a. fans fe perfuader V’
qu’il n’y arien de plusï naturel , 8: qui doivcl
moins vous déplaire , que d’entamer ce tilla de .



                                                                     

z viii Difinur: à Mrjficuw
deüanges qu’exigent le devoit a; la coutume pi

. Quel ucs’traits ou ce grand CardinalToitrtcon-
noillglile , 8: qui en renouvellent la mentoi-

Un. r .’ Cc ne. point un perfonnaâc qu’il Toit fac;
le de rendre ny d’exprimer par e bellefivi’mltî:

ou par de righes figures , par ces i cours mOÎDî
faits pour relever le mérite celuy que l’on
meut peindre ,que pour mont ’r tout 16 feu a
toute lavivacité de l’Orate Suivez le chnc
de Louis le Julie , c’en la .vie du Cardinal de
.Richelieu ,c’efi Ton éloge .8: celuy du Prmcf

I qnil’a mis en œuvre : Que mirrois-jealüuflef 3
des faits encore recensât 1 memorables? 0mm
foi! Teflament politique , digerez ça Ollmgil A
«t’ai la peinture de [on efpnt , fion am: toute
cutine s’y develope , l’ony découvre le lem!
de » fa conduite 8: de fesaéiions , l’ony nouvel
fource, â: la iray-femblance de tant ô! (là

I grands évenemens qui ont patû fous (on 3de .
nutation 3 l’on y voit fans peine th’lm 11.0"”?

qui genre fi virilement a: fi jufl’e , a Pû .33" ru.
remcnt 8c avec fucce’s , 8: que Celuy qui a. ache
vé de fi grandes choies , ou n’a jamais écrit; a v
a dû écrire comme il a fait.
w Genie fort &-fuperieurila fçû tout le fana
8: tout-le myftete du ouvernèment , il 3 un"?
le beauërle fublime u minuter: s il 3 MW; »
J’Etraràger , ménagê- les :’-°°’m." i I
poids eleuralliance; il a opofe’ des Allleu
des Ennemis s il a veillerait! intClÉtS du dans
à ceux du dedans , il nia qulié (1116168 55"?”

’ agend-

zdneiv-.lï’wîï... A ’

une vie laborieui’e 8c Ian mante, louvent a?"
. w fée , a été le prix d’une uhaute vertu; dél’o Ï
J raire des velots de’fon Maître , comblé de (cf
il hautain gordonuateur ,rdix’penfatcur de les 5*
ri :1166: , on ne .wi’gauroit’ dire qu”il en "1°"

i C e. n Iriemannien, Meilleurs; cette me (and? I
n



                                                                     

de l’ÂtaJemit Françaïfi. xis:
tramera ,, formidable aux Ennemis de l’Etat,
inexorable aux fameux , flongèe dans la ne-
gociatiou , occupée tantet à ail-bilant le par-
li de liberclic , tantôt à déconcerter une ligne.
,8: tantôt à méditer une maquette ,3 trouvé le
loifir d’être [gamme , a goûté les belles let-
.trcs 8c ceux qui en flairoient profcffion. Compa-
rez-vous, (Mous Forez, au grand Richelieu.
Hommes dévaliez à la fortune , qui par le l’accés

de vos affaires particulien-s vous jugez. dignes
guel’on vous Confie kaolinites publiques l qui
nous donnez pyut des.genîes heureux 8: peut
de bonnesqtêtcs , qui dites, que nous ne l’çzvez
rien , que vous n’avez jamais lû , que nous ne
lirez point. , ou pour marquer l’Inutllltéides
feiences , cayeux paraître ne devoir rien aux
guru-es , mais puifer tout de vôtre fonds , apte-
nez que le Cardinal de Richelieu a fçû , qu’il a
La .; je ne dis pas qu’il n’a point au d’éloi ne-

. ment pour les gens de lem-es, mais qu’il es a
4 aimez,carefl’cz,favorifez; qu’il leur a ménagé dcs’

frivileges , qu’il leur damnoit des peufions, qu’il
es a reliais en une Compagnie celebtc , qu’il en a.

fait l’Academie PrançoifeQüyJ-Iommes riches 8c
àmbîticux , contempteurs de la-lvcrtu.& de tout:
aflociation qui ne roule lusin: les ,établilfemcnc
.6: fur ,l’interêt l celle-q cit une des .pcnfécs de
ce rand Miniflzre ., ne homme d’Emt , dévoüé
à 1’ ta: , efprit iolidc , éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des motifs les plus relevez ,1:
gui tendoient au bien public comme à 11a gloire
:,e la Monarchie , incapable de concevoir jamais
xien qui ne fûtidigne de luy , du Prince, u’il
ileNOÎt , de la France à qui fluoit confacr (es
medîradons.& [es veilles. V

i Il fçaèoi: quelle en la force 8c l’utilité niellé
ioqucnce , la Puifl’ance de la parole qui aide’ 18’
muon 8: la fait valoir, qui infinuë aux hommes
La utilise 54 la BIQbité: qui nom: dans 10031"?

E.



                                                                     

il

xx Difcorm à Meflîemr
du foldat l’intrcpidité a; l’audace , qui calme le:

émotions populaires . qui exciteà leurs devoirs
les Compagnies entiercs , ou la multitude : il
n’iînoroit pas quels (ont les fruits de l’Hîltoîre

8c a Poëfre , quelle en: la necelliré de la Gram-
maire , la baie 8c le fondement des autres faim.
ces , 8c ue pour conduirons choies iun degré
de perileétion qui les rendit avantageul’es i
la Republiquc , il falloir drelin le plan d’une
Compa nie où la vertu feule Fût admife ) le "1°
rire placé , l’efprir 8c le [gavoit raflcnrblez par
des full-rages , n’allons pas plus loin s vorlà 1 Mel-

e fleurs , vos pr-inci esqôc vôtre reglesdmlt lc ne

fuis qu’une exception. .
Rarpeuez en vôtre memoire , la comparution

A ne vous fera pas injurieufc , rapellez ce grand à!
premier Concile, où les Peres qui le compofoicur,
étoient remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilez,oui par les cicatrices qui leur étoient
reliées des fureurs de la perfecurion s ils (tu?
bloient tenir de leurs ployas le droit de s’aflfi’ll
dans cerce Aflemblée generale de toute l’Eglrfc: V
il n’y avoit aucun de vos illuflrcs predecellcufs
qu’on ne s’empreflât de voir, qu’on ne montra!

ans les places , qu’on ne daignât Paf quelque
ouvrage fameux qui luy avoir fait un grau
nom , 8c qui luy donnoit rang dans cette Ace 6*
mie moulante qu’ils avoient comme fondée Wh
étoient ces grands attifons de la parole , ces Pu’

c micrs Maîtres de l’éloquence slirançoîfc a ï"

Vous êtes , McIlîeurs , qui ne cedez n)’ en il?
vorr ny en mérite à nul de ceux qui virus ont lm

cedei. 4 lFull aufli correâ dans fa langue que S," n
701: aprife par rcglés 8: par principes a. a 5°
gant dans les langues étrangeres que Il Clics ["7
émient naturelles , en quelque idiome qu’il 5°?-

forc s (emblc toujours parler celuy de (01113”;
Il a entrepris , il a fini une ’peniblc marinait:

. I a



                                                                     

de l’AMdemic Françoifiv. xxi
que le plus bel «(prit pourroit avouer , se que

’ le. plus pieux perfonnagc devroit delirer d’avoir

faire. I v-L’autrc fait revivre ’Virgîlegparmi nous , trant-

met dans nofirc langue les graces 8c les richelles
de la Latine, (aïeules Romans ni ont une fin ,
(en bannit le prolixe 8e l’incroya le pour y fubllig
tuer le vray-femblable 8c le naturel.

Un autre plus égal que Marot 86 plus poëtc
que Voiture , aile ,eu, le tour 8: la naïveté de
tous les deux; il infiruit envbadinant , perfuadc
aux hommes la vertu paril’qr anc des bêtes , éle7,
ve les petits fluets jul’qu’au fuîlimc, homme uni-

ue dans fou genre d’ecrire , [0’ jours original,
’ oit qu’il invente, fait qu’il traduife ,qui a été au-

:delà de (es modelcs ., modele luy-mêmc diHicile à

imiter. I I .Ccluy-cy pafieijuvenal , "atteint Hor’ace,fem-
ble créer les penfe’es d’autruyôe le rendre propre
tout-cc qu’il manie , il a danser: qu’il emprun-

"te des autres toutes les graees de la nouveauté 8c
tout le mérite de l’invention aies vers forts a:
harmonieux , faits de genîe, ququuc travaillez
avec art , pleins de traitsiôc de poëfie , feront
lûs encore quand la langue aura vieilli , en feront
les derniers débris a on y remarque une criti-

ue frire , judicieufe,& innocente , s’il en: permis
V u moins de dire de ce qui cil: mauvais , qu’il cit

mauvais. p I’Cct autre’vient apte (un homme loüé , aplan-
di , admiré , dont les vers volent ,en tous lieux
&pafl’ent en proverbe ., qui prime , qui regne
fur la [une , qui sur emparé dcïour le theatre :
il ne l’en dépolfcde pas x il cil: vray , mais il s’y
établir avec luy ,le monde s’acc’oûtumc à en voir

faire la comparaifon; quel ires-uns ne Touiïrent
pas que Corneille , le grau Corneille , luy fait
préfixé , quelques, autres .u’il luy l’oie égalés

ils en apollent à l’autre lice e , ils attendentJa

L * ’ . [v x



                                                                     

sali Difiour: à Mrflimr:
:fin de quelques vieillards , qui tguchez indil’ie-
qumenr d tout ce qui rapelle leurs premiercs
années, n.2lmCDEIPCl1t’-ztl’c dans Oedipe que le

fouinoit de leur jeunelfe.
Que diray-je de ce perfonnage qui a fait parler

’fi lung-tems une envicufc critique 8e qui l’a fait
raire 5 qu’on admire malgré foy ,Lqui accablc
par le grand nombres: par l’éminence des les
miens , Orateur, Hiltorien, ’Theologicn: Ph?
lofophc , d’une rare érudition , d’une plus Il!"
éloquence , (oit dans les entretiens , fait dans les
écrits , (oit dansla Chaire ; un défcnleur de la
Religion , une lumiere de l’Eglifc , parlons d’a-

vance le langage de la .pollerité , un Père 4813
glife. Que n’clt-il point! Nommu , Meilleurs;
une vertu qui ne loir pas la henné. i ,

Toucheray- je aullisvôtre dernier chou (ide
v ne de vous? (humes choies vous furent film.

ans la place ou je me trouve! je m’en [ouvreau
.35 aprés ce que vous avez entendu, comme!"
Off-je parler , comment daignez-vous m’enten-
dre? avouons-le , on l’eut la forces; falunant

de ce rare efprit ,v rioit qu’il prêche de genie ,35
fans preparation , Ion-qu’il prononce un ll’
cours étudié 86 oratoire , fait qu’il expliquelfs

. yenfées dans «la .converfation 1 tqûjours malt"
de l’oreille a: du cœur de ceux qui l’écoutent.
Il n°16111" permet as d’envier dry tan: d’éleva-

tfon a ny tant de acilité ,, de délicatell’e, de PO’

JIÈCKC , ou cil allez heureux de l’entendre: (la
fentir ce qu’il. dit , se comme il le dit a on dont

--êrre content de foy fi l’on emporte les réflexions.

8c li l’on en profite. Quelle grande acquîfiüo’i
avez-vous faire en’ cet homme illuih’c 3 à in

m’allbciez-vous 3 . .
Je voudrois , Meilleurs , moins [ma-é Par le

16mg ,8: par les bienl’eances qui mettent des b0”
lies a ce difcours , pouvoir loüer chacun de ceux
qui comparent cette ,Academie , par des emmi”
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Je l’Aèademie Françoife. Xxiii
entôle plus marquez 8c par de plus vives exprci-
fions. Toutes les fortes de talens que l’on vert
répandus parmy les» hommes’,; le trouvent pard’
ragez entrevous :1 Veut-on de dil’crts Orateurs fi.

ui ayent femé dans la Chaire toutes les fleur?l
de l’Eloquence , qui avec une faine morale ayenç
employé tous les-tours se toutes les» (indics de
la Langue , qui plail’ent par un beau choixnde
paroles , qui fadent aimer les folcmnitez , les
Temples , qui y faillent courir, qu’on ne les
cherche pas ailleurs , ils (ont parmi vous. Aria
mire-t’on une valte Bel. rofondc litterat’ure qui
aille fouiller dans les archives de l’Antiquité;
ou: en retirer des choies enfevelies dans l’ou-
li , échapées aux efpritsr les plus curieux,

ignorées .dcs autrcshommes ,- une mémoire,
une methode , une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule année , quel-

uefois d’un [cul jour fur tant de fiecles -;. cette
306mm: admirable vOus la poileriez , elle cit
du moins en quel ues-uns de ceux qui forment
cette igname A emblée-Si l’on cit curieux du
don des langues joint au double talent de (ça-
v’oir avec exactitude les choies ’anciennes e, - a:

de narrer celles qui font nouvelles avec autant
de fimpliciré que de verité , des qualirez fi rares
ne vous manquent pas , se font réunies en un
même fuie: : fi l’on cherche des hommes habi-
les , pleins d’efprit 8c d’experience , qui par le
privilege de leurs emplois faire-ut parler le Prin-e

ce avec dignité 8c avec jumelle; d’autres qui
placent heureufement 8c avec fuccés dans les ne-
,gociations les plus délicates , les ralcns qu’ils
ont de bien parler 8e de bien écrire s d’autres cn-
core qui preûent leurs foins 8c leur vigilance
aux alliaires publiques , aprés les avoir employez
aux Judiciares , toujours avec une égale réputa-
tion a tous le trouvent au milieu de vous , 8c je
fouiïre à ne les pas nommer,

i X ij



                                                                     

xlxiv Dîfîrmr: à Meflîumv
Si vous aimez le (gavoit joint à l’éloquence,

tous n’attendrcz pas long-teins ,refervez feule-
ment tout: vôtre attention pour celuy qui

’ Iera aptes moy 3 ne vous manque-fil e ,
vous avez des Écrivains habiles en l’une &en
l’autre otaifon , des Poètes. en tout genre de
fie,.(oir morales ,foîtr chrétiennes , fait lieroi-
îucs, fait galantes 8: enjouées *, des imitateurs

es Anciens , des critiques amères , des en"; -
fins, délicats ,i fubtilsw, ingenieux , proyres a

.1 I briller demies convexfations a: dans les cercles;
encore une fois à quels hommes , à quels grands

fujets m’afl’ocicz-vous 2. v
Maïs avec qui daignez-vous ajouro’buy me

recevoir , après qui vous fais-je ce public remet-
maïeur? ilnedoir pas neanmoins ce: homme"
louable 86 fi modcflc aprehender que je le .lonci
fi proche de moy , il auroit autant de facilité ne
de dïrpofirîon à m’interrompre. Je vous C-
mandcray lus volontiers à qui me faites-vous
fuma-der , a unhonimc qui A vol T DE U.

- v E R 1- u. ’Quelquefois , Meflieurs , il arrive que ce!!!
glu vous doivent les louanges des iliufires 1110115

ont ils amplifient la place , hefirenr partagez
entre plufieurs chofes qui méritent égalemcnf
11,0" les Ide": 3 vous aviez choifi en M. Ml:

  e la Chambre un homme fi pieux , fi rend")
fi Charitable , fi louable par le cœur a qui. 3V°Ët
des moeurs fi (a es a: fi chrétiennes ,.qui en»:
li touché de religion , fi attaché à (es devozfs;
gu’yne de [es moindres qualieez’ étoit de la.

"me a de folides vertus qu’on voudroit Celcbtfl’r
font PaÏÎCr lcgcrcmenr fur (on érudition ou up. ,
r°n équuëncc 5 on eflime encore plus [a vie 8:13
conduite’quc (es ouvrages 5 je préfcrerois enrtîcg

fiel Prononcer le difcours funebredc cciuyâ qui
"135°ch , Plâtôt que de me borner àun [mufle
éloge de (on efprir. Le mérite en Jay, n’était pas

«4.1 u i

Wrühe.,

M--F...z

«565Mo 41.4 A

:4
:4,
fi
,4

Ï!

J
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del’Audemie Frànçorfi. ’xxv ’

une chofe acquife , mais un patrimoine , unbicu-
hereditaire , fi du moins il en faut juger par le
choix de celuy qui avoit livré [on cœur , fa con-
fiance , toute la perfonncvà cette famille qui l’a-
voit rendue comme v’ofire’alliée 3 puis qu’on
peut dire qu’il l’avoit adoptée à: qu’il l’avoir

mile avec l’Academie Françoife fous [a pro-
rection.

Je parle du Chancelier Seguier : on s’en fou- .
vient comme de l’un des plus grands Magiûrats
que la France ait nourri depuis l’es commence-
mens : il a lailTe’ à douter en quoy il excelloit
davantage, ou dans les belles lettres , ou dans
les affaires , il cit vtay du moins , St on en con-
vient , u’il futpaflbit en l’un 8: en l’autre tous l
ceux de on tems : homme grave a; familier,pto- »
fond dans les déliberations , ququue doux 8:
facile dans le commerce , il a eu naturellement ce *
que tant d’autres veulent avoit , 8e ne le donnent :

. pas,ce qu’on n’a point par l’étude 8e par l’afl’eéta- -

tien, par les mots graves , ou fententicux, ce qui I
et! lus rare que lalcience , se eut-être que la t
pro ité , je veux dire de la dignité s il ne la de. l
voit point à l’éminence de [on polie, au contraire, .
il l’a annobli; il a été grand v8: accredité fans mi- -

niflcre , 8e on ne voit pas. que ceux qui ont fçû *
.tout réunir en leurs perfonnes , l’ayant effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années ce *
rand Proteéteur --, vous jettates la "vûë autour :

fie vous , vous.promenates vos yeux fur tous ceux i
qui solfioient 8: qui le trouvoient honorez de,:
vous recevoir; mais le fentimcnt de vôtre cr- -
w fanal ,5 que dans les efforts que vous fîtes 2
pourlæreparer, vous ofâtes pem’er à celuy qui ,
feül pouvait vous la faire oublier 8c la tourner à»
vôtre loire-s avec quelle bonté , avec quelle v
humanité ce magnanime Prince vous a-t’il’ reçus, .
n’en (oyons pas furpris , c’el’t (on cara&erc a le a
même , Mclâeurs , que l’on voit’éclater dans ;

ï ’ ’ X444

a
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xxvî Dîfcnim à Meflîtùr! ,
toutes les nations de (a belle vie , mais que les
Imprimantes revolutions arrivées dans unrRoyaw
me voifin 8e alié de la France, ont mis dans
le plus beau jour qu’il pouvoitjamais rece.’ j

701:. ’Qrelle facilité en la nome , pour perdre tout
d’un cou le l’entimcnt- 86 la memoire des»
d’ores dont nous nous femmes vûs le pluslfm-

magnent imprimez li Souvenons-nous de ces .JOIITS
mites que nous avons pallëz dans l’agitation si
dans le trouble , curieux , incertains quellfl ï-
tune auroient couru un grand Roy , une granth
Reine , lepPrince leur fils , famille angarie, mais

à

l

malheure-un: , que la picté 8e v la religion avoient. p
pouffée jufqu’aux dernicres épreuves de l’adver-

1ité , hclas l avoient-ils peri fur la mer 8C 9315. ,
mains de leurs ennemis , nous ne le (immis-
pas s on s’interrogcoit , on le promettoit refil-

proquement les premiercs nouvelles T" mill-
droient fur un évenement li lamentable; ce I"
tort plus une affaire publiquc,mais domelhqllc ,
on n’en dormoit plus, on» s’éveilloit les wifi ,
autres pour s’annoncer ce qu’on en avoîtallmb

&Ifluand CCs perfonnes Royales à qui l’on fret .
nort tant d’interêt , enlient pû échapcr à la mgr: ï

ou à leur patrie , étoit-ce airez? ne filoit-1l
pas une Terre Etrangerc où ils. pudeur aborder!
un Roy egalement bon a: paillant qui pur au]!!!
voulût les recevoir P je l’ay vûë cette reccptloi.’ ’

fpeâaele tendre s’il en fut jamais l on 7 7mm
des larmes d’admiration 8e de joye
n’a pas plus delgrace , lori u’à la tête de ,5.
camps 8c de les Armées il oudroye une w c’
qui luy refifte , ou qu’il dimpe-les. Troupes En”
nemres du (en! bruit de [on aproehe. ’

S’il foûtienr.cette longue guerre , 8’00 dm-

UNIS P35 s c’en: pour nous donner une 3l! heu?
"Elle 2. C’efi Pour. l’avoir à des -CODdltî°"s. il!"
53:?" mais, fi quint-allient honneurvà lazmmn”

; ce PrinCC’ I

’M



                                                                     

de l’Academ’e Françoi au x-x-viî
ai ôtent pour toujours à l’Ennemi l’efperancc-

de nous troubler par de nouvelles hoflilitez.
Que d’autres publient , exaltent ce que ce grand-’-
Roy a executé , ou par luyémême , pou. par les.
Capitaines durant-le cours de ces mouvemens
dont toute l’Europe efl: ébranlée , ils ont un fu- b *
jet valize vît-qui les exercera long-tems. (En A i
d’autres augurent v, s’ils le peuvent , ce qu’il.

veut achever dans cette Campagne , je ne parle
que de [on cœur,un de laupure-te’ 8c de la droiture.
de fcs intentions ; elles [ont connuës , elles luy
échapent, on le feliciteifur des titres d’honneur
dent il vient de. gratifier quelques Grands de l’on-A
État , que dit-il? qu’il ne peut être content ,,,
quand tous ne le [ont pas , 8: qu’il luy cit im-

ofiible que tous le fuient comme il lc-voudroit : A
il (gaie , Meflieurs , qucla fortune d’un Roy eff-
dc prendre des Villes, de gagner des batailles ,
de reculer l’es frontiercs , d’être craint de les en-
nemis ;mais que la gloire du Souverain comme.
au: aimé de les peuples , en avoir le cœur , 8:
par le cœur tout ce qu’ils polÏcdcnt; Provinces.-
cloignées , Provinces voifincs l ce Prince humain
86 bienfaifant , que les Peintres 8c. les Stawaires
nous défigurent , vous centiles bras , vous re-
garde avec des yeux tendres 84 pleins de douceurs - l
eut-là (on attitude: il veut voir vos habitans ,
vos bergers danfor au fond’une flute champêtre
fous, les failles 85 les peupliers , y mêler leurs voir
sodiques , se. chanter les louanges de celuy qui
avec la paix 8c les fruits de la paix leur aura rcn- .
du la jaye 8c la Ierenité. ,

C’elt- pour arrivcrà ce comble de l’es fouhaits -
la felicité commune , qu’il fe livre aux travaux -
8c aux fatigues d’une guerre peniblc , qu’il efruye -
l’inclemence duCielôt des .fail’ons , qu’il expofe «

fa performe , qu’il rifque-unc vie heureufe". Avoi-I. t
là (on (ocrer ., 8C les vuës qui le font agir,
ondes .pençrre , on les .,di(eerne;pznnlfs feules a

" . V un I



                                                                     

xxviii Difiours à Mefliims
qualitcz de ceux qui [ont en place , &qui l’ai-
dent de leurs conicils 5 je ménage leur madame.
qu’ils me permettent feulement de remarquera.
qu on ne devine point les projets de ce (age
Prince , qu’on devine au contraire , qu’on nom:
les perfonnes qu’il va placet , 8c qu’il ne fait que
confirmer la voix du peuple dans le choix qu’ll
fait de les Minimes : Il ne [e décharge pas entie-
remenr fur eux du poids de (si affaires, lut-mê-
me , fi je l’ole’dire , il cit (on principal Minime?
toûjours appliqué à nos beIoins , il n’y a Pouf lm
ni tems de relâche. ni heures privilegiéts 3817313
nuit s’avance , les gardes (ont relevées aux-avr-
nuës de [on Palais , les Aflres brillent au’Clçlëf

font leur coude; toute la nature repoic J PURe
du jour, enfevelie dans les ombres , nous repofom
auIii , tandis que ce Roi retiré dans ’fon baleine
veille [cul fur nous 8: fur tout l’Etat: tel dl;
Meflîeursn, le Prorcâeur que vous vous à" in”

curé, celui de les peuples. ,7
- Vous . m’avez admis dans une Compagnie)!-
lrrilrée par une (i haute proteé’tion sje ne t (bill-

mule pas 2 j’aiaffcz cfiimé cette diliinâion pour
defirer de l’avoir dans toute l’a fleur 8c dans-tolite

[on integrité , je veux dire de la devoir à vôtre
[cul choix, 8c j’ai mis vôtre choix a, tel primat
je n’ai pas ofé en bleifer , pas même en effleure-ri
lai liberté-par une importune [ollîcitation : j’avais

w d’ailleurs une junte défiance damai-même l lr
l fermois de la Icpugnance a demander d’être pré-v

fixé à d’autres qui pouvoient être choifis a j’avais l
l crû entrevoir , Meliicurs , une choie que je.nc*
’ [il devois avoir aucune peineàcroire , que 7051.5”
’ clinations [e tournoient ailleurs , fur un iule: A

digne s fur un homme rempli de vertus , d’elprit ’
8c dc’connoifl’anccs , qui étoit tel avant le polle ’

5.. de confiance qu’il, occupe [se qui feroit tel sur
a: I cure s’il ne l’occupoit plus z je me feus touthfbï

mon desfa déferlante, je les]; au; que je minime,



                                                                     

dl: l’Atndemz’e Frangaîfe. xxix
mais de l’amitié ulil m’a témoignée , jufqucs-à

(oublier en ma avenu Un parc mena fou fils.à
i un fpeétacle ,13 foule y cit grande ,. la porte CR
x alliegée , il cil haut 8: robuûc , il fend la praire,
z a: comme il’ efl pmfi d’entrer , il pouffe [un fils

devant lui, qui fans cette précaution ou n’entre-
uroit pairie, oukcncreroitu rani. Cette démarche

L d’avoir (upplié quelques-uns de vous , comme il z
a fait , de détourner vers moi leurs fufragcs, qui
pouvoient fi jufiçment me: à lui , elle cil rare,
puîfquc dans (ès cil-confiances elle cil. unique , a;
elle ne diminué tien ée malconnoifïance envers
vous , puifque vos voix feules , toûjours libres a:
arbitraires donnent. une glace dans l’Academie
Irançoife. .

i Vous me l’avez accordée, Meilleurs , 8c de fi
bonne grue , avec un conféntement fi unanime,
quceje la dois,& layent tenir. de vôtre feule
ma nificence : il n’y a ni porte , ni crcdit , ni
tic elfes , ni titres, ni auzorité , ni faveur qui
aycnt pû vous plier-à faire cc.choix., je n’ai rien
de toutes ces choies , tout me manqué; un ou-
vra c qui aîeïfîluelque fuccés a: fafingularité, u
6c ont les fa es ,I dis les autres 8: malignes
applicationspouvoient menait; auprés des per-
fonnes moins équitables 8c moins éclairées que
vous, a été toute la medîation que j’ai employât

8c quevous avez reçüë. le moyen de me res.
mentir-jamais (l’aveu écrit. ,
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lEXTRAIT DU PRIVILEGE
- dul’oy.

P4 R Lettres Patentes données à Paris le vingt-
quattiémc jour de Septembre mil li: cens qua- ;

fre- vingt-treiu, Signé, B o u c H s n, 8c (cellas;
Il en Parmi-S à limerais Minium; 111]?!)th f
85 Libraire ordinaire du Roy , de t’impruncr un ’
Livre intitulé le; Gardien: Il: T12, ofhraflr m-
dm" d" Un: a avec le: Gardien: «le: Mur:
de refinle , 8L la Hamng je ponctuée 213m.
demie Frnnfoifi par le même Auteur , [landaus
k remix de dix années conÎccutives , a: icellu
vendre Br difiribuer par tout le Royaume: Avec

l

i
4

défenfes à tous Libraires a; Imprimeurs ,8: autres. .
dîîmprirner , faire imprimer , vendre ni difiribud
ledit Livre fous quelque prétexte que ce (ohms i
le confentemtnt dudit Expofanr ou de l’es :ij
CIME; à peine de confifcation des Exemplalïîs
contrefaits,’trois mille livres d’amende, & alezans n ’

dépens, dommagesôc interefi; suinfi «juil en Phi .’

4 au long porté par lefditcs Lettres de Privilegc.

Regiflre’ fin la Livre de la Cnmmnugttt’ltl

Lifirairer U Imfrimeyn dg Pari: Il 4v. M4". r
1694..

A Signé, P. Aunoünz, Sindic.


