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izêgîîïj E n’efiime pas que l’homme fait
(Kir ’in capable de former dans fan efprit un
,7 projet plus vain a: plus chimerique .

naïf; que de prétendre en écriant de quel-
’ ” que areau de que ne feidnce que ce

fait, écima , r à toute forte e critique , a: enlever
Îles Curling: de tous les L &eurs.

Car fans m’étendre fit la diEerence des ermite
des hommes suffi prodigieufe en eux que celle de
leurs virages , qui fait goûter aux uns les ebofes
de (peculation , a; aux autres celle de pratique:
qui fait que quelques-uns cherchent dans les Li-
vres à exercer leur imagination , quelqu’aurresà
former leur jugement 5 n’entre ceux qui lifent.
ceux- c1 aiment à clin-e aux: pt la démonf-
tfîrlsîb ce cuti-là veulent entendre délicatement.
ou former des raifonnanens Je des conjectures;

) le me retierme feulement dans cette fcience qui
décrit les mœurshqui examine les hommes.8c
qui développe leur: caraétereszat j’ofe dire que fur

les ouvrages qui traitent de chofes qui les touché:
de li yrÉS,& ou il ne s’agit que d’eubmêmes, ils

font encore extrêmement dificile à contenter.
QIClanS Savans ne goûteur que les Apopbteg-

mes des Anciens , a: les exemples tirez des Ro-
mains, des Grecs,des Perfes,des E yptiens 3 me

X coite dumpnde fretin: leur en. in tridi, il): (ont

. Il I
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Un;

l . En; latent; en general , &cette vertu en pal-riem-

Difioun
point touchez des hommes qui les environnent.ac
8c avec qui ilsvivent, & ne font nulle attention à
lturs mœurs.Les femmes au contraire, les gens de
la Canna: tous «Jeux qui n’ont que beaucoup d’en»-

ptit fans éruditionjndifl’erens pour toutes les cho-
fes qui les ont précedé , (ont avides de celles qui
le pellent à leurs yeux , 8c qui (ont connue fous
leur main ; ils les examinent,ils les difcernent,ila
ne perdent pas de veu’e’ les perfonnes qui les en-
rourent , fi charmez des deicriptions 8c des pein- ’
ture que. l’on fait de leurs contemporains , de
leurs concitoyens , de ectrxenlin qui leur retrem-
bient , 8: à qui ils ne cro lent as relfembler; que
jufques dans la Chaire l on à: croit obligé fou-
vent de fufpendre l’Evangile pour les prendre par
leur foible , 8c les ramener à leurs devoirs par des
(:110qu qui foient de leur eût 8c de leur portée.

La Cour ou ne tonnait pas. la ville,ou parle
mépris qu’elle a pour elle,neglige d’en relever le
ridicule g &Yn’cfl point frappée des images qu’il
peut fournir s 8c li au contraire l’on peint la Cour,
comme c’elt toujours avec les ménagemens qui
lu! (ont dûs , la ville ne tire pas de cette ébau-
che de que remplir fa cutîofité , a: fe faire une
julle idée dun pais ou il faut même avoir vécu

pour le connoître, ,D’autre part, il cit naturel aux hommes de ne
point couvenirpde la beauté ou de la délicatcil’e
d’un trait de morale qui les peint , qui les «figue.
8K où ils le reconnoiiÏent eux-mêmes; ils (e tirent
d’embarms en le condamnant; a; tels n’a rouvenr
la fatytc , que lorfque commençant aiîclïgr prife,
de à s’eloiguer de leurs perfonnts , elle va mordre

quelque autre. ’Enfin quelle apparence de pou voir remplir tous
les goûts fi diferens des hommes par un feu! Ou-
nage de morale; Les uns cherchent des defini-
rions , des divifions , des tables , 85 de la merlin-
;j’eg ils veulent qu’on leur explique ce que c’ell:

a.



                                                                     

. [la Theaphrafle. I V,fier 3 quelle difFerence fe trouve entre la valeur, laz
force à la magnanimité,-Ies vices extrêmes par le
dcfaut ou par l’excès entre lefquels chaque vertu-
le trouve placée , 8c duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantage : toute’autrc doctrine ne
leur plait pas.Les autres contents que l’on réduife
les mœurs aux pallions , se ue l’on explique ce]-
les-cy par. le mouvement du ang , par Celui des fi-
bres acides artercs.quitêt un Auteur de tout le relie.-

ll s’en trouve d’uneroiiiéme ordre y qui perfua-
du. que toute doctrine des mœurs doit tendre à les
reformer , à difcemer les bonnes d’avec les mau-
vaifes ’, &và démêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain , de faible a: de ridicule .-d’avec ce qu’ils
peuvent av oit de bon,de fait: 8: de loi’rable,fe plai-
fent infiniment dans la lecture des livres , qui fu-
pofam les principes phyfiques 8c» moraux rebatusi
par les anciensôt les modernes , le jettent d’abord
dans leur application aux mœurs du temps,corri-
gent les hommes les uns par les autres par ces ima-

" gos de chofes qui leur font li familicres , 8c (doue
marronnas ils ne s’avifoientfiplas douter leur infil-

tru&îorr.v ’ i ’ j . ’ A
Tel en le truité des Caraâerés’de’s’moeurs ’ue

nous a lailft’: Theopliralleâ il l’a’ puift’: dans es

Ethiques &dans les grandes Morales d’Arifiote p
dont il fut ledifciple; 1lcsexcellent’cs-dei-luirions

ne l’on lit au commencement de chaque Cha’ me.
ont établies furies idées 8c fut les principes e ce
puni Philofophc , 8c le fond des caraétçres qui y, h
ont déeritsgi’e pris de la mètre fourceêil elbvray

qu’il (e: les rend propres par l’étendue qu’il leur
donne,&ïpar la fatyrc ingeuieufe qu’il en tire ton-L
a; les vices des Grecs , 8c fur, tout des Atheniens.
’ Ce Livre ne peut gucres palier que pour le com-

mencemëtd’tm plus long ouvrage que Theophrafo ’
tc’avoirentreprisœe projet de ce Philolophemôm:
vous le remarquerez dans fa PteFace,étoit de trei-
ter de routes les vettus,8t de tous les vicesÆ’t cri--
me il allure lui-même dans cet endroit qu’il com-

’ A u jî



                                                                     

Difèaîn

mente unfi granddeii’ein a l’âge de quatte- viage-
dix-neuf ans , il y a apparence qu’une Promptc
mort l’empêcha de le çouduirc a [a perfection:
J’avoue que l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit poulie fa vie au. delà de cent ans;
a: faine Ierôme dans une Lettre qu’il écrit à Ne-
potier: ,-aŒure qu’il efl’ mort à cent fept ans au
complis z de forte que je ne doute point qu’il n’y
ait eu une ancienne erreur ou dans les chiffres
Grecs qui ont fini de regle à biogene Laërce,
qui ne le Fait vivre que quatre-vingt-quinze an-
nées,ou dans les premiers manufctits qui ont elle
faits de cet Hilloriems’il ell vrai d’ailleurs que les.
quatre-vingt-dix-neufans que cet Auteur fe don-
ne dans cette PteFaceIe life également dans quatre
manufcrits de la Bibliorheque Palatine, où l’on a

* aulli trouvé les ein derniers Chapitres des Cara-
âeres de TheoPhraRe qui manquoient aux ancien-
nes impreilions, 8c oàl’ona vu dei-1! titres a l’un
du goût qu’on a pour les vicieux . de l’autre du
gain fordide , qui [ont (culs t a: dénuez de leurs

Chapitre. v i q . ,. ’-Ainfi cet ouvrage n’cfi peut-être même quïû fim-

plelfragment, mais cependant un refit. précieux de
l’antiquité,at.un monument de la vivacité de l’ef,

prit,& du jugement ferme 8c folide de ce Philo (0-.
I ph: dans un âge li avancé : En elle: ila toujours

été lûv comme ue chef-d’oeuvre dans fou genre,il
ne fe voit rien ou le goût Attique fe fairemieux
remarguer,8c où l’éleganeeGrecque éclate davâra-
ge l’on l’a appellé un livre d’orzlcs Savans Enfant
attention ’a la diverfirè des mœurs qui y» font trai-
tées,& à la maniere naivc dont tous les caraâeres
y font exprimez,& la comparant d’aillieurs avez" .
celle du l’oëte Menandrediféiple deTheophlhatemc-
qui fervit enfaîte de modele àTerence,qu’on a dans ’
nos jours fi heureufcment imité,ne peuvent s’em-

, pêcher de reconnoitre dans ce, petit ouvrage la.
premiers (parce de tout le comi utile dis de celui
qui en: épiné des pointes,des oh certitudes équi-



                                                                     

V, [in Thupbnjh. VVOqUes,qui eft pris dans lanature, qui fait tire le!

fages 8c les vertueux.- vAMais peut- etre que pour relever le nitrite de ce
traité des Carafleres, 8c en infpirer la leaure,il ne
fera pas inutile de .dire quelque choie de celui de
leur Auteur. Il étoit d’Erefe, ville de Lesbos, fils
d’un Foulon si eut pour premier Maître dans (on. Un un
pais un certain Leucippe” qui étoit de la même ne Tl:
ville que lui sde-là il pailla à l’EcoIc de Platon , et Land»:
s’arrêtatnfuite à celle d’Ariflzote , ou il le dillin- Philon:-
gua entre tous fesidifci les. Ce nouveau Maître phe cele-
eharmé de la facilité de on efprit arde la douceur bïeaæ à";
de fou élocution, lui changea [on nom. qui étoit aiguë:
Tyrtame,en celui d’Euphraflse,qui lignifie eeluiqui l

arle bientôt et nom ne répondant point aïez à la
haute citime qn’il avoit de la beauté de [on genîe
a: de l’es exprellions,il l’appellaTheo hmflem’efi.

à-dire un homme dont le langages divin. Et il
femble que Ciceton aitentré dans les fentimens de
ce Philofophe,lorfque dans le livre qu’il intitule
Brutus,ou de: Orateur: illuflrer,1l Parle ainfileî
eli plus ferond 8e plus abondant que Platon?plus
folide’ôt plus ferme qu’AriftOte a plus agreable 8c

plus doux que Theophraite 2 8s dans quelques-
unes de (les Epil’tres à Atticus on voie que parlant
du même Theophraile il l’appelle (on amy , que
la lecture de l’es livres luy étoit familiere, 8c qu’il
en faifoit l’es délices.

Atiflote difoit de lui 8c de Califlene un autre de v
l’es difciples.ce que Platon avoit dit la premiere
Sois d’Arillote même se de Xenocrate, que Caliiï

r tene étoit leur à concevoir 8c avoit l’efprit tardif;
8c que Theophral’tc au contraire l’avoir (i vif, (ï
perçant,ii penetrant,qu’il comprenoit d’abord d’u-

ne chofe tout ce qui en pouvoit érre connu: que
l’un avoit befoin d’éperon pour être excité , 8:
qu’il faloit à l’autre un frein pour le retenir.

Il el’timoir en celui. cy fur toute choies un cara-
flere de douceur qui rcgnolt également dans fus
mœurs 8: dans [on flylcsL’on racrÀnteque les dal?» in

r HL]



                                                                     

V Difiaur!. eiples d’Ariflote voyant leur Maître avancé-
en âge 8c d’une fauté fort affoiblie,le prierent de
leur nommer (on fuccelfcur a que comme il avoit

q n y en deux hommes dans (on Ecolc fur qui feuls ce
a, au timmchoix pouvoit tomber,Menedeme * le Rhodien,8t
mm, du Theophraite d’Erefe,par un efprit de ménagement
même pour celuy qu’il vouloit exclure, il le déclara de
"OPSÉ’M cette maniere : il feignit peu de tempsi après que
pËlWO: fes.difciples luy eurent fait cette priere,’& en leur.
Puîsg’l’l’: prel’encel, que le vin dont il falloit unufaf’e ordi-

Êrc dm traire luy étoit nuifible; il le fit apporter des vins
,1: de de Rhodes 8c de Lefbos , il goûtalde tous les deux,
Platon. dit qu’ils ne démentoient point leur terroir,& que-

4 chacun dans l’on genre étort excellent,que le pre-
mier avoit de la force , mais que celuy deiLefbos

’ avoitplus de douceur,& qu’il luy donnoit la pré-
ference. (Lucy qu’il en foi: de ce fait qu’on lit
dans’Aulu-Gelle, il cil certain que lorfqu’Arillo-
te acculé par Eurimedon Preilire de Cerés a d’avoin
mal parlé des Dieux , craignant le demis de Socra-
te , voulut forcir d’Athenes, 8c fe retirer à Cal--
cis , ville d’Eubée. il abandonna [on Ecole au,
Lel’bien , luy tarifia l’es écrits, à condition de les
tenir fecretssat c’eü par Theophraile que fontve-
nus jufques ânons les Ouvrages de ce grandhôme.

Son nom devint fi’celebre par toute la. Grece’
Succeil’eurd’Ariftore il peut compter bien-roll:

ans l’Ecole qu’il luy avoit laill’ée iniques a deux

q mille difeiples. il excita l’envie de * Sophocle fils.
"CUËT d Amphiclide , 8c qui pour lors étoit Prcteur:
puée feeluy-ey , en effet (on ennemy , mais fousflpré-
"gifla: texte d’une exaé’ce police,& d’empêcher les a cm-

blécs,fit une loy qui défendoit fur peine de la vie
à aucun Philofophe d’enfcigncr dans les Écoles-
Ils obt’irent; mais l’année fuivante Philon ayant
fuccedé à Sophocle qui étoit forci de charge , Île
peuple d’Athenes abrogea cette loy odieut’e que
ce dernier avoir fait: , le comdamnîa’iunc amende
de cin talens,rétablit Theophralte,& le telle des
I’hilol’ophes.

’ Plus heureux qu’A-rillote qui avoit été con-
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la

fia Téeophmfle. r
saint de coder à Eurimedon,il fut fur les point de’
Voir un certaint Agnonide puni comme impie par
ltsAtheniens,feulemët à tarife qu’il avoit ofé l’as-r
oul’er d’impiétéëtant étoit grande l’afi’eâionque ce’

peuple avoit pour lui,&qu’il meritoitpar fa vertu»
En effeton luy rend ce témoignage,qu’il avoit;

une finguliere prudence , qu’il étoit ze-lé pour le
bien public,laborieux , officieux a alfable a bien
laifant.- Aïoli au rapport de Plu’arque, lorfqu’E-
talc fut accablée de Tyrans qui avoient ufurpé la
domination de leur pa’is’,il fe joignit à ”’ Phydias,”

(ou compatriote , contribua avec luy de [es biens"
pour armer- les bannis qui rentrerent danslleur vile?
le, en-chalfercnt les traîtres , à: rendirent à toute

Tant de rares qualitez ne luy acquirent pas feu-
hmm: la bien veillance du peuple , mais encore’
leltime 8c la familiarité des Rois :il fut :amy de;
Calfandre qui avoitfuccedé à Aridée frererl’A’le- ’

sandre le Grand au Royaume de .Macedoine 5’58
Ptolomée fils de Lagus 8c premier Roy ’d’Egyptd’
entretint t’oûiour’s untemmerce étroit avec ce?
Philofophe; Il mourut enfin accablé d’années
de farigues,& il cella tout àvla fois de travailler
à de vivrezroute la Grec: le pleura 8’t tout le peu-r
Pl: Athenien- aililla à l’es funerailles-. ’ J

L’on raconte de luy que dans fou extrême vièle
lefi’e ne pouvât plus marcher à pied,il fe faifoit’
porter en littiete parla ville , ou il’étoitp vû’ du;
peuple à qui il étoit li cher. L’on dit’laufli que l’es;
dilciples qui cntotîl’D’icnt l’on-lielorfqu’il meur’utr

luy ayant demandé s’il n’avoir rien à’leur recom--

mander,il leur tint ce difcours.La vie nous l’e "I
duir.elle nous promet de grand plaifirs- dans la W
poll’eilion de la gloircSmaisà peine commence- W
(on à vivrc,qu’il-faut mourir: il n’y a fouvent "V
rien de plus fierile que l’amour de la repurationf”
Cependant mes difeiples’. contentezwous : li "
vous ncgligcz lîhellîm’e (des, hommes , vous:
vous épargnez a vous - mêmes de ïalld; tra- .-

r V Ï

ne que lei

l’Jlle de Lefbos l’a liberté. I
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Difiours’ -
"in ;s’il ne xebutem point vôtre courage’, il.’
peut arriver que la gloire fera vôtre recompenfe: ’
(cannez-vous feulement qu’il y adam la vie
beaucoup de chofes inutiles , a: qu’ily en a peu.
qui meneur à une. fin folîde. Ce n’efl point à moy
à délibcrex fur le part-l que je dois prendre, il n’elF

plus teins: pour vous qui avez à me-furvivre,
vous ne fautiez Peler trop meutemene ce que vous ’
devez faire : 8c ce furent la [les dernieres paioles;

Cîceron dans, le Huitième livres des T ufculancss
dit que Theophrafie moussant fe plaignit de la nain i
turc, de ce qu’elle avoir accordé aux Cerfs 8c aux.
Corneilles une vie fi longuets: qui leur cftfi inu-
tile . lorfqu’clle n’avoir. donné aux hommes qu’-

une vie tres- canne, bien.qu’îl leur importe f1 fore a;
de vivre lon -tems; que fil l’âge des hommes eût?
pu s’étendre a un plus gr’ad nombre d’anuées.il fe-

roit arrivé que leur vie auroit. été cultivée par
une doéhînc univerlclle; 8e qu’il n’y auroit eu-
dâs le monde,ny au uyfcicnce gui n’eutatrein: (a:
rexfcâion. Et faine lexème dans l’endroit’déia ci-ï
té allure que Theogluafle à l’âge de cet); (cpt ans-I
frappé de la maladie dans il mourut , regretta de
[agir de la vie dans un tems où.il ne falloir que

l commencer à eût: (aga,
’ Il avoit coûeume de dire qu’il ne Faut pasiaim’er’

ses amis pour les éprouve: ,.mais les éprouver,-
pout les aimenque les amis doivenrétte communs;
en": les fines, comme tout en commun entre les.
amis , que l’on devoit pluton: Ce fier à un chenal.
’fausfrcîn, qu’à celui qui parle fans jugemexmquc-

la plus fou: dépenfe que l’on guide faire,clt ccl-
le du teins." (il: un tout in" anime qui (e taî-
foi: à table dans un fenils; fi tu es un habile hem- H
me, tu assas: de ne pas parler; mais s’il n’efl Pas; A
aiufi,tu en fçais beaucoup : voilæquslques- unes l f.

Je tu maximesq’ A- v n 5 L J
Mais fi nous [nylons de Ces ouvragTSJlS (ont in- .

finis , 8L nous n’apprenons pas que nui ancien ai:
plus fait que Ihcophxafte ,.-. Diogene Laërce fait

4

L.
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fir Tfitapünfle:
l’énumeration de plus de deux cens traitez difFerE’s"

8c fur toutes fortes de fujets qu’il a compofezsla
plus grandes partie-s siel’tperduë par le malheur des
rams , &- l’autre le reduit À vinât traitez. qui
[ont recueillis dansle volume de [es œuvres : l’on
y voit neuf-livres de. l’hifioire des plante, , Ex li-
vres de leurs caufesgil a écrit des vents, du feu,des
pimcs,du miel ,des lignes du beau teins, des figues»
de la pluye,des figues de la ’tempête,dcs odeurs,del
la lueur du vertige, de la lallitude,du relâchement
des nerfs,de la défàillancefies paillons qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent de cou-
leur,des animaux qui naiffent fubitemcnt, desani-
maux fujetà l’envie , des caraâeres des mœurs::
voilà ce qui nous telle de les écritszentre lefquels
ce dernier feul dom on donne la traduétion , peut .
répondre non feulement de la beauté de ceux que
lion vient de déduire , mais encore du merite d’un:
nombre infini d’autres qui ne fout pointvenum
jufquesà. nous. ’

0116 fi quelques-uns fe tefroidill’oienr pour cet;
ouvrage moral par les thaïes qui y voyeur , qui
font du tems auquel il a été écrit , 8c qui ne [ont
point (clan leurs mœurs; que peuvent-ils faire de:
plus utile 8c de plus agrcable pour eux ,que de (a
défaire de cette prévention pour leur coûtumes 8c
leur manieres , qui fans autre diftution non feule-
me: les leur sur trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait prefque décider que tout ce qui n’y
CR pas conforme efl mêprifable’, 8c qui’les prive-

dans la lecture deleivtes des anciens, du plaifir se
de l’inlhuâion qu’ils en doivent attendre.

" Nous qui femmes li modernes ferons anciens
dans quelques fiecles:alors l’hifioiredu nôtre fera
goûter à la polterîté la venalité des chargeas cit
à dire le pouvoisde proteger l’innoncence, de pu-.

I "hic filme a &de fairejufiiee à tout le monde,
a(lacté à deniers comptens comme une metairiqlaz
fplendcur des Partifans , gens li mepnfez chez
Hebrcux 8e duales. Grecs, L’oueutendra gariez:



                                                                     

Difium
d’une Capitale d’un grand Royaume , ou il n’y ,
avoit ni places publiques ,l ni bains.ni fontaine
ni amphrrheatres , ni galeries , ni portiques , [il
promenoirs . qui étoit pourtant une ville mervcîl-’*
Ieul’e : l’on dira ne tout le cours de la vie s’y
palÏoit prefque illortir de (a maifon , pour aller
le renfermer dans celle d’un autre : que d’honnêtes
femmes qui n’etoient nv marchandes , ny hôtelic-
tes,avoient leurs maifons ouvertes a ceux qui. ,
payoient pour y entrer a que l ou avait-à chorfir -
des dezl, des cartes , 8c de tous les jeux 5 que l’on.
mangeoit dans ces. maifons , 8e qu’elles étoient
commodes ’a tout commerce. L’on l’aura que le»

peuple ne paraîtroit dans la ville que pour y paf-
fer avec precipitatiômul enrretië,nulle familiarité;
que tout y étoit farouche &comme allai-rué par-
ie bruit des chars qu’il faloit éviter,.& qui s’aban-
dounoieut au milieu des ruës , comme on fait dans;

-..une lice pour temportet’le prix de la courfe : L’on.
apprendra fans étonnement "qu’en pleine pair 8e-
dans une tranquillité publique , des citoyens cri--
croient dans lesTemples,alloient voir des femmes
ou vifitoiene leurs amis. avec des armes .ofi’enfives,
a: qu’il n’y. avoit prefque erfonnes qui n’eûtà.
fon côté dequoy pou’voir d un feu] coup en me;
un autre. Ou li ceux qui viendront a tés nous,re-
butez par des mœurs fiérranges 8e fi’ ifl’erenres des
leurs , (a dégoûtent par la de nos memoîres , de.
nos poëfics , de nôtre comique 8c de nos fatyres,
pouvons-nous ne les pas plaindre par avance de (e.
priver cux- ’mes par cette faull’e délicatell’e , de

lalec’ture deZfi’ eaux ouvrages , fi travaillez,fi re-
guliers, 8c de la connoîlûnce du plus beau legato.
dent jamais l’hilloire ait été embellie.

AAyons donc pour les li vres des Anciens cette
meme indulgence que nous efperons nous-mêmes
de la poflrerité , perfuadez que les.hommes n’ont;
pointd’ul’ages ny de coûtumes qui (bien: de tous
les hecles , qu’elles changent avec les temps; que .
nous fortunes trop éloignez de celles qui ont pall’é»

a: trop proches de celles qui regnent mon a ROB!
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ire dans la aisance qu’il Pain: pour Faire des unw
le des autres un jufle dii’Cernement.Alors ni ce que
nous appellons la politell’é de nos mœurs , ny la
bien-(tance de nos coutumes , n.y nôtre falieyny
nôtre magnificence ne nous préviendront pas da-
saurage contre la vie fimple des Atheniens , que
contre celle des premiers hommes,grands ar eux-
mémes , de independamment- de millercholes exte-
ricures quilont été depuis inventées pour fuppléer
peut-être à cette verîtable grandeur qui n’efi: plus.

La nature fe montroit en eux dans toute l’a pu-
reté a: fa dignité, 8c. n’étoit point encore fouillée-

par la vanité,par le luxe,& par la forte ambition:
Un homme n’était honnoré fur la terre qu’à taule

de falote: ou; de (a vertuâil n’étoit point riche par
des charges ou des pennons ,s mais par fou champ,
par (es troupeau.r,par l’es enfans 8c l’es fervîteurss.

fa nourriture étoit faine 8c naturelle , les-fruits de
la terre,le lait» de l’es animaux a: de l’es brebis;fes
vêtemens fimples 8c uniformes ,- leurs laines,leurs
raiforts; l’es plaifirs innocent , une grande recolte,. ’
le maria e de l’es enfans , l’union avec l’es voifins,
la paix têtus fa famille .- rien n’eli plus oppol’é’à

nos mœurs que routes ces chofes:maisl’éloigue-
ment des temps nous les fait goûter , ainfi que la
diliance des lieuxtnous fait recevoir tous ce que
les divetfcs relations ou les livres de voyages-
pous apprennent des pais lointains se des nations,

ctrangeres.. ’Ils racontent une religion,une police,une manie.
re de le nourrir,de s’habiller,de bâtir 8e de faire la-

’ guerre,qn.’on ne (avoit point,des mœurs que l’on

ignoroit;celles- qui approchent des nôtres nous
mucheut,celles qui s’en éloignent nous étonnent
mais toutes nous amul’ent , moins rebutez par la
Barbarie des-manieres 8c des coutumes de peuples:
li éloignez ,qu’inl’truitsôc même réjouis par leur

nouveauté s il nous fuffit que ceux dont il s’agit
(bien: Siamois,Chinois,Negres ou Abiflins.
. gr opus dont Ibeophalte upas peint le!
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moeurs dans fes Caraéttres, étoient A’thenien à
nous fourmes François : 8e fi nous joignonsà
diverfité des lieux 8: du climat, le long interval
des terns , 8c que nous tarauderions que ce Livre
àfpû dire écrit l’a derniere année de la CXV.Olym-

piade, trois cens quatorze ans avant l’Ere C rré’v
tienne,& qu’ainfi il y a deux mille ans a’ccom lis
que vivoit ce peuple d’Athenes dont- il fiait la
peinture,nous admirerons de nous y reconnaître
nous mêmes ,-n’os amis,nos ennemis ,ceux avec
qui nous vivons ,«.8e4que,cett’e reflemblanee avec
des hommes, (épatez par tant de fiecles fait fi en...
tierc. En effet les hommes n’ont point changé le-
Ion le cœur 8c [clou l’es pallions , ils [ont encore
tels qu’ils étoient alors , 8e qu’ils (ont marquez:
dans Theophtaliewains diffimulez,flateurs, inte-K
reliez , effleurez, importuns , défians-médifans;
querelleux , fuperliitieux.

Il el’t vray , A’thcncs étoit libre;c’étoit le cen-

ne d’une Keplique , l’es citoyens étoient égaux»
ils ne rougilloienr pointl’uu del’au-tre.z ils marc
choient prefque (culs 8e à pied dans une Ville pro-
pre , Paifible se. fpacitufe, entroient dans les bon-

tiques 8c dans les marchez , achetoient eux- mé-
mes les chol’ts nacell’airesil’émulation d’une Cour

ne les faifoit point fortir d’une vie commune :t
ils retenoient leurs efclavcs pour les bains , pour
les repas ,» pour lefcrvice ’interieur des maifons,
pour les voyages , ils palToient une partie de leur

’ vie dans les places : dans les temples , aux amv- a
phirheatres , furun port ,-(’ous des portiques , 86
au milieu d’une villedont ils étoient également
les maîtres a La le peuple s’aii’embloit pour déli.

bexer des affaires publiques , icy ils s’entrenoit ,.
avec les Etrangersâailleurs les Philoibphes tantôt
enfcignoient leur doctrine , tantôt conféroient;
avec leurs difciples : ces lieux étoient tout à la-
çois la [cette despiaifirs st des ali’aires 5 il y avoit
dans ces mœurs quelque chou de [impie 8c de po-
pulaire , a: qui teŒemble 26W aux nôtres ,4 je lla-

p .

s lr

v
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votre; mais cependant quels hommes engouai;
que les Arheniens , 8c quelle ville, qu’Arhenes ’1’

quelles loi: ! quelle police quuelle valeur!quellev
difciplineiquelle pe’rfcékion-dans toutes les (tien-r
ces et dans tous les artszmais quelle poiitefl’e dans:
le commerce ordinaire &Idans le langage ;.’I.’heo-’

phrafte . le mcfme Theophralle dont l’on vient
. dedire de fi’grandes chofes . ceparleut agreable ,l

cet homme; qui s’exprimoit divinement , fut rew
connuétranger,&.appellE-de ce nom par une fimv
ple femme de qui il achetoit des herbes au mar-
ché,8chui reconnut par je ne fçay qnoy’d’Attique:

qui luy manquoit , 8e que les Romains ont de-
puis appellé urbanité , qu’il n’étpit pas Mire--
nien : Et Ciceron’rapporte , que ce grand perfono
nage demeura étonné de voir , quîayant vieilli?
dans Athenes , polfcdant fi parfaitement’le langa-
ge Atti uc,& en ayant acquis l’accent par une lia-I
bitude e tant d’années ,uil ne s’étoit pi: donner

ce que le fimple peuple avoit naturellement 8c:
fans nulle peine. Œe fi’l’on nelaill’c pas de lire-

quelquefois dans-ce traité-des Caractères de cet-r
raines mœurs qu’on ne ,eutexeufer, 8c qui nous-
paroifi’ent ridicules , il ut fe fouvenir qu’elles
ont paru telles à Theophrafie,qu’il les a regar-
dées comme des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Atheniens , 86 qui fervit;

à les corriger.» .
Enfin dans l’efprit de contenter ceux qui reçoid

vent froidement tout ce qui appartient aux Errau-r
gers a; aux Anciens , a: qui n citimenrc que leurs
mœurs , on les ayoûte à cet ouvrage : l’on a crût
pouvoir Ce difpenfet de fuivre le projet de ce Phi-
lofophe.foit parce qu’il cil: toûjours’ pernicieux:
de poutfuivre le travail d’autruy , fur tout li fait:
d’un Ancien ou d’un Auteur d’une grande repura.

tien 5 (citernes: parce rque cette unique figure:
qu’on appeliezdefcription ou énumeration , cm-
ployée avec tant de » fuccez dans ces vingt-huit
chapitres des caraques, . pourroit en avoir-un-
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beaucoup moindre, fi elle étoit mirée ar attige:
nie fort infcrieur à celuy de T heopbra e.»

Au contraire fe refouvenanrque parmi le-grand’
nombre des trairez de ce Philofophe nipponezI
par Diogene Laërce,il s’enstrouvc un fous le titra
de proverbtsjc’efi: à dire de pieces déeachées,com-

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

’ L’on fait. porte ce même nom dans les divines Bain»:
entend res 3 on s’eflz-trouvé excité par de fi grands mm
3::ch (le-les à fu’iIvre (clou. (es forces une fem’blable tria:

coupée nier: * centedesmœurs ;&. lon n a ppm: ne
de": 5a-.detoumc. de fou cnrreprifc par. deux ouvrages
lomon ade morale , ni (on: dans les mains-de tout le mon-
écrg: res de,& d’où: aure d’arrention,ou Par. un efprit de
Prover- critique quelques-uns pourroicnrpenfcr que ces.
bfl ’ remarques font imitées.

nulle- . .i - r rmm les L un par l engagemcrde fan Auteur fait (crut 13’
mores Meraphyfique à la Relig!on,fair cannoîfire l’âme,-
qui rom (les gaffions , [es vices , traire les grands &Ilcs (e.
divines, fieux motifs pour conduire à la ver-m’ai Veut rene-
Ïhms dre l’homme Chrétien. Laurre qui elle]: produc-

Ê (011- i li - . . , .a com nanti u efpnt infirme Arle.commerce.du mon.
panoufle ,, adent la délicate e émir égale a la penernq-

rion,obfervanrzque l’amour propre efi dans l’hom.
me la caufc de tous (es foibles- ,«1’Irtaquc fans te-
lâche quelque par: où il le trouve, 8c cette n uni-
que penfée comme multipliée en mille manieras:
djæsremes , a toûiours par le choix des mors 8:.
garvla’varieréde.lÏexpreffion,la grande l’a. nouè

vanner . . v IL’onine fuir amena: de ces-routeskdans l’ouvraà
ge quiefl joint àla rraduâion des Caraéteresfileflzï
tout difïcrenr des deux autres’ quejc viens de
toucher; moins fiiblîmc que’le premier, 8: moins-
délicar que le;fecond’il ne tend quîîrrendre l’hom-

me raifonnable ,V mais. Apar dey voyes fini-z
pjcs 8: Cu mmunes , ,8;- en’l’examinam’indifieremt

ment , fans beauco up de merhode , .8: felon que’
[enliais dizaines y, conduirait par les âges , la:
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(ne: 8c les conditions,&;par les vices ,les foibles,
a: le ridicule qui y font attachez.

L’on s’efi: plus appliqué aux vices de l’efprit

aux replis du cannât à tout l’interieur de l’hom-
me,que n’a faitTheophrafle; St l on eut dire que
comme’fes Gara’é’reres par millechol’ds extericu-

res qu’ils Pour remarquer dans l’homme , par (es i
mitions , l’es paroles 8c l’es démarches,aptennent
Fuel efl: [on fond ,n 8c font remonter jufques à la
ource de [ont déreglement; tout aucontraire les

,nouveaux Cataractes déployant d’abord les ’pen-
fées , les fentimens 8c les mou-vemens des hom-
mes , découvrent le principe de leur malice se des
leurs foiblefl’es , font que l’on prévoit aifêment
tout ce qu’ils [ont capables de dire ou de faire,&
qu’on ne s’étonne plus de mille allions vicieufes.
ou frivoles dont leur vie cit toute remplie..

llfaut avouer que fut les titres de ces deux.
ouvrages l’embarras s’efE trouvé prei’que égal s

pour Ceux qui partagent le demier,s’ils ne plai-
fent-point nifezfl’on permet d’en fuppléer d’autre
Mais à l’égard des titres des Cataâeres de Theo-
Phtaficda même liberté n’efi pas» accordée , parce
qu’on n’efl oint maître’du bien. d’àrrtruy,il afal-

du Cuivre l’e prit de l’Autcnr,& les traduire felon.
le fens le plus proche de la diâion.Grecque,& en
même tems felon la plus exafte comformité avec
leurs chapitres,ce qui n’eit pas une chofe faciles.
parce que fou vent la fignification d’un tormeGrec
traduit en François mot pour mot , n’efl: plus la.
même dans nôtre langue ;. par exemple, ironie en:
chez nous une raillerie dans lavconvetfatîon , ou
une figure de Rhetorique .. 8c chez Theophrafte
e’ell quelque chofe entre la fourberie 8c la dm];
mulatiou , qui n’efi pourtant ny-l’un uy l’autre ,
mais préeifément ce qui eft’ décrit dans le PIC--

mie: chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou.

trois termes allez difFerens pour exprimer. des
thaïes qui le [ont animât. que pneus ne figurions.
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gueres rendre que par un feu] mot ; cette pauvret’ë
embarrali’e. En effet l’on remarque dans cette ou.-

vrage Grec trois efpeces d’avance ,. deux forte!-
d’importuns, des flateurs de deux manieres, 8c and
tant de grands parleurs; de (me que les cataractes
de ces perfonnes femblent rentrer les uns dans les
autres au defavantage du titreiils ne (ont pas anti?
toiijours fuivis 8: parfaitement conformes parce

ne Theophraflte emporté quelque fois par le def-
peinqu il a de faire des portraits,fe trouve determi-
né à ces changemens, par le caraéiere se les mœurs
du perfonage qu’il peint, ou dont il fait la fatyre.

Les definitions qui (ont au commencement de
chaque chapitre ont eîr leurs dîflitultCZ s elles
(ont courtes 8c conciles dans Theophrafie , (clou:
la force du Grec, a: le &yle d’Hriüore qui lui en ac
fourni les premieres idées y on les a étendu’és dans

la traduâion pour les rendre intelligibles ,il fe li:
auffi dans ce traité , des phrafes qui ne font pas-
achevées , a: qui forment un fens imparfait , au;
quel il a été facile de fuppléer le veritable si il s’y

trouve de diffuentes leçons , quelques endroits.
tout à Fait interrompus , ’85 qui pouvoient rece-
voir diverŒs explications 5 8c ont ne’poinr s’é-

garer dans ces doutes, on a uivi les meilleursg
Interpreftes.

Enfin comme cet aunage n’efi qu’une fimplei
infltuâion [in les mœurs des hommes ,8! qu’il vil

pfe moins à les rendre (avans qu’à les rendre (ages
l’on s’en: trouvé exempule le charger de longues
6c curieufes obfervations , ou de doâes commen-
taires qui rendilTent un compte exaâ de l’antiqui«
té a l’on s’en: contenté de mettre de petites notes
à coite de certains endroits que l’on a crû les me-
riter; afin que nuis de ceux qui ont de la jui’tef.
fe de la vivacité , et 5 qui il nemanque que d’a-
voir lû beaucoup ne reprochent pas même ce
petit defaut , ne paillent être arrêtezjdans la lec-
ture des Cataractes , 8c douter un moment du [ces
de Theophrafie. ’

Il

rIl
1
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n mais même de toucher ce qui en perfonnel , 8c ce

- miaî’âââê’ââé

Les 0
CARACT’ERES

. D E
THEOPHRASTE»
i TRADVITS DV GREC;

’A- Y admiré Couvent ,81. j’avoue: que

je ne puis encore comprendre,quelque
« , [triturereflexion que je falI’e , pour-

.) quoy toute la Grece étant placerons -
» il un même Ciel, 8e les Grecs nourris
la éieyezde la 9* même maniem,.il fe trouve nfln- * Par in.
moins fi pende relÎEmblancc. dans leurs Imœurs..P°" mm
Puls donc, mon cher Policles a qu’à l’âge de qua- 3*"?
tre vingt dix-nèufaus où jeune trouve, j’ay aii’eznw’æ’l’;s w

a vécu pour connaître les hommes ;que j’ay vcu emmi:
d’ailleurs pendant le cours de ma vie toutes (on tardif:-
tesde performer , se de . divers temperamcns r Gemme de

. . V A. . i , v h celles duque Je me fuis rougeurs attache a cendrer les om- a.
mes vertueux- .t comme ceux qui détonent connus c i

n . o - o Kque par lents ’vxees ni femble que yayv du. mar- r Thgœ
quer ’* les caraâeres des uns 8: des autres,& ne me phrafle
pas contenter de peindre les Grecs en general; Fvoirddef.

ern e

. . . - . traiter deêtre plufieurs dentr aux. arorli’entt avoir de plus «me, la
’ îlien l’efpere , mon c ICLPOlÎClCS, que cet ou; "nu, et

nage fera utile a ceux qui viendront après nous; de tu",
il-leur tracera des modeles qu’ils pourront (me les vices,



                                                                     

z , Le: Curative: .ne; il leur apprendraà faire le difcernement de
r ceux avec qui ils doivent lier quelque commerces

8c dont l’émulatioules portera à imiter leur fagef-
fe 84 leurs vertus à Ainfi, je vais entrer en matiere,
c’eli à vous de penetrer dansmon feus , 8L d’exa-
miner avec attention fi laverité (e trouve dans
mes paroleS:8c fans faire une plus longue Preface,
je parleray d’abordde lavdillimulatiortt, je défini-
ray ce vice,je diray ce que c’efl qu’un homme difo
fimulé,iedécriray fes moeurs;& jetraitera)? enfui- -
gaudes autres pallionssfuivant le projet que l’en aï

it. ’
à ---- l "5* . æ...-

De- L’A? Drssrm’ur triomW
” UN" LA * diliimulation n’eii pas aifée a bien défi-

- . nir : li l’on [e contente d’en faire une fimpler
"ne quidelcription, l’on peut dire que c’ell: un certain art,
m mm e com ofer fes- paroles a: [es actions pour une
pas de la mauvai finUmhomme diil’mulé fe comporte de:
P’udéce. cette manie-te; il abordufeszeunemis, leur parle 8e
Ërgl: hlm-r faitcroire pariente’dé’rnarehe qu’il ne leshaït

. appel. peina-il loue ouvertement & en leur prefence ceux-
. bien: agui il drefl’e de fecrettes embûches, 8c il sv’ailii

s’unir, avec eux-s’illeureft arrivé quelque difgrace ail
lemble pardonner les difeouts oflienfans que-l’ona

luy tient; il recitc froidement les plus horribles
choies que l’on aura dites contre fa. reputatiori,
8c ileinploye. les paroles les plus flueufes’ porto
radoucir ceux qui fe plaignent de luy,:8:-quî "font
aigris par les injures qu’ils en: ont: rutiles. S’il

arrive que ’qu’elqu’un l’aborde avec empreifeap

meut. il feint: des affaires , se luy dit de revenirl
une autre fois 3 il cache (oigneufement tout ce
qu’il fait s sa l’entendrepnr r, on croiroit tou-
jours qu’ildélibere; il ne parle point indiffercm-
ment . il a l’es raifons pourdirc tantôt. qu’il ne
fait que revenir de la campa ne ,1 tantôt qu’il
sil. arrivé à la ville fort ta: , 8e quelquefois:

MW"-
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De fieopbmfler, 3 -Pn’ileli Ian iffant , ou qu’il a une mauvÏaife
anté. Il dit a celuy qui luy emprunte de l’argent

à interdit , ’ou qui le rie de contribuer ”’ de (a. Cm;
part dune femme que es amis confentent de luy (en, de
pellet , qu’il ne vend rien , qu’il ne s’en: jamais contribu-
ven fi dénué d’argent 5 pendant qu’il dit aux au- tian étoit

ries que le commerce va le mieux du monde,quoy ficiuenœ
zu’en eiïet il ne vende tien. Souvent après avoir a: Ë’Ï:
v routé ce que l’on luy a dit. il veut faire croire rame-cul
in n’y a pas eu la moindre attention s il feint Pa la

n’avoir pas apercû les chofes ou il vient de Lou, ’
jette: les yeux ou s’il cit convenu d’un fait, de ne
t’en plus (ouvenir; il n’a pour ceux qui luy par-
lent d’ail-aires, que cette feule réponfe , j’y penfe-

ny : il fait de certaines choies , il en ignore d’au-
tics ; il cit faifi d’admiration s d’autres fois il aura
parié comme vous fur cet évenement,& cela felon
et diEerens interei-is;fofl langage le plus ordinaire

dl;eeluy-eyZ-ie n’en crois rien, je pe comprend,pas
que cela puili’e être, je ne fay ou j’en fuis Eau bien,

il me femble que je ne fuis pasmo même; et en-
fuit: , ce n’en pas ainfi qu’il me l a fait entendre
voilà une chofe «merveilleufe a 8c qui paire
toute ereance , contez cela à d’autres,dois je vous
Croire ê ou me perfuaderay je qu’il m’ait dit la
veritëparoles doubles a: artificieui’es , dont il faut
fe défier comme de ce qu’il y a au monde de plus
percinieux aces manieres d’agir ne partent point
d’une ’arne fimple &’dtoite , mais d’une mauvaife

VoiOnté, ou d’un homme qui veut nuire : le we-
nin des afpics eli moins à craindre,

HDE t A Frarture.
A flatterie cil un commerce fienteux qui n’eft
utile qu’au flatteur. si un flatteur Ce prome-

a: avec quelqu’un dans la place,teinarquez-vous



                                                                     

n-.. .. 3, .t

v putes; ils

4 Le: Carnêimr ..lui dit-il , comme tout le mondea les veux fut
vous? cela n’arrive qu’a vous (en! âhier ilftn:
bien parlé de vous , ,6: l’on ne tarifioit point (in:
’vos louanges înousnous trouvâmes plus de tren-

a 5335;; te perfonnes dans un endroit du * Portiques a:
public qui comme par la fuite du difeours l’on vin à tomber
mm 4° fut celui que l’on devoir eflimer le plus hommes
in: L1" de bien de la ville , tous d’une commune voix
a: dim- vous nommerent , 8c il n’y en eut pas un [cul-qui .
Pic, , de vous refusât fes fuffrages S il lui (lit mille chol’es
tendez- de cette nature. liai-Râle d’appercevoir le moiti-v .
vous pour dre duvet qui (e fera attaché à vôtre habit , de le
la" m” prendre a; de le foufiler a cette 5 li par hazard le
a au" vent a fait voler quelques petites pailles fur vôtre
appelle, barbe,ou fur vos cheveux , il prend loin de vous
stojcjgns. les ôter r 8e vous foûriant , ile merveilleux,dit-
sa: En ,il. combien vous êtes blanchi * depuis deux joute
notâtes. que je ne vous ay pas vû s se il ajoûte , Voilà en-
Pîçèfcue cote pour un homme de vôtre âge ’l’ airez de che-
. A1135 a; veux nous. Si celui qu’il veut flatter prend la p2.
(à hummrole , il impofe filence à tous ceux qui fe trou-
eeque avent prefens, la il les force d’approuver aveu le-
.Pcritcs ment tout ce qu’il avance; a: dés qu’il a ce é de
V ailles parler , il r: récrie.cela cil: dit le mieux du monde.
lîïlïm rien n’eii: plus heureufernent rencontré. D’autres-
vcux- fpis s’il lui arriire de faire à quelqu’un une raille-
4 u ",1; Ire froide . il ne manque fpas de, lui applaudir.
à un jeu d entrer dans cette mauvai eplaifanterie 58: quoy
ne bouf- qu’il n’aït nulle envie de rire , il potteà l’a bou-
53- cite l’un des bouts de (on manteau , comme s’il

ne pouvoit fe contenir , a: qu’il voulût s’empê-
cher d’éelater : et s’il l’accompagne lors qu’il

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

palle 5il acheee des fruits, 8c les porte chez ce ci-
toyen , il les donne à l’es enfans en fa prefence, il
)es baifc, il les carefi’e , voilà, dit- il , de jolis en-
fans &digne d’un tel pere : s’il fort de fa maifon,
il le fuit : s’il entre dans une boutique out ef-
fayer des follets , il lui dit , votre pied: mieux



                                                                     

De fieopbraflcx.
fait que cela 5 il l’accompagne enfuite chez [et
amis, ou plûtôt il entre le premier dans leur mai-
(on , 8c leur dit , llMcl me fuit , 8e vient vous
rendre vifite. a: retournant fur (es pas, je vous ay
annoncé, dit-il , 8L allo. (e fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur fe me: à tout fans
hâter , fe mêle des cbofes les plus viles , a: qui
ne conviennent qu’à des femmes : s’il cit invirê
à fouper . il eft le premier des conviez à loiiet le
vin; anis à table le plus proche de celui quifaît lei
repas , il lui re ete l’auvent , en verité vous fai-
tes une chere d licate , a: montrant "aux autre:
l’un des mets qu’il fouleve du plat , cela s’appeL-
le , dit-il , un morceau frima ila foin de lui de.
mander s’il afroid, s’ilnc voudroit point une au-
ne robbe , a: il s’empare de le mieux couvrit s il
lui parle fans celle à l’oreille , le li quelqu’un de
la compagnie l’interroge, il lui répond negligcm-
ment 8e ans le regarder, n ayant des yeux que
pour un (cul: Il ne faut pas croire qu’au theatre
il oublie d’arracherdes carreaux des mains du va-
let ui les diüribuë, pour les porter à fa place, 8c
l’y aire afi’coir plus mollement s l’a, dû dire aufiî

u’avant qu’il forte de fa mail’on, il en louë l’ar-

c inclure, [e rée ’e fur toutes chofcs, dit que les
jardins font bien lamer. ; a; s’il ap erçoit quel-
que part le portrait du maître, ou il oit extrême-
ment flatté, il dl: touché de voir Combien il lui
vxelYemblc , a: il l’admire comme un chef d’œuvre

En un mot, le flatteur ne dit rien 8e ne fait rien au .r
huard: mais il rapporte toutes (es paroles a:
toutes ces aâions au defl’cm qu’il a de plaire)
Quelqu’un , k d’acquerir (es bonnes grattes,

z

Da L’IMPERTl’flE-NT
ou du difeur de rien. 4

A forte envie de dil’courir vient d’une habi-
tude qu’on a eonuaâéc de parler beaucoup 6c

e i ’ .



                                                                     

6 Le: Cantine!
fans reflexion. Un homme ni veut parler fe trou;
van: anis proche d’uiigper orme qu’il .n’a jamais
vûë, a: qu’il ne connaît point , entre d’abord .
en maticre , l’entretient de [a femme , &Juy fait
(on éloge, luy conte [on fonge , luy fait un long -
détail d’un repas ou il s’en: trouvé , fans oublier:
le moindre mets ni-un feu] fervice , il s’échaufi’e
enfuite dans la converrfation. declame contre le y
teins prefent, a: foûtient que leshommes quivi-
vent prefentement , ne valent oint leur: peres:
de la il fe jette fur ceiquife de iteau marché. :

*meî(’ fur la cherté de bled , ut le grand nombre d’é-
"5 sa- mangers qui font dans la ville , il dit qu’au Prin.

chanales s h l x. l dqui (ne. teins ou commencent legs Race ana es , a me: e.
huaient Vient navigable . qu un peu de pluye ferait utile
dans la aux biens de la terre , 8: feroit efperet une bonne
ville. . .recolre 3 qu’il cultivera [on champ l’année pro;
a chaîne , 8e qu’il le mettra en valeur 5 que le ficela
:àîmflfe’ eût diir,& qu’onla bien de l’a peine vivre a Il ap.

cm5 (e prend à cet inconnu que c cil Damippe qui a fait
mamie: brûler la plus belle torche devant l’Autel de Cc-
la quina tés ’l’ à la fête des Myfteressil lu demande com-
il Y avoir bien de colonnes foûümnent le i eatre de la mu-
f"? en"! figue , que! cil le quantième du mois : il luy dit
tîêiîLZÏ’ qu’il a eu la veille une indigefiionzâc fi cet hem-

"une"; me à qui il parle a la patience de l’écouter , il ne.
a qui y pantin pas d’auprés de luy, il luy annoncera com-
aporte- me une chofe nouvelle , que les ’l’ Mylieres le ce...
roi: une hmm: dans le mois d’Aouli , les dptturie: 1- au
film 8’! mais d’0&obre 38e à la campagne dans le mais
:153; ’de Decembre les Beccbanales *, Il n’y a avec de fi
de ure-5. ands caufeurs qu’un parti à prendre , qui cit de
v.cy.dc(. nir , li l’on ventdu mains éviter la fièvre : Car
fus. ne] moyen de pouvoir tenir contre des gens qui
”5°c°"’ ne [avent pas difcerner ni vôtre loifirmi le teins

de vos d’aire»; I
f En Fran oisla Fête des tromperies (en: [e :fan’l’oir en
en hvvc, l’honneur Bacchus. son 41183,: a: fait à". m
à la au. inclura ce chapitre.
règne.



                                                                     

tu
litt

(a

DE LA Ras-rieur.
L l’emble glue la tul’ticite’ n’el’c autre choie qu’une

ignorance grolliere des bienfeances. L’on voit
en efet des gens ruiliques 8e fans teflexion., fortir
un jour de medccine A, * .8: fe trouver en cét état ” Le tu.
dans un lieu public parmi le monde il ne pas fairele ami
la diEercnce de l’odeur forte du thim ou de la :°’:”:’°

marjolaine , d’avec les parfums les plus délicieux; "une c”
être chauliez large 8c grollietement s parler haut, drogue
a: ne pouvoir l’c reduite à un ton de voix modcré; qui un.
ne le pas fier à leurs amis fur les moindres alfati- 51,0" I
res , pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs d’un"
domelliques , jufqucs à tendre compte à leurs ’I’T’lfnmn

moindr.s valets de ce qui aura été dit dans une (e lc’
Eii’cmble’e lpublique 1 on les voit anis , leur robe jour
relevée ju qu’aux genoux 8c d’une maniere inde- qu’in-I

cente : il ne leur arrive pas en toute leur’vie de V4704
rien admirer , ni de paroître furpris des choies les "(à
plus cxtraordina’res , que l’on rencontre fur les
chemins 3 mais fi c’elt un bœuf; un âne , ou un
vieux bouc, alors ils s’arrêtent a; ne le lalYent
point de les contempler: si quelquefois ils cn-
trcnt dans leur cuiliue , ils mangent avidement â
tout cc qu’ils y trouvent , boivent tout d’une ha-
leine une grande talle de vin pur -, ils Ce cachent *
pour cela de leur lei-vante , avec qui d’ailleurs il:
vont au moulin 5 8c entrent dans les plus petits
détails; du domcliiquc 3 ils interrompent leur fou- I
pet, 8; (e leveur out donner une poignée d’herbes
aux bêtes ’* de ch
bits 3 hceurte-t’ou à leur porte pendant qu’ils dif- bœufS.

nent , ils fontattentifsfic curieux 5 vous remar-
uez toûjours proche de leur table un gros chien
a cour qu’ils appellent à eux , qu’ils empoignent

P31: la gueule , en dil’ant , voilà Celui qui garde in.
place , qui prend foin de la mail’on 8C de Ipeux qul

attifés qu’ils ont dans leurs éta- * Des ’

VA.------
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l’ont dedans. Ces gens épineux dans les payement
qu’on leur fait , rebutent un grand nombre de-
pieces qu’ils croyent lcgeres , ou qui ne brillent

as allez à leurs yeux , 8c qu’on cit obligé de leur
changer V: ils font occu ez pendant la nuit d’une
:charruë, d’un fac, d’une aulx, d’une Corbeille , 8;

ils rêvent à qui ils ont prêté ces uftanciles a 8c lors
qu’ils marchent par la ville , combien vaut , de-
mandent. ils aux premiers qu’ils rencontrent ,rle
poilion (ne a les fourrures l’e vendent-elles bien .2

si ’n’eft-ce pas aujourd’hui que les jeux * nous ra-
menent une nouvelle lune 2 d’autres fois ne fça-
chant que dire , ils vous apprennent Qu’ils vont fr:
faire rafer , 8e qu’ils ne ferrent que pour cela : ce
l’ont ces mêmes perfonnes que l’on entend chanter
dans le bain , qui mettent des clous à leurs l’ou-

, liers , 8c qui l’e trouvant tous portez devant la
boutique d’Archias , ï acheteur eux-mêmes des
viandes falées, a: les apportent à la main en plei-
ne me.

* Cela en dit runiquement ,nn autre diroit que in
louve": lune rainent les feux : 81 d’ailleurs c’eli comme
fi le jour. de Pâques quelqu’un diioit, n’en-ce pas anions-
d’hui Pâques i

1 Fameux marchandde chairs faléesmoutriture og-
dil’iaire du peuple,

Du COMPLAisAN-i-*.

Out faire, une défin’tion un peu exacte de
cette affeâation ue quelques-uns ont de plaî-

le à tout le monde , Il faut dire que c’eft une ma-
nitre de vivre , où l’on cherche beaucoup moins p
ce qui et! vertueux 8e honnête , que ce qui en
agtcable. Celui quia cette pallion , d’aulli loin
aglüllappcl’çolt un homme dans la place , le (alité
en s’ecriant , voilà ce qu’on appelle un homme il:

i Ou de l’envie de plaire,
l
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9 .bien , l’aborde, l’admire fur les moindres ehofee,’

le retient avec l’es deux mains de peut qu’il ne hi
échape a 8e aptes avoit fait quelques pas avec lui,
il lui demande avec emprell’ement que! joue on
pourra le voit , 8c enfinvne .s’cn repare’qu’cn lui
donnant mille éloges. Si quelquÎun lC’ChOlfit pour

arbitre dans un procés , il ne doit pas attendre de
r lui qu’il lui fait plus favorable qu’à l’on advcrfaireg

comme il veut plaire à tous deux , il les ménagera
également : c’en dans cette vûë que pour l’e cou-

cilier tous les étrangers qui (ont dans la ville , il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de rai,-
l’on 8e d’équité , que dans l’es. concitchns. S’il

cil prié d’un repas , il demande en entrant à celui
qui l’a convié ou font (es enfans , 8c dés qu’ils
parement , il l’e récrie fur la. reflemblance qu’ils

ont avec leur pere, 8c que deux figues ne l’e ref-
l’emblent pas mieux , il les fait ap rocher de lui.
il les bail’e , 8:" les ayant fait a coirà les d’eux
cotez , il badine avec eux , à. qui cil , dit-il , la
petite bouteille a à qui en la jolie coignée a * il g paît;
les prend enfuite fut lui 8e les [aille dormir fut par;
(on eflomac , quoi qu’il en fait incommodé. Celui que les
enfin qui veut [aire l’e fait rafcr l’auvent , aun 61365.-
fort grand foin e l’es dents , change tous les jours Vadim
dhabits a: les quitte prel’que tous neufs; il ne les:
l’art point en public qu’il ne fait parfumé a on ne up"...
le voit gueres dans les fallss publiques qu’auprès
des * comptoirs des Banquiers , 8c dans les éco- a (fêtoit
les , qu’aux endroits feulement ou s’exercent les rendroit
jeunes gens 1- , 8c au theatre les jours de fpeéta- où- s’af-
cle que dans les meilleures pla’c’es 8e tout proche (en:
des Preceurs. Ces gens encore n’achetent jamais ’I’C’Ï’inïm

rien pour eux smais ils envoyeur à Byzance toutq bang;
forte de bijoux precieux , des chiens de Sparte a t5 me
Cyziquc , 8c à Rhodes l’excellent miel du Mont de a
Hymettc 5 8c ils prennent foin que toute la ville du.

f Pour être connus d’eux , a: en être regardez airai
que de tous ceux qui s’y trouvoient.

8’ a
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fait informée qu’ils font ces emplettes fleur mai.
fou cit toujours remplie de mille choies cuticules
gui font plaifir à voit , ou que l’on peut donner,

sa: Une edm’mcwles Singes,& des ’l" Satyres qu’ils l’çavent r

cfpece nourrir , des pigeons de Sicile, des .dez qu’ils font
de Sil? faire d’os de cliévreides phioles pour des parfums,
scie des cannes tories que l’on fait à Sparte , 8e deg

tapis de Perfe à perfonnnges. Ils ont’chez eux jui-
ues à un jeu «de paulme , et une arene propreà

sexercerù la iutre au: s’ils le promeneur ar la
ville , de qu’ils rencontrent eu’leur chemin des

, Un: Philofophes , des Sophifies* , des ficrlmeurs ou
[me de des Muliciens , ils leur offrent leur maifon pour
Philol’o- s’y exercer chacun dans l’on art indiflï’eremment;

plies ils l’e trouvent prefens à ces exercices , .8: fe m6-
.""" a ’lant avec ceux qui-viennent là peut regarder , à
mure” croyez-vous qu’apartienne une fi belle mail’on

6C cettearene fi commode à vous voyez , ajoutent.
fils , en leur [montrant quelque homme puifl’ant de
la ville ,’ celui qui en e11 le maître , 8c qui en peut

,,dil’pol’cr. ’ ’

W s

Dt thrace D’un Coquin;

x tN coquin clic celui’drqui les choies les plu;
’ ’honteui’cs ne coûtent rien à dire , ou àfaire;
qui jure volontiers , 8L fait des fermens en ’juflicc
autant que l’en lui en demande , qui efl perdu dç
reptitation , que l’on outrage impunément , qui
cit un chicaneur de profeflion , un éfronré , a;

ni fe mêle de routes fortes d’affaires. Un homme
” SW le c ce caraâetc entre * fans mélique dans une danfc
33’s; comique ,1 8c même fans être yvre , mais de fan
mœurs. froid il fe diftingue dans la danl’e T la plus obïcc,

1- Cette danl’e la plus dércglée de toutes , s’apelle En
Grec Corda: , parce que l’on s’y fervoit d’une corde pour *
faire, des pollua.

k

A 5.



                                                                     

’ I l«par lès’ Poilues les plus indeeèntes :cÊfi’lui ’
gui dans ces lieux où l’on voit des preltiges ’* i CIME!

" d r cueillir l’ai- eut-de chacun des f - am "FmW ° 9 . V. s l . ,99 matai-fluents; 8c qui fait querelle a CClleqtll cran; "me;
entrez par billets croyeîlt-nedcvoiuién payer. Il "ney’
a! d’ailleurs’de tout métiers ,l-tamôt il rieur. me m en
taverne, tantôt il en; fuppôt (lequelquc licujnfa- VOildari:
me , une autrefois partifan , il n’y a point (le (ale n°3 me
commerce où il ne fait capable d’entrer a vous le "’9 ’
Verrez’aujoord hui crieur public , demain Icuifinicr
ou brelandier. l tout lui cil: propre : S’il .a une
me, il’ la laiffe fleurir Je faim «riii’efb fuie: au;
larcin , a: à le v’oir traîner par la ville dans une
prifon .falderheurë ordinaire : 8: où-il faire une
partie de; fa vie :ïCe leur ces fortes de gens (un
l’on voit le faire entourer du peuple , apellereeuxï
ni Pull-en: ,13: le Alaindre à eux avec une Voir

Porte Br eh:oiiêe,in ulter peut qui les conucdifentgï
les mgfendexitila preflè pondes voir , pendant
que les mineras opiums dalles. avoirlvûs’fe dégagent
&ï panifniyent leur chemin Sans vimloieles:élisoitb
«Il; mais.ces"6îromez mutînuenrde parler ,v-il:
difene à celui-tilt: mmmncemenr d’un fait, quel: ,
que mot àrcé’r autre , àipeiue Peut-on tînt d’un

la moindre partie de ce dont il s’agit 55:39:11
remarquerez u’ils .choififiënt pour celades jours.
d’afl’embléè-pu ligue, où" il): aun grand Concours

&u monde,-qui le nouvelle témoin de leur info-,3 l
lence :.Itoûiours accablez de procès. 131.1me in, ,
tente contre nm, ougu’îls ont" intentez-à d’un
ne; , «laceur dont ils fc-délivtent Par de faux fers
mens , comme de ceux qui les obligent de compa-
roître , ils n’oublient jamais de porter leur boëœ
* dans leur («tin , se une liafTe de papiers entre
leurs mains s vous les voyez dominer Parmi les
vils praticiens à qui ils prêtent à Mure r retirant
chaque jour une obole 8c demie de chaque dragme

Il! Une peut: boëte de cuivre for: lente. où le: plai-
dturs mettoient leur: rifles 8L les pieccl dilue Places,

3-
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étoit le
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partie
d’une

&33m.

*Oudu.l
babil,

l

.1 . I 2.* frequenter les Aravcmes , parcourir les lieux sur
lion dcbire le poillon frais ou (ale , 8: confirmer
ainfi en bonne chue tout le profir qu’ils tirent de
cette cfpcce de trafic... En un mon ris font que-
relleux 6c difficiles , on: fans celle la bouche oul
verte à la calomnie , ont une voixlémurdilfanrc,
8c qulils font retentir dans les marchez 18: dans les

boutiques. ’
Du canna ,Paureun f.

1 v ’ E que quelques-uns appellent babil , en: pro-
- premcuc une intemperaucc de langue qui ne’
permet pas à un homme de fe taire. Vous ne con-
tez» pas la chofc comme cllc cil: , dira quelqu’un
deccs grands parleurs à quiconque veut leurrere-
nir de quelque affaire que Ce foire; j’ai tout feu, 8:
li vous vous donnez la patience de mlécoum , je
vous apprendrai tout a a fi ce: autre continué de.
parler , vous avez déja dit cela ,longez, pointaie-
z]; à ne rien oublier; fort bien a cela-cil ainfi, ca:
lvousim’avez heureufernent’ remis dans le hics
voyez ce que c’cû que-der slenrcnrlrc les une les.
antres; a: enfuit: , mais que veux-je dire i ah
j’oubliais une chofe l qui c’eit cela même , 85j:
voulois voir fi vous tomberiez juil: dans tout ce

e j’en ai appris : cleü arlderelles ou femblables
mterruprions u’il ne orme pas le loifit à celui

ilui rle , e ref ircr: En lorsqu’il acommc
Æaffin de [on bibi chacun de ceux qui ont vou-
lu lier avec lui quelque entretien , il va le jerrer
dans un cercle de perfonues graves qui traitent
enfcmblc de choies fericufes 8c les met en faire :
delà il entre * dans les Écoles publiques a: dans

5k C’Étoit un crime puni de mon à Arhenes par une
bava: Solen . à laquelle «avoir un peu dérogé au
made Tincol’hôfleg A ’ ’

13’ [f .42” 15 i

: ,« Us



                                                                     

. . Ï 3 . sles lieu! des" exercices , ou il amufc les maîtres
par de vains difcours , a: empêche la vjeuncilie dc
profiter de leurs leçons; S’ il échappes ne! u’un

e dire , je m’en vais , celui-’61 le met à efuxvre,
a: Il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jui-

qucs dans fa maifon : fi par huard il a appris ce
qui aura été dit dans une ailëmble’e de ville , il
court , dans le même tems le divulguer a il s’étend « ’

merveilleufcment fur la fameufe bataille * qui "litoit
s’clt donnée fous le ouvcrnemcnt de l’Orateur Pl’" "h
Arifiophon , comme ur le combat ’* celebre que and?
ceux de Laccdemonc ont livré aux Athcnicns fous "me ’
la conduite de Lifandre : Il raconte une autre fois daube:
Puck applaudiflëmens a eu un difcours qu’il a humait
ait dans le public , en repete une grande partie, mVlll R

mêle dans ce rccit ennuyeux des invectives contre [à il:
le peuple a pendant que de ceux ui l’écoutant, mzplc
les uns s’endorment , les autres c quittent ,8: i
que nul ne fe reflôuvient d’un f:ul met qu’il aura

it. Un grand caufcur en un mot , s’il cil; fur les
Tribunaux , ne laine pas la liberté de juger g il ne
permet as que l’on mange a table se: s’il fe trou.- ’
vc au t entre , il empêche non feulement d’enten-
dre , mais même de voit les a&eurs : on’lui fait
avoüeringenuëment qu’il ne lui en pas pollible
de [c taire , qu’il faut que fa langue le remué dans
l’on palais comme le citron dans l’eau ,8: que
quand on l’accufcroit ’être plus babillard qu’une
hirondelle , il faut qu’il parle s aufiiécoute-tlil
froidement toutes les railleries que l’on Fait de lui
fut ce fujet; a: jui’ques à les proprcsænfalis , siils
commencent à s’abandonner au fommeil , faire:
nous , lui dif-nt-ils , un conte qui achcvc de nous

endormir. i
il on adire fur la bataille d’Arbeles a: la viâoire

d’Alexandre. fuivies de la mort de Darius , dont les
nouvelles vinrent à Athenes , lors qu’Àriilophon cekbr:
Orateur étoit premier sagum.

ne
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Du on" ne: Nouvntes.
N’ nouvelliltc ou un conteur de fables , cl?
un homme qui arrange (clou (on caprice

des difcours 8c des faits remplis de faulfcté s ui’
lors qu’il rencontre l’un de les amis , compol’el’ons

tifage , &lui fondant, d’où venez-vous ainfiylui
dit-il aquc nous direz-vous de bon ? n’y a-t’il rien
de nouveau r a: continuant de l’interrogct I, quoi
donc n’y a-t’il aucune nouvelle 2 cependant il y a
des choies étonnantes à raconter , et fans lui don.-
ncr le loifir de lui répondre , que dires-vous donc,.

«’ renflait-il a n’avez-Vous rien entendu par la ville?
. le vois bien que vans ne l’çavcz rien , 8: que

vais vous regalcr des grandes nouveautez z alors.
ï L’ange ou c’en: un foldat , ou le fils dYAlle’c leioiicur * dè-

ic la in flûte , ou Lycou l’Ingcnienr, tous gens qui arti-
2m25 vent fraîchement de l’armée , de qui il fçait toutes;
dans la choies a car il allegue pour témoins de ce qu’il
"cava. avance , des hommes obi’curs qu’on ne peut trou-

V Ver pour les convaincre de fauH’eté.:il allure donc
s Amie: que ces perfonnes lui ont dit , que le ””Roi 85
frere Polifpetcon ont ”’ gagné la bataille , arque Caf-
d’Alc- fandrc , leur ennemi -eft tombé ’ vif entre leurs
’54" k mains; a: lorique quelqu’un lui it, mais en vcrité
il?” 1 cela cit-il croyable a il lui replique que cette nou-
ai": du velle le cric se l’e repand par toute la ville , que
même touss’accordent à dire la même choie , ne c’en
Alexan- tout. Ce qui fe raconte du combat , 8c qu’il a en.
dm un graud’camage .- Il ajoûtc qu’il a lû ce: evcnc-

ment fur le filage de ceux qui ouvernent , qu’il
y a un homme caché chez l’un de ces Magifirats

1: C’était un fa"! bruit. a: Cellulite fils d’Antipas
se: dil’putant à Aride’e a. à.Polifpercon la tutelle des
«En: d’Alexendrc ,avoi: eu de l’avantage fur eux, l

.2 Il i. la;



                                                                     

tr v .depuis cinq jours entiers , qui revient de la Ma-
cedoine , qui a tout vû 8c’qni lui a tout dit 5 en-
fuite interrompant le fil de la narration, que pen-
i’ez-vous duce fuccés , derriandc-t’iI-l à aux qui;
l’écoutent PPauvreCallàndre, malheureux Prince,
s’écrie-fil d’une. maniere touchante l voyez ce ’
que c’en que la fortune ,. car enfin caïman émir
paillant , 8c il avoit avec lui de grandes forcesg’
ce que je vous dis ,pourl’uit-il , cit un l’ecrct qu’il?
faut garder- pour vous leul , pendant qu’il court:
par toute la ville le debiter à qui le veut entendras
le Vous avoué que ces difeurs de nouvelles met
donnent de l’admiration’, à: que je ne conçois pas"
quelle cit la fin quils le ropofçnt’s car pour ne
rien dire-de la-ballclle qu’i y a à toujours mentir,-
je ne vois pas qu’ils puill’cntîreciieillir le, moindre.’

fruit de cette pratique : au contraire i, il en arrivé’
àquclqncs-uns de le lanier voler leurs. habits dans r
un bain public r, pendant qu’ilstnc longeoient qu’à
rafiembler autour d’eux une foule de peuple , 85
à lui conter des nouvelles s quelques autres aptes * v k V
avoir vaincu fut-men a: fur terre dansle ’l’ Porti- du ’- a.
que , ont payél’amende pour n’avoir pas comparu [a mugi; n
aune caufe appellc’c senfin ilss’cn cit trouvé qui rie. - ’ -
lejour même qu’ils ont pris une ville , du moins ’r
par leurs beaux difcours pour manqué de dîner.” t ’
le accrois pas qu’il y ait rienide fi miferable quç’
famdidon denses perfonnes : car quelle cit las
boutique , quel cit le portique , quel cit l’endrOît’
d’un marché public ou ils ne plus: tout le ’oui:&w
à rendre lourds ceux; ni les écoutent, un! a les»

linguet, par leurs meulages. - L
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Dl L’EFFRONTERIE causse

par l’avariccs

POLI: faire Connaître ce vice , il faut dire que
4 . . c’en un mépris de l’honneur dans la vûë d’un

"l intereft. Un homme que l’avarice rend e’fionté,
oie emprunter une fomme d’argent à celui à qui il
en doit déja , a: qu’il lui retient avec’injultice.

m’était jour même qu’il aura facrifie’ aux Dieux. , au
la matu. 11:11.6: manger * religieuiement chez for une
me des partie des viandes confacrées , il les fait faler
Gua- pour lui fenir dans pluficurs repas , 8c va louper
v. le chez l’un de les amis , a: là à tableà la-vûë de
dune!!! tout le monde , il appelle [on valet qu’il veut
«mm encore nourrir aux dépens de (on hôte, 8c lui cou-
"ml’s’ pan: un morceau de viande qu’il met fur un un»

ricr de air: , tenez , mon ami , lui dit-il s antes
bonne c etc. Il va lui même au matché acheter

* Cols ” des viandes cuites , 8c avant quedc convenir du
m1: prix , pour avoir une meilleure ’compolition du
nm” Marchand , il le fait rdl’onvenit qu’il luis autre-

Dru le. . . . . . .quinte, fors rendu fennec 2 il fait enflure peler ces vlan.
«si: (on (les , 8: il en entaffe le plus qu’il peut a s’il enefi -
Coupé cm éché par celui qui les lui vend , il jette du
"la, la motus quelque os dans la balance; li elle peut tout
afin Contenir , il cit l’arisfait , linon il ramaiÏe fur la
.m’” table des morceaux de rebut , comme pour [e dé-

dommager , foûrit a; s’en va. Une autre fois fur
l’at eut qu’il aura reçu de quelques étrangers pour
leur-gloüer des places au theatre , il trouve le (Perce
d’avoir [a place franche du fp:&aclc , 8c d’y en.
voyer le lendemain les enfans 8: leur preceptenr.
Tout lui fait envie , il veut profiter des bons mar-
chez a: demande hardiment au premier venu une
choie qu’il ne vient que d’acheter : le trouve-fil

’ dans une maifon étrangerc 1 il emprunte jul’qucs
&R’G
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,f’7’ ..à l’orge 8: à la aille , encore faut-H que celui qui
les lux prête , Pâle les frais de les faire porter jaf-
ques chez lui. Cét éfronté en un mot , entre (au:
payer dans un bain public ,« 8c là en prefenee du.
Baigneur qui crie inutilement contre lui , prenant
le premier vafe qu’il rencontre , il le plonge dans
une cuve dlairain qui en remplie dleau, fe la ”’«ré- * La
pand fur tout le corps , melvoila lavé , ajoüte-t’il, plus par.
autant que j’en ai bcfoin , 8è fans avoir obligation "a f:
à performe , remet la robe 8: difparoît;

pour
payer
moins.DE L’ErAnchs SORDIDE.’.

CEtte cf ece (l’avarice eft dans les hommes
une pa non de vouloir ménager les plus peti-

tes chofcs fans aucune En honnête. C’en: dans cét
efprit que quelques-uns recevant tous les mois le
loyer de leur maifon , ne ne ligentlpas d’aller
eux- mêmes demander la moitie d’une obole qui
manquoit au dernier payement mon leur a’fair :
que d’autres faifanr lléfon de onnerâ manger
chez eux , ne font occupez pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun des conviez
demande à boire : ce [ont eux encore dont la pot-
tîon des premîces ” des viandes que l’on envoye * Les
(a: l’Autel de Diane , en: toûjours la plus petite. et"! S
Ils apprctîcnt les chofes au delïous de ce qu’elles "me"
valent , 8e de quelque bon marché qu’un antre en FM" .
leur rendant compte veüîllc f; I revaloir , ils lui Saï
foûtîennent toujours qu’il a agate trop cher. dcsleun
lmplacables à l’égard d’un valet qui aura lailÏé repas pu.

tomber un pot de terre, ou café par malheur quel. bues-
ne val’e dlargile , ils lui déduifent cette pem- fur

Â nourriture; mais fi leurs femmes ont perdu (en.
Jement un denier , il faut alors tenverfer toute
une maifon , déranger les lits , tranfpoçcr des
[COEICS a a; Chuchcldans les recoin; les plus ca:-

6
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chez. Lors qu’ils vendent, ils n’Ont que cette uni-.
que chol’e en vûë , qu’il n’y ait qu’à. perdre pour

celui qui achete. Il n’en permis à performe de
cueillir une figue dans leur jardin , de palier au
travers de leur champ , de ramifier une. petite
branche de palmier, ou quelques olives qui feront
tombées de l’arbre : ils vont tous les jours le pro--
mener fur leurs terres , en remarquent les bornes).
v0 eut li l’on n’y a rien changé, de fi elles (ont
toujours les mêmes. Ils tirent intcrell: de l’inte-
refi , 8c ce n’efl qu’à cette condition qu’ils don-
nent du teins à leurs creanciersæ S’ils ont invité à
dîner quelques-uns de leurs amis , 8c qui ne font
que des perfonnes du peuple, ils-ne feignent point.

c lèur faire fervir un fimpls hachis , 8e on les a,
vûs louvent aller eux-mêmes r au marché pour ces
repas, trouver tout trop cher , &-en revenir (ans
rien ac etcr me prenez pas l’habitude ,.difent-ile-:
à leurs femmes, de prêter vôtre (et , vôtre orge,,
vôtre farine , ni même du ’l’ cumin -, de la ”’ max-

a... une jolaine, des gateaux * pour l’Autel, du cotton, de
forte la laine , .car ces petits détails ne lai lient pas de; q,
d’herbe. monteràla. fin d’une année à. une grolle famine» . .5
et Elle Ces avares su un mot , ont des nordi-eau; de clefs .
rouillées dont ils ne le fervent point , des calfates
du de le oùJeurnrgent cit en dépôt , qu’ils" n’ouvrent ja.
une", mais , &nqu’ils laurent moifir dans un zcoin de* il
pre, ainfi leur cabinet à ils portent des habits qui leur [ont
ne le trop courts 8s trop étroits 5 les plus petites phiales .

’ me a contiennent plus d’huile qu’il n’en faire pour les.
oindre grilsont la tête raféè jul’q’u’au c’uir , fe-le lau-

iris... déchauflënt vers le T milieu du jour Pour épargne:
A. fui." leurs fouliers à vont trouver les foulons pour oh.
81. de tenir d’eux de ne pas épargner la craye dans la laîc-
"Üfl i 5l ne qu’ils leur-ont donnée à preparcr, afin, difent.
q’" m" ils, que leurétefl’e fc’tache moins. *
2:12:53. 1 parce que dans cette partie du leur lcfroid en tout:
uüçfl [ail-on croittfupportable. .

Il: C’étaitaulfi parce que ce’t apprefi’avee de la craye
comme le pirehde tous,- a: qui rendoit les étoEes duret!
grofliucëtsselsçclui qui coûwisle’mêtm ’ " " ’
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t’l sa kat?» 1). :4 3*7

me

D’ r. t”! M n u on n r.-

ou de celui quine rougit-de rien;
’Impudent eft facile à définir ’; il (un: de dire ’

ne c’eltunc profeflion ouverte d’une philan-
terie outrée ,comme de ce qu’il y a de plus hon-
teux ac de plus contraire à la bienfeance. Celui-là,
par exemple, citÎ impudent , ui voyant venir vers
lui une femme de condition, Peint dans ce moment
quelque .befoin pour avoir’Occafion de le montrer
d’elle d’unemanierc deshonnête : qui le plaît de
battre des mains au thune- loriquc tout le monde
le tait , on y limer les-Acteurs que les autres vo-
yeur a: écoutent avcc’prlaifir ; qui couché fur le
dos , ridant que toute l’alÎemble’e rde un pro-
fond lence , fait entendre deiales» ocquets qui...
obligent les fpoâateurs’dc tourner la tête 6C d’in-

terrompre leur attention. Un homme de ce cara--
acre achcte en plein marche des noix , des pom-
mes, toute forte de fruits , les mange , canfe dent.
bout avec la Fruitiere, a pelle par leurs noms
aux qui panent fans pre que les Connoître , en
arrêtent d’autres qui courent par la place , 81 qui
ont leurs d’aires s &«s’il voit venir quelque phi-H
rieur . il l’aborde ,1, le mille 8c le felicite fur une”,
taule importante qu’il vient de plaider. Il va lui
même choifir de la viande , &loiier ont.» un fou-
per des femmes qui jouent de la a te a a: mon-
nant iceux-qu’il rencontrevce qu’il vient d’a-r
chenet , il les .convie en riant d’en venir manger.
On le voies’arrîter devant la boutique d’un Bar-
bier ou d’un Parfumeur , .8: là ”’ annoncer qu’il

va faire un rand ’repas 8c s’enivrer; si quelque-
fois il vend u vin , il le fait mêler pour fcsnmis

il! "pavoit des gens faineans a: des-occupa: inti
figwlsiîâëèôêê’lm! mésuse. -

24
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alunie "les autres fans diliinâion. Il ne pet.
met pas l’es enfants d’aller à l’Amphîthcatre avant

- que les jeux [oient commencez , 8c lorique l’on
, aye pour être placé 5 mais feulement fur la En du.

* IN” peâacle, 8: quand ”’ l’Architcéle neglige les pla-

ehitede -quiavoit ces 8: les donne ou: rien. El’rant envoyé avec
bâti quelques autres citoyens en amball’ade , il laifl’e»
l’Innphi. chez foi la femme que le public lui a donnée pour
tireurs. faire les frais de l’on vqugc x a! CmPl’üntC de-
al d En! l’argent de l’es Colleques 5 a coutume alors en: de-
]: Repo-
Nique
Joan

charger l’on valet de ardeaux au delà de ce qu’il

g: des fait dans les villes des pretens aux Amballadeurs,
Phœ’ il demande (a part pour la vendre. Vous’m’acher

" "7* rez toujours , dit-il au jeun..- cfclave qui le fer:
dans le bain rune maman huile, &qu’onne
peut l’upporter; il le fer: enfuira de l’huile d’un

autre , &épar ne la lionne. Il envie àfes ropres
valets qui le uivcnt la plus Petite piece e mon-
naye qu’ils auront tamafl’ee dans les ruës , 8c il

r ne manque point d’en retenir (a par: avec ce mon,
bp’Wc” ’l’ Mercure efl commun .- Il fait pis , il diltribnë à

q; leurs domefliqucs leurs rovifions dans une ces.
mm q raine mefure , dont le ouds creux par denim:
nôtre s’enfonce en dedans , a: s’éleve comme en pirap
le mien mide , a: quand elle cil pleine, il la rafc lui- même

If). p 0- *à Biel- avec le rouleau le plus prés qu Il peut . . . . De

ne o- . . . . . .. lut dort Il fait r bien qu’il y manque quatre
gueulé? dragons à dont il profite : mais dans ces rands
dans le repas où il faut traiter toute une tribu , il ait re-
pente. cucillir par ceux doles domeflîques qui ont foin

de la table, le relie des. viandes qui ont été fer-e

1 Mine le doit prendre ici pour une piece de monnaye.
Athenes étoit partagée en plulîeurt tribus. V. le chap,

de la Médifance. e
* Dragmes petites ieces de nonno’e du; il en idok

sur à lichens pour jus une que: ” " ’ ’ ’ ”

on en peut porter , 8c de lui retrancher cependantdci
le lotît. (on ordinaire : 8: comme il arrive louvent que l’on A

même s’il paye à uclqu’un trente mines 1’ qu’il v

ranz-



                                                                     

. li lvies , pour lui en rendre compte , il feroit fâché de
leur larder une rave à demi mangée.

Du CONTRE-TEMPS.

CEtte ignorance du tems 8c de l’occafion 1, en
une maniere d’aborder les gens ou d’agir avec

eux , toûjouts incommode 8’: embarallarite. Un
importun cit celui qui choifit le moment que (on
ami cit accablé de l’es propres affaires , pour lui
parler des fleuries : qui va louper chez fa maîtrefi’e
c loir. même qu’elle a la fièvre, qui voyant que’

quelqu’un vient d’être condamné en juliice de
payer pour un autre pour qui il s’en; obligé de
prie neanrnoins de r pondre pour I lui : qui Corn-
paroit pour fervir de témoin dans un procés que
’on vient de juger: qui prend le tems des nous

ou il cil invité pour le déchaîner contre les fem- ,
me: : qui entraîne à la promenade des gens à
peine arrivez d’un long voyage , 8c qui n’afpirent

n’a l’e repol’cr : fort capable d’amener des Mat.

àrands pour olfrir d’une jclhofe lnslqu’elle ne
vaut aptes qu’elle cit venduë t de il lever au nu-
lieu d’une all’ernblée pour reprendre un fait dés l’es

amoureusement , a: en-inftruîre à fond ceux qui en
ont les oreilles rebattues , Ç: qui le [gavent mieux
que lui :l’ouvent emprell’é pour en ager dans une
flaire des perforants qui ne l’ali’eéhonnanr point,
dorent pourtant refufer d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire un fcltin T aprés
avoir tarifié , il va lui demander une portion des
viandes qu’il a preparées. Une autre fois s’il voit

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

foupoicnt avec leur: amis , ou leur envoyoient à chacun
une portion de la viâime. C’était donc un contretemps
de demander [a par: prématurément , a lorsque. le fakir!
69è! ses?» Mfldmtmels abstèminmé.
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qu’un’Màître’chîtie devant lui (on efclave’; jfiiî’

perdu, dit-il , un dcs’miens dans une pareillc’
occafion , je le fis foücttcl, ilfc defcfpcra , 56’
s’alln pendre. Enfin il nelt propre qu’à commettre
de monnaie deux -per[qnnesiqui fvrulenefs’ucom- ’
mode: , s’ils l’ont fait arbitre de leur diffame.»

. C’eft encore une aétiqn qui lui convient fort que l
V Cela d’aller prendre au milieu du repas pour danfetf un À
ne (en homme qui en de fangfxoid ,’ a; qui n’abû «que -
faifoiedu. la modérément. «

Grecs A 4 . h APu’apfés" .
ne a , v A ..se flué Dr IÀIR EMPRI’SÉË-r

que les
Ëabla L femble ne le ter grandempreflèment et»?

fiaient . . .miam. .une recherc e importune , ou une urne affeétap ’
non de martinet zut autres de la bien-veillance ’
yar fisîaroles 8C par toute [a conduite. - Les ma-
nieras ’un homme emprcffé feint de prendreâir
fôi l’évenemcnt dlune affaire qui en: au defus de
lès forces , si dont il’ ne fçauroit fox-tir avec hon.
neur si: dansimé chofé que route fine ail-emblée ’

juge taifonnable ,-& 01H! ne (é. troùve pas lap-
moindre difficulté , d”infiûer’ long-teins (urane
legere circonflance pontâtescnfuitc de l’avis des -
autres; r de lfàire beaucoup plus apg’orterde vin

’dàns un repas titrât! n’en peut boire; ’entrer dans ’-

uhe uerclle ouï! f: trouve prefem, d’une manicle l
à l’éc attifer davantage. Rien n’elt 3.11m yins-ordi- ’

. maire que de le voir s’offrir à ravir de guide dahs *
un chemin détourné qn’il ne connaît jus-3 8c dom:
il ne peut enfaîte trouver l’illiië a ’venir vflsion i
General , 8C lüi démunie: quanæil doit ranger -
(ou Armée enlbataillc , quequur. il feindra çqm-
battre , 8c s’il n’a point d’brdms à lui donner par

le lendemain : unç autre fois .s’aproc’heri de fonî

pers , ma. mare; lui dit-il minerieufement . vient I
de le couchera. 8e ne qp’à ëçgdffmÂI-t: ë



                                                                     

. 13’fil entre enfin dans la efiambrc d’un mana: à qui
ion Medecin a défendu le vin , dire u’on peut)
taner s’il ne lui fera point de mal , a: e foûtenir’l
doucement pour lui en faire prendre.- S’il apprend
qu’une femmefoiel morte dans la ville , il s ingcrc’
de faire (on épitaphe, il y fait graver (on’nom,
celui de (on-mari , de (on pere , de n mere , (on
pas , fou origine avec cét éloge , Il: avaient tous
de la * «mm.- S’il efi.quclquefois obligé de jurer * kaW
devant les luges exigent [on ferment , ce 16, d’5”
n cil: pas , dît-il , en perçant "la feule pour pa- P’al’k”

A i a a a a nm’Ëm, 11 aedlcnœ ,18 promue fors que cela m’en-
31’176»

A
De LA S-runnr-rx’.

A Stupidité eft en nous une peinteurild’efpri: l
ui accompagne nos actions a: nos difèoursr -

Un homme Rupide ayant lui-même calculé avec
des jurons une certaine femme , demande à ceux.
qui le-regardent faire , à quoi ”e1Ie (e monte : s’il:
cit obligé de paraître dans un jour prefcrit devenir
fes luges pour fe défendre dans un procès que l’on
luivfair , il l’oublie cutine-ment , argan ourla
campagne : il s’endort à unipeétacle , a: il ne te »
réveille que long-teins aprés ’il cit fini ,-& que i
le peuple s’en: retiré a aptes s’etre rempli de vian-L

des le (oit , il f: leve la nuit’pour une indigeflion;
va dans la rué le foulaget , où-il et! mordu d’un
chien du, voifimge vil damne ce qu’on vient de
lui donneras: qu’il a mis luLmêmc dans quelque
endroit , où foutent il ne t le retrouver.-
Lorfqu’onnl’avertit de la mon e l’un de t’es amis
afin qu’il affilie à Ces :funerailles , il s’attrilte , il
(a defefpere , a: prenant une fàçon de parlerpour’
une autre , à la bonne heure , ajoûte-t’il , ou une
pareille fortife. Cette précaution qu’ont les go!"
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. *4.* . .rtevzflem’

f**x

q.o-f
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:4 Iil La t6-

moins , . . 4. . .«du: la: nt a leurs creancrers , il la pou en recevons:
(au en de es debiteurs.- On le voit quereller (on valet.
tirage dans le plus grand froid de l’hyver pour ne lui
du! les avoir pas acheté des concombres. S’il s’avife un
0mm jour de faire exercer (es enfants à la lutte ou à la

dans les - . .- .E coude , 11116 leur permet pas de le retirer quil:

payent s » . , .a: da, ne forent tout en lueur à: hors d haleine. Il va.-
cou us cueillir lui-même des lentilles , les fait cuire , a:
tacs.- oubliant qu il y a mis du (cl , il les fale une fe-

coiade fois , de forte ne performe n’en peut goû-
ter; Dans le tems d’une pluye incbmmode, se
dont tout le monde [e plaint , il lui éehapera de
dire que l’eau du Ciel en une chofe delieieufc : &-
fi on lui demande par huard combien il a vû

a; Nm. emporter de morts par la orte [actée Mutant,
être en répond- il, penfant peut-être a de l’argent ou à des
terrer ains ,- que je voudrois que vous 8: moi’en put.

1°" 4G ne avoirs
la ville
(nivelle
Il Loy
fisden; En LA Exurnnrrü

A Brutalité cit une certaine dureté , 8e j’aie
’re uneferoeité qui fe rencontre dans nos

manieres d’agir , 8e qui palle même jufqu’à no:

paroles. si vous deman ez à rmhomme brutal,-
qu’efi devenu un tel 2 il vous répond durement.
ne me rompez point la tête ; li vous le faine: , il
ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le falun
iguelquefois il met en vente une choie qui lui
appartient , il cit inutile de lui demander le prix,
il ne vous écoute pas; mais il dit fierement à ctlui

ui la marchande , qu’y trouvez-vous à dire Q Il
P: me ne de la piete’ de Ceux qui envoyent leurs
offrait es dans les Temples aux jours d’une grande
aelebrité : fi leurs priercs , dit-il , vont .jufqu’aux
bien: , a: s’ils en obtiennent les biens qu’ils fol-

ibnnes (agesde ne’pas donner fans témoin ï aè-

u



                                                                     

x;haïrent , l’on peut dire qu’ils les ont bien payez,
a: que et: n’cf’t pas. un prefent du Ciel. Il cil me-
notable à celui qui fans dcilein-l’aura allé lege-
renient , ou lui aura marché fur le pie , c’eft une
faute à; u’il ne pardonne pas. La premiere choie
qu’il it à un ami qui lui cm runte quelque ar-
gent , c’cflzpqu’il ne lui en’ pr tera point : il va le

’ trouver enfaîte , a: le luiadonne de mauvaife grace,
ajoûtant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive
jamais de le heurter à une pierre qu’il rencontre
en l’on chemin fans lui donner de grandes male-
diâtions. Il ne daigne pas attendre performe , 8c fi
l’on difFeIe un moment à le rendre au lieu dont
l’on cit convenu avec lui , il le retirer llfe difiin-
gire toujours par une grande lingularite’ ; il ne veut
ni chanter àl’on tour, ni retirer * dans un repas,
ni même dalliez avec les autres. En un mot , ou
ne le voit gueres dans les-Temples importuner les
Dieux , 8c leur faire des vœux ou des lacrifices.

*. Les Grecs retiroient à table quelques beau; endroit:
ne leur: Poêles, a; duroient entable après loupas. .Vz,
chap. du Sonne-tenu. Q 4 . v ;. 4 .

Dr et Supznsrrrron.
« A Superfiition femble n’être autre choie
I qu’une crainte mal reglée de la Divinité. Un "
homme luperf’titieux a tés avoir lavé les mains,
8c s’être purifié avec Se l’eau * lulttale , fort du

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

» * Un: en où l’en avoit éteint un tifon ardent pris (ne
l’Autel on l’on brûloit la vilaine; elle étoit dans une
chaudiete à la porte du Temple -,l’on s’en lavoit foi-née
ne ,ou l’on s’en falloit laver par les Prêtres,



                                                                     

” m si -faire avant lui par le même endroit que téterai;
mal a traverfe’ , ou ’ ’il n’ait jetté lui-même trois

petites pierres dans e chemin y comme pour éloi-r
âner de lui ce mauvais prélagc z en quelque un

toit de la maifon qu’il ait aperçu’un l’apéritif , il
ne difi’ere pas d’y élever un Autel :- 8e dés qu’il-

remarque dans les carrefours , de eesrpicrres ne
la devot’ion du peu le y a eonIacrées ,I. il s en?
ap roche , verfe deilns toute l’huile de [a pbioler
plie les genbux devant elles se lespadore. Si’ sur
rat lui a rongé un facile farine , il De.-
vin , qui ne manque pas de lui enjoindre d’yefairç
mettre une piece 1 mais bien loin d’être fatisfait
de (a réponfe , effrayé d’une avanture fi extraordiq
laite -, il n’ofe plus le fervir de l’on face; s’en.
défait : (on faible encore cil de purificrhl’ans fin’
la mail’on qu’il habite; d’éviter de s’aKcoir fut un
tombeau ,1 comme d’affilter à des-fmprgjllçs a op
d’entrer dans la chambre d’une femme qui cit en
couche : 8c lors quêilr lui arrive d’avoirîpendîiit
l’on l’omineil quelque vifion , - insomnie; me
œrpretes des longes , les devins Br les ’Augurès’; v

pur (gavoit d’eux à quel Dieu ou laquelle ficelle
il doit factifier .- il cit fort cracra vifiter fur laj
fin de chaque mois les Prêtres d’Orlphe’e pour le

une (a; 1ème ,-ou li’elle’ s’en excufc par d’autres foira,

’ il iy faitconduîrc- les enfans par uue’nourrieel;
lorfqu’il’marcbc par la ville , il ne manque gue;
res de le laver toute la tête avec l’eau des fontaip-
nes qui l’ont dans les places : quelquefois il (a (ç;
cours ides Prêuclfcs qui le purifient d’une autre
maniere , enliant 8c étendant autour de fou corps-

*’!fpeee’un petit chien, ou de la * f ’uille. Enfin s’il Voir

flnflruî- faire initier ”’ dans les milkeres 5 ’ y mene (a,

du?!" un homme frappé d’épilcp ie , faifi d’horreur , il:
crache dans (on propre fein comme pour rejettetx’

animalisent-de cette-rencontrer h

l

l

l

n

l
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Da n’Esrairr CH AVGRIN.

’ ’Eipritcliaprîuiait que l’on n’ait jamais con.

tcnt de pet onue , ,8: que l’on fait aux autres
mille plaintes l’aria fondement. Si quelqu’unfaic
un fei’tin , 8: qu’il ie iouvicnne d’envoyer * un * Ca été
plat iur: homme de cette humeur. il ne reçoit de 1* coût!!-
Jui pour tout remerciement que le rc roche d’a- me. du
voir été oublié; je n’étois pas digue, ’t ce; eiprit d’3” a

erelleux , de boire de ion vin , ni de manger à Page?
Érable V: tout lui en: iuipeâ juiques aux carell’es Orien-
’que lui fait fa mairrefie 3’ je doute fort , lui dit-il, "tu. de!
que vous ioyez lincere , 8: que toutes ces demon- sucs il
limions d’amitié partent du cœur. Aprés une dg. R”
grande iceberefl’e venant à pleuvoir , comme il ne "mm
peutie plaindrede la pluye , il s’en prend au Ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plûtôt : fi le
bazard lui fait voir une bourie dans ion chemin,
il s’incline s il y a des gens , ajoute. t’il , qui ont
du bonheur, ont moi je n’ai jamais eu celui de
trouver un min U; une autre fois ayant envie d’un
peiclave il prit initamment celui à ui il appartient
.d’y mettre le. prix ; a; dés que ce? ’-ci vaincu par

-ies importunitez le lui avendu , il i4: repent de
l’avoir acheté 3 ne iuis- je pas trompé , demande-
-t’il , se digeroitTOn fi peu d’une choie qui feroit
fans défauts a à. ceux ui lui font les complimens
ordinaires iur la nai ance d’un fils , 8c iiirl’au-
gmentarion de in famille , ajoutez , leur dit-il,
pour ne rien oublier , iur ce que mon bien cit di.
minué de la moitié. Un homme chagrin apre’s
avoir eu de lies luges ce qu’il demandoit , a; l’avoir

emporté tout d’une voix iur ion adveriaire , ie
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pour
lui de ce qu’il n’a pas touehé’les meilleurs moyens

épia cauie zou lorique ics amis ont fait cirions



                                                                     

:8
(emble une Certaine femme pour le recourir dans
un beioin prell’anr , li que! u’un l’en felicite, 8: le
convie à mieux eipercr decla fortune il comment,

’lui répond-il , puis-je être icnfible à la moindre
joye a quand je penie que je dois rendre ce: ar-*
gent a chacun de ceux qui me l’on prêté, &n’êtr:

pas encore uitte envers eux de la reconnoili’ancc

.de leur bic ait 2 . ’ «
l

’De LA Bananes. .
L’Eiprit de défiance nous fait croire que tout

le monde cil: capable de nous tromper. Un
homme défiant , par exemple , s’il envoye au mar-
ché l’un de les domelliques pour y acheter des
provilîons , il le fait iuivre par un autre qui doit

, lui rapqrter fidelcment combien elles ont coûté s
fi quelquefois il porte de l’argent iur foi dans un

a: 5;, voyage, il le calculeàchaque Rade i qu’il fait,
cens pas. pour voir s’il a l’on compte : une autre fois étant

couché avec l’a femme il lui demande fi elle a
remarqué que ion coffre fort fût bien fermé , fi
la call’ette cit toujours icellee , a: fi on a eu foin
de bien fermer la porte du vellibule;& bien qu’elle

« allure que tout cit en bon état , l’inquietude le
prend , il ie leve du lit , va en chemiie 8: les pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans in chambre, »
vifiter lui-même tous les endroits de la maiion, 8c
ce n’elt qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort

aptes cette rechercheJl mcnc avec lui des témoins
Ï quand il va demander ies ancrages . afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à les debiteurs de lui

enier la dette : ce n’eit point chez le. foulon ui’
paire pour le meilleur ouvrier , qu’il envoyc tenr- ’
tire la robe , mais chez celui qui coulent donc
point la recevoir fans donner caution. si quel-
qu’un le bazarde de lui emprunter quelques va.

q

ï .



                                                                     

. . 2.9 .,des , il les lui refufe l’auvent ., ou filles accorde.
* il ne les lem-e pas enlever qu’ilsine foienr pelez, * D’or
il fait fuivreeclui qui les emporte a: envoye des °" d’3";
le lendemain prier u’on les lui renvoye f. A-rlil 3&-
aux efelave qu’il câionne &qui raccompagne A ’
dans la. ville , il le fait marcher devant lui , de
peur (être s’il le perdoit de vûë ilne lui échapâr a:
’nc prit la fuite ; à un homme qui emportant de
.ehqz lui quelque chofe que ce fait , lui diroit,
.eflimez cela, 8e mettez le fur mon compte , il .
répondroit qu’il faut le lamer où on l’a pris , 6:
qu’il: dauzres affaires , que .eelle de sourit après

Ion argent. - -1’ Ce.qui fe lit entrelu deux étoiles, n’en pas dans
le Grec ,où le fens en interrompu. mais il en frappée ne

anticipe: lnmpretes. r

D’un vuAhN Baume.

Œæcaraâere fuppofe toûjours dans un immun
c extrême malpropreté , a: une negligence

,pour l’aperfotme qui paire dans l’excez , &qui
.blelfe ceux qui s’en apperçoiveut. Vous le verrez
?uelquefois’rour couvert de lepre, avec des ongles
ongs 8c mal propres, ne pas laitier de. le mêler

parmi le monde , 8: croire en être qunre pour
dire que c’ell une maladie de famille , se que (on
Titre-8c fou ayeul y étoient fujcrs 4: il a aux jambes
desmccres s on lui Voir aux mains des poireaux 8:
diantres filerez qu’il neglige de faire guerir 3.015
S’il peule à y remedicr , c’eft brique 1c mal aigri

par le tcms , cit devenu incurable : il cil henlré
de poil fous les amènes a: par tout le corps,
comme une bête fauves il ales deus noires à I09-
ge’es a: telles que [on abord ne fc peut foufnr.
Cc n’elt pas tout , il crache ou il fe mouche en
mangeant . il parle la bouche pleine . fait en bu-



                                                                     

in van», «w- --sv

’ 9° ’ * .une des choies contre la biweance , il ne l’e (et
’jamais au bain que d’une ’huile qui l’eut mauvais.

8c ne paroit gueres dans une allèmblée publique
qu’avec une vieille robes: route tachée. s’il en:
obligé d’accompagner (a mere chez les Devins,
il n’ouvre la bouche que pour dire des choies de
inauvaifeaugure 1’ : Une autrefois dans le Tem-

v I Cet-ci ple 8: .enfaifant des libations * , il lui échapera
morties des mains une coupe ou quelque autre vafe , se il
°ù 1’" rira enfaîte de une avauturc, comme s’il avoit
du fait quelque chofe de merveilleux. Un homme fi
fin ou du extraordinaire ne fçait point écouter un concert
1.5; dans d’excellens joueurs de flûtes , il bat des main:
les facti- avec violence comme pour leur applaudir , ou.
ici. bien il fait d’une voix désagreable le même air

qu’ils jouent a il s’ennuyede la fymphonie , 8c de-
mande fielle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi
étant anis à table , il veut cracher, c’efl juflement
fur celui- qui cit derriere lui pour donner à

boire. « If Les anciens avoient-un grand égard pour les paroles
qui étoient profer’e’es , même:.par huard. par ceux qui

venoient confulter les Devins a: les Ananas "de: ou
(germer dans les Temples.

ID’uN HOMME iNCOMMODE.
A

CE qu’on appelle un fâcheux , ont celui qui
fans faire à quelqu’un un fort grand to tr , ne

laure pas de l’embarall’er beaucoup a qui entrant
dans la chambre de [on ami qui commence à s’en-
dormir , le réveille pour l’entretenir de vains du;
cours; qui Ce trouvant furie bord de la me: , fur
le point qu’un homme el’t prêt de artir de monter
dans (on vailïeau,l’arrête fans nul foin , l’engage

infenfiblcmcnt à fe promener avec lui fur le riva-
ge 5 qui arrachant un petit enfant du fein de [a



                                                                     

9
nourrie: pendant qu’il tette, lui fait a valet quel-
qnechofe qu’il a mâché; bat des mains devant
lui , ile carelle , 8c lui parle d’une voix contre-
faite 5 qui choifit le tems du repas , a: que le pou
rag: cit-fur li table, pour dire qu’ayant prisme.
decine depuis deux jours , il en allé par haut le
par bas , se u’unehilc noire &te’cuite étoit me.
le’e dans l’es ejeé’tions a qui devant toute une-al.

(emblée s’avil’e de demander à l’a merc quel jeu:

elle a accouché de lui s qui ne [çachant que dire ,
apprend que l’eau de la cilterne cft fraiche , qu’il

croît dans (on jardin-de bonnes legumes , ou que *
la mail’on en ouverte à tout le monde comme une suc .
hôtellerie 5 qui s’empreflè de faire connaître à fignifizu’
les hôtes un paralite qu’il’a chez lui, qui l’invite celui qui
à table à le mettre en bonne humeur , et à réjouit ne man-

la compagnie. se quechez u.

a... ’ L , (tuf.DE LA S’OTTE VANITE’.

A forte vanité l’emblc être une patlîon in;

Luiete de le faire valoir par les plus petites
choies , ou de chercher dans les plus frivoles du
nom au: la aminétion. Ainfi un homme vain,
s’ilfe trouve à un repas . ail-côte toujourslde
s’all’oir proche de celui qui l’a convié : il conta.

cre à Apollon la chevelure d’un fils ui lui vient
de naître a 8c des qu’il cit parvenu à ’â e de pue-

hertë ,xil le conduit lui- même à Delp es , * lui
coupe les cheveux ,. a: les dépofe dans le Tem le
comme un monument d’un vœu faiemnel qu’il a.

C
il: Le peuple d’Atlienes ou les pilonnes plus usuelles

le contentoient d’all’embler leurs parens’ , de couper en
leur pretenceles cheveux de leur fils parvenu a l’âge de
’flbfl’lé,& de le ct-nl’acrer enfuit: à Hercule ou à quelque

autre divinitéqui avoir un Temple dans la Ville.
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lfle por-
toit de
petits
chiens
fort elli.
me;

50
accompli ; il aime à le faire’l’uivre par un’More-;

s’il fait un payement , il affeâe que ce foitdans -
une monnoyc toute neuve , 8c qui:ne vienne que
d’être frappée. Après qu’il a immolé un bœuf

devant quelque Autel, il le fait referver la peau du
front de cét animal, il l’orne de rubans 86 de
fleurs , à: l’attache à l’endroit de fa mailon le
plus expofé la. vûë de ceux qui païen: , afin que
pêrfonne du peuple n’ignore qu’il a facrifie’ un

e uf..Une, autrefois au retour d’une cavalcade
qu’il aura faite avec d’autres citoyens , il tenu
voye chez l’oy par un valet tout l’on équipage , 8c
ne garde qu’une riche robe dont il cil: habille,

.86 qu’il traîne le telle du jour dans la place pu-
blique : s’il lui meurt un petit chien , il l’enter-
re , lui drelÏe un épitaphe avec ces mots , 116m?
de un de Malte *. Il coniacre un anneau à Elen-
lapc e qu’il nie à force d’y pendre des couron- I

.nes de fleurs : Il le parfume tous les jours.ll j:
remplit avec un grand fane tout le tems de la Ma-, ï
giflrature , 8: (octant de charge , il rend compte 3-!
au peuple aveeoftentation des l’acrifices qu’il a i
faits , comme du’nombre a: de la qualité des vie. «3l
cimes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe *-ï
Hanches: couronné de fleurs , il.paroît dans l’aï-
d’embléc du peuple a Nous pouvons , dit-il. , vous V
affeurer , ô Athenicns’;K que pendant le tems’ de ’
nôtre gouvernement nous avons factifié à Gym.
le , 6c que nous lui avons rendu des honneurs tels "
que les merite de nous la mere»des Dieu", efperez
donc ’toutes choies heureu’fcs doucette Dcefie»:
Après avoir parlépainfi , il le retire dans (a mai. :
(on, ou il fait un bug recit à l’a femme de la ma- "v
niere dont tout lui ’a re’iilli au delà mêmedeies .-

[oulçairs. v ’

x

l

I

v a



                                                                     

il
DE L’AVARICE.

E vice cil dans l’homme un oubli de l’hon.’
neur 8c de la gloire , quand il s’agit d’éviter

la moindre dépenl’e. Si un homme aremporté le r
prix de la ”’ tragedie , il confacre à Bacchus des

irlandes ou des bandelettes faites d’écorce de * Qu’ils
fils , 8c il fait graver fou nom fur un prefent fi Faite on
magnifique.Quclqucfois dans les tcms diflîciles,le amas
peuple ai obligé de s’aflembler pour l:pler unc-
contribution capable de fubvenir aux oins de
la Republique ; alors il le love 8: garde le filen-
ec T , ou le plus louvent il fend la prelfe a: le te-
tire. Lorl’qu’il marie la fille , 8c qu’il facrifie (e-
ion la coûtume , il n’abandonne de la vi&imc ue
les parties * feules qui doivent être brûlées ur
l’Autel , il refervqles autres pour les vendre , 8c a: crack
comme il manque de domelliques peut fervir à ta- les un.
bleac être chargez du foin des nôces , il loué (et ailes
des gens pour tout le tems de la fête qui le nour- "mam-
rillent à leurs dépens, 8c à qui il donne une ccr-
raine femme. S’il cil; Capitaine de Galeref. vau-

" lant ménager’fon lit , il [e contente de coucher
indiferemment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de [on Pilote. Vous verrez une autre
fois cet homme l’ordide acheter en plein marché
des viandes cuites , toutes fortes d’herbes , 8c l s
porter hardiment dans [on [tin 8c dans fa robe ;
s’il l’a un jour envoyée chez le Teinturicr ouf la
détacher , comme il n’en a pas une fecon c pour
fortir , il cil obligé de garder la Chambre. Il

I C i’
1 Ceux qui vouloient donner le levoient 8:] offroient

une fommc 5 ceux qui ne vouloient rien donner le le.

volent a; f: taillaient. , ’
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faitéviter dans la place la-rencontrc d’un ami
1* Par pauvre qui pourroit lui demander * comme aux

formels autres quelque l’ecouts , il ’fe détourne de lui , 8c
"Wh reprend le chemin de la mail’en: il:ne donne
hmm oint. de fenantes àrl’a femme , content dcllul e111

’ îlet ucl ues-unes url’aecom a nctàv a-vi -
3.85.3 le rouges legs-fois qui: fort. Enfii’i à penfez pas
mention que ce l’oie un autre que lui.qui ballic le matin [a
8 4C chambre ,4uifall’e-l’on lit 6c le nettoye. il faut
ru?” ajouter-qu’il porte un manteau nié , (ale a: tout Ï

. eiçhjs’ù” couvert

il le retourne quand il en obligé d’aller tenir [a
place dans quelque d’emblée.

DE L’O’STENTATIO’N.

plusjufie de l’olientatiomqu’en difant que c’en:
us l’homme une paillon de faire montre d’un

bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en
qu," a qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Py-
"tu" rée * où les Marchands étalent , 8c où (c trouve
for. «. un plus grand nombre d’étrangers; il entre en ma»
105;, lucre avec eux , il leur dit qu’il a beaucoup d’ar-

JE n’ellime pas que l’otvpuille donner une idée

da

gent fur la met , il dilcourt avec en: des avan- A
rages de ce commerce , des gains immcnfes qu’il
il: à efperer pour ceuxqui y entrent , a: de ceux

tout que lui qui leur parlcy a faits. il abot.
de dans un voyage le prem?er qu’il trOuvc fur fou
chemin .. lui fait compagnie . 8c lui dit bien-tôt
qu’il a fervi [ces Alexandre , quels baux vafcs a:
tout enrichis de pierreries il a rapporté de l’Afie,
quels cxccllcns ouvriers ,s’y- rencomrent , de com-
bi :n ceux de l’Europe leur [ont infcricurs Ë Il fe
vante dans une autre occafion d’une lettre qu’il a

f C’étoit’eonucl’opilflon comme de tout la Grec:

taches , qu’en ayant honte lui-même, ’

É

i
I

l

l
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a zzz; -.« ç. 3*! a. Grena-

de ç;

le ’ë d’Anti airer” ui a rend ue lui troifi 0’
tfiç’e’ntré dan: la Macîdoir’iep. il dit une autreêgis

que bien que les magiflrats lui aycnt permis tels
tranl’ports f de bois qu’il lui plairoit fans payer’
de tribut s pour éviter neanmoins l’envie du peu-
ple , il n’a poirier voulu ul’er de ce privilcge. Il
aioûte que pendant une grande cherté-de v1vres.
illa dillribué aux. pauvres citoyeusd Athenes ’ -’
qu’à la femme de cinq talens i ;-& s’il par e à.

es gens qu’il ne connaît point, 86 dont il n’cft
pas mieux connu , il leur fait prendre des jettons.
compter le nombre de ceux à qui il fait ces lar-
gelîes a a: quoy qu’il monte à plus de il! cens per-

fonnes , il leur donne à tous des noms convena-
bles se: après avoir fuppute’ les famines particu-

lier’cs qu’il a données à chacund’enx , il fe trou-
ve qu’il en refultc le double de ce qu’il penfoît) et

que dix talens y lône employez , fans compter".
pourluit-il , les Galeres que j’ay armées à rues
dépens ,r 8c les charges publiquesfque j’ai un-
ce’es à mes frais et fans recompenfe. Cet
fallueux va chez un fameux Marchîd de chevaux,
fait fortir de l’écurie les plus beaux 8c les meilleurs.
fait les offres, comme s’ilvouloit’lcnchctcr : De
même il vifite’l’es foireslcszplus celebtes,entte fous.

C u
’*’L’ün- des Capitaines d’Alexandre le Grand, le.

dont la. famille Kg": quelque tenu dans lac-Ince- J
daine.
.. farce que les Pins, les Sapins , les Cyprès; a tout
aune boispropre à confiroit. des vailreaux écorent rares
dans le païs Attique, l’on n’en permettoit le tranfport en
d’autres pais qu’en payant un fort granulant. ’

) *Vn’talent’ Attique dont il s’agit, valoit louant.
mines Attique; une mine cent dragme: Sun: dragme
fix’obolee.

Le talent Attique valoit quelques fia cens dans and;
runonnoyçà
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alité,

les tentes «les Marchands , le fait dé loier une
riche robe , 8C qui vaut ’jufqu’à deux ta ens , 8c il
fort en querellant fan valet de ce qu’il de le fui-l
vre fans porter’fltlc l’or fur lui pour les befoins où
l’on fe trouve. Enfin si il habite une maifon dont
il paie le lorer , il dit hardiment à uelqu’un
qui l’ionore que c’en une maifon de [a amille,8c
qu’il aîneritée de [on pcre a mais qu’il veut s’en

défaire , feulement parce qu’elle el’t trop petite
pour le grand nombre d’étrangers qu’il reti-

re * chez lui. ,
D E L’ 0 R G U E I L.

L faut définir l’orgueil , une paflion qui fini:
que de tout ce qui cil au monde lion n’eitimc

que foy. Un homme fier 86 fuperbe niéeoutc pas
CClul qui l’aborde dans la place pour luy parler
de quelque alliaire 5 mais fans s’arrêter , a: (a fai-
faut fuivre quelque réel il lui dit enfin qu’on peut
le voir a tés sô foupersfi on a reçu de lui le moin-
(ire biengit , il ne veut pas quion en perde jamais
le louverai: , il le reprochera en pleine ruë à la
vûë de tout le monde :N’attendez pas de lui
qulen quelchc endroit qu’il vous-rencontre , il
s’approche c vous , 8c qu’il vous parle lepre-
mier : de même au lieu d’expedier fut le champ
des marchands ou des ouviiers , il ne feint point
de les renvoyer au lendemain matin , 8c à l’heure
de (on lever. Vous. le voyez marcher dans les
ruës de la ville la tête baillée , fans daigner Parler
à performe de ceux qui vont 8c viennent. ’S’il fa
familiarife quelquefois jufques à inviter les amis
à un repas , il PICECXLC des raifous pour ne pas Il:
mettre à table 8: manger avec eux, 8c il ding.- (us



                                                                     

rincipaux domeiliques du foin de les regalerzil ne * v. le
ni arrive point de rendre vifite à performe fans

prendre la précaution d’envoyer v quelqu’un des
liens pour avertir qu’il va venir * : on ne le voit
point chez lui loriqu’il mange ou qu’il le ’* parfu:

me: il ne fe donne pas la peine’de rcglerlui-mê-
me des parties 5’ mais il dit ncgligemment à un va-
let de les calculer , de les arrêter , 8: les palier à.
compte. Il ne fçait point écrire dans une lettre, je
vous prie de me faire ce plaifit , ou de me rendre
ce lervice 3 mais j’emens que cela fait ainfi , j’enqv
mye un homme vers vous peut recevoir une rela-
le thofe , je ne veux-pas que l’affaire Te paire au-
trament , faites ,ce que je vouselîs promptement ,v
à: fans differer 5 voilà’fon fiylc.

DE- LA revu,
ou du défaut de courage.

Erre crainte en ’ un mouvement de l’aine qui
s’ébranle , ou ai .cede en vûë d’un peril vrai;

du imaginaire; a; ’1’ omme timide cit celui dont»
je vais faire la peinture. .S’il lui arrive d’être fur
la met , 8: s’il apperçoit de loin des dunes ou des,
promontoires: ilaepeur lui fait droite que c’efl le.
debris de quelques vilflèaux qui ont fait naufrage.
fur cette côte j aulli iremble- t-il au moindre flot.
qui s’éleve . a: il s’informe avec foin fi tonnent»
qui navigent avec lui [ontv’l’initiez : s’il vientà

remarquer que le Pilote fait une nouvelle maman-r
ne,ou femble [e détourner comme pour éviter un)
écueil , il l’interroge 3 il lui demande avec in--

C iiij
*.Les Anciens navigeoient rarement avec ceux qui

pilloient pour impies g a ils le failloient initier avant de
pmir, c’en à. djreinflruire des mifleresde quelque diviæ
me, pour (c la» rendre propice flatulents-voyages. V. -
chap, de la faççrfiisioa. .

chap. de
a Plat-

terie.
4K Avec

des hui-
les de
rentent,



                                                                     

-. - 56’ rude , s’il ne croit pas s’être écarté de la son»

* "î 5- te , s’il tient toujours la haute mer , a; fi les ’F
l’un?" Dieux [ont propices s aptes cela il fe met imam-

«bien: . .. .. a la . do .1.P" k, ter une vriion (111,11 aeue peu au: "nuit ,» ne:
("mica en encore tout epouvante , a: ë: Il prend pour
cl par un mauvais préf e. Enfuite l’es i yeurs venant à-
lfl "gus croître , il le des abille a: ôte juf ues alfa ehe-»
En: «a mile pour pouvoir mieux le fauver la nage , 8:
wifi; après cette .precaution , il ne laide pas de prier:
un]: les Nautonmers de le mettre à terre. Que fi cet
chant, a hommefoible dans une expedition militaire où il
le man- s’en: en age entend dire que les ennemis font’pro-
se! d" cbes , 11 appelle (es compagnons de guerre , oh-
a?" ’ ferve leur contenance fur ce bruit qui court , leur

"a" dit u’ileft fans fondement 8c ne les’coureurs
par les q A . .’. q"trame, n’ont pu dil’cerncr , fi ce qu 11s ontdécouvett à
des bêtes la campagne [ont amis ou ennemis z mais fi l’on

n’en peut plus douter par les clameurs que l’on
entend , a: s’il a vcu luy-même de loin le com-
mencement-du combat , 8c que quelques hommes V
avent parû trombe: à les pieds s alors feignant,
que la precipitation a: le tumulte lui ont fait eug-
blier les armes. il court les querir dans l’a tente ,
ou il cache (on épée fous le chevet de (on lit , a:
employe beaucoup de tems L à la chercher spa),
dam que d’un autre côté fou valet va’par les or-
dres l’avoir des nouvelles des ennemis , obferver
quelle route ils ont prife , 8: ou en [ont les affais-
res : 8c des qu’il voit apporter au camp quel u’un
tout fanglant d’une bleflure qu’il a recrue. , ac;
court vers lui ,le confole 8c l’encouragefitanche le

. fang ui coule de [a play: , thalle les mouches
ni l’un arriment , ne lui tefufe aucun recours, 6c

2: mêle e tout , excepte de combattre.5i pendant
le tcms qu’il cil dans la chambre du malade , u’il,
ne rd pas de vûë,il entend la trompette qui on.»
ne charge 5 ah, dit-il avec imprecation , punît-
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ta être pendu maudit tonnent ui cornes incefl’amà
menr;& fais unbruit enragé qui empêche ce pauvre ’
homme de dormir ! Il arrive même que tout plein.
du fang qui n’eft as le" fieu , mais qui a rejalli
fur lui de la playe u bielle , il fait actoire à ceux j
qui reviennent du combat , qu’il a couru un grand I
tifque de [a vie pour fauve: celle de fon’amisil
conduit vers lui ceux qui y prennent interefi; , ou r
comme les parens , ou parce qu’ils (ont d’un mê-
me pais , 8c la il ne rougit pas de leur taconter’
quand 8c de quelle maniere il a tiré cet hommc’
des ennemis, sa l’a apporté dans fa tente.

"pas camps nunc. RÉPUBLIQUE;-

LA plus grande paflion de ceux qui ont les pre-
mières places dans un Etat populaire , n’eœ’ e

pas le defit du gain ou de l’accrorlTement de leurs
revenus , mais une impatience de s’agrandir 8L de
fe fondet,s’il (e pouvoit, une fouveraine puifl’ancev
fur celle du peuple. S’il s’en allèmblé pour délia-

bererâ utiles citoyens il donnera la tournillions .
d’aider e res foins le - remier Magiflrat dans la
conduite d’une fête ou ’un fpeCtacle , ce: homme
ambitieux 8: tel que je viens de le définir, le leve , «
demande cet employ , 8c pantelle que nul autre ne
peut fibien s’en acquitter. il n’a touve point r
la domination de plnfienrs , et» tous les vers
d’Homere il n’a retenu que celui-ci :

La Peuplerfin: [remangeai enfin! 1:3:

germen": lSon langage le plus ordinairc’efltelsretirons-nous I-
de cette multitude qui nous environne; tenons
enfcmble un confeil particulier où le peuple ne
fait point admis s efayons de luy fermer.-en :Vï w



                                                                     

le chemin si laMa iman-ire. Et s’il (a laine préve-
nirflcontre une pt onnc d’une condition privée ,
de qui il ctoye avoir reçû quelque injure , cela ,
dit-il , ne le peut foulïrir , 8c il faut que lui ou.
moy abandonnions la Ville. Vous le voyez fe
promener dans la place fur le milieu du jour avec
les ongles propres , la barbe 8c les cheveux en
bon ordres repentie: fierement ceux qui fe trou-
vent fur l’es pas -, dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville cil un lieu ou il n’y
a plus moyen de vivre , qu’il ne peut plus tenir
contre l’horrible foule des plaideurs , ny fuppor-
ter plus long-tcms les longueurs , les crieries 8c
les menionges des Avocats , qu’il commenceà
avoir honte de le trouver anis dans une alrcmb’e’e:

à Thefée Publique , ou fur lcs tribunaux au re’s d’un hom-
ay°itlcb me mal habillé , fait: , 8c qui d goûte , a; qu’il
te kan" n’ a pas un [cul de ces Orateuts dévoüez au peu-
:Ëî’. le. p e , qui ne lui foi: infupportable. Il ajoute que
publique 0’69: *-Theféc qu’on peut appeller le premier au-

mythe. teur de tous ces maux , 8c i fait de par.ils dif-
nes en é- cours aux étrangers qui arrivent dans la ville,
tablilTant commeâ ceux avec qui il fympatil’e de mœurs à:
légalité dcfentimens.
entre les
citoyens,

. D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

IL s’agir de décrire quelque inconveniens Où
tombent ceux qui ayant mépril’é dans leur lm"

,ncfl’e les feicnces a; les exercices , veulent reparet
cette negligence dans un âge avancé par un tra-

* v le V311 (cuvent inutile. Ainfi un vieillard de foixan-
chap. ’d: te au: î 2"de apprendre des vers par coeur a a:
h 8mm- de les retirera table dans un felhn , ou la me-
me. mm "un a lu manquer a il a la confulion v

m



                                                                     

k
5 9" ’dé démente: court; Une autre Foîsîl 3p; . E a

[on propre 515- les évolutions qu’il faut f ll’î" ’ un.

les rangs à droit" ou a gauche , le manu-mm: in
armes,& quel en l’ul’age à la guerre de la laJCC et
du bouclier. S’il monte un cheval que l’on lui
a prêté , il le relie de l’êperon , veut le manier ’,

a; lui faifant faire des voltes ou dès caracollcs ,
il- tombe lourdement 8C v fe cafre la tête. On le
voit tantôt P011): s’exercer au javelot ,fe lancer * Un:
tout un jour centre l’homme * de bois , tantôt ti- "mie
ter de l’arc a: difputer avec [on valet lequel des gît": 4°
deux donnera mieux dans un blanc avec des fié- 5:55:12,
ches,vouloit d’abord apprendre de lui, [omettre le un,
enfuite à l’infiruire 8C le Icottiger , comme s’il des «en, t
étoit le plus habile. En fe voyant tout nud au du:
fortitd’un bain , il imite les poflures d’un lut». P°m’d:P-’

au: , 8c par le défaut d’habitude , il les fait de 9m c
mauvaife graee , 8: il s’agite d’une manier: ridxg

cule. . -

’Dn Lb MEÉISANCEV
.E’définis ainli la médifancc, une pente furette ’
de l’aime à panier mal de tous les hommes , la»

quelle le manifeflze parles paroles a a: pour ce * dam-9 t
qui concerne le médifant , voici (et mœurs : fi on chez ln
l’intetroge fur quelqu’autte , 86 que l’on lui de- (ma un
mande quel en cet homme , il fait d’abord fa ge- 3:1: à:
malogic . [on ere , dit-il. s’appelloit Sofie figue hm":
l’on a connu ans le fervice 8c parmi les troupes au; peu.
fous le nom de Sofiflrate ; il a été affranchi dépuis pl: d’A-
ce tems 8c reçû dans l’une des * tribus de la ville; filent:   I
pour l’aimer: , .c”étoit une noble T Thracienne ,

divetfcs-
* Cela en dit par derifion des Thraciennes qui venoient n 1b us

dans. la Cm: pour être fervente: . aunent: choie ’

dans. V
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car , les femmes des Tbraee, ajorûtc-t-il , (a pi-
quent la lûpart d’une ancienne nobieilë : celui-
ciné de il honnêtes gens cil feelerat,& qui ne me-
rite que le ibet 5 8c retournant à la mere de cet
homme qu il peint avec defi belles couleurs , elle

* En" et! , soudait-il. de ces femmes qui épient fur les.
fgxæ: par! s chemins ” les jeunes gens au panage , a:
mm, la qui, pour-ainfi dire , les enleveur St les ravinent.
main, Dans une compagnie ou il fe trouve quelqu’un.
publie ou qui parle mal d’une performe abfente , il releve
GNU: la converfation s je fuis ,. lui dit-il, de vôtre fen-
nflm” riment , cet homme vm’eit odieux,.& je ne le puis
infra. follftlt ;qu’il cit infupportable paria pliifiono-
hmm. mie l’y a-t-il un plus grand fripon et des manie-

’ res plus extravagantes. .3 l’avez - vous combien il

Û Il , . 4 -."m à donne à la femme pour la déparie de chaque re
«nous pas? trois oboles * striera. davantage a 8c croiriez- x ’

vous ne dans les ri culs de l’h verse au mais
2.223; de Dîcembre il l’obÊÈe de le laveyr avec de l’eau
d’une: froide ë sa alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent

m6011. fe leve a: fe retire , il parle de lui prchue dans les
à "in!" même: termes ,. nul - de l’es plus. familiers n’en:
d" 1"!” épargné; les morts 3* mêmes dans. le tombeau ne

mouvent. pas un afyle contre (a mauvaife langue.

Il! Il étoit défendu chez les] Atheniens de parler un]
fis nous par meloy .dc.Solon leur .ltginateur.

h
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. Admonere - voluimus’! nons
mordore : rodeife , non læde-
ne 1:. confulbre moribus homir
1mm ,non ,ofiicere. Emfmà. . n-
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CARACTERES7

LES; MOEURS:
DE CE SIÈCLE,

,1 rends au Public ce qu’il m’a prêté :A

” j’ai emprunt de lui la matiere de cet
Ouvrage ; il-efl jufle que l’ayant achevé
avec. toute l’attention pourlla verité

dont je fuis capable , &qu’il merire de moy , je
lui en faire la. rcflitution : il ut regarder avec
Ioifir ce portrait que j’ay fait elui d’aprt’s natu-n
re, 8c s’il fe cannoit quelques-uns des défauts
que je touche , s’en corriger.. C’efl: l’unique fin-
que l’on doit 1’: r0pofer en écrivant , 8c le fucce’s

aufii que l’on dort moins fe promettre s mais com-,
me les hommes ne fe’ dégoûtent point du vice , il
ne faut pas aulli fe laifer de le leur reprochersils fe-
roient peut»être pire’s,s’ils venoient à manquer de .
ceni’eurs ou de critiques s c’ei’t ce qui fait que l’on

prêche a: que l’on écrit : l’auteur 8c l’Ecrivaiu

ne [çauroient vaincre la joye qu’ils ont d’être
ap laudis;mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s” s n’avoient cherché par leurs difcours ou PH
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lénrs écrits que des éloges; outre que l’approbaé

tion la plus (eûtes: la moins équivoque fifi le
changement de mœurs 8c la réformation nie-ceux:
qui les lii’enr ou qui les écoutent : on ne doit Plat-1
ler,on ne’doit écrire que pour l’inilrué’tionsêr s’il

arrive que l’on plaife , il ne faut pas neanmoins
s’en repentir fi cela l’art à infinuer 8c à faire rece-

voir les vcritez qui doivent inflruire : quand dans I
ilskii’gliii’é dans un livre quelques penfées ouï K:
quelques reflexions qui n’ont ny le feu, ny le tout.
ny la vivacité des autres , bien-qu’elles femblent
être admires pour la vivacité, pour délaflèr l’ef-

prit ., pour le rendre plus prci’eut St plus attentif il
a ce qui va (nitre , à moins que d’ailleurs elles ne m
(oient fenfiblcs , familières, infimâives , aecom- ’
mode’es au (impie PLuPlC qu’il n’efi pas permis de

negligcr-s - le. Leâeur peut Alestcondamner , 8cv il
l’Aureur les doit profcrire 5 voilà la rcgle : il y "é
en a une autre , 8c que j’ay intcrêt que l’on veiiil-. ’

le luîvrc saqui en de ne pas perdre mon titre de.
vûë,& de penfcr roûjours , a: dans toute la lectu-
re de cet ouvrage, que ce font les carae’rcre’s ou les .
mœurs de ce fiecle que je décris : en bien uc je il
les tire louent de la Cour de France, a; des cm. i
mes de ma nation, on ne peut as neanmoins les H
refiraindrc à une [cule Cour, ni les renfermer en 4’:
un (cul pais, fans que mon livre ne perde beau-. l
coup de (on étendue a: de son utilité j, ne s’c’carte

du plan que je me fuis fait d’y peindre les Hom-
mes en general , comme des mirons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres , 8c dans une certaine
faire infenlible de reflexions qui les campoient: 7s
Après cette précaution [i necefi’air’e , 8c dondon fi:

v penetrc airez les coniequences , je crois pouvoir je
protcfier contre tout chagrin,.routq1plüiite, toute Î.
maligne interprerarion , route fan e application à:
fieront: ceni’ure s contre les froids plaifans a? les ’ï’m

Lecteurs mailntcnribnnczsil faut [avoir lire, a: en je
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r , Îfifre (è taire, ou pouvoir rapporter cc qu’ô a liner
ny lus ny moins que ce qu’on alû;& i on le peut
que quefois , ce n cil pas airez , il faut encore le
vouloir faire 5 fans ces conditions qu’un auteur
exact 8c fampuleux cit en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique recompeni’e de [on travail, je
doute u’il doive tontiner d’écrire,s’il préfere du»
moins a propre l’arisfaétion à l’utilité de pluiieurs
& au zele de la verité. J’avoue d’ailleurs que j’ay
balancé des l’année M. DC. LXXXX. 8c avant la;
cinquième édition, entre l’impatience de donner à.
mon livre plus de rondeur a: une meilleure forme.
par de nouveaux caraâeres , a: la crainte de faire-
dire à quelques-uns, ne finironnils point ces C3.-
raâeres,& ne verrons-nous jamais autre choie de.
éct Écrivain 2 Des gens (ages me diraient d’une.
part,la matiere en l’olîde,utile,agreable,.inépuifa-

bie,vivtz long-tems,& traitez-la fans interruptions
pendant que vous vivrez s que pourriez-vous faire -

e mieux sial n’y a poinrd’année que les folies dru;
hommesne puifl’ent vous fournit un volume:d’an--
tres avec beaucoup de raifOn me faifoîent redouter
les ca rices de la multitude St la legcreté du pu...
blic, c qui j’ai neanmoins de fi grands [ujet d’être,-

COntent,:& ne manquoient pas de me mggerer que l
depuis trente années ne lii’anttplus que pour lire,il
faloit aux hommes pour les amufer , de nouveaux i
chapitres a: un nouveau titrezquè cette indolence-
avoit rempli les boutiques a: peuplé le monde des.
puis tout ce tems de livres froids a: ennuyeux,d’unx
mauvais ilyle 8c denulle refourre , fans regles 8c
fans la moindre jufiell’e , contraires aux- mœurs a:
aux bienfeanees,écrits avec précipitation ,8: lûs de v
même,feulement par leur nouveauté;& que fis je ne r
(Avais qu’augmenter un livre raifonnable, le mieux
que je pouvois faire , ’ étoit de me repofer .- jepris;

alors quelque choie de ces deux avis (i opa
pofcz , 8c je garday un temperament surir
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les approchoit; je ne feignis point d’ajouter
quelques nouvelles remarques à celles qui avoient.
déja groin du double la premiere édition de mon.
ouvrage : mais afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour palier
àce qu’il y avoit’de nouveau , 8c qu’il trouvât
fous t’es yeux ce qu’il avoit feulement envie de li-
re , je pris foin de lui défigner cette faconde aug-.
mentation par une marque ’l’ particuliere : je crus
aufii qu’il ne feroit pas utile de ,lui diflnguer la
premiere augmentation par une marque * plus.
iimpic , qui fervit à lui montrer le progrès de
mes Carae’teres, 8: à aidez (on choix dans la leE’tu-.

re qu’il en v0udroit faire :8C comme il pouvoit
craindre que ce progrès n’allât àl’iiifilii,jîajoûtoîs

à toutes ces exactitudes une ptomefl’e fineerede ne
plus rien bazarder. en ce ente. Que fi quelqu’un. -
m’accufe d’avoir manqué a ma parole , en inferant.

dans les trois éditions qui ont fuivi un airez
grand nombre de nouvel lCS remarques 5 il verra du;.
moins qu’en les confondant avec les anciennes par
la l’uppreflim entiers de ces diligences , qui (e,
voyeur par apoll’ille , j’ay moius’ peufé à lui faire:

lire rien de nouveau, qu’à [ailier peut-être un ou»
vragc de mœurs plus complet , plus fini a: plus.
regulier a la polierité.’ Ce ne l’ont point au relie
des maximes que j’aye voulu e écrire ; elles l’onct-
comme des loixvdims la morale par j’avoue que je :
n’ai ny alliecd’autorité ny ail-oz de génie pour rai- 4

re le Legiflateur : «je l’ai même que j’aurais peché -
cône l’ufage des maximes,qui veut qu’à la man et
re des oracles elles [oient courtes &coucn’csgquel-
ques-unes’de ces remarques le [ont , quelques au- -
ttes (une plus étenduës : on pente les choies d’une
maniere «lifter-ente , a: on les explique par un tours
aulii tout diEerent s par une l’entente j, par un rai-
founement, par une metaphore .ou quelque autre.



                                                                     

figure , par un parallele , par une (impie compa-
raifon , par un fait tout entier, par un feul trait,
par une defcription, par une peinture; de larpro- I
cede la longueur ou la brièveté de mes rtflcxiqns:
Ceux enfin qui font des maximes veulent erre
crûs : je confcns au contraire que l’on dii’c de
moy que je n’ay pas quelquefois bien remarque?
pourvû que l’on remarque mieux.

DES OUVRAGES ne vassaux

TOur cil: dit , se l’on vient trop tard depuis
plus de (cpt mille ans qu’il y a des hommes.

a: qui penfent. Sur ce qui concerne les moeurs
le plus beau 8c le meilleur .eft enlevé 3 l’on ne
Fait que glaner après les anciens 8c les habiles,
d’entre les modernes.

f il faut chercher feulement à penfer 8c à par-
let jolie, fans vouloir amener les autres à nôtre-
goût 8c à nos fentimtns j au une trop grande:
cntrepril’e. V

g C’efl: un métier que de faire un livre comme
de faire une pendule; il faut plus que de l’cfprit
pour être Auteur. Un Magii’trat alloit par font
merite à la premier: dignité . il étoit homme dé«
lié 8c pratiqué dans les affaires s il a fait impris
mer un ouvrage moral qui sali rare par le ridicule.-

f il n’eil as fi aifé de fe faire un nom par un
ouvrage paigait, que d’en faire valoir un media-
cre par le nom qu’on s’efl déja acquis.

f Un ouvrage fatyrique ou qui contient des
faits , qui en: donné en feuilles fous le manteau;
aux conditions d’être rendu de même , s’ileit.
mediocre , palle pour merveilleux 5 l’imprcllionr

cil l’écücilv ’



                                                                     

81 .f si l’on and: beaucouç d’ouvrages de Mouler
llAvcrtîITemene. au Lcâeur, l’Epître Dedicatohe,

la Prefacenla Table , les Apyrobatîdnsfi-l telle
peine affezvde pages pour mériter le nom de livre..

f Il y adc certaines choies dont la mediocrité.
(il infupfortablc , la Poëfie, la Mufique, la Pour-

turc, le:Difeoutsrpublîc. I t
Quel [uppliee uc celui d’entendre declamer

pompeufemenr unciroid difeours, ou prononcer de
nediocres vers ave: tout: .l’emplrafe d’un mauvafsS

Poëtç E. I- 3’ Certains Faîtes fiant fujèts dans le Dramati-
que à de longues fuîtes de vers pompeux ,qui Tenu
blent fort,élevez,& remylis de grands Ientimens.;.
le peuple écoute avidement layent: élevez 8:13.
bouche ouverte,croit que cela lui plaît ,18: à me-
fi1re qu’il y comprend moins , l’admire davanta-
ge, il n’a pas le tems de refpirer , il a à Peine celui -.
de le recricr a; d’applaudir z j’ay crû autrefois 8c:
dans ma Premicre jeunclfc que ces endroits étoient.
clairs 8c intelligibles pour les «fileurs , pour le.
Parterre 8L llAmphithcatregque leurs Auteurs s’en-
tendaient eux-mêmes a a: qu’avec toute l’attention ’

que je donnois à leur recit , j’avais tort de n’y
rien. entendre z jefiris détrom l .

fL’on n’a gueres vû jaques a prcfent un chef-J
d’œuvre d’efprit qui foie llouvrage de plufieurs :
Remet: a fait l’Iliade , Virgile l’Eneïde , Tite-A
Ëâve très .Decades , &.1’Orateur Romain [es Orai-

ons. . »Ç . Il y a: clins. l’art. un point. de perfcétion
comme de bonté ou du maturité dans la nature ,..
celui qui le fent a: qui l’aime a. le goût «parfait ;.
celui qui ne le fait: as , 8c qui aime en deçà ou
au.delà., a le goût &feâueux. Il y a donc un bon.
&.un.mauvaîs goth, la: l’on difputc des goûts avec:

hammam. -



                                                                     

î’lljy-s beaucoup ylus ’delvivacit’g’: quer’de

:8011! parmi les hommes s ou- ,’poumieux dire,
il y a peu d’hommes dontzl’efptit fait accompag-
né dlun goût feur 8! d’une critique judicieufe.

j La vie des Heros a enrichi l’Hiftoire , 8e
’lîl-liiioire a embelli les aâions des Hcrose

i, mali je ne (ay qui Tout plus redevables r ou ceux
g gui ont écrit l’ijioire , à ceux qui leur en ont

ourniune fi noble marieresonces grands Hom-
ImCSàleurs Hifloriens.

g Amas dépirhetes , mamalfes louanges»;
ce (ont. les faits qui mame, a: lai-manier: de les

mima. r1 r a i nmTout ’c rît ’un Auteur 1:0 1 e à
bien définir 8: bein peindre. ”’ M o ïs 1-, :133:
Houlkl ,’ PLAT°N a V1 R’nelecô-
6.x i. r , H o a A c sue font au def- tu":
fus des ant es EcrÏvains que par leurs expref- que tong:
(ions a: par Écursimigesmil faut exprimer leïvrai me un

» jour écrire naturellement , fortement . délicate. MEN"

ment. ’ W3f Dira dû faire du [me ce qu’on a fait de «ml
YAtchitcâurea on acarierement abandonné’i’or-

die Gothique que la Barbarie avoit introduit
1’011! lesiPalais a: lpout les TemPles 5 on a rap-
,pcllé le Dorîgue , [ionique 8e le Corinthien :
quu’on ne voyoit plus que dans les ruines de
lancienne Rome 8c de la vieille Grcce , deve-
nu moderne , Éclat: dans nos Porrlques a:

S nos Petifiilles. De même on ne fau-
î°ït en écrivant rencontrer le parfait , & s’il

1° peut. (argüer les anciens que par leur imi-
ration.

Combien de vfiec-les fe (ont écoulez avant que
les hommes dans ics fciences 8c dans les arts
ayent pû revenir au goût des Anciens, 8c rama-I ,.
rire enfin le fimple ou le naturel .2

n a- ;-...-e;,v a

ETHWË.TI U-fi-È’TA

.7: sersî
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ëOn (e nourrît des Anciens a: des labiles moden- ’

nes. on les preil’c , on en tire le plus que l’on
peut , ou en renfle (es ouvrages 5 a: quand enfin
l’on cil Auteur , 8C que l’on croit marcher tout
real , on s’éleve contre eux , on les maltraite ,
[emblable à ces enfans drusôc forts d’un bon
lait qu’ils ont fuccé, qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordinairement
que les Anciens nous [ont inferieurs en deux
manieres , par raifon 8c par exem le: ilrircia
raifon de (on goût particulier , a: ’exemplcdc
les ouvrages.

Il avoué que les Anciens. quelqu’cinêgaux 8C
peu corrcéls qu’ils fcîent , ontde beaux traits, il
les cite , 6c ils (ont li beaux qu’ils fout lire (a

critique.
Œelquesïhabiles prononcent en faveur des

Anciens contre les Modernes", mais ils font (uf-
zpeds , 8c. femblent juger en leur propre calife a
tant leurs ouvrages l’ont faits fur le goût de l’an-
tiquité: on les recule.

f L’on devroit aimer àïaitelirc fes ouvra-
ges à ceux qui en lavent airez pour les corriger

:8: les ellimer.
Ne vouloir être try couraillé ny corrigé fur

"afon ouvrage , cil un pedantiime.
il faut qu’un Auteur reçoive avec une égale

modeflie les éloges 8: la critique que l’on fait de
ïfcs ouvrages.

f Entre toutes les diffa-entes expreilions qui
peuvent rendre une feule de nos peiifèes , il n’y
en a qu’une qui foitla bonne ; on ne la rencon-
tre pas toujours en parlant , ou en écrivant 1. il

p cil: vrai neanmoins u’clle nille , que tout ce
qui ne l’eil point cil cible ,. 8c ne fatisfait point
un homme d’ei’prit qui veut fe faire entendre.

Un bon Auteur,6c qui écrit avec foin,épr.ouvc

au



                                                                     

il l-
louvent que l’exprellion qu’il cherchoit dépuisx

ilong-rems fans la connoître ,5: qu’il aenfiu
trouvée a cit celle qui étoitla plus iimple , la
plus naturelle i qui fembloit devoir f: profenter
d’abord 8e fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur , font fujctà
retoucher à leurs ouvrages à comme elle n’eii: pas
toujours fixe r8: qu’elle varie en euxfeloa les
occafions , ils (e refroidîll’enr bien tôt pour les

.expreflionsâc les termes qu’ils ont le plus-aimez.
g La même judelle d’efprit qui nousfait écri-

re des bonnes .chofcs , nous fait apprehender
qu’elles . ne le. [oient pas alita pour merirer d’être

.lûës. IUn cfprit mediocre croit écrire divinement Sun
’bon efprit croit écrire raifonnahlement. 4

5 L’on m’a engagé, dit , rififi: , à lire me
ouvrages à Zoilc , je l’ay.fait , ils l’ont faifi d’a-

bord . a: avant qu’il air eu le loifit de les nou-
:ver mauvais , il les a louez modefleinent en ma
Prefcncc 5 a: il ne les a pas louez depuis devant

fui-orme î je l’excul’e 8c je n’en demande pas da-

vantage à un Auteur, je le’plains-même d’avoir
(écouté de belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition le trouvent
exempts de la jalouiie d’Auteur, ont ou des paf-
iions, ou des’befoms qui les difliaicnt 8; les
rendent froids fur les conceptions d’autruy :per’o
forme prefque par la difpolition de (on efprit ,
de [on cœur , a: de (a fortune n’cll en état de (e
livrer au plailir que donne la perfiâion d’un ou-
vrage.

f Le plaifir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchez de nos-belles choies.

f Bien des gens vont iniques à fentir le me-
rited’un manufcrit u’on leur lit . qui ne peu--
vent fe déclarer en [a gaveur , jufiqnes a ce qu’ils
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moutard le cours qu’il aura dans le monde par
l’mprellion , ou quel fera fou fort par-mi’lesha-
’bileî: ils ne hazrardent point leurs infliges-,3:
ils veulent être portez par la foule 8c entraînez
ipar la multitude; ils dirent alors qu’ils ont les
premiers approuvé cet ouvrage i, le que letpublic
tell de leur avis, ,
l Ces gens laîll’ent échaper les. plus belles occa-

lions de nous convaincre qu’ils ont de la capaci- r
jré 8c des lamieres , qu’ils (avent juger , trouver
bon ce qui en bon ’, 8! meilleures qui eli meil-
leur. Un bel ouvrage tombe entre "leurs mains -,
c’efl un remier ouvrage s l’Auteur ne s’en: pas
Tencore ait un grand nom, il n’a rien uiprévien-
ne en (a faveur 5 il ne s’agit.point de aire fa cour .
«ou de (flarer les Grands en applaudifl’anr à (ce
Écrits : on ne vous demande pas .. Zelom , de

Nous récrier 3 C’cjhun chef-d’œuvre de l’cfprir :
1’ brumait! ne 1M par plus loin z fifi iuj’qu’oà Il

parole humaine pour Pliant ; en ne jugera A l’a-
venir du prît de quelqu’un qu’d proportion qui?!
m au" pour cette pieu s phrafe outrées, dégo û-
ftanres , qui (entent lapenfiou ou l’Abbaye mui-
Afibles à cela même qui cit louable de qu’on veut
louer : que ne dînez-vous feulement , Voilà un
bon livres vous le dites , il en: vray , avec tout:
la France , avec les Étrangers comme avec vos

Çompatriotes , quand il efi’imprimé par tout:
l Europe,& qu’il cil traduit en planeurs boguets
il n’eil plus teins.

f Qrclques-uns’ de ceux qui ont lû un bu-
vrage en rapportent certains traits dont ils n’ont
.pas compris le feus , 8cv qu’ils alterent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur s 8c ces traits
alun corrompus a: défigurez , qui ne font autre
mon: que leurs propres penfées 8: leurs expref-
5085: ils les expofcnt à la coulure , foûtiennent

a qu’ils
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wn’ils font mauvais , 8c tout le monde Convient
’iqu’ils [ont mauvais : mais l’endroirdc l’ouvrage

quanti critiques croient citer , qu’en effet ils ne
cirent point -, n’en cil pas pire.

5’ Que élites-wons du livre d’Hermodon 9 qu’il

a dl mauvais, répond Anrhime squ’il eûmauvais!
qu’il et :tel a Ieentinuë-t-il , que ce n’en pas un
livre , ou qui merire du moins que’le monde en
Lparlc : Mais l’avez-vous lû eNon dit Anthimc :
que n’ajoûtc-I-il que Fulflie 8L Momie l’ontB
condamné fans l’avoir lû , 8c qu’il Cil ami de Pal-

vie ac de Melanir.
g Arfnn du plus haut de (on efpric tontcm-

-ple les.hommes, 8c dans l’éloignement d’où il les
’voir , il cil camme effrayé de leur petitéfl’e :loiié,

exalté , sa porté jufqu’aux cieux par de certaines
gens qui le [ont promis de s’admircr reciproque-
ment , il croit avec quelque meritc qu’il a, poilè-
dcr tout celuy qu’on peut avoir , 8c qu’il n’aura
jamais : occupé &rcm li de l’es fublimes idées , il
Cc donne à peine le leifir de prononcer quelques
oracles :7 élevé par [on caraâere au (laïus des ju-
gemens humains, il abandonne aux aines commu-
nes le merite d’une vie fuivie 8c uniformeiyôc il ,
n’efi raiponfablc de les inconfiances qu’à ce cer-
cle d’amis qui les idolâtrent , eux (culs lavent ju-
ger , (avent pcnfer , (aven: écrire , doivent écrio
rc a il n’y a point d’autre ouvrage d’cfprir li bien
rcçû dans le monde , 8c fi univcrfcllement goûté
des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il veuille ap-
prouver , mais qu’il daigne lire; incapable d’être
corrigé par cette peinture qu’il ne lira point

f rhumbs: fait des chofes allez inutiles , il a
des fentimens toujours finguliersail cil moins
profond que merhodiquc,iln’excrcc qncfa memoi-
te; il cil: abll’rait , dédaigncux , S: il femblc (coû-
àours rire en lui même de ceux qu’il croit ne le.

D
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saloir pas : le huard fait que je lui lis mon ou.
gvragesil l’écoute; cil-il lû,il me parle du lient à:
du vôtre , me direz-vous , qu’en peule-vil 3 je
vous l’ay déja dit , il me parle du lien. ,

f il n’y a point. d’ouvrage fi accompli qui ne
fondît tout entier au miliea de la critique , fi fort
auteur vouloit en cidre tous les ccnfcurs , qui
ôtent chacun l’endroit quivleur plaît le moins. e

g C’ell une expctience faite , que s’il le trou-
se dix perfonnes qui effacent d’un livre une ex-
prefiionouun l’entimentï, l’on en fournit airé-
ment un pareil nombre qui les reclame :-ccux-
.cy s’écrient ’, ,pourquoy viupprimer cette pen-

[et aelleell: neuve , elle ellbelle, 8c letour en
en admirable; 136 ceux - là affirment au contrai-
1c , ou qu’ils auroient negligé cette penfée.
ou qu’ils lui auroient donné un autre tout. H
.y a un. terme , dirent les uns , dans vôtre ouvra.-
ge , qui cil rencontré , a; .qui peint la choie
au naturel; il y a un mot , dil’cnt les autres ,
qui cit bazardé , 8: qui d’ailleurs ne lignifie
pas alliezxce que vous voulez peut - être faire cn-
tendre: 8C c’en du même trait 8c du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainfi; 8: tous [ont
mmoill’mrsô: parent pour tels. Quel autre parti
pour un Auteur , que d’ofcr pour lors être de
J’avis de ceux qui l’approuvent-? - .

Un Auteur ferieuxn’efl pas obligé di rem-
pli: [on efprit de toutes les extrav ngan.
ses , de toutes les filerez , de tous les
mauvais mots que l’ont peut dire , a: de tou-
tes les ineptes applications que l’on peut faire au.
Injet de quelques endroits .-de (on ouvrage , 8c
encore moinsele les fapprimer 5 il cil couvain,

au que quelquesfcrupulcufe exactitude que l’on
ait dans fa maniera d’écrire , la raillerie froig
065168 mauvais plail’ans en intimai inévita-
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lie , a: que les meilleures choies ne, leur"
fervent louvent qu’à leur faire rencontrer une

fortil’e’. ’f Si certains el’prits vifs 8c decilif étoient crus,
ce feroit encore tro que les termes pour exprimer
les’fcntimcns; eil’ audroit leur parler par figues.
ou fans parler le faire entendrc:qnelquc foin qu’on
apporte à être’ferre 8c concis , 8: quelque te-
patation qu’on ait d’être tel , ils vous trouvent:
diffus :il ’faut leur ’la’tfl’er tout à fuppléer , ac

m’écrire que pour eux feuls -: nil-3’ conçoivent une

periode par le mot ui la commence , a: par
une periode routa-ne apitre s leur avcz- vous
lô un’feul endroit de l’ouvra e , ’c’efl; allez , ils

(ont dans le fait a: entamât-ut Forma et un
tilla d’énigmes leurreroit une leâurc rêvera-
d’ante , 8c c’en: uneepcrrc pour eux , que ce fli-
le eftropié qui les enlcvc , fait rare , a: que peu

d’écrivains s’en accommodent. Les comparai-i
Paris tirées d’un fleuve dont le cours , quovqùc
rapide , cit égal 8c uniforme , ou d’un cmbrazc-
ment qui poulie par les vents s’épand au loin
dans une forcll ou il confume les chênes a: les
pins. ne leur fournillent aucune idée de l’élo-
quence; montrez-leur un feu gregcoit qui les’
furprcnne , ou un éclair qui les éhloüill’e, ils vouS’

quittent du bon 8; du beau.
’3’ Quelle prodigi’eul’e dillauce entre un bel’ouw ’

nage ; 8c un ouvrage parfait ou regulier t je ne
fay s’il s’en efi encore trouvé de ce dernier gela.

te. Il cil peut-être moins diflicile aux rares ge-
nies de rencontrer le grand St le l’ublime , que
d’éviter toute forte de

ne voix pour luy’a fa naifl’ance , quiaété cel-
le de l’admiration sil s’ell vû plus art que l’au-
’torîtéâz la politique qui ont tenté vainement
de lc-détruire , il va réuni en la faveur des cfpriœ ’

Dîj

antes. Le Cid n’a eu qu’u- I

Amy-x: du;
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35 Les Canne-nues .stoùjourspattagez d’opinionsat de l’enrimcns;
iles Grands &le peuple ; ils s’accordent tous à
Je l’avoir de memotre , a: à prévenir au theatrc
les Aâeurs qui le retirent. Le Cid enfin cil l’un
des plus beaux Poèmes que l’on pnifl’c faire ; 8c

l’une des mèilleures critiques qui ait étévfairc’l’ur

aucun (nier, en celle du Cid.
Quand une leflure vous clerc l’el’Pl’lt ,

,8: qu’elle vous inl’ ire des ’l’entimcnsl nobles 8:

courageux , ne c erchez pas une antre rcgle,
pour juger de l’ouvrage , il cil bon , sciait de

main d’ouvrier.
5’ Cep]: qui s’érige en juge du beau fiiles’

par qui croit écrire comme Bout-rouas a:
RAnu-riN, refille à lavoix du peuple , a:

.dit tout l’eul que Demi: n’ell pas un bon Auteur.
:Damis cede a la multitude , a: dit ing:nuë-
ment avec le public que .Capys cil: froid Ecri.

Nain. ’3’ Ledcvoir du Nonvcllillc cil dédire, il a
un tel livre qui court , a: qui cil imprimé c ez
Cramoify entel caraàerc , il cftbien relié 8c en

beau papier , il fe vend tant a il doit l’a-
voir jul’ques à l’enfeignc du Libraire qui le
.debite. , (a folie cil d’en vouloir faire la cri-
tique. ’ . -’

Le l’ublime du Nonvellilte cil le raifonnement.
creux fur la politique.

Le Nouvellillel’e couche le foi: tranquillement 5
du): Me nouvelle qui «le corrompt la nuit , &
qu’il en: obligé d’abandonner le matin à [on ré-

vei . ’f Le’Philol’ophe coutume l’a vie à obierver
Îles hommes , il nfe les el’prits à en démêler les
nices et le ridicule 5 s’il donnequelque tout à l’es
penfêes , c’en moins par une vanité d’Auteur 3
au: peut mettre une vairé qu’il a trouvée dans

[fi- L: ......-,. A:
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tout le jour necell’airc pour faire l’imptellion qui-u
46;: (etvir à l’on dcfein., Quelques Leé’tcurs
croyant neanmoins le payer avec ulurc , s’ils di-v’
leur magil’tralement qu’ils ont lû’ (on livre , 8c

qu’il y ade l’efprir 3 mais il leur renvoye tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par l’on (1’3qu

vail 86 par les veilles : il porre plus haut les pro-H
jets 86 avit pour une fin plus relevée z il (lemme
dedes hommes hommes un plus grand 8c un
plus rare fucccs que les louanges, 56 même que
les recompeufes , qui cil de les rendre meil-

leurs. , aLes lors filent un livre 8: ne l’entendent”
pomt; les cfprits mediocres croient l’entendre
parfaiteingnt : les grands clprits ne l’entendent-
quelun’ms pas tout entiers ils trouvent obl’cur
ce qui cil oblcur , comme ils trouvent clair
ce qui eli clair z les braira el’prits veulent tron-.
ver obfc’nr ce ni ’ne’l’cll point , a: ne pas emm-

dxc ce qui ell. ott intelligible.
’ f Un Auteur cherche vainement à le faire
admirer par (on ouvra . Les :fors admirent

.îuelqucfois maiscefqnt es lots. Les perfonnes
’el’prit ont en eux les l’emences de toutes

les veritez et de tous les l’émir-riens , rien ne
leur en nouveau , ils admirent peu 5 ils 3P-
prouvent. .

5’ je ne latli l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’alpîit . plus de tout, plus
d’agrément a: plus de lüle que l’on en
voit dans celles de BÀLZAc a: de Vor-
r’unn : elles [ont vuides de fentimens qui
n’ont regné que depuis leur tems , et qui dei.
vent aux femmes leur naill’ancc : ce l’exc va
plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire;

elles trouvent fous leur plumejdes tours 8c des
«pallions qui louvent-eu. nousncæl’ont l’effet que

tu
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d’un lon travail 8è d’une pcxiible recherche s cl;-
les (ont euteufcs dans le choix des termes qu’el--
les placent fi jufle 2 ue tout connus qu’ils (ont,
ils ont le charme 3e la nouveauté , 8: feux.-
blent être fait feulement. pour l’ufage où.
elles les mettent. 5 il n’agpattient quia elles.
de faire lite dans un [cul mot tout un (enti-
ment; a: de rendre délicatement une penfe’e qui;
6R délicate; elles ont un enchaînement de dif;
nous inimitable qui fe fuît naturellement, 8c qui
n’en lié que par le lem. Si les hommes étoient;
toûjours comètes , jofcrois dite que les lettres.
de quelques-unes d’entt’clles feroient peut-être ce

que nous avons dans nôtxe langue de mieux.

écrit. A ’r à Il n’a manqué à. T sur. N en sue d’être-
amuïrait! , quelle Pureté, quelle exaétitude ,.
quelle lee , quelle éleganee , quels canât-V.
les l Il n’ama’nquéà MOLIERE qucdévitcrle
jargon 8c le barbarifme , a d’écrire purement-L
qucl’feu, quelle naïveté ,. quelle foutce de la.
bonne philantctie , quelle imitation des mœursk
quelles images , a: quel fleau du ridicule l mais
quel homme on auroit pû faitede ces, deux co-”

f SI:
3m15, lû Mai-mm a; THEOPHILE , ils ont

gous deux connu la nature , avec cette difcren-
ce , que le premier d’un [file Plein 8c uniforme
montre tout à-la fois ce qu’elle a de plus beau 8c
de lus noble , de plus naïf a: de plus fimple ;il
en ait la peinant: ou l’hiliâîte. l L’autn’e fans

Lehoix , fans exaétitude, d’une plume-libre 8:
inégale , tantôt charge les defcriptions , s’ap-

fantit fur les détails 5 il fait une anatomie; un;
tôt il feint , il exagetc , il palle le vray dans la.
nature a il en fait le roman.
. a". Ron s Ann 8c B &LG c cutter: chacun
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dans leur genre allez de bon de de mauvais your
humer aptes eux de tus-grands hommes en vers5

8e en profe. I Vf M A101" pu ion tout 8e par (on. au:
fèmble avoir écrit depuis Romand): il n’y a gue.
res entre ce premier 8c nous a, que la differcncc-dà

quelques mots. .-
fR o N s A n n" 8: les» Arum les ’CÔntêm-

pantins ont plus nuit au (file 1111115: ne lui ont
fervi : ils l’ont retardé dans le c emin de la per-
fection , ils l’ont expol’é à la manquer pour mû;
iours 8: à n’y plus revenir. N’en étonnant e

les ouvrages de M anar fi naturels 8c (13:;
ciles n’ayent fçû faire de ROnfatd Idëilleurs plein
de verve a: d’enthoufiafme un plus grand Poëtel
que Roufardlat que MatOt s a: au contraire que"

’ Belleau , Iodelle 8c du Barras avent été fi-tôl’
fuivis d’un Ruine la: d’un MALHÈRBE . a: que nô-
tre [langue àe Peine cartompuë le (oit vûë KICK

parce.  . gïMA-Ro’r a: Rvaattnt’s font inexcu-
l fables d’avoir fumé l’ordure dans leuts écrits:tous

deux avoient allez de genie a: de naturel pour
youvoir s’en palier , «même à l’égard ’do ceux qui

cherchent moins à admirer qu’à rire dans un Au.-
teur. Rabelais fur tout en? incomptehenfible s
[on livre cil: une enigme,ïoy’quion veuille dite ,

inexplicable ; c’en; une e imete , c’en le vifa e
d’une belle femmeavec des pieds Je une ucuë a
felrpent , ou de quelquclautre bête plus di orme a
c’elt un monltrueux afiëmblage diane morale fine
&ïngenieufe 8: diune [ale corruption 3 ou il efb
mauvais , il paire bien loin au delà du pite , eut
le charmede la canaille : ou il cit bon », il va iur. .
ques à l’exquis a: à l’excellent , il peut être le

mets des plus délicats. - 4f; Deux latinisas dans leurs ouvrage out blâd
D iiij
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méMonr AGNE, que je ne crois pas mm;
bien qu’eux exempt de toute forte de blâme : il
paraît que tous d’eux ne l’ont eflimé en nulle ma-

niete. L’un ne penl’ort pas allez pour goûter un
Auteur qui penfe beaucoup s l’autre penl’e trop.
iubtilement pour s’accommoder de penfe’es qui.

«(ont naturelles,
Ç Un une grave , ferieux , feupuleux va

krtloinzonlit Ann! or 8c Gouine-n: Au:
lequel lit-on de leurs contemporains 2 B AL-
:cac pour les termes a: pour l’ex tellion et!
moins vieux que V o 1 r un r a mais ce dernier
pour le tour , pour l’efprit a: pour le naturel
l’çfi pas moderne, 8e ne rellèmble en rien à nos
lorrains, e’eft Cîu’ll leura été plus facile de le

Inflige: que de ’imiter, de que le petit nom-
bre ceux qui courent après luy , ne peut l’at-.

teindre. ., f Le H’F * G ” 1* en immcdiatemcnt au dei-
l’ous Je rienail y a bien d’autres ouvrages qui.
lui reflemblent 3 il y a autant d’invention à s’en-
richir par un f0: livre , qu’il y a de [attife à lÏa-
chetersc’efi ignorer le goût du peuple. ue
de ne pas balader quelquefois de grandes il -
hiles.

g L’on voit bien que l’open en: ’ébauche d’un

i grand ipeétacle a ilen donne l’idée. »
Je ne lai s comment 1’00ch avec une mufl-

que fi parfaite a: une dépeufe toute Royale a pu
réunir à m’ennuyer. .

Il y a des endroits dans Forum qui lainent en
adirer d’autres, il échape quelquefois de fou-
ltaiter la fin de tout le fpeâacleàC’dl faute de
theatre , d’aâion se de choies qui interefl’ent.

L’open jul’ques à ce jour n’ait pas un Poëme s

ce (ont des vers a ni un fpeâaele depuis ne les
machines out-difparu par le bon ménage un.



                                                                     

ou L’ES Minus on et fileur tr
pliiez et de fa race; c’en un concert . ou ce l’ont
des - voix foûtenuës parties inflrumens : e’eft
prendre le change , at- cultiver un mauvais û:
que de dire , comme l’on fait, que la mac ine
n’en qu’un amufement d’enfans , se qui ne con-

vient qu’aux Marionnettes t elle augmente 8e
embellit la fiction , foûtient dans les l’peétateurs
cette douce illufion qui en tout le plaifir du thea-
tte , où elle jette encore le merveilleux. Il ne
faut point de vols , ny de chars , up de change- v
mens aux Berenices a: à Penelope , il en faut aux
Open: , de le propre de ce fpee’taele cil de tenir
les efprits , les yeuxiôt les oreilles dans un égal

enchantement. Lf Ils ont fait le theatre ces emprefl’ez*,-les
machines , les ballets , les vers , la mufique ,
tout le fpeâacle , jufqu’à la falle où- s’eft donné

le fpeâacle ,1 j’entends le toit a; les quatre murs
V des leurs fondèmens z qui doute que la chaire fur fumiez

.r’eau , l’enchantement de table , T" la merveille vous de
du Labyrinthe v *’ ne (oient encore de leur inven- thalle
vention e j’en. juge par le mouvement qu’ils le gin"!
donnent, 8e par l’air content dont ils s’applau- à?” a?
dilïent fur tout le lucres :.fi je me trompe,&; a" ”
qu’il n’ayenr contribué en rien à cette fête fi fu- *.(’ollan
gerbe ’, li galante , fi long-tenus loûrenuë , a: où’tionrres-

un feul a fufli pour le projet se pourala dépenl’e : "3::-
j’a’dmire deux choies , la tranquillité 8e le fleg- fini:
me de ce celui qui a tout remué , comme 3:” 1:
l’embarras le l’action de ceux qui n’ont rien Labçrin.

faît- . th: def7 Les connoilfcurs ou ceux qui le croyent chancir.
tels , le donnent voix déliberative 8c decilive fur jy,
les (peâacles , le cantonnent nulli, 8e le divi-
fent en des partis contraires , dont chacun poulie
par tout autre intereli que par celui du public ou
de l’équité , admire un certain Poèmesu une celi-

v
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«in: mufique , a: fifi: (ont: autre. Ils aun-entr-
également par CCttC chaleur à défendre leurs pré-
VCBtÎOuS : 8C à la faâïon oppoféc . 81’» àleur

âropre cabale : ils découragent par mille aonrra- ’
imans les Poètes 8e les Muficîcns». retardent le-
rogre’s des fcîenccs ôtées arts , en-lcur Ôtant le»

l fait quils pourroient r’rrcr dœllémrllation» Je de-
là lîbcrté qu’auroienr pluficnrs excellcns Mali-4
tres de faire chacun dans leur genre Je félon leur

geai: de trac-beaux ouvrages. ’
S" D’où vient que l’on rît fi librement-an:

thune , arque Pan a honte d’y pleurer P Efl-il
moins-dans lanaturerde s’attendrir furle pitoya-
ble que d’éclater fur le ridicule a Eü- ce l’alre-.

ration des traits qui nous! retient a Elle-cf! plus .
grande dans un ris immoderé que dans la plus .
amere douleur , 8 l’en détourne [on vifageyour r
rire comme pour pleurer en la. prefence des
Grands , a: de tous ceux’que l’on «(pt-ôte : Ell-
ce une peine que l’on (un à laiflër- voir que l’on,
cl! tendre , a: à marquer quelque foibleflë , fur
tout-cnvun fuie: faux ,l a: donrl il femble que-
l’on foi: la duppe 2 Maïs (au: cirer les perfounes.
graves ou les efprirs forts qui trouvent du foi-
ble dans unris cx-ceflîf comme dans les pleurs, 8er
qui-f: les défendent également z qu’aucun-ouï
d’une (cette tragique 2 qu’elle faire rire 3 Et d’ail-

leurs la verité n’y- regne-r-cll: pas mm vive-
ment par (es images que dans le comique î L’al-
me ne va- r-elle pas jufqu’au vmy dans l’anus:
l’autre genre avant que de s’émouvoîreefi-elle
même fi aîfée àïcomcnthr Un lui faut-il pas en-
tore le vrai - (emblablc 2e Comme donc ce n’eflz’
point une chlore bizarre d’entendrc;s’élever de
tout un Amphirheatre un rls univerfel fur quel-
que endroit Jane Comedîe . 8:"un cela frippe-
tonna contraire qu’il en. glairant antes-nains
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ment executè : aufli l’extrême violencejque cha-
cun (e fait à contraindre (es larmes , trie mau-
vais risdoutoon veut’les couvrir . »prouvcnl:»
clairemeutque l’elfe: naturel duzgrand tragique
feroit de pleurer tous franchement a; de comme
à la vûë l’un de l’autre , 4 se. fans autre embarras
que d’cfl’uyer’ (es larmes : outrer qu’après être

convenu de s’abandonner , on éprouveroit ers--
Cote qu’il y; a [cuvent moins lieu de crain-
3re de pleurer aunthearre , que de s’y morfon-

(C
[le Poëmeîtragi’que vous ferre le cœur dés

ion commencement; vous laure à peine dans
tout fou-.progrés la liberté de rcfpirer a: le
tems de vous remettre s ou s’il vous donne
raque relâche , c’eût pour vous-:rtplongtr

ne de nouveaux abîmes a: dans de nouvelles
allumes : il vous conduit à la terreur par]: pi-

llé a ou; reciproqùernent à la pîtÎéÏ’pit le terti-

ble; vous mene par les-larmes, par les fan-
giors , 11a: l’incertitude , par l’ei’pcranceg-par
la crainte , .par. les ’fuyrîfos , ses par » l’horreur
jufqu’à la cataikrophc : ce n’tfl donc pas un tif-
fu de jolis [entimens s de declarations tendres au
(Entretiens galas , «le --porrtaits agteables , de
mors - doucereux, ou quelquefois airez plaifans »
pourfaire rire , fulvi à :la vairé d’une dernietev
fieu: ourles * mutins n’entendez aucune taî- arum

’ fou , «Brou yourkla bienni’ceance il yta enfin dm tian de.
[mg répandu,.&r quelque malheureux à qui llen noûanét

COûtC la vie. . valsait:5’ - Ce n’efi: point aire: que les mœurs du thea- des Ï"?

tic-ne (oient point mauvaifes , il faut encore-341:”
qu’ellcslfoieut decentcsôl inflruâi-ves r il peut
yuvoir un ridicule fi bas a; fi greffier , ou mê-
me li fade a: indiffèrent , qu’il u’efi ny permis

ulcère dîy, faire attention , ny gomine aux
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fpcâaeuts de ’s’en divertir. Le pa’ifnn ou l’yvro-

site fournit quelques [cures à un farceur ,. il n’en-
trevqu’à peine dans le vrai comique; comment
faire lcfond ou. l’action rincîpalc de: la come-
die? Ces cataâeres ,’d1t-cn , (ont naturels :
ainfi par cette regle ou occupera bien - tôt tout
l’Amphitheatre d’un laquais qui fille , d’un ma-
lade dans. l’a garderobe , d’un homme yvre qui
dort ou qui vomit ; y a-t-il rien de plus natu-
zel n’en: le ropre d’un efi’emine’ de fe lever
tard , de pi: et une partie du jour à l’a toilette ,
de le voir au miroir , de [e parfumer , de le mon.
ne des mouches , de recevoir des billets , de

’ d’y faüe.re’ponfe : mettez ce rôle fur la (cette ,

pluslog-tems vous le ferez durer, un a&c ,..
Jeux ailes , plus il fera. naturel 8c conforme à»
gîta original "mais plus airai il fera froid 8c in»

. e. .f. Il fcmble que le roman 8e la comcdie ponte
Ioient Être auÆ utiles qu’ils (ont nuifibles v; l’art -

y voit de fi grands exen. les de confiance, de:
Vertu , de tendreifc 8c de efirltertil’rmcnt , .dc fit
beaux à. de fi parfaits caraé’tcres , que quand une.
’eune performe jette de- là. [a vûë fur tout ce qui

entoure, ne trouvant que des .l’ujcts indignes.
8c fort au clairons de ce qu’elle vient-d’admirer ,1,
je m’étonne qu’elle (fait capable pour eux de la
moindre foiblcfi’e.

S C o R N a r r. r. a ne peut-être égala-dansa
les endroits ou il excelle , il a pour lors un ca.
raclera original a: inimitable a mais il cit iné al si
(es premieres comcdits (ont lèches , langu’âan.
tes , a: ne lamoient pas cfpcrer qu’il dût enfui-
re aller fi loin s comme [es dernieres font’qu’on
s’étonne qu’il ait pû tomber de fi haut. Dans

uclques-unes de les meilleures pines-il y Mies.
me; inexcufables contre les menues; tin-Râle
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ou LES Mœuns a! Cl smcur. ne
de acclamateur qui arrête l’aâion 6: la fait Ian-
gui: ; des ncgligcnces dans les vers 8: dans l’ex-
pretiion qu’on ne peut comprendre en un fi grandi

omme. Ce qu’il y a eû en lui de plus éminent" .
c’en: l’efprit, qu’il avoit ;fublime , auquel il a été -

redevable de certains vers les’phlus heureux qu’qn:

ait jamais lu ailleurs , de la conduite dean
theatre qu’il. æ quelquefois bazardée contre lest
regles des Anciens , a: enfin de l’es dénouëmens;
car il ne s’cli: pas toujours aEuictti au goût des s
Grecs , 6:31 leurfimplicîrés il;a aimé au con- ’
traire ’a charger la féerie d’êvenemens dont il cit.
prcl’que toûjouts l’orti avec fuccés :admirable:
[in tout par l’extrême variete’ 8e le peu de rap-
port qui le trouve pour le deil’ein entre un fir
grand nombre de Poêmcs qu’il a compofez. Il
femble qu’il y ait: plus de. reli’cmblance dans, .

scinde R ne un, se itendent un-ptu lus»
dune même choie : mais il: en; ê al , fourc-
nu , toujours le même: par tout, oit pour lev
defl’ein 8c la conduite de les pieccs qui (ont jufJ
les , regulicres , prifes danstle bon feus a: dans
la nature 5 foie pour laverfification qui en cor--
reâe , riche dans l’es rimes , e’lcgante,nom-
inule , barrnonieui’eh-k exact imitateur des An-
ciens dont il a fuivi feriipuleufément la netteté
à la fimplicité de l’aâion sa qui le grand a: le
merveilleux n’ont pas même manqué , ainfi qu’à

Corneille ny le touchant ny le patetique. Quel-
le plus grande tendrefl’e ne celle qui cl! ré-
Esndu’é dans tout-le Cid à ans PolieuCte et dans

Homes t uclle grandeur ne le remarque
point en Mitri are , en Poms 8c en Burrhus à
Ces pallions encore favorites des Anciens , que.
les tragiques aimoient à exciter fur les tintai-
mes. 8c qu’onnomme la terreur se la pitié ,
ont été mamies de ces deux . Poëtes ,:- 0mm:



                                                                     

26’- En Garnier-tars-
dans l’ïAndromaquc de Racine , 81 Phedr’e au
même Auteur , comme l’Oedippe scies Bora--
ces de Corneille en (cribla preuve. Si cependant
il e11 permis de faire cntr’cux quelque comparair
(on , 8:. les. marquer l’un 8e l’autre lpar ce
qu’ils ont ou de plus propre , se; par ce qui écla-
te le plusrordinaircmene dans dents ouvrages : :

ut-êtte qu’on pourroit parlereaiïnfi. Corneidi
fêtions affilia!!!” à l’es caraé’teres 8c à les idées s

Racine le conforme aux nôtres :celuislà peint
les hommes comme ils devroieutrêtre.’,vcclui-
cy les peint tels qu’ils (ont : iliy a plushdans le "
premier de ce que l’on admire, a: de ce que.
l’on doit même imiter; il y a plus dans le l’e-
cond de ce que l’on tenonnoit dans lessautres 1
ou de ce que . l’on éprouve dans foy-même : l’un r
élcve , étonne , lmaitriie , imitoit s l’autre plaît .
remué, touche , pentue z ce qu’il y a de plus -
beau , de plus noble 8c de plus! impericux dans «
la raifon en; manié par le premiers-3 86 par l’au-v

k trace qu’il Îy.a de plus flatteur &.de plus déli-
cat dans humilions : ce (ont dans celui-là des.
maximes, des-reglcs -, des promptes -; 8c dans-
celui-ci du goût &des l’entimcns : l’on citplus
occupé aux pieces de Corneille 5 l’on où plus
ébranlé &- plus attendri à celles de Racine t"
Corneille. cils plus mords-Racine plus natu-
rel : il (emble ne l’un imite Surnom a 8c que
l’autre doit plus a murmura. .
. f Le peuple appelleBloquence la facilité

que quellqucseuns ont de parler (culs 8c le -
teins a, Jaime àl’emportemcnt du, gale, a l’î-

. clat de la yoîx- , 8: à» la farceurs ipoulmonsy

. L’es Pedans ne l’admetrent arum-que dans le dit?
cours oratoire, v8: ne la diflinguont pas, de l’en-
taITcmcnt des figures , de range des grands mots, v

et delmndcundes paludes. . .
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Il fèmblc qgc la. Logique cil l’art de convaîrïv

a? de quelque vairé 3 81. l’Eloqucncc un dom
de l’amc , lequel nous rmdÀmaîrrcs du cœur 8c;
dîl’cfgflt des autres 5 qui fait que nous leur in--
Plrons ou que nous. leur pçrfuaclons tout ce:

(lm nous plaît. .
L’Eloqucncc pcur f5 trouver ding Lès Entre-r

tiens 8: dans tout genre d’écrire 5* 4cllc cil rare-
ment où 5m la cherche , 6c elle en quelquefois.
011.2011 ne la; cherche poînr. l

L’Eloqucnce en au fublîmc ce que lc’ tout cR’à ..

fa. partie. . ler’eft-cc au" le fublî’m: -? Il ncvparoît pas
garer-d’air dé ni gal-cc unc figure 2 trait-il Jas

grues ,,oul du moins de quelqucè figures a
tout genre Â’c’crîrc reçoit-il le fublîme , ou. s’il.

n’ya quc les grands fujers qui en l’oic’ntr capa.
blcs a pleut-il briller autre chbfcldans l’Eglogue
qu’un bèau.narurel , 85’ dans les lettres l’ami»

liâtes comme dans-les convcrfatîons qu’une-
grande délicarefli: P ou plûtôr le naturel 81’ le clé»

lieu ne (duc-ils pas le fablimc de; ouvrages;
dont ils flint la perfeâion 2 qu’ait-cc que le fu-w
Rime à où’enrrc le fablimc ’2 -

Les finonimcs En: pluficurswlîaîons ,.ou;

. l .. . n apluficurs phrafcs drfcrentcs qu; figmfienr une
même cheik; L’antîthcfc’ cil une oppolîtiomdc

Jeux veritenquî f6 donnent du" jour l’une à l’au- -
ne. La mcraph’orc. ou. li comparaîfdn cmpmntc

; d’une chofcl étranger: une image. fènfiblc a: na-
turelle d’une verité. L’hîpcrbèlc exprime au de»

là de la vairé pour ramener l’effirit â-la mieux l
connaîtra. Le fu’blîmc ne peint que la verîté ,

mais en un fujcr noble . il la pt-inc toute curie-
1e , dans Id caufclaz dans (on cfiër s il cf! l’ex-
Prcflîon , ou limage la plus dîgncdc cette
vairé. La vcfprirs madiocres ne trouvent point

Il
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l’unique exprcflion , ul’cnt de fynonirnes. Le:
jeunes gens (ont obloüis de l’éclat de l’antithe-

fe. a: s’en fervent. Les efprits jufles, 8c qui
aiment à faire des images qui (oient précifes ,.
donnent naturellement dans la comparaifon a:
la metapbore. Les efprits vifs , pleins de feu,
8c qu’une velte imagination emporte hors des
regina 8: de la jufielÎe peuvent s’affouvir de

’ l’hiperbole. Pour le fublime , il n’y a même
entre les grands genies que les plus éleva. qui
en bien: capables.

f Tout Écrivain pour écrire nettement , doit"
I6 mettre à la place de l’es Lcâeurs , exami-
net [on propre ouvrage comme quelque chofe
qui luy cil nouveau , qu’il lit pour la premiere.
fois , ou il n’a nulle part , 8c ue l’Autcur au-
roit fo’ûmis à fa critiqucsat e perfuader en--
fuite qu’on n’efl: a; entendu feulement à caul’e
que l’on s’enten foy. même , mais parce qu’ont

dt en effet intelligible. ’
f L’on n’écrit que peur être entendusmais

il faut du moins en écrivant faire entendre de;
belles choies : l’on doit avoir une diction pu-
re 8c ufcr de termes qui foient propres , il cit;
vrai s maisil faut que ces termes fi propres ex-r
priment des penfe’es nobles ,.vi’ves , folides ,,»

le qui renferment un tres-beau fens a au
faire de la pureté a; de la clarté du difcours.un
mauvais ufage que de les faire’fervir à une ma- .
tiere aride, infruâueufe , qui en: fans [cl , fans
utilité , fans nouveauté : que [en aux Lecteurs
de comprendre aifément 8: fans peine des cho-
fcs frivoles a: pueriles , quelquefois fades».
le communes , a; d’être moins incertains
de la pali-ée d’un Auteur , qu’enuuiez de (on
ouvrage.

si l’on jette quelque profondeur dans cer-
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ains écrits; fi l’on affecte une fineffe de tout,
à uclquefois une trop grande délicatefle ,. ce»
n’a que par la bonnepopinion qu’on a de fcs

Lecteurs; v -f! L’on a- cette incommodité à effuyer dans
la leâure des liures faits par desigens de parti
a: de cabale , que l’on n’y voit pas toujours 13-1
verité : les faits y font déguifez , les tairons te-
eiproques n’y [ont point rapportées dans. toute
leur force , ny avec une-entiere exaâitude 3 8c
ce qui nie la plus longue patience, i! faut lire
un grand nombre de termes durs a: injurieux que
[e dirent des hommes graves , qui d’un point
de doétrine , ou d’un fait conteflé (e font une
querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont Cela de
particulier qu’ils ne meritent ny le coursprodi- i
gieiix qu’ils ont pendant un certain teins , ny le
profond oubli où ils tombent , lorfque le feu a:

a la divifion venant à s’éteindre , ils deviennent des
Almanachs de l’autre année.

. g La gloire ou le merite de certains hommes
en: de bien écrire -, a: de quelques autres, c’en de-
n’écrire point.

f L’on écrit regulîerement depuis vingt an.
nées; l’on cit efelave de la coufrruâion; l’on
a enrichi la langue de nouveaux mots i feeoüé le
joug du Latînil’me , a: reduit le &er à la phra-
i’e purement Françoife; l’on a prefque retrouvé

in nombre que Mntnnnnr a: Bnizae
avoient les premiers rencontré , 8c que tant
frimeurs depuis eux ont lailTé perdre a l’o’n à

mis enfin dans le difeours tout l’ordre 8c toute
la netteté don; il en: capable:cela conduit’infenfi-
blcmenr à y mettre (le l’ef prit.

f Il y a des artifans ou des habiles dont l’ef-
prit cit aufli varie que l’art 8c la feience qu’ils,
profctïeut 5 ils lui rendent avec! avantage par le..-

- 4A-.»ni-r--. .-La,1 .- a
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genie a: par l’invention ce qu’ils tiennent (Héli-
leôtde (es principes; ils forcent de l’art pour;
l’ennoblir , s’écartent des regies-, fi elles ne lest
conduil’ent pas au grand 8c au (ublime sils mat-’-
ehent feulstôc fans compagnie , maisils vont:
fort haut 8: pénetrent’fort loin , toujours feints
8: confirmez par le fuecés des avantages que l’on,
tire quelquefois de l’irregularite’. Les efprits jut-
Ies , doux , moderez , non foulementvine les ara
teignent pas une les admirent pas , mais ils ne
les ’comprenncntpoint , de. voudroient encore.
moins les imiter 5 ils demeurent tranquilles dans.
l’étendue de leur l’phere , vont jufques à un cer-
tain point qui fait’les bornes de leur capacité
8c de leur-s luirait-res -, lis ne vont pas loin ,parco
qu’ils ne voient rien’au delà; ils ne peuvent au
plus qu’être les premiers d’une l’econde claire , 8.;

exceller dans le medioere. - 3
f Il y a des efprits , (i je l’oie dire , inferieurs’ A

&fubalternes , qui ne l’emblent faits que peurs
être le-secueil a leregiflte , ou, le magazin ’de’
toutes les produâions des autres genies a ils fonb
plaqiaires , traduéteurs , compilateurs , ils ne
peu cntpoint- ,.ils tillent ce que les-Auteurs
ont penfé p.86 comme: le choix des penl’ées du

invention , ils l’ont mauvais , peut jatte , sa
qui les détermine plûtôt â’ rapporter beaucoup
de choies , que d’excellentes choies ’: ils n’one
rien-d’original , le’v’qui foie a eux; ilsine l’a-2-

vent que ce qu’ils ont appris -, a: ils n’apprennent;

que ce que tout le monde vent bien ignorer y»
une (chute vaine , . aride , donnée d’agrémentr
sa d’utilité , qui ne tombe point dans la couver.-
(arion, qui cl! hors de commerce ,l’cmblabld
t’runomcnnoyc qui.n’a .point de cours -: on cit.
tout à la fois étonné de leur le&ure a ennuyé
Jaloux. entretieuou de leurs ouvrages. .Ce fous.

s...-..: i.
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ou us’Mœnrts un en; nous. a;
en: que les Grands 8:. le. vulgaire confondent
avec les l’avans ,. à que. les-fanges renvoient’aw

ptdanrifme..’. Ï .
a La critique louvent. n’en pacane (cience a.

o’c un" métier. . ou il faut plus de [me
qued’cfptit ..plus de travail que de capacité.
lusd’hahirude que de geais ;fi elle vient d’un»

mais qui ait moins de difcerncment que de:
liante rôt qu’ellc s’exerce fur de certains char.
pitres relie corrompt a: les Lecteurs de 1’12-

mvain. ,3 Je confeillc à un Auteur né copine , a: qui-
a l’extrême modcllie de travailler d’après quel--

(En , de ne le choifir-pour-exemplaire que au
[tes d’ouvrages où il entre de l’efprit , de l’i-V

magînation , ou même de l’érudition: s’il n’ate-

Itint pas l’es originaux , du. moins il en. appro-w
dît a il (e fait lire. Il doit au contraire évis
RI’COlnmC un écueil de vouloir imiter ceux qui:
Écriveanar humeur, que le cœur fait parler).
qui il inl’pire lestermes a: les fignreshae qui

"-gnt pour ainli dire . de lents entrailles tout.»
qu’ils expriment fur le- papier. 5. dangereux.

manicles 8c tout propres à faire, tomber dans
le ridicule ceux qui s’ingcrent de les fuivre z en;
cfet je rirois d’un homme qui voudroit (criera-m
fanent parler mon. tonde. voix , oit-me tellem-
blet de vifage..

f. Un homme ne Chrétien a: François [ce
trouve contraint dans la fatyre , les,grands-.
ujttsluy (ont défendus, il les entame quel-
qmÏDÎS s 8c (e détourne enfuit: fur de petites.
choies qu’il relave par la beauté de (on genie Je

k (on fille. v
f Il faut éviter le (file vain se puerile de-

ntus de tell’emblet à D’on’las a: Handbùrg 2

lm Fut au. contraire en une forte d’éfllü.h19-
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mulet de certaines exprellions . ufer de termcss
tranl’poi’ez. 8c qui peignent vivement i 8c plaindre v
ceux qui ne (entent pas le plaifir qu’il y a à s’en z
finir ou à les entendre. .

f ’ Celui ui n’a égard en écrivain n’ait:
goût de (on Eccle , l’ange plus à fa perÊbnne
qu’à l’es écrits : il faut toujours tendre à la.
perfcâion , a: alors cette juliice qui nous cils?
quelquefois refufée par nos contemporains , la
allaité fait nous larendre.

3’, Il ne faut point mettre un; ridicule ou
il n’y en apoint , c’efi (e gâter le goût , e’elt’

corrompre (on jugement de celuy des autres; r
mais le ridicule qui elb’quelque part , il faut l’y
voir , l’en tirer avec grace , 6: d’une manierc qui
plail’e 8C qui inflruife.

Ç lionnes ou Dssmunux l’a»-
dit avant vous , je le croy fut vôtre parole 5
mais je l’ay dit comme mien , ne puis-je pas
penfcr aptes eux une ehofe vraye , que 8c;
d’autres encore parferont aptes moy- a

C

ses?»



                                                                     

ou LES MŒ’JRS DE CE SÈECLE. 3:;

assumerai-nanans:

g Ut peut avec les plus rares talens .8: le
-’ plus excellent merite n’étrelpas convaincu
.de feu inutilité àquand il confidere qu’il iaifl’e p
en mourant , un monde qui ne (e l’eut pas de l’a
Éperte , a: où tant de genszfe trouvent pour le
:xcmplacer 2

5 De biende gens il n’y a que le nom qui
-vale quelque chofe ; quand vous les voyez de
Lfott prés , c’tft moins que tien 5 de loin ils im-

po’fent.

f Tout ’pcrfuadé que . je fuis !qne
l’on choifit pour de di’fi’erens emplois , chacun

(clou (on g ie a: (a profellion font bien , je me
dinzarde de dire qu’il (e peut faire qu’il in! ait au
-monde plufieurs performer connuës ou incon-
tnuës , que l’on n’employe pas , qui feroient h
tres -- bien a a: je fuis induit à ce l’entiment par

île merveilleux l’accès de certaines gens que le
ëhazard [cul a place;,,8t de ni jufques alors
.on n’avoir pas attendu je fort grandes

Combien d’hommes admirables...& qui choies.
avoient de troc-beaux genics , (ont morts (ans
qu’en en ait parlé 2 Combien vivent encore dont
.on ne parle point , a; dont on ne parlera

yamais. ,g (nielle horrible peine à un homme qui cil
fans prôneurs "8c (ans cabale, qui n’efl: engagé

dans aucun corps , mais qui cl (cul. 8c qui
.n’a que beaucoup de merite pour toute recom-

. mandation , de le faire jour à travers l’obfcuti-
té ou il l’e trouve , a: devenir au niaient; d’un
fat qui cl! en audit.
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ï Perfonne pal-quem: ’s’avife de lui-même

du merite d’un autre. ’
Les hommes fou: rtrop occupez d’eux - mê-

nues pour avoir- le loîfir de penctrerou de difcet-
ner les autres : de là vient qu’avec un grand
merite a; une plus grange modeflre l’on peut être

long-reins ignoré. .
f Le genic 8L les grands talens manquent fou-

tht , quelquefois aufli les feules occafions : tels
.peuvennêtte lofiez de ce qu’ilsont fait , 8: tels

de ce qu’ils auroient fait. V
5’ Il en: moins rare de trouver (le l’efprit , que

«les gens qui fe fer-vent du leur , ou qui sarrau:
vêloir celuy des autres , 8c le mettent à quelque

.ufage. ’9’ Ily aplus d’outils que d’ouvriers , a; de
ces derniers plus de mauvais que d’excellem:
que penfez-vous de celui qui veut feier avec
un rabot , a; qui prend fa [de pour raboter P

9’ Il n’y a point au monde unfi penible m6..
Titi que celui de le faire un’ grandmm a la vie
s’acheve que l’on a à peine ébauché (on ou-

nage. I3’ que faire d’âgefippe qui demande un em-

ploy P le mentant-ton dans les Finances . ou
dans-les Troupes t cela cit indiffèrent , 8c il faut
que ce fait l’intercft (cul qui en décide s car il cil
aufli capable de manier (le l’argr nt , ou de drcf.
et des comptes,quc de porter les armeszilefl: pro-

’ -. pre à tour,difcnt (es amis,ce Qui fignifie toûiourfl
’qu’il n’a pas plus de talent pour une ehofe que
pour antenne, ou en d’autres termes, qu’il n’efl
propre à rien.Ainfi la plûpartdes bômes occupez
d’eux [culs dans leur jeum e , corrompus par]:
pareille ou par le plaifir , croytnt fauITement dans
un âge plus avancé qu’il leur fulfit d’être inuti-

les ou dans l’indigence , afin quels Republiqne

’ v

* r, g



                                                                     

ou rrrsMuœns on ce erreur. U je;
ffoît engagéeà les placer ou à les feeourir, & ils
profitent rarement de cette leçon fi-importante.:
que les hommes devroient employer les premie-
res années de leur Nie à devenir tels par leur:
études 8c parleur travail , que la chpublique
elle-même eût befoin de leur indufbsie a deleurs
lumieres 5 qu’ils fuirent comme une piece necef-

d’aire à tout (on édifice ;&.qu’elle fe trouvât por-

xée par les propres avantagesàzfaire leurrfortune
ou à. l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendretres-dig-
ries. de quelque employ51e.refie ne nous regar.
de point , c’en: l’affaire des autres.

J Se faire valoir par des.choïes.qui ne dépen.
.dent point des autres , mais de Ïoy Teul , ou re-
noncer à fe’fairc valoir : maxime l ineüimable
a3: d’une neflounee infinie dans la pratique .,
mâle (Il! foibles ., aux vertueux . à ceux
qui ont de l’rfprit ., qu’elle rend maîtres de
leur fortune ou de leur. repos a .pernicicu-
Il: pour les .Grands ., qui .d’minuëroit leur

d sont , ou plutôt le nombre de leurs efclaves,
qui feroit tombaient morgue avec une partie de
leur autorité , à! les reduiroir prefque à leur." en.
«remets à à leurs équipages ; qui les priveroit
du plaifir qu’ils (entent à fe faire prier a prefiër ,
Iollicire; , àfaire attendre ou à refufcr , à pro-
meneurs: à ne pas donner ;rquî les travcrferoit
dans le goût qu ils Ont quelquefois à mettre les
fors en vû’é 8: à aucantir 1e rmerire quand il leur
arrive de le dii’c: ruer ê qui banniroit des Cours les
brigues , les cabales , les mauvaîsaoflîces , la bat.
Jefle , la flaterie , la fourberie ; qui feroit d une
Cour oragerrfe , pleine de mouvementâtd’intri-
figues , comme une place comique-ou-même tra-
gique , dont les [ages ne feroient que les fpeé’ra-
ictus 3 qui Jemetrroit de la dignité dans les dif- X
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fluentes conditions des hommes , dela faculté
iur leurs. vif-ages 5 qui étendroit leur libertés

ni réveilleroit en eux avec les talcns naturels
l’habitude du travail 8c de l’exercice 5 qui les ex.
-citeroit à. l’émulation , au defir de la gloire . à
l’amour de la vertu 5 qui au lieu de Courtifans
vils ,inquiets , inutils , louvent onereux à la
Republique , enferoir ou de (agesiœconomes,
ou d’excellens peres de famille , ou des luges
integres , ou de bons Officiers , ou de grands
Caprtaines,ou des Qrateurs , ou des Philolo-
pbes s 8c qui ne leur attireroit à tous nul autre
inconvcnient , que celui peut-être de-laifierâ
leurs heriticrs moins de trefors :que de bons

exemples. ng l1 faut en France beaucoup de fermeté»,
8c une grande étenduë d’efprit pour le pallier des
emplois , a confentirtainfi à demeurer site:

’foy , a: une rierrfaire 5 performe pudique n’a al.
fez de merite pour joliet ce rôle avec dignité,
ny allez de Fond pour remplir le widerlu terne,
fans ce que le vulgaire appelle des affaires :: il ne
manque cependant à l’oiliveté du fage qu’unimeil-

leur nom sa: que mediter , parler , lirez, et être
tranquille s’appellât travailler. v
. f Un homme de merite , a: qui eft’enîplace -,
n’el’c jamais incommode par la vanité a il s’é.»

tourdit moins du polte qu’il occupe, qu’il n’en:
humilié par un pluslgrand qu’il me remplir pas ,
se dont il le croit digne : plus ’capable d’inquie-
rude que de fierté , ou de mépris pour les autres ,
il ne pefe qu’à foi-même. *

g il coûte à un homme vile meritc de faire
aliiduëment la cour, mais par une raifort bien ;
oppofe’e à celle que l’on pourroit croire : il n’en:
point tel (ans une [grande modeliie , qui l’éloiJ
gne de pente: qu’il faire le moindre ’vplaifir aux A

Princes (.



                                                                     

ou Les Motus ne en Sacra. n
Wrinces l s’il fe trouve fur. leur paillage , (e poila:
devant leurs eux , 8c leur montre ion vifagc; il
eli plus proc c de fe petfuader qu’il les imper.
’tune je: il a befoin de toutes les talions tirées
«de l’ufage 8c de [on devoir pour fe refondre il:
montrer. Celuy au contraire qui abonne opi-
nion de foy , -8t que le vulgaire appelle un glo-
vrieux , a du gout à fe faire voir , se ilfait lia
atour avec d’autant plus de confiance a qu’il efl:
incapable de s’imaginer que les Grands dont i!
el’t vil penfent autrement de (a perfonne , qu’il

fait luy-même. -Ç Un honnête homme lie paye parfis mains
de l’application qu’il a ilion devoir pat le plaint
qu’il (est à le faire , 8c (e défigure-11T: fur les élo-

ges , l’efiimc 8C la reconnoiflance qui luy man-

quent quelquefois - -f Si j’ofois faire une comparaifon entre deux
conditions tomba-fait inégales , je dirois u’un
homme de cœurpenfe à remplir (es devoirs,a peu
prés comme le couvreur fouge à couvrit à ny
l’un r17 l’au-tresse cherchent à expofer leur ne.
ny ne (ont détournez par le peril , la mort pour
eux eû un inconvenient dans le métier ,,& jamais
un obllacle a, le premier aulii n’eli guètes plus
vain d’avoir paru à la tranchée , emporté un ou-
vrage, ou-forcé un retranchement , que celuy-q
d’avoir monté fur de hauts combles , ou fur la
pointe d’un clocher z ils ne font tous deux 3p;
pliquez qu’à bien faire 5 pendant que le fanfaron
travaille à ce que l’on dife de luy qu’il a bien"
- ait.

g La modeliie cit au nie-rite ce que les ombres
font aux figures dans un tableau : elle luy donne
de la force 8c du relief. ’

Un exterieur fimple cil l’habit des hommes
vulgaires , il en taillé pour eux 8c furleur me-

n E
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Jure: mais c’en: une parure pour. ceux quiets:
rempli leur vie de grandes actions : le les compare
à une beauté negligée mais piquante.

Certains hommes contens d’eux-mêmes , de
quelque aâion ou de quelque ouvrage qui ne
leur apas mal reliai , a: ayant oiiy dire que la
modeliie lied bien aux grands hommes,ofent êrre
,rnodefies , contrefont les.fimp.lcs..& les naturelsa’
.[emblables a ces gens d’une taille mediocre. qui
(e baillent aux portes de peut de fe heurter.

J Vôtrefils en: begne, ne lofaites pas monter
fur la tribune 5 vôtre fille eli néepour le monde,
me renfermez pas parmi les Veûale’s :Xantus v6-
fixe affranchi eûfoibleficximide , ne differez pas,
retirez-le des lcgions a: dola milice : je veux l’a-
yanCer ,.di,tes- vont; comblez-lede biens , fur-
chargez-le de terres . de titres ,8: depolfeflions,
ferrez-vous du terris a nous vivons dans un fieclc
lori elles luy feront plus d’honneur que la vertu;
il m’en conteroit rrop.ajontcz-vous, parlez-vous
ferieufement , Ouf-u I fougez-vous que c’efl:
une goutte d’eau que vous puifez du Tibre pour
enrichir Xantus que vous aimez, 8: pour préve-
nir les honteufcs fuites d’un engagement oui!
.n’eli pas propre.

S Il neafaut regarder dans icsamis que la feule
Jertu qui nous attache à eux, fans aucun examen
de leur bonne on de leur mauvaifefortune a 8c
annd enferme capable de les fuivre dans leur:
difgracc ,. il faut les cultiver hardiment 8c avec
eprérfianCe jufques dans leur plus grande profpe.
rit ,.

3’ S’il en: ordinaire d’êtrevivcment touché des

choies rares , pourquoy le fommes-nous-fi peu
de la vertu 2
,. S S’il cil heureux d’avoir de la mimant-e a il
ne, ,l’elipas moins défi; tel qu’on ne sinfon-
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une plus ,fi vous en avez.

f Il apparoir de tcms en tems fut la futface
de la terre des hommes tares , exquis , gui bril-
lent parleur vertu Je dont les quaiitez éminen-
tes jettent-un’éciat prodigieux 5 femblables à ces
étoiles extraordinairesdont on ignore les caul’es,
8c dont on fait encore moins ce qu’elles devien-
nent après avoit difparu , ils n’ont ny ayeuis
n’y déceudans s ils campoient fouis toute leur
race.

si Le bon efprit nous déCouvt’e nôtre-devoir,
nôtre engagement à le faire s 8c s’il y a du pe-
ril , avec peril : il infpire le courage , ou il y
fuppie’e. k3’ Quoi] on excelle dans l’on art , a; qu’on

luy donne toute la perfeéiion dont il cil capable.
l’on en fort en quelque maniere , a: l’on s’égaie

v à ce qu’il a fch plus noble aride plusrrelevé.
V’" efi un cintre. C" un MufrCIen, a: l’Auteur

ne Pyrame cil un Poète; mais Mrouann cil:
’Mrcnann a Luna: cil Luer , à CORNEILLI
cil: Communs. L

3 Un homme libre a qui n’a point de femme,
s’il a quelque efprit , peut s’élever au dell’us de

fa fortune ,fe-mêier dans le monde , 6c aller de
air avec les plus honnêtes gens z cela cil: moins
acile àceiuy qui en: engagé; il [truble que le ’

mariage met tout le monde dans (on ordre. .
Après le merite perfonnei , il faut l’avouer.

te [but les éminentes dignitez 8c les grands ti-
fies dont les hommes tirent plus de diliinéïion

P&plns d’éclat; 8: qui ne fait être un Emma
dort penferàêtre Evê ne. miennes-nus pour
étendre leur renomm c enrallent fur leurs PC:-
l’onnes des Paities ,des Colliers d’Ordre , des Fric.
maties -, la Paurpre , a: ils auroient befoin d’une
Tiare 5 mais quel befoin a Trophinfe d’être Car-.1

dinar,» E Il
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L’or éclate. dites-vous , fur les habits de

se Philsmons il éclate de même chez les Max-
:chands : il cil habiliéïles plus belles étoiles; le
f[Ont-elles moins toutes déployées dans les bon.
isiqnes 8c à la piece à mais la broderie 8C les orne-
mens y ajoutent encore la magnificence : je loué
donc le travail de l’ouvrier : Il on luy demande
quelle heure ilweli , il tire une montre qui eliun
chef- d’oeuvre a la garde de (on épée cil un onix”;

signais: il a au doigt un gros diamant qu’ilfait briller aux
yeux , ,8: qui cit parfait sil ne luy manun aucu-
ne de ces curieufes bagatelles que l’on porte in:
.lby autant pour la vanité que pour l’ufage , a: il

ne le plaint non plus toute forte de parure
qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieil-
le. Vous m’infpirez enfin la curiofite’ , il fan:
voir du moins-des chofes fi précieul’es ; envoyez-
)!!Qy cet habit 8c ces bijoux de Rhilemon, je vous
quitte de la perfonne.

Tu te trompes , Phiiemon , fi avec ce carafe
brillant, ce grand nombre de coquins qui te fui-
vent , Mecs fix bêtes qui te traînent , tu peules
que l’on t’en dirime davantage ; l’on écarte tout
ce; attirail qui t’en; étranger . pourïpenetrer juf.
.ques à tov , qui n’es qu’un fat.

Ce n’eli pas qu’ilfaut quelquefois pardonner à

celuy qui avec un grand cortege , un habit riche
il: un magnifique équipage s’en croit plus de
paillant a: plus d’efprir: il lit cela dans la
contenance ,8: dans les yeux de ceux qui luy

parlent, ’1’ Un homme à la Cour, 8e (9mm la Ville,
qui a un long manteau de foye ou de drap de
Hollande , une ceinture large 8: placée haut fur
Iellomac s le foulier de maroquin , la calette de
même, d’un beau grain , un collet’bien fait a;
bien empesé , les cheveux arrangez 8c le teintwww-n!
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vermeil, qui avec cela Cc fomientdc quelques

, dlllinéhons mctaphyfîqucsucxpliqnc ce que c’eût
qu: la lamier: de gloire, 8c fait précîfémcnt com-
ment l’on voit Dieu a cela sÎappcllc un Doâeur.
Un: pcxfonne hamblc lui dl: caravelle dans la
cabinet, qui a medinté , c cubé; confulté , cana
Clouté , lû ou êcrît*pèndant tout: fa vie , CR un

hommc (hâta. .Ç Chez nous le foldat cil brave ,» a: Yhommc
dt rob: CR [nanti nous n’allons pas plus loin;
Chez les Romains l’homme de robe étoit brave.
me foldat étoit (avant i un Romain étoit tout
cnfcmble a: le folda: a: l’homme de robe.

fi Il (amble que le Héros dt d’un feu! métier,»
quigfi: celuy de la guerre , 8: que le grand Hom-
mç dl de tous les métiers , ou de la robe , ou de
Yèpéc , ou» du cabinet , ou de la cour : l’un 86
l’autre mis cnfcmblc ne”Pefcnt pas un homme

bic". ’ 1f. Dans la guai: la difiînêtîon entre le Haro:
a: le grand Homme clÏ délicate a toutes les ver-
W8 militaires font l’un 8c l’autre : il femble
mamnoins ne le premîcr fait jeune y compte-
nant , dîme aure valeur ,-fcrme dans les petilsy
intrepîde ,. que l’autre excelle Pat-un grand feus;
par une van: prévoyance , par une Haute capacio"
ré a: par un: longue expcriCncc: peut-être gal-Air
IFXÂND’RE’HIÊIOÏI: qulun flues , 8c que Chu.»

étoit un grand Hbmmc.
f Æmîlæ étoit né ce que les plus grands hem-n

"les ne deviennent qu’à force de rcglcs , de medi.
ration &nd’cxcrcîce a il n’a cu-dans-fcs prcmîcrce
années qu’à remplir-des talcns qui étoient mm.
rcls , 8c qu’à (a livrer àfon geai: 5- il a faï: . Il a
agi avant que dC-favoir , ou plutolt îl a " l u;
qu’il n’avolc jamais appris, ditay-jc que la «un
dalmucnfancc-ous été pluficurs viûouçs : uva-

B» iij..



                                                                     

’ Fils,

Petits
fils , i

4-: i Es (Lune-rams ivie accompagner: d’un extrême bonheur , joint à.»

une longue experience feroit illuftre parles feules
aâions qu’il avoir achevées dés fa jeunelÏe L- tou-

tes les occalions de vaincre qui (e font depuis cf-
ferres, il les acmbralfées , à celles qui n’étaient
pas s fa vertu 8c fan étoile les ont fait naître; ad-
mirable même 8c par les choies qu’il afaites , 85
a: par celles qu’il auroit pû faire. On l’a regardé-
comme un homme incapable de ceder à l’ennemi,
de plier fous le nombre ou fous les obfiacles r
Comme une ame du-prcmîer ordre ,4 pleine de ref-’

faunes 8c de lumieres , 8c qui v0yoit encore ou.
performe ne voyoit plus s comme celui qui à la
tête des legions étoit pour elles un préfage de la
victoire, 8c qui valoit (cul plufieurs legionsâ qui
étoit grand dâs la.prol’perité,plus grand quand la.
fortune luy-a été contraires la levée duo liege;
une retraite l’ont plus annobli que (es triomphes!
l’on ne met qu’après , les batailles gagnées 8c les
villes prifes i qui étoit rempli de gloire 8c de me.
del’tie : on lui a entendu dire ,Ïefuyoù , avec ra
même-grue: qu’il diroit , Nous lesbaninm g un
homme dévoué à l’Etat , à fa famille , au chef
de (a famille s fincere pour Dieu 6c pour les hem-
mes , autant admirateur du merite que s’il luy
eût été moins propre 8c moins familier t un hem-

v me vray,fimple, magnanime, à qui il n’a manquée
que les moindresverrus.

f Les enfans des Dieux * ) pour ainfiwdire , (e
irenr des regles de la nature , 8c en (ont comme

Mm. lïexception. Ils n’attendent prefque rien du [cm5
a: des années. Le merite chez eux devance Page.
Ils maillent infiruitsfl ils (ont plutoflndcs- hein.
mes parfaits que le commun des hommes nclfou
de l’enfance;

9’ Les veuës ’courtes , je veux dire les «mirs
humez. et ICIÏÇIIÇZ dans leur petite. [pliera ne par,

En

11’ :4!



                                                                     

ou un Matins ne. Cl? niera; 4;
vent comprendre cette univcrfalitè de ralens que
l on remarque quelquefois dans un même furet e
où ils voyeur l’agreable; ils en exclu’ént le relia
de s-oùvils troyen: découvrir les grâces du Corps;
l’agilité, la fœpleKe, la dexeerité, ils ne veulent
plus y admettre les dans ’devl’ame, la profondeur:
la reflexion , la fagelÏe : ils ôtent de l’hiilzoire de

Socnarnvqu’il air dansé: ’ .
f, Il n’y a guères d’homme fi «empli &"Ë-

neceflaitc aux liens , qu’il n’ait dequoy f: faire-

moins IchCEttIe l A r »3’, Un homme d’efpn’t’dt’ d’un caraâere fimplé .

a: droit peut tomber dans quelquenpiege , il ne: .
peule pas que performe veuille’luy en drelin, a
le choifir- pour être [a clappe : icette confiance le
and moins précautionné, &- les manuels plaifaml
remaillent-parce: endroie. Il n’y, a qu’à perdrai
pour ceux-qui en viendroient à unepfeconderchar-
g: -, il n’eIt trompe-qu’une fOÎSu ,

l’éviteray avec foind’ofi’enfer; performeî, fi- je s

fuis équitable s-mais fut toutes c des un hem.
me dïdptir , fi j’aime le .moint-dwmoudcimes iur

mâts. - . , . »f Il -n’)l a rien’dc fi’délié -, devfi-fimplerk de il

imperceptiblemù il n’entre des manieres qui nous v
décelait. Un for n’y entrera», ne fortmy ne t’ai»

lied, ny;ne (e love , ny nef: tait ,rny n’efifmfer
jambes comme uniromne-d’efprirr x

f le-connois Mopfi d’une vifite qur’il m’a ren-

due fans me connoitre : il prie des gens qu’il us
controit point de le mener chez d’autres dont il
riel! pas connu s il écrita’ des femmes qu’il con.
noir de veule»: il s’infinu’c’ dans un cercle de per-

une: refpeâables , :86 quine faxenrquel il cil: a
à: là fans attendre qu’on l’intertofgey ny fans fen-

tir quïil interrompt , il parle, se cuvent. fluidi-
qulemenr : il entre une autre foi]? allemr

luy



                                                                     

44 Les (Immuneblé: Je plac: où-il fe trouve , (au: nulle mon»
tien aux autres, ny à foy-même son l’ôte d’une;

r place deltinée à un Miniftre ,. il s’aflied à Celle du.»
Duc à: Pair s il cil: là-précifémcnt.celuy dont la
multitude rit,& qui fenil en grave a: ne rit point a
Chaire: un chien du fauteuil du Roy, il grimpe à:
la chaire du Predicateutâ il regarde le monde in-
diÆcremment fans embaras , fans pudeurs il n’a.
pas non plus que le for dequoy rougir. .

f Calfs cil: d’un rang mediacrc , mais de:
Grands le fOulfrent 5 il n’cfl pas [avant , il a re-
lation avec des (avarie; il a peu de merite y mais.
il cannoit des gens qui en ont beaucoup; il n’elt.
4 as habile r mais il aune langue qui peut ferviL
ê; truchement. a: des pieds qui peuvent le porter

’un lieu à autre z c’eiÏ un homme né pour lesal-

lées a; «mais , pour écouter des propofitions a;
les rapporter ,1 our en faire d’office . pour aller
plus loin que acommifiion a; en être del’avoüés,
pour recoucilier des gens qui à querellent Meurs
premiere entrevue , pour rèüflix dans une afi’aire

a: en-manquermillc, pour fc donner toute la.
gloire de la mélinite, 8: pour détourner fur lesau-
ares la haine d’un mauvais fricota : il fait. les
bruits oommmu. les hiftoriettes de la Villes il.
ne Fait rien , il dit ou il écoute ce que les autres
fou. il si! nouvellifie 5 il fait même le (cerce des
familles , il entre dans de plus hauts myfieres, il
vous dit pourquoy celuy-c1 si! exilé , a: pour-
quoy on rappelle cet autre a il controit le fond a;
les califes de la brouillerie des deux freres , a de,
la rupture des deux Miniflres : n’a- t’il pas prédit.
aux premiers les trilles fuites de leur mefintellià
gente P n’a-il pas dit de ceux cy que leur union
ne feroit pas longue a n’était-il pas prefent a de
certaines paroles qui furent dites z n’aura t’il,
pasjdm une efpece denegociatiqna Le. mulon



                                                                     

ou m MÔEUKS DE et Sinon. 45’
oneroire f fur-il écouté P à qui parlez-yens de
ces chlofes 2 qui a eu plus de part que Celle à
toutes ces intrigues de la Cour P sa fi cela n’étoit
ainfi, s’il ne l’avoir du moins ou’vrevé ou imagiq.

né , fougeroit-il à vousle faire croire P auroit-il
l’air important a: myllerieux dlun homme revenu
d’une ambaffade a

f Menippe efbgl’oifeau paré de divers pluma--
ges qui ne (ont pasà luy; il ne parle pas , il ne
(en: pas . il repere des fentimens 8; des ’difcours,
[a (en même naturellement del’efprie des autres,
qu’il y tille premier trompé , 8: qu’il croit (ou-
’vent dire (on goût ou expliquer fa pensée, lors.
qu’il n’en que l’écho de quelqu’un qu’il vient de

quitter: c’elt un homme qui cil de mifc un qua";-
d’heure de faire, qui le-moment d’après haïk, de.

genere , perd le peu de lufire qu’un peu de memoi-
ra luy dormoit , a: mourre la corde; luy feu] ig;
norc combien il cf? au .delTusvdu fublime 8: de
l’heroïquu 8e incapable de favoir iufqu’où l’on’

peut avoir de l’efprir ,« il croit naïvement que ce"
qu’il eu a , .efl tout ce que les hommes en fau-
toient avoir; aulli a-t’il l’air 8: lei maintien de
celuy qui n’a rien àdefirer fur ce chapitre , a: qui
ne porte envieà performe : il Ce parle (cuvent à
foy-même , a: il ne s’en cache pas, ceux qui paf-
fent le voyeur . &x qu’il femblc rouleurs prendre
un parti, ou decieler qu’une-telle chofe cit fans»
teplique : fi vous le,wfalue1. quelquefois , dei! le
jette: dans l’embarras de (avoir s’il doit rendre le
fallut ounon , 8: pendanr’qu’il déliberei, vouS"
ères délai herse! portée : (a vanité l’a fait hon-
nête homme , l’a’ mis au dcllus de luy-même , l’a

fait’devenir ce qu’il nléroitpas : l’on luge en le
voyant qu’il n’ait. occupé que de fa performe.-
qu’il fait que tout luy lied bien, 81-un fa parure
eflaflbrrie 5 qu’il croit que tEous les yeux tous

v.



                                                                     

46’ Les CAR Lei-mis
ouverts fur luy , 8c que les hommes fe relayeur:

pour le contempler. ’f Celuy qui logé chez foy dans- un Palais .
avec deux appartemens pour» les.deux. faifons,.
vient coucher au Louvre danauncmrefol.’ n’en.
ufe sainfipar modeflie.. Cet. autre. qui pour.
cou ervet une taille fines’abftient duviu, a: ne:
fait qulun [cul repas ,A n’efl nyfobte, ny tempe»
un: : 8c, d’un rroifiéme qui importunâd’un amyÎ

guivre ,. luy donne-enfin quelque fecours , lion.
I: qulil archet: fou repos ,. 6: nullement qu’il et];

liberal. Le morif feul 51h: le merire des aérionst
des hommes , 8c. le défiurueffementylmet la pet.
icaîou.

f1. La faune gtandeur ell farouche 8c inacceffi.
ble s comme elle feux fou faible, elle f: cache,0u .
du moins ne fe montre pas de front , 5 ne fe fait
Voir qu’autant qu’il feu: pour impofer et ne p3-
tout: [oint ce qu’elle cit, je.veux dire une vrayç .
petitefle..l.a veritable grandeur efi libre,douce,fa-
miliere , populaire telle fe lame toucher a: ma--
nier , ellene perd IiCILà. être me de près , plus
on la confioit, Iplus on l’admire s , elle fe courbe .ü

epar bonté vers s iuferieurs , &revienttfans cf»
fait dans (onmturel .5 elle slabaudonne quelque.-
fois,fc neglige,.fe relâche der-(es avantages, tou.
jours en..pouvoi.r de les reprendre , .8: de les faire t
valoir 3 elle tit,jouë a: badine ,maisvavec dignir v
ce a .on .l’approche tout enfernble avec liberté de
avec retenuë : [on . caravane cil noble 8:. facile.
infpire le refpeâ 8: la son fiance , ÆËfairqae les .
l’aimes nous;paroilfcnt grands a: tres-grands,fans
nous faire (cuti: que nous femmes petits.

f. Le (âge guerit de l’ambition par l’ambition.
meme 3 il.tend à.de fiîgrandes ehofes , .quÎil ne;
peut f: borner à ce qu’ouappclle des trefors , des.
peltes .. latforrune a; la faveurs 5 il ne; voit trieur.



                                                                     

Ï ou” ne Monas- na’ est 8mn: 47
dans de fifoîbles avantages qui fait airez bon et
me: folîde pour remplir [on cœur . &pour me-
rirer (es foins 8c [es defirs s il a même befoîn d’ef-
forts pour rie-les pas trop dédaigner î le (cul bien
capable de le tenter en: cette forte delgloire qui
devroit naître de la vertu. toutepure et route fini-
yl: , mais les hommes ne raccordent guêres,& il
s’en palle. ’l ’

5’.- Celuy-là efhbon qui fait du bien aux antres)
s’il fouE’r’e pour le bien qu’il fait, il efi«tres-bon;

S’il (cafre de ceux à qui’ila fait ce bien, il a une
fis grande - bonté qu’el le «ne peut être augmmtée

que dans le cas oùfes [enfances viendroient à
croître sa: s’ilen meurt . a verrou: fautoit aller:
Plus loin, elle-cil heroïque, elleeil: parfaire, x



                                                                     

43 ln Le CARACTIRE

DE S F EM M ES;

Us hommes. 86 les femmes conviennent rate-
. eut fur le merite d’une femme a leurs lute-»-

rêrs font trop (fifi-brens : les femmes ne le plai-
fent point les unes auxautres par les mêmes agré--
mus qu’elles plaifent aux hommes; mille ma.
nie-res qui allument dans ccuv-cy les grandes.
pallions ,.f.or:ment entr’elles l’averhonôt l’anç
tipaçhie.

. Ç Il y adam quelques femmes une grandeur:
artificielle .attaehéc au mouvement des yeux , et
un air de tête , aux façons de marcher", 8c qui ne
"in plus loin t un efprit éblouïfl’anr qui im--
P0 C s 8c que l’on n’ellrime que arec qu’il n’efE:

pas a profondi. Il y a dans que ques autres une;
grau eut fimple , naturel-le. ,. indépendante du
gefte 6: de la démarche , qui a fa foutce dans lev
Sœur , 8e qui en» comme une fuite de leur haute.
mifl’ance s un mH’ÎtC paifible ,. mais folide , ne»

compagne de mille vertus qu’elles ne peuvent;
couvrir de toute leur modeflie , qui échapenr , 6er
qui (e montrent à ceux-qui ont des yeux..

5’ J’ay vît fouhaiter d’être fille , a: une belle

fille depuis treize ans jufques à vingt-deux 5 8:;
après cet âge de devenir homme.

f uelques jeunes perfonnes’ ne connement:
point a ez les avantages d’une heureufe nature, .
a! Combien il leur feroit utile de s’y abaudmrnert
elles affoiblillenr ces dans du Ciel fi rares a: fî-
fragiles par des manietes affectées , 8e par une»
mauvail’e imitation a leur (on de voit ,i 86 leur
démarche (ont empruntées t elles (e compo-
fent , elles le recherchent. ,. regardent. dans.



                                                                     

ou LES Mutants ne ce SECLP. 499
un miroir fi elles ls’eloignenr allez de leur na?
turel; ce n’elt pas fans peine. quïclles plaife’ne’.

"101115.-
[;(.hcz lesfimmes le parer" 8: f6 farder. n’elt’

pas ,- je l’avoue ,. parlerrcontre [à penfécsc’efi;
plus aulli que le cravefiifl’emcncôc la mal’Carade ,.
ou l’on ne l’a donne point pour ce que l’on’pa.
mît être ,.mais où.l’on peule feulement à le ca-rr
cher se à le faire ignorer :c’cll: chercher à impo-
ftr aux YCUX”,-8C vouloir paraître [clou l’extc..
rieur cantre la veriré 3 e’elt uncci’pece de men.
terre.

Il faire juger des femmes’depuis- la ch’aufi’ure
jufqu’à la coëFt’ure exelufivemeur , à peu prés

me on mefure le poillbn- 4 entre queue" 8c têrc..
1 si les femmes veulcnr fe’ulcmct’ être belles

àlenrs propres yeux: Seule plaire à elles-mêmes , ,
elles peuvent fans doute dans la manicre de s’em-
bellir , dans le choix desiajullemeus 8c. de la pa-
rure fuiv-re leurrgoût 8c leur caprice z mais li C’CflL
aux hommes qu’elles dcfirentde plaire , fi c’ell
pour eux-qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlumi-n

rient, j’ay recueilli les voix , 8c je leur pronon-
ce de la par: de tous les hommes , ou de la plus »
grande partie ,,que le blanc au le. rouge les rend.
afl’teufes.& dégoûtantes-l, que le rouge (cul les-
vieillir de les déguile s qu’ils baillent autant à.
les voir avecde la cerul’e [un le. vifage , qu’avec
de faufiles dents en la bouche ,«ôc des boules de
site dans les machoircs ,.qu’ils protcltenr ferieu-
iemcnt contre tout l’artifice dont elles nient,
pour fe rendre laides a 8c que bien loin d’en ré-
pondra devant Dieu , il ,fëmblè au contraire qu’il
leur ait refervé ce dernier &iufaillible moyen de

ir des femmes. -
si les femmes étoient telles v naturellement

qu’elles le deviennent par artifice , qu’elles pas



                                                                     

go" [les CAxAc-rntte
sifflent en un moment toute la. fraîcheur de leur ’
teint , qu’elles enflent le virage nuai -allumé 86 -
suffi plombé qu’elles le le font En le rouge 38:-

, a: la peinturerdontelles le fardentgelles feroient .

:xncoufolables. . vf Une femme coquette ne le rend point fut
là paillon de plaire , 8c fut l’opinion-qu’elle: -
de fa beauté ; elle regarde le tems- 8c les années -
comme quelque chef: feulement qui ride 8: qui
enlaidit les autres femmes Selle oublie du moins v
quel’âgeefl: écrit fut le virage; la même am.
te qui a autrefois embelli la jeunelTe , de gure

e enfin [alpetfonne ,.éelaîre les-défauts deifa vieil--
lelfe: la mignardife a: l’affeâatîon l’acompags.
nent dans laælouleur 8c dans la fièvre; elle meurt
purée 85 en rubans de couleur; s

ç Lift entend dite d’une autre e ’ nette qu’el’b .

le le mac ne de le piquet de jeune est de vau. r
loir ufet ïajullemens qui ne conviennent plus à a
une femme de quarante ans-5 Lift! les: accomplis, .
mais lesannées pour elles ont moins de douze s
mais se ne vîeilliflent point, elle le ctaitainfi’s.
&pendantt qu’elle le regarde alu-miroit, qu’elle r
me: du rouge fur [on virages: qu’elle place des u
mouches , elle convient qu’il n’en pas permis i
à un certain âge de faire la jeune , &- que Clan; -
n en elfe: avec les mouches 8c (on rouge cil :iA -

dièule; -g Les fermes fe’ptc’ mut pour leurs ananas 5 »

fit elles , les atten en: 5 mais fi elles en ’
font fut rires , elles oublient à leur artîvée 114-. n
ne oùe les le trouvent ’, elles ne fevoyent plus e ’
elles ont plus de loifit merles indlfl’erens , elles ;
(entent le defol-dte où elles fo’nt, s’ajuflent’en leur’

prefmce , ou dîfpàtoillënt un moment a: reviens. -
ment parées:

[Un b:a.u--vifage en le plus-beau de tous:

r

k



                                                                     

on res Mœuns on ce sirote. n.
les fpeé’cacles raz l’harmonie la plus douce cit-let.-
Rm de voix de celle que l’on arme;

f. L’agrément cit arbitraire 1 la beauté cil quelS
que chofe’ de plusréel 8e «le plus-:indëpentfant du:
goût ôtée l’apinion..

f L’on peut être touché de certaines sbeaurez z
fi parfaites 8c d’un merite fiéelatant, que fe’bornee
le les voir 86 à-lcuriparlerr

g. Une belle memc qui a? lesrqualitez d’un honn-
nête homme, cil ce qu’il -y a «au monde d’un conte

merce plusdélicieur; l’on trouve en’elle tout le.
merite des deux fexcs. .

S’- Il échape à une jeune perfônne de petites:
ohofes qui perfuadent r beaucoup r, 8c qui flatent ’
fenfiblemrntrceluy pour qui elles [ont faites : il .
n’échape ptefque rien aux hommes r, leurs cueillis -
font volontaires ; ilsvparlent, ilsagpiflënt , ils (ont J
emprellez, 8e perfuadent moins: ’ z

9’- Le ca rîcc cil dans les femmes tout proche
6e la beautî pour être [on contrepoifdn , &afin
qu’elle nuife moinsaaux hommes, qui n’en gite-r
riroient as fans remarie...

5’ Les femmes s’attachent aux hommes. parles »

faveurs qu’elles leurtaccordent l: les hommes gue--
riflent par ces mêmes faveurs. .

5’ Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus», .jufques aux faveurs qu’il areçûës

d’elle. .3’ Une femme-qui n’aqu’ungaland croit n’être

point coquette; celle quia plufieurs galands croies
n: être que coquette. .

Telle femme évite d’êtIC’ŒqLICKC sur un ferme

attachement aun feul , qui palle peut folle par.
d’en mauvais choix. æ

g [En ancien galand tientà fi peu de clmfe qu’il.
Cade à un nouveau mary 5 8: celuV- cy. dure fi pub

’ qu? un nouveau galaud qui [umlaut -, lui rend. le

change... l



                                                                     

sa: p . Les CARACTÈRE!
Un ancien galand craint ou méprife un non--

veau rival , felon le caraétere de i la performe qu’il

(en.
Il ne manque (cuvent à un ancien galand auæ

prés d’une femme qui l’attache , que: le nom de
mari ; c’eft beaucoup . et il feroit mille fois per-
du fans cette circonllance.

("Il fémble que la galanterie dans une femme I
ajoûteà la coquetterie : un homme coquet au
contraire cil quelque choie de pire qu’un homme ’
gama- ; l’homme coquet. 8C la femme galante’
vont allez de pain.

g I Il y a peu de galanteries (centres : bien des
femmes ne (ont pas mieux délignéts par le nom i
de leurs maris que par celuy de leurs amans.

fi Une femme galante veut qu’on l’aime , il.
fufiît à une coquette d’être trouvée aimable 8c de

palier pour belle; celle-là cherche à engager ,A
celle-cy le contrnte de plaire : la premiere pallies
fucceflivement d’un engagement: à un autre , la
fcconde a plufieurs amufemens tout à la foxs : ce
qui domine dans l’une . c’elt la .paflion 8c le plat-v
fit , 8c dans l’autre , c’ell la vanité 8c la legereté :v:

la galanterie cil un foible du cœur ou peut-être.
un VlCC de la complexion à la coquetterie cil un
déreglement de l’efprir : la femme galante le fait
craindre , a: la coquette [e fait hait. L’on peut"
tirer de ces deux caraâeres dequoy cri-faire un
troifiéme , le pire de tous.

S Une femme faible cil celle :iqui l’on [0-*
proche une faute , qui te la te roche âelle-mê»
me ; dont le cœur combat la raiibn a qui veut gue-
rir . qui ne guerira point , ou bien tard.

T Un femme inconfiante cit celle qui n’aime
plus :une legete celle qui déia en aime un auù
tre : une volage celle qui ne fait fi elle aime a:
ce qu’elle aime : une indiffetente celle qui n’aime ’

UCB .



                                                                     

r au me Mesurant en cirons. f3,
f La perfidie , fi je l’ofe. dire , en un menfon-

g: de toute la performe : c’eft dans une femme ’
l’art de placer un met ou une aâion qui donne
le changes: quelquefois de mettre en œuvre des
fer-mens a: des lamelles , qui ne lui coûtenr pas
plus à fàire qu’a violer. l

Une femme infidelle , fi elle eft connue
ur-telle de la païenne interelïée , n’cli quint.-

Eiclle; s’il la croit fidelle , elle cil perfide. t
On rire ce bien de la perfidie des femmes ,

quÏelle guerit de la jaloufie.
5’ Qlclqucs femmes. ont dans le cours de leur

vie un double engagement à foùtenir , e’ ale-
meut difficile à rompre se àdiflimulcr 3. Il ne-
manque à l’un que le courrait , a: à l’autre que-
.lc cœur.

3’ A juger de cette femme par fa. beauté , (à.
jeuneffe, fa fierté, a: les dédains , il n’y a
gerfonne qui doute que ce ne [oit un HJIOS.
qui doive un jour la charmer :.- (on choix
cit fait s c’elt un petit mortifie qui manque
dlefprit.

f il y a des femmes déja flétries, qui par»:
leur complexion ou par leur mauvais canâte-
re (ont naturellement. la rclÉurce des jeunes.
gens au mon: pas affcz de bien- le ne fçay
qui e plus à plaindre , ou d’une femme avan-
cée en âge ,. qui a- befoin d’un cavalier , ou d’un.
cavalier qui a befôiu d’une vieille. .

f. Le rebut de la Cour cil: rcçû à la.Ville-
dans une ruelle , où il défait le Magiflrar ,,mê-
me en cravate 8c en habit gris. , ainfi que le
Bourgeois en baudrier , les écarte , .8: devient;
maître de la place ;il cil. écouté ,, il cit aimé ;.
on ne rient guere plus d’un moment contre une:
écharpe d’or 8c une plume blanche ,h coutre un».
homme qui [tr]! au. En] ,, à voit les. Mim’firm.



                                                                     

En Canonnier-
Il fair’des jaloux a: des jaloufes, on l’admîi’
re , il fait envie s inquart: lieuësLde là-il fait.
pitié.

Un homme dé la» Ville cit pour une femmc’
de Province ce qu’en pour une femme de Ville un
Homme de la Cour.

5’ A un homme vain ,-indifcret’, qui en:-
grand parleur 8c mauvais plaifaur -, qui parledc
fôy avec confiance ,v &- des autres avec mio-
pnsp 5 impetueux , altier , entreprenant"; fans-
mœurs «ny probité ; de nul jugement a: d’une

a imagination n’es-libre, il ne la)" man ne plus-
pour être adoré de bien de femmes , que e beaux -
traits a: la taille belle.

p f Bit-ceci: me du recret", ou par. un goût ’
hypocondrcsue cette femme aime un valet, cette f
autre un Minus) &ï Divin»: [on Medecin ?
v f l Rapin: entre fur la (cene de bonnengracef, i
oüy , Lz-t’ie , a: i’aioûte encore qu’il a les Jan).-

bes bien tournées , qu’il iouë bien , sa de longs
rôles , 8: que pour acclamer-parfaitement il ne ’
luy manque , comme on le dit , que de parler
avec la bouche nuais (lb-il le feuliqui ait
grément dans ce qu’il-fait , 8e ce qu’il fait cit-ce

e l’a"- h

la chefs la plus noble 6! la plucAhonnête que *
l’en paille faire à Refeius d’ailleurs nepeut êtn: f
àvous , il cli- à-uner autrc’ , quand cela ne v
feroit pas-ainfi-g il efi’retenu. a 01514450 arread ï
peut l’avoir qu’il le foie dégoûté de Mafiîllizu g e

prenezs Barbe!!! , .Lelie , oà;trouverez s vous , .
âne dis pas dinSLl’ërdrc des Chevaliers que vous i

daignez», mais même parmi lesfartfeurs , un f

jme homme qui siélevc fi haut en durant de»
qui paire mieux-«la ’capriole ?r-voudriezh vous le *
fauteur Cobra qui jutant les pieds en avant tout»
ne une fois en l’air avant que de tomber à ter.»
Ill’, ignorez-vous qu’il n’elt-pluæjeuuea pour?

p1 et



                                                                     

ou mas Mœuns: ne ce sucre. m;
Bathylle haires-vous ,.la prefïe y eft trop grau-
de , a: il refufe plus de femmes qu’il n’en agrée in

mais vous avez Breton le joueur de flirte-5 nul
autre de [on métier n’enfle pius decemment l’es.
joues. en (enflant dans le hautbois ou le Engou-
ler , car eut une choie infinie que le nombre"
des inflrumcns qu’il fait parler 3 plaifant d’ail-
leurs, il fait rire jufqu’aux enfans 8:. aux fem-.
meletes : qui mange a: qui boit mieux que Dm-
son en un feul repas e il cayvre toute une com-.-
pagnie , 8c il le rend le dernier), vous foûpirez ,.
Lelie , cil-cc que Dracon auroit fait. un choix.
ou que malheureufemenr ou vous. auroit préve-
nu aïe feroit-il enfin engagé à Cafimic qui la.
tant couru , qui lui a fàcrifié une fi grande fun--
le damans , je diray même toute la fleur des;
Romains a a Cefonie qui cil: d’une famille pa-
tricienne , qui ell: fi jeune , fi belle 8: fiferieufe :1
je vous plains , Lelie , fi vous avez pris par:
contagiomce nouveau goût qu’ont tant de ferm-
rnes Romaines pour ce qu’on appelle des boni...
mes ublics 8: expofez par leur conditionà la;
vû’e’ es autres 5 que ferez- vous , brique le meil---

leur en ce genre vous eft enlevé a il relie encore
Brome le queliionnaire ,, le peuple; ne parle quo-
de fa force a: de (ou adrelfe 3 c’en un jeunet
homme-qui a les. épaules larges ce: la. taille ra-ï
mirée , un negre d’ailleurs. ,, un homme»

ne". ’ ,f Pour« les femmes du monde. , mulardlniet-
cit un Iatdinier , a: un Mali-on. elt un Malien - ,
pour quelques autres plus retirées- un Malien clk -
un homme , un Jardinier en: un homme. Tout CR
tentation à qui la craint.

f Quelques femmes donnent aux. convents.
a; à leurs amans;galantcs 8c bienfaitrices c115-
entjufques dans l’enceinte. de l’.Autel- (165,!!th-



                                                                     

r64 Les Camargue
ms 8c des oratoires ou elle ’lifcnt des billets terri
dres ,6: où perfonne ne voit qu’elles ne prieur»
point Dieu.

5’- Qu’cfl-ce’ qu’une femme que l’on dirige P

oit-ce une femme plus complaifaute pour fait
mary’, plus douce pour fes domefiiques , plus-
appliquée à l’a famille 86 à les affaires , plus au-

(lenteur plus lincere pour [es amis s qui foit’
moins efclave de (on humeur , moins attachée
àfesinrerêts. , qui aime moinsles commodirez
de la vie; je ne dis pas qui faire des largelres à les
enfans qui (ont déia riches 5 mais qui opulente
elle-même st accablée du fuperflu leur fournilre
le uccellaire , 8c leur rende au moins la juliice:
qu’elle leur doit ç. qui un: plusexempte d’amour.
de.foy-inêinc.8t d’éloignement pour les autres,
qui loir plus libre de tous attachemcns hus-
mains a non ,Ldites -vous , ce n’elt rieude
toutes ces choies a j’infillze 8:. je vous demain-v
de qu’eiI-cetdonc qu’une femme que l’on dirige- r
je vous entend, c’efl une femme qui a-un Direcw

fleur. «1’ ’fg Si le Confefl’cur &zle Directeur ne convien.
nent point fur une regle de conduite î qui fe-
ra le tiers qu’une femme prendra pour (urat-
bitre à

[a Le capital’pour une. femme n’elt pas da--
voir un Directeur; mais»de vivre li uniment».
qu’elle s’en paille pollen. a

f Si une femme pouvoit dire à foniConfef-r
feur avec les autres foibleïcs celles qu’elle a pour
un; Direâeur , 86 le tems qu’en! perd. dans (on.
entretien , peut-être luy feroit-il donne, pour pe-
niteuce d’y renoncer;

Ç Je voudroisqu’il me fût permis de crier
d: tout: ma force à ces hommes faims qui-
aut.éte’ autrefoiSAhlell’a des femmes .,,Fuycz les.



                                                                     

ou (LES Mosan: en c! Sucre. 5-7
"Femmes , ne les, dirigez point , biffez àÀ’au.
-trcs le foin de leursfalut.

C’en: trop contre un mary d’être co-
quette 8c devore 5 une’femmc devroitopter.

’5’ ]’ay diffère à le dire , 8c feu ay fou?»
lfert; mais enfin il m’échape , la: j’efpcre mê-
«me que ma franchifc’fera utile à celles qui n’ayant

-aiTez d’un Confident pourileur conduire, ulu-
A’fent d’aucun (internement dans le choix fie
leurs Direéteurs. Je ne Tors pas d’admirationù

d’étonnement à la vû’e’ de certains perfonnages

que je ne nomme point : j’ouvre de fortggrands
r .yeux fur eux , ’je les contemple : ’ils parlent, rie

prête l’oreille : Je m’informe , on me dit des
faits , je les recueille; &h je ne acomprends pas
comment des gens en qui je crois voir toutes
drôles diamctralement oppofécs au bon efprit,

au feus droit, à liexperience des Maires du mon-
’deà la connoîlTancc "de l’homme,à la feieuee de

la Religion 8c des mœurs,préi’ument que Dieu doi-
ve renouveller en nos jours la merveille :de l’A-
peflolat , a: faire un miracle en leurs perlon-
nes , en les rendant capables , tourIfimples 8:

fait; qu’ils font , du lmîrrii’rere (les amas , ce-
’luv de tous le plus délicat 8c ’le plus lublime :

1: fi au contraire ils Te croyent nez pour un em-
pluyfirelevé , fi difficile , 84 accordé à fi peu
de Perfonncs , r8: qu’ils Te perfuadcnt 3e ne fui-
te en cela qu’exereer leurs talens naturels , à fui-
-vre une vocation ordinaire , je le comprends en-
4:ere moins.

le vnis bien que le goût qu’il y a à devenir
le dépofitnire du furet des familles , à Te ren-
dre neeeflÎiire pour les reconeiliarions , à procu-
rer des commifl’ions,ou à placer des domeftiques,
à trouver mutes les portes ouvertes dateries maî-
(on des Grands , à manger fouvent à de bonnes



                                                                     

est Les Cames-tues.
Tables , à Te promener en carolTe 3ans une gram;
rde ville , 8c à faire de delicieufes retraites à la
campagne , à. voir plufieurs perfonues de nom
86 de difiiné’rion s’int.relÎer à fit-vie & à la Ian-

té , a: à ménager pour les aunes-8: pour foy-
même Ïtous les interéts humains : je vois bien
encore une fois que - cela feul- a fait imaginer le
fpecieux 8c irre reheufiblclifrétenc du foin des
ames , &ïfcmé ans le mon e cette pepinîere in.
etaillable de Direâeurs.

La devotion vient à quelques -uns , 8e
Tu]: tout aux Femmes comme une paillon ,
ou comme le .foible «d’un certain âge ,
lou comme une mode qulil faut fuivre : cl-
les comptoient autrefois une femainc par
les jours de jeu a de fpeâacle , de concert , de
’mafcarade , ou, d’un joli lermon s elles alloient

le Lundy perdre leur argent chez lfmenf. le
Mardy leur terris chez Climat , 8c le Mercredy
rleur reputation chez Colin)": a elles [avoient dés
la veille toute la joye qu’elles devoient avoir le

, jour diaprés 8c le lendemain s elles ioüiflbienr
soue alla fois un plaifir prefent 8e de celuy qui
me leur pouvoir manquer a elles auroient fou-
àhaite’ de les pouvoir rafiëmbler tous en un Teul
jour , c’étoit alors leur unique inquietudc 8:
Etout le Ïujet de leurs difiraûions; 8c fi elles f:
trouvoient quelquefoisà reparu, elles y regret-
.toient la comedie. Autres tems , autres mœurs z
elles outrent I’aufierité «Sala retraite , elles n’ou-

vrent plus les yeux qui leur [ont donnez pour
noir , elles ne mettent plus leur feus à aucun
salage, 8e choie incroyable ! elles parlent peu a
elles parlent encore , 8c airez bien d’elles - mê-
mes , comme allez mal des autressil y a chez
elles une émulation de vertu 8e de reforme , qui
lient quelque chofe de la jaloufie 5 elles ne
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ialaaïflcnt pas de premier dans ce nouveau gen-
;re de vie , comme elles faifoicnt dans --ccluy
qu’elles viennent denquitterrpar ipolitique ou
par dégoût; elles Je perdoient gayementpar
l-la galanterie ., parla bonne chere , tapa: l’oiii-
arcté , .8: elfes le perdent trifiement parla pré-
domptiou 8e par l’envie.

f Si j’époufe 1100113 une Termneravare , elle
ne me ruinera point : (i une joiieuie , elle pour-
sa s’enrichir : fi une ïçavante , elle fçaura m’in;
.(truire t fi une prude, .clle ne fera. point cmpor-
zée : fi une emportée , elle exercera ma patien-
-ce : fi une coquette, elle voudra me plaire : li
aux: galante , elle ferazpeut-êtte jufqu’à m’ai-
mer a fiune devote *., répondez , Hermas ,.que
«dois-je attendre de celle meut tromper Dieu,
Je qui le trompe elle-même.

a! Une femme en; ailée si gouverner pour-
au que ce fait un homme qui -vsïen donne la
peine .- un [cul même en gauverne ,plufieurs; il
cultiverleur efpritjt leur mémoire , fixe 8: dé-
termine leur :religion, il entreprend même de
.regler leur cœur : elles u’approuven: , 8c ne des
ïaprouvent , ne louent 8L ne condamnent qu’a-
. tés avoir confulte’ les yeux se Ton village-5 il efl:
e dépolirait: de leurs joyes à: de leurs cha-

frins , de leuss.delirs , de leurs jaloufiesz, de
cors haines a: (de leurs amours :»il les fait rom-

pre avec leurs gaillard-s ’. il les brouille 8c les
reconcilie avec leurs maris, a: ilrprofite des in-
tterregnes. Il prend foin de leurs affaires , fol-
..licite leurs procés 8! voit leurs Juges: il leur
.Ilonue Ion modecin a (on marchand , les ou-
avriers; il sin ere de les loger , de les meu-
bler. 8C pil or onne de leur équipage : on le
Avoir avec elles dans les ruës d’une ville a: aux
gourmades , ainfi que dansieur banc à un Ser-

* hmdevon.
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mon , 8e dans leur loge à la Comedie : il’Ïait
avec elles les même vifites , il les accompagne
au bain , aux eaux , dans les voyages z il a le
plus commode appartement chez elles à la carn-
pagne. ’ll vieillit fans ’de’cheoirade l’on auto-
rité , un peu d’cfprit 8c beaucoup de teins à pet-
dre luy luffit pour la conferver des enfans , les
heretiers , la bru, la niece-, les domcftiques ,
tout en dépend. il a commencé parle faire
ellimer ; il finit par le faire craindre. Cet ami
li ancien, fi necellairesmeurt’fans qu’on le pleure;
.8: dix femmes dont il étoit le tyran bernent par
fa mort de la liberté. ’

Ç Quelques femmes ont voulu cachet leur
conduite Tous les dehors de la modcftie s 8
tout ce que chacune a pu gagner par une con-
tinuelle affeûatiou , a: qui ne s’cfi: jamais des
amende , a été de faire dire de foy, On l’aurai:

pifs pour une Vtg’filh ’ .
3’ C’el’r dans les femmes une violente preu-

’ve d’une repntation bien nette a: bien établie -,
qu’elle nefoit pas même effleurée par la fami»
liarité de quelques - uncs’qui ne leur reilëmblcrit

point; 8e qu’avec toute la pente quem a aux
malignes explications , on ait recours à une ton-
te autre raifort de ce commerce ,oqu’à celle de la
convenance des mœurs.

I Un «comique outre furia (cette les Perfon-
nages;uri Poète charge l’es defcriptions : un
i’emtre qui fait d’apres nature , force 8c exa-
gere une pallium , un «coutrafle ., des attitu-
des 3 8e celuy qui copie , s’il’ ne mefurc au
compas les grandeurs a: «les proportions , groi-
fit les figures , donne à toutes les pieces qui
entrent dans l’ordonnance de [on tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’originaltde même

la pruderie en une imitation de la (tigelle.

’ Il

Air cru

» 121-14 g.-
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ou LES MœUns ne en Sucre. 6’!
Îl y a une faire modellie qui eû’vâfiîté s

"une huile gloire qui ell: legereté 5 une faufile
grandeur qui ell: petitellc a une faufil: vertu qui
cil hipocrifie a une faune l’ageer qui cit pru-

flcrie. .Une femme prude paye de ’mainrienat de au
roles , une femme (age paye deleouduîte : ce le.
.131 fuit (on humeur 8c la complexion ,’ celle-c,
fa ’taîfon a: (on cœur : [une efl ferieufe 8c aul-
Itere , l’autre el’t dans les divettes rencontres
précilément ce qu’il faut qu’elle [oit : la pre.

’ mien cache des faibles fous de laufibles de-
-hors-, le l’econdc couvre un riche and fous un
air libre 8e naturel «la pruderie contraint l’ef-
2pr’n: -, ne encline ny l’âge n la laideur , [cuvent

elle les îfuppofe ; la fige e au contraire pal-lie
-les défautsldu corps , annoblir l’efprit , ne rend
la. jeunell’c que plus piquante; 8c la beauté que

plus perll’leufe. U , ef Pourquoy s’en prendre aux hommes de
"ce que les femmes ne (ont levantes îpar’quel-
les loir , par quels Edits , Par quels referipts
lieur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux 8e delirev,
de retenir ce qu’elles ont -lû , a: d’en rendre

- compte ou dans leur converfarion ou parleur:
ouvrages: ne le font-elles pas au contraire éra-
blies elles - mêmes dans cét Mage de ne rien
l’avoir , ou par la foëblefl’e de leur complexion ,

ou arla patelle de leur efprit , ou par le foin
de leur beauté , ou par une certaine legerete’ qui
les empêche de Cuivre une longue étude , ou
par le talent 8c le feule qu’elles ont feulement
pour les ouvrages e main , ou par les diffrac-

tions que donnent les détails d’un domeltîque’ ,
«ou par mélpignemenr naturel des oboles pem-
bles 86 ferieufes , ou par une curiofité tout:
d’iEerente de celle qui contente l’cfptitr, ouin:
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zen tout autre goût que ce celuy d’exercer leur
molaire : mais à quelque chofe que les horn-
mes pŒKeut devoir cette ignorance des fem-
mes . ils font heureux que les femmes qui les
dominent d’ailleurs par tant dfendroits , avent
(tu eux cet avantagea: moins.

Dn,zegardc une femme :favanee comme on
fait une belle arme, elle cil cizelée artificment a
d’une poliffurc admirable, je d’un travail fort
.reeherchés c’elt une piece decabinet, , que l’on
encoure aux curieux , qui n’en: as d’ufage,qui
au: (en ny à :la guerre ny à la agriffe , non plus
qu’un cheval de manege ququue le mieux iu-
firuit du monde. ’ ’

.Si la faïence 8: la fageITe l’e trouvent unies
en un même fujet 5 je ne m’informe. plus au
(en , j’admire sa: fi vous me dites.qu’une.fem.
adage ne fouge guercs à être [avance , ou qu’u-
ne femme favante n’efi gucres fage , vous avez

déjà). oublié ce que vous .zvenez de lire 5 que les
femmes. ne [ont détournées des feieuces que par
«humains defauts V: concluez donc vous-mê-
ime que moins elles auroient de ces défauts , plus
nelles-feroientfages 3 a: qu’ainfi une femmelage
m’en feroit ne plus propre à devenir favantes
«ou qu’une. amine favanre n’étant telle que parce
qu’elle auroit pû. vaincre beaucoup de défauts,

:n’en en: que plus (age. q A
f La neutralité entre des femmes qui nous

l[ont également amies, quoy qu’elles ayent rom-
:pu pour des interêts où nous n’avons nulle part ,
citrin point difficile 3 il faut choilir [auvent cn-
fl’ClICS, ou les perdre toutes deux. v
i 5’ Il y a telle l’ennuie qui aime mieux fou
argent que les amis , 8c (es amans.que ton at-

- cor. l’11 efl: étonnant de voir dans le cœur de



                                                                     

’ w**fi** W

ou LIS Mœuns ne cr Sucu. 6;
certainesfemmes quelque choie de plus vifs:
de plus fort que l’amour pour les hommes , je
veux dire l’erribitionôt le jeu : de telles femmeà
rendent les hommes dulies, elle n’ont de leur

(etc que les habits; ’ ;Ç Les femmes tout extrêmes s elles [ont meil-
’leures , ou pires que les hommes. ’ ,

Ç La plûpart des femmes n’ont gueres de
principes x, elles ’l’c condui’fent par le cœur, 8:
dépendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles ai-

ment. .T Les firmes vont plus loin en amour que
la plupart des hommes 2 mais les ;hommes l’em-
portent fur elles en amitié. .

Les hommes l’ont caufe que les femmes ne s’ai.

ment point. ’
Ç Il y a du ri! à contrefaire. Lili dép

Vieille veut ren re-unc jeune femme ridicule .
a: elle-même devient difforme, elle me fait peut;
elle nie pour l’imirer de grimaces a; de cantor-
fions il: voilà aufli laide qu’il faut pour embellir
celle dont elle le macque.

f On veut à la Ville que bien des idiots de
des idiotes ayent de l’cïprit : on veut à la Cour
que bien des gens manquent d’efprit qui en ont
beaucouptsc entre les perfonnes de ce dernier
genre une belle femme ne fe fauve qu’à peine avec

d’autres femmes. ’
1’ Un homme en plus fidele au [cette d’an.

truy qu’au lien propre ; une femme au con-
traire garde mieux on furet que celuy d’au.
rru .

z Il n’y a point dans le coeur d’une jar-
ne performe un fi violent amour , au ne!
l’intcrêt ou l’ambition n’ajoûte quelque clic e.

f Il y a un tems ou les filles les plus riches
doivent prendre parti s elles n’en 11111:5: gneiss

il



                                                                     

fier-"W
5.4 les Canner sans
échaper les premieres occafions fans le prépa»
4er un Ion repentir g i-lwfemble que laréputa-
-tion des biens diminuë en elles" avec celle de
leur beauté : tout «favorife au contraire une jeu-
ne performe , jufques à l’opinion des hom-
mes , qui aiment à *luy accorder tous les
avantages qui peuvent la rendre plus fouinai»-

table. ’5 Combien de filles à qui une grande beau-
té n’a jamais fervi qu’à leur faire efpercr une

rancie fortune 3
a" Lesbclles filles fontiujettesà venger ceux

sic-leurs amans qu’elles ont maltraitez; ou par
de laids , ou par de vieux, ou par d’indignes

maris. " ’1’ La plûpart des femmes jugent du merlte de
de la bonne mine d’un homme par l’impreffion
qu’ils’font’fur elles 38e n’accordent prefque n’y

1 un ny l’autre àccluy pour qui elle neefentent

rien. ’ -4’ Un homme qui feroit en peine de con-
naître s’il change , s’il commence à vieillira,
peut confulter les yeux d’une jeunefemme qu’il
aborde , 8c leton dont elle luy parle s il al),-
-prendra ce qui craint de l’avoir. Rude école.
’ f Une femme qui n’a [jamais les yeux que
fur une même performe , ou lui les en clé-
tournc toujours l, fait penfer d’elle la méat:

choie. If Il coûte peu aux femmes de dire ce-qu’el-
ies ne fuirent point : il coûte encore moins aux
hommes de dire ce u’il lenteur.

4’ Il arrive queqnefoîs qu’une femme ca.-
ciie à un homme toute la paflion qu’elle feu:
pour luy spcndant que de (on côté il feint pour

.clle toute celle qu’il me leur pas.

o]

si

I lion fuppofe pun homme indiffèrent .. ’I
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mais qui voudroit perfuader: à une femme
une paillon qu’il ne leur. pas; a: l’on ale-I
mande , s’il ne luy feroit pas plus aife’ clÇimpo-
fer à celle don: il ellï aimé . qu’à celle qui ne
l’aime point.-

Ç Un homme peurrtrdmper une femme par
un feint arrachement , pour-vu qu’il n’en air pas

ailleurs un verirable.» i -
- T Un homme éclate contre une femme quine
lÏaime plus ,- a: le coufole : une femmerfaic
moins de bruit quand elle en; quittée , 8c demeu-

relongœcms inconfolable.- V
e f Les femmes guerill’eut de leur parelfe par

la vanité ou par l’amour.

La patelle au contraire dans les femmes vives
dl le pré a e de l’amour»

Ç Il cil; n leurqu’une femme qui écrie avec
.unporremcnt eft emportée : il dl moins clair
qu’elle fait touchée :- il femble qu’une paillon
vive a: rendre CR morue a; filoncieufe 3 8s que. le
plus prellanr iurerêr d’une femme qui nm plus
libre , celuy qui l’agire davantage cit moins de
perfuader qu’elle. aime ,-quc de s’alliurer-fi-elle

en aiméer .
Ç Gljccn n’aime pas les femmes ,«elle haïr

leur commerce se leurs vifires , le fait celer
pour elles sa: louvent pour fes amis , dont le
nombre en: perle , à qui elle elt ferrer: , qu’elle
relferre dans leur ordre , fans leur permettre
rien de ce qui palle l’amitié 3 elle efl difiraireu
avec eux , leur répond par des monofyllabes ,
à: femble chercher à. s’en’ défaire 3 elle elt foli-

raire a: farouche dans la wallon; la ne en
mieux ardée , la chambre plus inaccelâgle que
celles Î: Monthnron 8c 4310m") -, unefeule Ca-
n’mu y cl]: attendue , y elt re ûë , 8c à mutules
heures au ou l’embralle à plulieur; reptiles , ou

Il]



                                                                     

66 - Lus CARACTERIS
croit l’aimer , on luy parle à l’oreille dans un.
cabinet ou elles (ont feules , ou a foy - même

lus de fieux oreiles pour l’écouter , on le plaine
a elle de tout autre. que d’elle , ou luy dit tou-
tes choies 8e on ne luy apprend rien , elle a la
confiance de tous les deux : l’on voir Clycerecn
partie quarrée au Bal, au Theatre’, dans les
Jardins publics , fur le chemin de remua ou.
l’on mange les remiers fruits a uelquefois feu-
leen littiere (bila route du gang Faubourg où
olle a un verger delicicux, ou à la porte de Cm5-
dir qui ade fibeaux fecrers , qui [promet aux
jeunes femmes de feeondes nôces , qui en dit le
rems a: les cirCOnflauces-s elle paroit ordinaire-
men; avec une coëffure plate 8c negli ée, en
fimple deslnbille’ , fans corps &lavec es mu-
les ; elle cil belle en cet équipage , a; il ne luy

- manque que de la fraîcheur; on remarque ncan-
moins fur elle une riche arrache qu’elle dérobe
avec foin aux yeux de (on mary ; elle le fiat-
rc , elle le earelfe , elle invente tous les jours.
pour luy de nouveaux-noms , elle n’a pas d’au-
:relit que celui de ce cher époux , a: elle ne
veut pas découcher. Le matin elle le partage
entre fa toilette 8e quelques billets qu’il faut
aux: a un affranchi vient lui parler en furet ,
c’en: Partisan» , ui cil favori , qu’elle loûriene

iconrre l’antip’ar ie du maître 8c la jalou-
fie des domefliques -, qui à la verité fait mieux
sonnoient des intentions , a: rapporte mieux une
réponl’e que Parmenou’? qui parle moins de ce
qu’il faut taire 2 qui (gai: ouvrir une porte (a-
crerte avec moins de bruit ? qui conduit plus
adroitement par le petit efcalier 2 qui fait mieux
fouir par ou l’onel’t entré 2

f Je ne comprends pas comment un mary
fini s’abandonne à [on humeur 6c à la comple-

v."

3,.

.fig. -
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fion , qui ne cache aucun de les défauts y 8c l’e’

montre au contraire par l’es mauvais endroits 5*
qui cil: avare ,v’qui cit trop ncglige’ dans l’on ajuf-

rement , broigne dans les, re’ponfcs , incivil,
froid 8c taciturne fpeut efperer de défendre le
cœur d’une jeune imine contre les entreprifes
de l’on galant ,- qui employe la parure 8c la maa
guifieence , la complail’ance , les foins , lier-nu
preflemenr, les dons, la flatterie.- ’

f Un mary n’a gueres un rival qui ne (oit de
la main à connue un prel’ent qu’il a autrefois
fait à [a femme 5 ilrle loué devant elle de les belo’»
les dents à: de fa belle tête; il agrée l’es’l’oins ,

il reçoit l’es vifites ,1 8e après ce qui lui vient-l,
de (on cru , rien ne lui paroit de meilleur goût
que le gibier a: les truffes que ce: amy lui en-t
voie : il donne à foupet’, il dit aux conviez f goûh.
rez bien cela ,- il cil: de nantiras: il ne me eoû- "-

ne qu’un grand. men], ’
f Il ya’telle femme qui autantit ou qui en-

terre l’on mat! au point , qu’iln’en cil fait dans

le monde aucune mention nir-il encore, ne
vit.il plus zou n’en doute -, il ne fer: dans fat
fimille qu’à montrer l’exem le d’un filent: timi.’

de k d’une parfaite foâmillixon 5 il ne luy en: du
ny douaire ny conventions , maisà cela prés 6c
qu’il n’aceouche pas , il cil la femme 8: elle le
mary 5 ils palliant les. mois entiers dans unciné-
me mail’on fans le moindre dan er de le rencon.’
rrer , il cit vrai feulement qu’ils l’ont veillas;
Monfieur paye le Rotill’eurr 8: le Cuifinier, a:
c’en mûjours chez Madame. qu’on a loupé : ils

n’ont louvent rien de commun, ny le lit ny 1;-
rable , pas même le nom , ils,vivent à la R0-
main: ou à la Grecque , chacun a le lien , a;
aptes qu’on cit initié au jargon d’une Ville ,’
qu’on, fiait enfin que Monfieur B . . . cit pas

I» iiij,
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bliqnement depuis vingt années le mary de Ma»
dame l. . . . .

g Telle autre femme aiqui le dcl’ordre man-
que ont mortifier l’on mary , revient par fa no-
blell’e) 8l. l’es alliances , par la riche dor qu’elle:

a apportée , ar les charmes de fa beauté. par
[on merite , par ce que quelques.uns appellent.
Vertu.

f Il y a peu de femmes fi parfaites ,, qu’elles
empêchent un mari de fe repentir du moins une
fois le jour d’avoir une femme , ou de trouver
heureux celuy qui n’en a point. r
’ Les douleurs muettes 8c flupides (ont hors-

d’ul’age a on pleure , on recite , on repete , on en;
Il touchée de la mort de l’on mari, qu’on n’en

oublie pas la moindre circonftance.
5’ Ne pourroit-on point découvrir l’art de En

faire aimer de la femme 2
g Une femme inienfible el’t Celle qui n’a pas

encore vû celuy qu’elle doit aimer.
Il y avoit à Smyme une n’es-belle fille qu’on-

appelloit 8min , 8: qui étoit moins connuë
dans route la Ville par la beauté que par la feve-
rite de l’es mœurs , 8c fur tout ar l’indifference
qu’elle confetvoit pour tous les ommes ,qu’elle
voyoit , dîfoinelle , fans aucun eril , a: fans
d’autres difpoiitions que celles ou elle le trou-
voit pour les amies . ou pour l’es freres selle ne
croyoit pas la moindre partie de routes les fo-

lies qu’on dil’oit que l’amour avoit fait faire
dans tous les terris a 8c celles u’elles avoit vûës
elle-même ; elle. ne les pouvort comprendre, el-
le ne connoilloit que l’amitié. Une jeune a: .
charmante performe à qui elle devoit cette ex-
perience la lui avoit renduë ’fi douce , qu’elle
ne penfoit qu’à la faire durer , 8c n’imaginoit
pas par quel autre [ennuient elle pourroit 1a.

4.4.»..-
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ou LIS Mœuns ou ce MEULE: (9
mais le refroidir fur celui de l’ellime 8C de la
confiance dont elle étoit fi contente : elle ne
parloit que d’Euphrnfine , c’était le nom de cet-
te fidelle amie , de tout Smyrne ne parloit que
d’elles: d’Eupbrofine 5 leur amitié palfoît en;
proverbe. limite avoit d’eux freres qui étoient."
jeunes , d’une excellente Beauté ,8: dont ton-
tes les fémmes de la Ville étoient épril’es as: il’

dl vrai qu’elle les aima toujours comme une
lieur aime les fracs. Il y eut un Prêtre de?»-
piler qui avoit accés dans la maifon de l’on pe-
te, à qui elle plut ,.qui ofa le luy declarer ,.
&ne s’attira que du mépris. Un vieillard quiz
feeonliant en l’a naill’ancc a: en les grands biens
avoir en. la même audace , eut aulfi la même
avanture.. Elle triomphoit cependant ,v de c’é-
toit: jul’qu’alors au milieu de les freres. d’un
Prêt: 8c d’un v»ieillard”qu’elle le difoir inl’ena

fihle. Il l’embla que le ciel voulut l’expofer à de
plus fortes épreuves , qui ne fervirent nean-P
moins qu’à l’a rendre plus vaine , 8e qu’à l’enfer.

mir dans la réputation d’une fille que l’amour”

ne pouvoit toucher. De trois amans que les
charmes lui acquirent l’uccellivement , 8C’ doue
elle ne craignit pas de voir tonte la pallion ,
le remier dans un tranl’port amoureux le perça)
le fila à l’es pieds ; le féconde plein de defel’.
ponde n’être pas écouté alla le faire tuera la:

rie de Cran : se le troiliéme mourut de
gêneur 85 d’infomnie. Celuy qui les devoit
ranger n’avoir. pas encore paru; Ce vieillard qui
avort été li mal enreureux dans l’es amours s’en
fioit gire-ri par des réflexions fur l’en âge 8c fur
le caraâere de la performe à qui .11 vouloit plai-
re, ildelira de continuer de la voit,elle le fouf.
frit : il luy amena un jour l’on fils qui étoit jeun.
Ifs, d’une philionornîe agréable . 8g qui avoit

va



                                                                     

a Les Canne-tzarsune tailleÏort noble 3 elle le vit avec interêt , a:
comme il le tût beaucoup en laprel’ence de l’on
pere , elle trouva qu’il n’avoir pas allez d’ef-
prit , et defira u’il en eût eu davantage : il la
vit l’eul , parla 3321 , 8c avec efprit s mais com-
me il la regarda peu , 8: qu’il parla encore moins.
d’elle &de l’a beauté, elle fur l’urpril’e de com-

me indignée qu’un homme li bien fait a: fil i-
xitucl ne fût pas alaud selle s’entretiat de liry
avec l’on amie qui voulut le voir rial n’eut des
yeux que pour Euphrofine , il lui ir qu’elle
étoit belle 5 8C Emile .fi indifferente , deveuu’c’
jaloul’c , comprit que Cnfiphan étoit petl’uadt’:

de ce qu’il dil’oit , et que non feulement il
étoit salaud , mais même qu’il étoit tendre..
Elle le trouva dépuis ce terris moins libre avec
Ton amie selle delira de les voir enfemble une
feeonde fois pou être plus éclaircie, a: une le-
tonde entrevûë llui lie voir encore plus qu’elle

ne craignoit de voir , 8c changea le; loupçons.
en certitude. Elle s’éloigne d’Euphroline , ne
laitonnoit plus le merire qui l’avoir charmée a
perd le goût de l’a converl’ation , elle ne l’aime,

plus s a; ce changement lui fait l’entir que l’a.
mont dans (on cœur a pris la place de l’ami-
tié. Cteliphon a: Euphroline le voient tousfl
les jours , s’aiment , longent à s’époufer , s’é.’

pontent a la nouvelle s’en répand par toute lat
Ville , 8e l’en publie que deux perfonnes Chfilll
ont en cette joyetfi rare de le marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’apprend 8c s’en défefpere,’

elle relient tout l’on amour 5 elle recherche.
Euphrofine pour le l’eul plaifir. de revoir Cteli,’
piton: mais ce jeune mari eft encore l’amant
de l’a femme ,. 8: trouve une maîtrelfe dans unc-
nonvelle épeure; il ne voit dans Emire que l’a,-
mie d’une retienne qui lurent chere. Cettelil.



                                                                     

ou rr’s Mozart: on ce Sucre. 7l.
Il: infortunée perd le femmeil , 8c ne veut
plus manger , elle s’affoiblit , (on efprit s’éga- ,
se a elle prend fou frere pour Ctel’iphon , a: elle
luilparle comme à un amant 5 elle le détrompe ,
rougit de l’on égarement selle retombe bien- tôt:
dans de plus grand , et n’en rougit plus; elle
ne les-connaît plus 5 alors elle craint lt:s hem-
mes , mais trop tard , c’en fa Élie :elle ades
intervalles ou l’a raifort lui revient , 8e où "elle
gemit de la retrouver. La leuriell’e de Smyrne qui
l’a vûë fi fiere 8e fi infenlible trouve que les-
Dieuxl’on trop punie.

ËW
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’ D U c 0E U R.
IL y a un goût dans la pure amitié où ne

peuvent atteindre ceux qui [ont nez me-

liocrcs. ,v L’amitié peut fubfifter entre des gens de
figerais fentes , exemtc même de toute grame-
reté sune femme cependant regarde toûjoursun.
homme comme un homme , 8c reciproque-
ment un homme regarde une femme comme
une femme: cette liaifon n’en: ny pallion , ny
amitié pure i elle fait une claire à part.
- f rameur naît brufqucment flans autre re-
flexion, par tempetamcnt ou par foibleKe3mx
trait de beauté nous fixe , nous détermine. L’a-r
Initié au contraire fe forme peuà peu , avec le
teins , parla urique , En un long commerce.
Combien d’c prit ,-dè bonté de cœur , d’arts-

chement , de fervices a; Je complaifànce. dans.
les amis , pour faire en plulieurs années bien
moins que ne fiait uçlquefois en un momentum
beau virage ou une lie main. ’

f Le tems qui fortifie les amitiez affaiblit l’a-

mour. iTant que l’amour tiare il rubfiüe de (cy-
memç , 8c quelquefois parles choies qui km.
blent le devoir éteindre , par les caprices , par
les rigueurs , par l’éloignement , par la jalou-
fie; l’amitié au contraire a befoin de remua ,,
elle petit faute de foins , de confiance 8c de çom-

laifance.
f Il e11 plus ordinaire de voir un amour en.

Uême qu’une Parfaite amitié.
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4 ou LES Mœurs ne ce SIÈCLE. 7a;-
’1’ L’amour 8c l’amitié s’excluent. l’un»

l’autre. , .
f Celuy quia eu l’experience d’un gram!

amer neglige l’amitié 5 a; celuy qui en épui-
fe’ fur l’amitié n’a encore rien fait pour l’a»-

mour. ’
f Liamour commence par rameuta, 8c l’on.

ne fçauroit poiler de la plus forte amitié qu’à un

amour faiblea
Ç Rien ne rciEmble mieux à une vive amitié ,.

que ces liaifons. que l’interêt. de nôtre amour
nous fait cultivera

ç L’on n’aime bien qu’une féale fois 5 c’en: la;

premierc z les ampurs qui (uivcnt. [ont moins in-s

volontaires. aÇ L’amour qui naît fubitement cit le plus.

Ion à guerir. ’ , Aà L amour qui croit peu à peu 8: par degtez ,.
tell’emble trop à l’amitié pour. être une paillon.

violente... ’ a
Ç Celuiqui aime airez pour vouloir aimer:

unmillion de fois plus qu’il ne fait, ne cede en.
amour qu’à celui qui aime. plus qu’il ne ton.
droit.

Ç Si j’accorde que. dans fi. violence d’une. l
grande paflion ont peut aimer. quelqu’un plus
que foy-même , à qui feray-je pluside plaifir
ou à ceux qui aiment ,L. ou. à.ceux.qu1 [ont
aimez).

1’ Les hommes louvent": veulent aimer , 8c;
nefçauroient y réunir; ils cherchent leur de-
faite fans pouvoir la rencontrer t 8: fi j’ofç
ainfi parler ,, ils font ’coutrains. de. damner.
libres..

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec la pina
violente paliion , contribuent bien-tôt chacun.

ià: leur.th a, s’aimer moins a) anenfuite- à a:
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s’aimer plus : ui d’un homme ou d’une femme

met davantage du fieu dans cette rupture, il n’efl
as ailé de le décider; les femmes aceul’cnt les

hommes d’être volages ,’ 6c les hommes difcnt

qu’elles lbm legeres. ’
Ç Quelque délicat que l’on fait en amour ,

en pardonne plus de fautes que dans l’amitié.
Ç C’cl’t une vcn cance douce à celui u’r ai-

me beaucoup ,de aire par tout [on proce é d’u-
ne parfume ingrate, une tus-ingrate.

f Il cil trifie d’aimer fans une grande for.
tune , 8c qui nous donne les moyens de com-
blet ce ne l’on aime . 8c le rendre fi heureux
qu’il n’ait plus de fouhaits à faire.

f S’il le trouve une femme pour qui l’on ait
cutine grande palliait ,» a: qui ait été indure-
rente; quelques importans fervices qu’elle nous
rende dans la fuite de nôtre vie , l’on court un
grand rifque d’être ingrat. «

f Une grande reconnoiffance emporte avec
foy beaucoup de goût 8c d’amitié pour la perlon-

ne qui nous obli e.
g Bitte avec es gens qu’on aime, cela fuf-v

fit 5 réver , leur parler , ne leur parler point y
perlier à eux , peule: à- des choies plus indiEe-
rentes 3 mais auprés d’eux , tout en: égal.

f il n’y a’ as fi loindclahaincàl’amit-ié’

que de l’antipat ie. «
f Il l’emblc qu’il en: moins rare de pallër de

l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

T L’on confie [on furet dans l’amitié , mais-
îl,échape dans l’amour.

" L’on peut avoir ’la confiance de quelqu’un fans.

en av’oir le cœur : celui quia le cœur n’a pas be- ’

foin de revelation m1 de confiance s tout luy cit

ouvert. ’ ’MS L’on licitoit-adams l’amitié que les defauts
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ou LES Mœuas ne disante. 7-3,:
qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en:
amour de défauts dans cc qu’on aime , que aux
dont enfouŒrefoy-même. ’ .V .

g Il n’y a qu’un premier dépit en amourycom-
m: la premier: faute dans l’amitié l, dont on:

me faire un bon ufage. I. f Il f:mble que s’il y a un foupçon- înjulte ,.-
bi’zarre , 8c fans fondement qu’on ait une fois.
appellé jaloufie g cette autre jalouiie ni en: un-
fentiment juil: ,naturel ,, fondé en rai on a: (un
l’expcrience, metiteroit un autre nom.
" Le tcmperamcnt a beaucoup de part à la ja-

loufie , a: elle ne fuppolë pas toujours une
grande pallion 5’ c’eft cependant un paradoxe.
qu’un violent amour fans délicatelle.. ’ U j

Il arrive [cuvent que l’on fortifie tout (cul?
de la délicatefi’esl’on [cafre de la jaloufie, 8c l’ont.

hit fouErir les autres. *
Celle’s qui ne nous ménagent fur rien , 8c ne

nous épargnent’nullesI0ccafions de jaloufie, ne
mâteroient de nous aucune jaloufie ,, fi l’oniî:
regloit plus par leurs (entimms et leur conduite-

que par [On arum. ’g Les froideurs. et les relâchemens» dans l’a-
mitié ont leurs caufes 5 en amour il n’y a gueres,
d’autre rail-’01: de ne s’aimer plus ,. que de s’être-

flop aimez. . a .. Ç L’on n’efl: pas plus maître de tonjours aimer,

qu’on l’a été de ne pas aimer. A ,
f Les amours-meurent par le dégont a 85 r 531°

Ni les enterre.
ç L: éommcemem» a: le declin de l’amour

fefont fend: par l’embarras ou l’on cit de Ë

trouver l’enls. , v1? Cella: d’aimer. , Preuve fenfible que
l’homme cil; borné . a: que 19 cœur a le le
mites.



                                                                     

Les CÂRA’CTEPÆS

C’elïfoibleffe que d’aimer : c’cl’t louventuno-

antrc foiblefl’e que de guerir. ’ I .
Ou guerit comme on le confole : on n’a pas-4

dans le cœur dequriy toûjours pleurer , 8c soû-

jours aimer.. -Ç Il devroit y avoir dans le cœur des fources.
inépuil’ables de douleur pour de certaines pertes.
Ce n’cfl: gueres par. vertu ou par force d’ell-
ptit que l’on fort d’une-grande affliction :A l’on:
pleure amerement,8t l’oued fenfiblement touché; .
mais l’on cit enfuitc lis-faible ou li- leger ,» que.
l’on (a comble;

f Si une laide le fait aimer, ce ne peut être:
qu’éperduëmeiit s car il faut que ce fait ou par.
une étrange foiblclÏc de (on amant , ou par de
plus feerets 8: de plus invincibles charmes que

ceux de la beauté. -Ç L’on cil: encore loug-tems à le voirpar har
bitude,8t à le dire de bouche quelon aime,aprés

e les manieresdil’cnt qu’on nets’aime plus.

Ç Vouloir oublicr’quelqu’un , c’en: y parafera

E’amour dcela de commun avec les [crapules ,.
qu’il s’aigrit par les réflexions 8c les retours que
l’on fait pour s’en délivrenll faut , s’il [e peut ,
ne point fouger à (a pallion pou.r.l’afl:oib1ir. - t
- 1’ L’On’vcut faire tout le bonheur- , ou fi cela (et

peut ainlî, tout le malheur de ce qu’on aime.
f Regretter’cc que l’on aime en un bien,

en comparaifon de vivre- avec. ce que l’on

hait. I - .Il. 1’ Œclque deliriterell’ement qu’on me. l’égaræ

de ceux qu’on aime, il faut quelquefois facon-
traînante pour eux , se avoir lagçnerofité de te.»

ŒVOIY. .V Cclui- là peut prendre , qui goûte un plaifix’
aumdélicat à-tecevoir , que fou en leur à
lui donner; .
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f Donner , t’efl agir 32cc niellons foulfrîr de

fis bienfaits y ny cedex à l’imyortunité ou à-la:
macaire de ceuxiquî nous demandent.

Si l’on«a donné à. ceux que l’on aimoit,
quelque choie qu’il arrive , il n’y a plus d’oc-
calions oùll’on doive fange: à les bien-faits.

f On adirer) Latin qu’il coute moins cher de
haïr que d’aimer; ou , fi l’on. veut, que ramifié-
en plus à charge que lalhaine : il en vxay qu’on.
cil difpcnsé de donner à [es ennemis ; mais ne
coure-vil lien de s’en venger 2 ou siil elldoux
a: naturel de faire du mal à c: que l’on haï:,1’eflo

il moins de faire du bien à ce qu’on aime? ne
feroit-il-pas du: 8: ptniblc de ne leur en naine.
faire î

1’ Il y .a du plaifir à rencontre: les yeux de
celuy à qui l’on vient de donner.

f Je ne fay fi un bienfait qui tombe fur un.
ingrat , 8: ainfi fur un indigne , ne change pas.
de nom , 8c s’il metizoî: .plus de maçonnoit;

fennec. - V x. ç La libcralité comme moins à donne: 1mm,
coup qu’à donner à propos-

. g S’îlefl: vtay que la pitié ou la compnflîom

fait un mon: vers nous-menues , qui. nous me;
en la place des malheureux 3 pourquoy tirent.»
ils de nous fi pende foulagemen: dans leurs

miÇeres a. ilIl vaut mieux s’expofexâ llingrztîeude que de
manquer aux mîfenbles.
. g L’experiencc confirme que la mollelfe om-

l’indulgence pour foy a: la dureté pour les au,
ures, n’ell qu’un feu] 8c même vice.

f Un homme du: au travail a: à la peine, in-
exorable à foy-mêmcm’cll: indulgent aux aunes.

ne par un cxccz de raifon.
f Quelque deÇagtéement (La on au afe nous

. "(3:64

.. 4......)



                                                                     

78. E n C A n A c une me
ver chargé d’un indigent , l’on goure à mincies?

nouveaux avantages qui lefrirent enfin de nôua’
fuiettion: de même la joye quel’on reçoit de!
l’élevarion (le (on ami cil un peu balancée par la-
perîre peine qu’on a de le voir au deii’us de nousr
ou s’égaler à nous : ainli lion s’accorde malfave’c’

[oy-même l car lion veut des dépendans,& qu’il
n’en coure rien; Ton Veut aulli le bien de fesï
amis 5 8: s’il arriVe, ce n’en: pasfroujonrs par s’eni
réjouir que l’on’commenee.

Ç On convie, on invite, on offre (a maifon,’
fa table , (on bîen 8c fes fervioess rien ne coute

qu’à tenir parole. i lq?- C’en: airez pour foy d’un fide-llc ami geleû’

même beaucoup de liavoir tentontré : on ueî
peut en avoir trop-pour le fervice des autres.

Ç (Elena on a afin fait auprès decerrainee
l’ex-formes pour avoir dûIfe les acquerir , fi cela; I
ne remît point il]; aleneore une refourre, qui:
si. de ne plus rien faire. I

Ç Vivre avec (es ennemis comme s’ils de.-
voi’ent un jour êire no: amis , a: vivre avec une:
amis comme s’ils pouvoient devenir ennemis:
nïeft ny (clou la nature de la haine , ny (clou les
regles de l’amitié r ce m’en: point une unanime:

murale, mais poliriq ne: i
1 Ç On ne doit. pas (e Faire des ennemis de ceux:

qui mieux". connus pourroient avoir ran entre:
nos amis :- on doit faire choix.d’amis fi eut: 8C
diurne filexaâ’e probitéfluc venant à eclfer de l’ ê--

,tre,ils ne veüillen: pas aberrer de nôtre confiance,
uy le faire craindre comme ennemis.

Ç Il cil doux de voir (es amis par gour a: par:
eflime , il e65 peuible de les cultiver par interêr ;-

e’cft finie-fier. rÇ Il fan: briguer la faveur-Ide ceux à qui l’or
vcùt du bien, plumoit quede ceux.de.qui l’anet-
geee du bien .

...,k3..



                                                                     

ou une MŒURS on et Sucre". 79v
f Ou ne vole point des mêmes alles pour fa»
rtune que l’on fait pour des chofes frivoles 8c.

. de fantaifie; il y a unfentimeut de liberté à fui-
vre les caprices; 84 tout au contraire de fervitu-
de à courir pour (on établili’emcnt r il efi natu-
rel de le fouhairer beautpupôc d’y travailler peu;
de fe croire digue de le trouver fans l’avoir
cherche.

Ç, Cela-y qui fait attendre le bien qu’il lou-
balte, ne prend pas le chemin de fe defel’perer s’il

ne luy arrive pas; 8c celuy au contraire qui.
’ defire une chofe aveeune grandcimpatienee a y

met trop du fieu pour en être un: recompensé
par le fuecez.

Çi ll y a de certaines gens qui veulent fi are
demment 8c fi déterminément une certaine choie,-
que de peur de la manquer g ils n’oublient rien
de ce qu’il faut faire pour la manquer. .

Ç Les cbofes les plus fouhaire’cs n’arrivent:
point; ou li elles arrivent.J ce n’elt ny dans le
tems, ny dans les circonlhnces où elles auroient:
fait un exrrême plaifir.

Ç Il faut rire alvin! que d’être heureux , de-
pcur de mourir fans avoir ry. ,

Ç La vie en courte , li elle ne mérite ce nom
que lors qu’elle e11 agréable; puil’que li l’on
couroit enfemble routes les heures que l’on palle.
avec ce qui plait, l’on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques’mois. .

Ç Qt’il cil: difficile d’être content de quel.
qu’un.

Ç On ne pourroit l’a défendre de quelquejoye
à voir petit un méchant homme a l’on jouiroit
alors du fruit de (a haine . se l’on rire’roit de luy
tout ce qu’on en peut ef’pererz, qui cil le plaifir
de fa perte: la mon: enfin arrive , mais dans une»
conjoné’ture ou nos interêts. ne nous permettent;

a
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au - Les Cumulus-r
pas de nous en réjouir; il meurt trop toü , ou!
trop tard.-
r Ç Il clic penibie aun’bomme fierïde pardonw .
ner à celuy qui le furprend enfante , -& qui le" :;
plaint de luy avec raifon : fa fierté ne s’adoucîrr 5,
que lors qu’il reprend fes avantages,& qu’il met! a:
l’autrcdans (on tort.

Ç Comme nous nous ali’eéiiounons de plu?
en plus aux perfonnes à qui nous filions dus
bien , de même nous haïrions violemment ceuxt
que nous avons beaucoup affiniez. n

Ç- *Il’ eft’ également difficile d’étouffer dans)

les commencemcns le fentiment des injures , 80’
deé le conferve: aprés un certain nombre d’an-I

n es; tÇ C’eûepat forblcli’c’ que l’on haït un miner .1

mi 8c que l’0n fouge à s’en vanger , 8e c’efl. par!
pareils que l’on s’appaifc 8c qu’on ne le muge: ..:
point.»

[e à fe laill’er gouverner;-
f Il y a bien autant de»-parell’e que de fumier-e

. ll ne faut pas penfer à-gouverner un homme? Ç
tout dÏun coup a: fans autre préparation dans
une affaire importante a qui feroit capitale à;
luy ou aux liens-5 il (cotiroit: d’abord l’empire

a: l’afeendanrqu’on peut prendre fur (on efprit,
a: il feeouëroit le ioug par honte orpar ca ri-
a: : .il Faut tenter auprès derluy lespetires c 0--
fes , 8e de là le progrezeiul’qu’raux’plus grandes.

de. immanquable z tel nepouvoit au-plus dans les
commencemens qu’entrdgrendre de le faire partir i
pour lacampag-ue ou ter urnen àla’ ville,gui fi-
nir par luy diâier un tellament oùilreduit [on
fils à la légitime;

Pour gouverner quelqu’un long-teins 8e ab-
fbl-umenr il faut, avoir la main legere , a; ne m7..
une [minque le moins qu’il . (e peut fidélisa.
douce;
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«on insinuent; ne et ’SIE’CEE. 5184
’Ê’fels le laurent ouverner jufqu’à un,certain

rPoint, qui au delà; ontlintraitables se ne le gou-
rvcment plus. 5 on. perd tout à.coup la route de
fleur cœur 8c de leur elÎptit P n hauteur, ny fou-a
spleli’e , ny force, ny ind rie ne les peuvent
. dompter 5 avec cette diE’erence que quelques-uns
Jour ainlifaits par-traifon a: avec fondement a a:
. quelques autres par temperament 8e par humeur.

Il ’[e trouve deshornmes qui n’écoutent rif
ala raifon.ny les bons confeilsc, a: qui s’égarent
avolontairemcnt par la crainte qu’ilsont d’être

.7 gouvernez. .D’autres contentent d’être gouvernez par
;leurs amis en des choies ptefqu’îndilïerentes , 8c
.sîcn font un droit de les gouverner à leur tout en
,des cholesgravesât de confequence.

Drame veut ,palI’er pour gouverner f on Mai.
I .tte . qui n’en emitrien non plus que le public :

Lparler fans celle à un Grand que l’on fertÎ. en des

lieux a: en des tems ou il convient le moinspar-
.ler à l’oreille ou en des termesmyfierieux , rite
.jul’qu’à éclater en l’a prefence ,îlwy couper la pa-

:tole, remettre entre luy a: ceux qui luy parlent.
.dédaigner ceux qui viennent faire leur cour , ou
attendre impatiemment qu’ils (e retirent,fe met-
me proche de luy en une paliure trop libre,figu-
Je: aveclny le dos appuyé à une cheminéeJe ri.
ter par fou habit , .luy marcher fur les talons,

faire lenfamilicr, prendre des libertez , marquent

mieux un fait qu’unfavori. .
Un homme (age ny ne le laili’e gouverner: 117

ne’ehcrcheà gouverner les.autres : il veut que
(la raifort gouverne feule , a: toujours. .

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance
Lame performe raifonnable,& d’en être gouverné

en routes choies) St abfolument , a: toujours 3
je ferois l’eut de bien faire fans axoit le foin de
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’81. Les CZ’RÀ’CLEIRŒS
tdéliberer s je jouirois de la tranquillité de celuy
squi efl: gouverné par la raifort. f

Toutes les pallions font menteul’es 5 elles
le déguifeht autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres; elles le cachentà elles-mêmes : il n’y
æpoint de vice qui-n’ait lunefaufi’e «(Tremblante v
avec quelque vertu, 8c qu’ilne s’en aide.

Ç On trouve un livre de devotion, i8: il tou-
che : on en ouvre un autre qui cil galand , 8: il
fait (on impreflion. .Ofcray-je dire que «le cœur
ffeul concilie les chofes contraires, a: admet les
incompatibles.

Ç Les hommesrougill’ent moins de leurs cri-
.mes que de leursrfoibleli’es 8: de leur vanité : tel »
tell: ouvertement inutile, violent. perfide, calons-V
:niateur , qui cache fou amour ou fou ambition,
dans autre veuë que de la cacher. l
’ Ç Le cas n’arrive guères ou l’on puifl’c dire,

’i’étois ambitieux 5 ou on ne l’cfi point a ou on

. l) . . I b l Ma cit rouleurs : mais le tems Vient ou l on avoue
que l’on a aimé.

Les hommes commencent par l’amour. â-
niflent par l’ambition , a: ne (e trouvent fouvenr
dans une allierte plus tranquille que lo’rs qu’ils
meurent.

Ç Rien ne coute moins à la paillon que de f:
mettre au delÎus de la rail’on 5 (on grand triom-
phe ell de l’emporter fur l’interêt. ’

Ç L’on en plus (ociablc 8c d’un meilleur com-
merce par le cœur que par l’eîprît. r

Ç Il v adc certains grands
raines aâions nobles a élevées , que nous de-
vons moins à la force de nôtre efprit , qu’à la
bonté de nôtre naturel.

Ç il n’y a guères au monde un plus bel eue;
que celuy de la reconnoilÎance.

Ç Il faut être bien dénué’d’efprit, fi l’amour,

cntimensfide cer-

. 1--»
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ou LES M-œu-ns- In! en 31mn. Sç
a: malignitélla ncccfiîté n’en-font pas trouva.

1l y a das lieux que l’on admire s il y en a
diantres qui touchent , 8c où lÎen aimeroit à
une.

il me fcmhlcquc l’on dépend fics lieux pour
licfPl’it, l’humeur, hawaïen. le gout 6: les (en;

ÂlmÊBS; lf Ceux quifomr bien mériteroient feulsïl’ê-
5 me envîcz , (il n’y avoit encore un meilleur

l gpmi à prcndxe , qui en de faire mieux») c’en
«une douce vengeancccontrc ceux qui nandou-
aux cette jalomfic.

Ç Quelques-uns rfc défendent (l’aime; sa de
faire des vers, comme de deux foiblcs qu’ils n’o-
sftnr avaliez , l’un du cœur, l’aune de llcfprit.
l Ç Il y a quelqucfois dans la cours de la vie de
il chers plaifirs 8c de fi tendras cngagcmcns que
l’on nous défend , qu’il cfl naturel d: defirc: du

moins qulils fuirent permis : de fi grands char»-
-.mes ne pavent être furpalfez au: par cclny d:
[unir a] renoncertpu vertu. ’

* m
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DE LA se CIETE,
a":

me L’A CONVERSATION.
. N caraâere bienfade-efl; celuy de n’en avoit

aucun. - . af C’ell: le rôle «funin: d’être importun : un
bommohabilc [Cm- s’il convicnnou s’il cnnuyee
il fait difparoitre le moment qui precede celuy
-où il feroit de trop quelque part. l - -

Ç Lion matche fur les mauvais plaifans, 8c il
pleut par tout païsdecette forte d’infeâes 5 un

I on plaîfant cit une piece rare sà un homme q ’
-ell: né tel , il tûenconc-FOH délicat d’en fouten

long-tcms le perfonnage; il niefl pas ordinaire
queccluy qui fait rire fc faire cfiimer.

Ç .11 y a beaucoup d’efprits obfceneslreneoxe
plus de mêdifansou de fatiriques, peu de déli- I
tous : pour badiner avec grue, 8c rencontrer heu-
rcufcment fur lcs’plus petits (bien , il faut trop
de maniercs , trop de polirelfe , 8: même tro de
;fecondilé-; c’en créer que de railler ainfi, &- aire

quelque chofe de rien. h
Ç si l’on faifoit une mon: attention êtes:

ce qui (c dit de froid , de vain 8c de puctile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte de
avarier ou d’éCOUtCI,& l’on [e condamneroit peul- .
étrgèun fiïenCe perpetuel , qui feroit une chofe f
pire dans le commerce que les difcours inutiles. Ï
Il faut donc s’accommoder à tous les efpritsi .
permettre comme un mal nccclïaîre le recit des Â:
faufiës nouvelles, les vagues refluions [tu]: Î
gouvernement ptcfcnt ou fur l’intetêt des Prin- Ï

.7.Q.....4..H

ces, le debît des beaux feutimeûs, 8: quilrevien- f
mon: i

«iA:



                                                                     

ou Les Mosan on ce Sueur. 85.
un: toujours les mêmes : il faut une; 4mn
parler proverbe , 8c Msh’mic parler de foy, de (es
vapeurs, de [es migraines et de.fes infomnies.
A f L’on voit des gens qui dans les converfas’

rions ou dans le peu de commerce que l’on a avec
eux vous dégoutent par leurs ridicules expref.
fions i par la nouveauté , 8c j’ofe dite.par l’im-
proprieté des termes dont ils fe fervent , comme
par l’alliance de certains mors qui ne fe reconttent
enfemble que dans leur bouche . a: à qui ils font
lignifier des chutes que leurs premiers inventeurs
n’ont jamais eu intention de leur faire dire. Il:
ne fiziVent en parlant ny la raifort], ’ny l’ufage,
mais leur bizarre genie , que l’envie de toujours.

’ plaifanter , a: peut-être de briller . tourne infeu-
Îiblernent à un jargon qui leur CR propre , Je qui
devient enfin leur idiôme naturel; ils accom -
nent un langage fi extravagant d’un gefle flicage
a: d’une prononciation qui et! contraire. Tous
[ont contens d’eux-mêmes 8c de l’agrément de
leur efprit,& l’on ne peut pas dite qu’ils en fuient
entierement dénuer. , mais on les plaint de ce
peu qu’ils en ont 5 a: ce qui cit pire , on en fouf-

re. v(f (ère dites-vous r comment r je n’ fuis pas;
vous plairoit-il de recommencer a jiy uis encore
moins r je devine enfin : vous voulez , Anis, me
dire qu’il fait froid 5 que ne chiiez-vous , il fait
froid s vous voulez m’apprendre. qu’il pleut ou
qu’il neige; dites il pleut.il neige z vous’rne trou-
Ve: bon virage, 8c vous defirez de m’en felici.
ter , dires , je vous trouve bon vifaEe s lmais ré-

’ pondez-vous , cela et! bien uni a; ien clair , 8c
d’ailleurs qui ne outroit pas en dire autant!
qu’importelAcis, e -ce un li gnand mal d’être en-

tendu quand on parle, 8c de parler comme tout le
monde? une chef: vous pratique , Acis , à vous»

a

n



                                                                     

85 - Le: CAnAcrrn-ss ; .
and vos feryblables les difeurs de Plvœbus ruons
ne vouscn défiez point s la: je vais vous jette:
dans l’étonnement 3 une choie vous manque,
doit l’efprits cen’efl; pas tout, ’ilry a en vous
une choie de trop , qui cit l’opinion d’en avoir
plus que les autres s voilàla foute: de vôtre
pompeux galimathias . de vos phrafes embrouilw
liées , a de vos grands mots qui ne fignificnt
rion.- Vous abordez cet homme , ou vous entrez

p dans cette chambre , je vous tire par vôtre ha-
bitat nous dis à l’oreille , ne fongezfpnint à
avoir de l’efprit , n’en ayez point, c’cfl vôtre
rôle; ayez , li vous pourrez , un langage fimple,
à tel que l’ont ceux’ en qui vous ne trouvez au-
cun efprit .: pent- être alors croira-e on que vous
en avez.

16’ des amures la rencontrede certains efprits
vains , legers , familiers , déliberes. qui font
toujours dans. une compagnie ceux qui parlent,
ô! qu’il faut que les autreslécoutenrzî On les en--

. tend de l’antichambre , on entre impunémentac
fans’craiure de les interrompre 5 ils continuent
leur recrt [ans la moindre attention pour ceux

l qui entrent ou qui fortent, comme pour le rang

"il: Se
dire
Monficur

v confiance’quc performe ne fait , 85 dont ils ne.

ou le meritedes peefonnes qui compofcntle cet-
de i ils font taire celuy qui commence à conter
une nouvelle , pour la dire de leur façon . qui
.efl la meilleure , ils la tiennent de ’l’ 21mn , de
Kuala], 3’ ou de Conrhini.*, qu’ils ne connoif-

.fent pointai qui ils n’ont jamais parlé’, a: qu’ils
traiteroient de M’onfcigncur s’ils leur parloient :

’ils s’approchent quelquefois de l’oreille du plus.
qualifié de l’afl’emblée pour le gratifier d’une cir-

veu’Ent pas que les autres foientinfiruitsiil:
’ [apprîment grenues noms pour déguifer l’hilioi-

ni peut [c promettre d’éviter dans la facie-



                                                                     

on Les Mœuns on c8 mon. 87
sequ’ils racontent, 8c pour détourner les appli-
cartons : vous les priez, vous les’psdÏcz inutile.
ment.il y a des choies qu’ils ne diront pas,il 7 a
des gens qu’ils ne fauroient nommer i leur parole
.y cit engagée , c’cit le dernier feerct , au un
infiltre, outre que vous leur demandez l’impofli-
. ble ; car fur ce ne vous voulez apprendre d’eux.
ils ignorent le gaie a les perfonn’es. .

S MM a tout Nm tout vû,il veut le d’un-
der ainfi,c’efl: un homme univerfel, 8c il e donne
«pour tel a ilairne mieux mentir quede fc taire ou
de paraître ignorer quelqueichol’e : on parleà
la table d’un Grand d’une Cour du Nort , il
prend la paroie , je: l’ôre à ceux alloient

A dire ce qu’ils en (avents il s’oriente dans cette [à
giou lointaine comme s’il en, étoit originaire i il
difcourt des. mœurs de cette Cour . es femmes

. du aïs , de l’es loir a: de l’es coutumes; il retire
des ifiorietes quiy (ont arrivées , il les trouve
.-plaifantes 8c il en rit le premier jefqu’à éclatà
ter -: quelqu’un (e bazarde de le contredire 8c. luy ’
117:0qu nettement qu’il dit des choies qui. ne
font pas vrayes t Arrias ne le trouble peint.
prend feu au contraire contre l’interrupteut s je
D’amour, luy dit-il , je ne raconte rien que je
me [ache d’original ,s je l’ay. appris de 83:60»
Ambafl’adeur de France dans cette Cour , revenu
à. Paris depuis quelques jours , que il: camion
familieremenr , que j’ay fort interrogé, 85 qui De
m’a caché aucune circonflancc 5 il reprenoit le fil
delfa narration avec plus de confiance qu’il ne l’a.-
voit commencée , lors que l’un des conviez luy
dit. c’cll Sethon à qui vous parlez, luy-meniez a!

qui arrive de fou Ambalïade. - .
. g Il y a un parti à prendrq dans lesentretiençi

entre une certaine patelle quem a de parler s o
quelquefois un efprir abihàî: . aux nous jutant

a V [l"v .4:

fiagi.” ’
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88 Les Curseurs-r s
son du fujet dela converfation , nous fait faire
ou de mauvaii’es demandes ou de fortes réponfes-i

i8: une attention importune qu’onaau moindre
une! qui échape., ourle relever, badiner autour.
7 trouver un myilzere que les sucres n’y voyeur
pas, -y chercher de la finefl’e 8c de la fubtili-
«se , feulement pour avoir occafion d’y placer la

Germe. . ’Erre infatué de (av, &c’êtrei’ortemcnt pcr.

fuadé qu’on a beaucoup d’efprit ,v en. un accident
qui n’arrive guères qu’à celuy qui n’en a point.

’ on qui en a peu : malheur pourlorsà qui en: ex-

pos ’à l’entretien d’unitel perfonnage , combien
de jolies phral’es luy faudra-rail eil’uyer l combien

Je ces mors avanturiers qui paroiifent fubite-
Jnent , durent un tems ,A a: que bien-toit on ne

I tevoit lus l S’il conte une nouvelle, c’en moins
1pour l a prendre à ceux ni l’écouteut , que
pour avoir le merite de la dire , a: de la dire bien;
elle devient un roman entre (es mains a; il fait

jenfer les gens à (a maniere , leur me: en la bon.
che fies petitesfaçoos de parler , 8c les fait toup-
jours parler long-teins 5 il tombe enfaîte en des
Parentbefes qui peuvent pafl’er pour épifodes,
mais qui font oublier le gros de! biliaire», a; à

r luy qui vous parle, 8c à vous qui lefupportcz:
que feroit-ce de «aussi de luy ., li quelqu’un ne
fur venoit heureufement pour déranger le cercle,

8e faire oublier. la narration a ’-
9’ l’entends Thcolsfle de l’antichambre s il

granit fa voixâ mefure qu’il s’approche , le voî-

la entré; il rit , il crie, il éclate , on bouche [ce
oreilles , c’en un tonnerre ç il n’en: pas moins

Îfæhredoutable ar les cbofes’qu’i l dit, que par le ton

* .Èflone il are; il ne s’appaife 8; il ne revient de
. I i ce grau fracas r que pour bredouiller’des vanitez

de des fortifies : il a (i peu d’égard au tenus , aux

7:.,.

-« «:s,--d-- r

Pm-

x

. ne une



                                                                     

ou ne: Mesures ne en 811cm 8’
faunes .laux bienfeanees ,. que chacun a (En

ait [ans qu’il ait eu intention de le luy donner la
il n’efi pas encore alfis ,-quïil-a à l’on-infini defo-
bligé tourel’ail’emblée. Aux-on» l’ervi . il fe me;

le premier arable &- dans la premiere place ; les
femmes (on: à (a droite 8c àvfa gauches il mange,
il boit ,il conte , il plaifante , il interrom mon:
à la fois : il n’a. nul difcernerncn: des per ormes,
ny du Maître, n-y des conviez. . il abufe de la fol-
le déferencc qu’on a pour luy i cil-celuy , cil.
ce indium qui donne le repas 2 il rappelle à foy
tout: l’autorité de la table-y 8c il y a un moindre
inconveuiens à la luy lainer entier: qui]: la
difputer: le vin a; les viandes n’ajouten: rien a
Con caraâere. si l’en jou’é . il gagne au jeu; il
veut railler celuy qui perd , se il l’olïenfc 3 les
rieurs font pour luy , a: il n’y a (on: de fanait!!!
qu’on ne luy palle. le cedeenfiu 8c je dilparois,
incapable de foulfiir plus long-reins Theodcâe;
Gueux qui leConŒrenre l r . , .Traite efli utile iceux qui ont trop de bien,
il leur ôte rembarra; du lupulin , il leur fauve
la peine d’amalfer de l’agent , de i faire des con-

4rrars ,’ de fermer des ce res , de porter des clefs
fur foy , a: de craindre un vol domeüique s il les
aide dans leurs plaifirs,& il deüent capable enfuir:
de leslervir dans leurs pallions , bien-ton: il les
regle 85 les maitrifc dans leur enduites il en: l’o-
racle d’une maifen,.celuy dont on a:tend,que dis-
je , dont on prévient , dont on devine les déci.
flous 5 il dit de cet efclave , il faut, le punir , a:
on le foüetre , a: de ce: autre il flue l’afEanchir.
à on l’aEranchit : l’on voir qu’un panât: ne le
fait pas rire , il peut luy déplaire . il cil enrage-
dié , le Maître en heureux , fi Troll: luy laifl’e fa
femme 8: fes enfans 5 fi celuy-cy cit à table ,6:

. :gu’il prononce d’un mers qu’il cil filant! y le

G iij
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90 ’ Les CaatAcr sans
Maître a: les conviez qui en mangeoient fans te»
lflexion , le trouvent Friand , se ne s’en peuvent
ralTafieri s’il dit an contraire d’un autre mets
qu’il cil inii ide , ceux qui commençoient à k
gourer , n’oFant avaler le morceau qu’ils oneà la
bouche , ils le jettent à terre; tous ont les yeux
furluy; obiervent [on maintien 8c (on vifage
lvant de renoncer fur le vin ou fur les viander.
qui (ont etvics : ne le cherchez pas ailleurs que
dans la mail’on de ce riche qu’il ouvetne 5 c’eù
là qu’il mange , qu’il dort a: qu il fait digellion,
’qu’il querelle [on valet , qu’il reçoit [es ouvriers
&lqu’il remet [ce creanciers ; il regente , il domi-
ne dans une (aile . il y reçoit la cour a; les hom-
mages de ceux qui plus lins que les autresne
Veulent aller au Maître que par Troile : fi l’on.
entre par malheur fans avoir une phifiouomie
qui luy agrée , il ride (on front a: il détourne (a
veuë5 fi on l’aborde , il ne fe levc pas 3 il l’on
s’afIied auprès de luy , il s’éloigne; (i on luy
parle , il ne répond point; li l’on continué de
Parler a il paire dans une autre chambre 5,1l on le
fuit , il gagné l’eùalier , il franchiroit tous les
étages . on il fellanceroit par une fenêtre , plutoflt
que de (e laiil’er joindre par quelqu’un quia un
filage ou un ton à vois qu’il del’approuves l’un
de l’autre fontagreables en Troile 5 a: il s’en et]:
fervi’ heureufement pour s’infinuer ou pour con-
auCrit ; tout devient avec le teins , au dell’ous de

s foins , comme il cil: au delfus de vouloir (e
foutenir ou continuer de plaire fpar le moindre des
talens qui ont commencé a le aire valoir 5 ,c’efl:
beaucoup u’il forte quelquefois de (es medira-
rions a: de a taciturnité pour contredire , 8: que
même pour critiquer il daigne une fois le jour:
fioit de l’efptit 5bien loin d’attendre de luy qu’il
défet: à vos [entimens a Qu’il fait eomplail’anc,



                                                                     

au 1E8 Mettons on et Strcrr. 9!-
qu’il vous loue r vous n’êtes pas feur qu’il ai-
me toulours vôtre approbation , ou qu’il fouille
vôtre complail’auceg

f Il Faut lailTer parler ce! inconnu que le lia-
zard à placé auprès de vous dans une voiture pu-
blique,à une Fête ou à un fpeàacle, a: il ne vous
contera bien-toit pour le connoitre que de l’avoir
écoutés vous [avez (on. nom si fa demeure , (on
païs,lÎétat de (on bienr (on employ, celuy de fou
prie , la famille dont cil (a "nacre , (a parenté, fes
alliances,les armes de [a maifon s vous compren-
drez qu’il cil noble , qu’il a un château , de beau:
meubles, des valets , a un cataire.

1’ Il y a des gens qui parlent un moment avant
être d’avoir pensé: il y en a d autres qui ont une

de attention à ce qu’ils difent , 8c avec qui
l’on fouille dans la converfation de tout le tra-

. vail de leur efptit; ils font comme paîtris’de
phrafcs 8c de petits touts d’exprellion , concertez
dans leus gefle a; dans tout leur maintiensils (ont
Purifier ’F , a: ne bazardent pas le moindre mut, *Gu:s
quand il devroit faire le plus bel effet du monde : ’1’" 35V
rien d’heureux ne leur écharpe . rien ne coule de
[curetât avec liberté 5 ils parlent proprement ce
.cnnuyeufemeut. -

Un
une gui.
de pure.
té delà.

’ f L’efprit de la conver’fation comme bien gage.
I moins a en montrer beaucoup qu’à en faire trou.

ver aux autres 5 çel qui fort de vôtre entretien
content de foy 8c de on el’prit un de vous par-
faitement.l.es hommes n’aiment point à vous ad.
mirer , ils veulent plaire; ils cherchent moins
être inflruits 8c même réjouis , qu’à être gourez;
a; applaudis z 8e le plailirle plus délicat cil de l’ai.

ria-celuy d’autruy. ’
f Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination.

dans nos cohverfations ny dans nos écrits; elle
ne gredine [cuvent que. des idées vaines 3: pst-s

’ ’ G. in; ’



                                                                     

9.2. Las C A RACTHŒS
riles, qui nefervent point à perfcéïionner: lesgoüt,
8c à nous rendre meilleurs : nos penfécs ’doivenc
être ptil’es dans. le bon feus a: la droite rai-
fox! , et doivent être un elfe: de nôtre juge-
ment.

f C’en une grande mirer-e que de n’avoir pas.
allez d’efprit pour bien parler , ny allez de juge-
ment pour fe taise. Voila le principe de toute ms-

inenee. rg Dire d’une chofe modeflement ou qu’elle en.r
bonne, on u’elle cit mauvaii’e, a les raiforts
pourquoy el e en telle , demande du bon feus.

et de l’exprcflion , c’efl une affaire. Il en plus
a court de prononcer d’un ton décifif , et qui em-

porte la reuve de ce qu’on avance , ou qu’elle»
efi execr le , ou ’elle cil: miraculeui’e.

f Rien n’efi moms felon Dieu a: filon le mon-
de que d’appuyer tout ce ne l’on dit dans la.
converfation , jufques aux c ores les plus indif-
ferentes , par de longs et de faitiàienr fumeras.
Un honnête homme qui dit oiiy et non , merite
d’être crû : l’on earaëtere jute pour lui , donne
créance aies paroles , 8c lui attire toute forte de
confiance.

f Celui qui dit ineell’amment qu’il a de l’hon-
neur a: de la probité , qu’il ne nuit à performe ,
qu’il confeut que le mal qu’il fait aux autres lui
arrive , a: qui jure pour le faire croire , ne fait
pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne fçauroit empêcher par
(cureta modeftie , qu’on ne dii’e de lui ce qu’un

malhonnête home fait dire de foy. w
f Clan parle peu obligeamment ou peu ion: ,

c’en: l’un ou l’autre a mais il ajoute qu’il cit fait
ainfi, a: qu’il dit ce qu’il penfe.

f Il y a parler bien , parler ail’ement- , parler
juil; , parlera propos : c’en pécher contrent



                                                                     

T H 1- tu”: vu’là’îî

a: il u u La-

ou tu Motuns ne ce Sucre. 9-;
dernier genre , que de s’étendre fur un r: as ma-
gnifiqueque l’on vient de faire , devant es gsns
qui [ont reduits à épargner leur pain a de dire
merveilles de fa liante devant des infirmes i d’ur-
rretenir de l’es richelles , de l’es revenus 8c de les
ameublemens ,- un homme qui n’a ny rentes ny
domicile 5 en un mot de parler de (on bonheur ’
devant des miferablesa» cette converfation en trop
forte ou: eux , 86 la comparail’on qu’ils fout
alors c leur état au votre cil, odieufe.

5’ Pour vous, dit Euripbron nous êtes riche,on
vous devez l’être s dix mil livres de rente , 8c en
fond de terre , cela cit beau , cela cit doux , 8c
l’on cil: heureux à moins.pendant que lui qui parle
aïoli , a cinquante mil livres de revenu , a;
croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mente;
il vous tare, il vous apprceie , il fixe vôtre dé-

fe , 8c s’il vous. j colt dl ne d’une meilleure
ortuue , 8c de cellemerue ou l alpire ,’i1 ne man-

queroit pas de vous la fouhaiter 5. il n’efl: pas le
[cul qui fafi’e de fi mauvaifcs efiimations ou des
comparaîl’ons fi del’obligeantes,le monde eu plein

d’Eutlphrons. ,
si Quelqu’un fuivant la pente de la coutume qui

veut qu’on louë,& par l’habitude qu’il a à la flatte-

rie & à l’exa eration, congratule l’haleine fur un
dikours qu’ifn’a point entendu,.8c dont etl’onne
n’a Pû encore lui rendre compte, il ne lai e pas de
lui arler de fou genie, de l’on galle, 8c fur tout dg
la delité de fa memoire 5 8c il cil: vrai que Theo-

dent: en: demeuré court; . .
f L’on voit des gens brui’ques , inquiets ., juif:

flint, qui bien qu oifii’s,& fans aucune afi’aire qui

lcs.appelle ailleurs , vous, expedicut, pour ainfi
dire, en peu de paroles, 8c ne fougent qu’à le dé.
gager de vousson leur parle encore qu’ils (ont par-
ris et ont diiparu : ils ne [ont pas moins imper-
tinens que ceux qui vous arrêtent feulement



                                                                     

,4 ç Les Canaux-es
pour vous ennuyer a ils font peut-être moins ini-

- commodes. .5’ Parler et ofl’eni’er pour de certaines gens cil:-

précil’ement la même choie r ils (ont piquans et
amers ,a leur 9:er efl mêlé de fiel 8c d’abfynthe,la

’ raillerie, l’injure , l’iufulte leur découlent des lé-

ms comme leur falive i il leur feroit utile d’être
lez mu’e’ts ou &upides , ce qu’ils ont de vivacité
àd’efprit leur nuit davantage que ne fuira quel-
ques autres leur fottife :-ils ne (e contentent pas.
toujours de repliquer avec aigreur , ils attaquai;
(novent avec infolence; ils frappent fur tout ce
En le trouve fous leur langue , fut les prefens.

r les abl’ens; ils heurtent de front 8c de côté
comme des Relier; 5 demande-t-on à des Beliers
qu’ils n’ayant pas dexornes a de même n’cfperc-

taon pas de reformer par cette peinturedes trame,
fils fidurs, fi farouches , li-indocilesi ce que l’on;
Peut fairede mieux d’aufliloîn qu’on les décou-

Vre. cil de lles foirade toute-fa force erratas agar-

der derriere foy. if ll’y a desgens d’une certaine (wifi: ou d’un

certain caraâere avec qui il ne faut jamais [e
commettre,.de qui l’on nerloit r: plain-drenne le
moins qu’il ei’t poilible Je contre qui il n’cll pas.

même permisd’avoir raifour. - ’
’3’ Entre deux perfbrmes qui ont eu cnfemble:

une violente querelle dont l’un a raifon 8c l’autre.-
ne l’a pas. ce que la plupart-de ceux qui y ont af-
filié ne manquent jamais de faire, ou pour (e du:
feuler de juger , [ou par un temperament qui m’a.
toujours paru: hors de l’a place , c’ell: de condam-
ner tous. les’deux : leçon importante, morif preï-
fant a: indifpenfable de fuir à l’orient quand le
fat clivai l’Occidcnt . pour éviter de partager avec

luy le même ton. . ’f je n’aime pas. un homme que je ne puis.

à

hie-’AcmnEj’



                                                                     

. ou rus Mains, tu! en :surcrr.- 9e
aborder le premiermv [alu cr avant qu’il me l’aluë,
fans m’avilir à l’es yeux . a: fans tremper dans la
Bonne opinion qu’il a de luy-même. Meunerie
diroit : * fr «Jeux avoir nm coudées franches, a * imité
du: courtois à affile à mais pointJam, remords a; k M9"?
flnj’equehu. in ne pair la in: sflrr’vsr un": mon "5m!
penchant ,0 aller u rebours de mon naturel,
fi’tmmeine ou: «luy que in trouve à me riront".
flicard ilm’tfl égrainât qu’il M m’sfi poins sont»),

Pantin): [surfin letucilfl’c l’a 98011331075ch! [il dif-

flfin’n [hadjs hg foi: afro de un afin: [un
tout marcbcndnfnr le plus ou [un le Ms," 5m;
comme Affine antennfur la geloit» : «luy-ü a»
dc’plar’t, qui par la tonnoifmn que j’y de fis "au
sur)»: à fafiots d’agir me tin de «en me"; Ù’
frontin]. : sommant me "En uwm’r tout à propos à!

r d’ufi loin que je qui: est hem, d’ampleur" une
centrisme gram à importun, à qui frontin);
ne je crois le vdoir un! étau leur, [on "la de
andromcntemîrj: me: lampa-lino à
tient ,à des-firman bâvaij’uqm’s on fait: in son»

panifia :. de]! ne) de nuai! pour me], à W finir
du tout capable dcfi rail: fifi finira «un»; à,
peut! bien elle m’avait [scandé une pulsion flic,
il! ne tarifierois de filai"? ü ne 4mm il mufl-
coude me!" : i: ne pair mfvrnr à contraindre
[un quiconque à in: fier» t
- f Avec de la vertu, de la capacité 6c une bon-

ne conduite l’on peut être infupporrable a les ma-
nieres que l’on neglige comme des petites choies,
(ont l’auvent ce qui fait que.le hommes deci-v
dent de vous en bien ou en mal 5 une legere atten- f r
tian à les-voir douces a: polies , prévient leur: ’
mauvais jugemensj. il ne faut preleue rien pour
être crû lier , incim’, mépril’ant, de obligeant; il
faut encore moins pour être ellimé tout le son;

miser ’ A r



                                                                     

î

96s Las Culte-ramas h.f La politelfe n’iufpire pas toûjouts la bons
té , l’équité , la complaifance , la gratitude sel- -
le en donne du moins les apparences , a: fait p3-

I I I A
reître lhornme au dehors comme ildevtmt erre-
interieurement;

L’on peut définir l’efPrir de potinai: ,illorr V
ne peut en fixer la pratique : elle fiiir-l’ufage 8e
les œûtumes reçüësà elle cit attachée aux tcms ,.

aux lieux: , aux perfônncs , a: n’en. point la.
même dans les-deux feus , ny dans. les difl’e- V
rentes conditions s. [lel’prit tout fcul ne la fait
l’as deviner, il fàir qulon la fait par imita-
tion , a: que l’on s’y perfeâionnç ;-- il y a des;
temperamens qui ne font fàfecptibles. ne de
la Politelfe à a; il y en ad’aurres qui ne crvent
qu’auxgrands miens , ou à une vertu filiale : il
en: vrai que les maniercs polies donnent cours»
au" merite , à le rendent agreablcâ a; qu’il.
faut avoir tic-bien éminentes qualitez , Pour [e
foûtenir fans la politeffe.

il mefemble que l’efprit de politeflè en une
certaine attention à faire que pathos paroles se
praos manieres’ les. autres, fôientxontens de nous

&d’eux»mêmes. i ,f C’eft-nne faire: contre la politeffe guède
lo’ùer immodérément en prefeiiee de ceux. que vous

faites chanter ou toucher un induline!!! , quelqu:
autre "performe qui arecs mêmes. talensxomme ceux.
qui vous lifcnt leursxers devant un autre Poëte.

f DanS’les repasou» les fêtes que lion dame.
aux autres ,. dans les.prefens.qu’on leur fait , 8c
dans tous les lzifirs qu.’ou.leur:proeure., il ra.
àfàire bien,& aire félon leur goût 5 le demieriefl.

préfemblt. i ’ ’» A Il y auroit une efpece de ferocité à rejetter in.
A ai remmcnuoure [otte de.loüangçs;l’on flair être

(M155 celles qui mandement des 3:!!st
l



                                                                     

ou LES MOEURS in «mon.
lien , qui louent en nous finettement des choies:

louables. . . - ,f Un homme d’cf rit, a: qui en: né lierne perd
rien de [a fierté 8c e fa roideur pour le trouver
pauvre s fi que! ne choie au contraire doitamol»
lit [on humeur- , erendte plus, doutât plus facia-
ble, clefs un peu dCspIOçPeIltÉ; i

Ç Ne pouvoir fnpporter tous les mauvais caraco
teres dont le monde efl: plein, n’en pas un fort bon

A cataétere 1 il Faut dans le commerce des pictes.
d’or, 8c de lamoanoye. p

f Vivre avec des ens qui font brouillez , a
dont il faut écouter c part 8c diantre, les plaintes
reciproques, c’ell, ou: ainfi dire, ne as fouir de
Faudienuefitentend’re. du matin aufoir plaider 8:

parler procès. , ’
-f L’on [gaie des gensqui avoient coulé leur:

jours dans une. union étroite a leurs biens étoient
enrcommurrs- ils n’avaient (quiune même demeure,
ils-ne te perdoient parade vûë.. Ils [e (ont a perçus
à. plus de quatre-vrngtans qu’ils devoient e quit-
ter l’un l’autre , Br finir leur focieté , ils nervoient
plus qu’un leur à vivre, & ils nient olé entrepren-

re de le palfcr enlemblc s ils le font dépêchez de
rompre avant que de mourir, ils n’avaient de fonds
pour la complaifanee que jufques-là s ils ont trOp
vécu pour le bon exemple , un moment plûtôr il;
mouroient fociables, a: lainoient après eux un ra. I
te modale de la perfeverance dans l’amitié.

3’ L’intcrieut des familles. dt Couventtronblé
par les défiances , or les ialoufies 8c par l’antipa-
thie , pendant que d’as dehors contens,,paifibles 86
cajoliez nous trompent 8: nous y font fuppofer
une paix qui n’y eü point Eil y-r en alpeu qurgag-
nant à être approfondies. Cette n ne que vous
rendez vient de (ufpendre une querelle do-

’ Inflige qui. durandal» générerait; pour me

commuter.



                                                                     

,8 Las CARACIERIS U
.f Dans Mocieté c’eû la raifou qui plie lame:

micro : les plus fa es (ont louvent menez par le-
plus fou 8c le plus bizarre; l’on étudie foufoiblc,
(on humeur, l’es caprices, l’on s’y accommode r
l’on évite de le heurter ; tout le monde luy. ccde 5
la moindre ferioité qui paroit fut [on vifage , luy
attire des éloges ,. on lui tient compte de n’être pas
toujours infiip attable 5 il cit craint , ménagé ,.
obéi, quelquefois aimé.

f Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux colla-
texan: , ou ui en ont encore , sa dont il s’agit.
d’heriter, qui panifient dite ce qu’il en coûte.

g Chante en: un tuas-honnête homme , il s’cft
choifi une femme qui en la meilleure pefonne du
monde a; la plus raifonnable; chacun de (a par:
fait tout le plailir a: tout l’agrément dedocietez
bâille trouve 3 l’on ne ut voir ailleurs plus de
probité , plussrle politefl’îts ils le quittent demain,
à l’aile de leur feparation dt tout dreflî’: chez le

Notaire. Il y a fans mentir de certainsmcrites qui
ne [ont point faits pour être enfemblcglecertaines.

’ vertus incompatibles. - - ’
f L’on peut compter lentement (in la-dot , le

. douaire a: les conventions , mais faiblement (un
le; murmures 5 elles dépendent d’une union’fra-L

grade la belle-more arde la bru , a: qui petit
uvent dans l’année du mariage. z v
f Un beau- pete aime (on gendre , aime fa’ bru-

Une belle- mcre aime En gendre , n’aime point l’y

bru. Tout cit réciproque. .
’ Ce qu’une manne aime le moins de tout ce;

qurell au monde , ce (on: les enfans de l’on mary;
I plus elle en: Folle de fou mary , plus pelle en, un-

une. A a v 4.Lcs marâtres font defetter lesvillesat les bout;
des, 8: suc üuplent pas moins la terre (le mené

iàfisadc vagn us , de domcftiqucs a: affidavits,"
que la pauvreté..

6;,



                                                                     

tv,

ou Les Meaux; on et! sucrer 99.
Ç G** a: H’" font voifins de campagne , de

leurs terres [ont contiguës fils habitent une ton-
trée del’erte a foliaire 5 éloignez des villes 8: de
tout commerce .. il l’embloit que lafuite d’une en.-
ticre folitude , un l’amour de la fissuré eût dû
les all’ujettir à une liail’on rcciproquc a il cil ce.
pendant difficile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre, qui les rend implacables l’un pour
l’autre , 8c qui perpetuëra leurs haines dans leurs
del’cendans. Jamais des parens ,. 8c même des fie--
les ne l’e (ont brouillez pour une moindre chofea

Je fuppofequ’il n’y ait que Jeux hommes fur la:
terre qui la polÎedent feuls , a: qui la partagent
toute entre aux deux; je luis petfûadé qu’il leur"
naîtra bien- tôt quelque (nier de rupture, quand Ce

ne ferothue pour les limites. .
Ç Il cfl’fôuvcnt plus court 8c plus utile de qua.

drer aux autres ,. que de faire quelles-autres 5’39 v

julien: à nous. .Ç J’approche d’une petite ville-r8: je fuis dëia»
En: une hauteur d’où ic la découvre a elle eft fituée ,
à mv-côtc , une rivierc baigne fes murs , .8: coule
enfuite dans une belle prairie ielle a une forcit
épailÎc qui la couvre des vents froids 8: de l’Aqui-

lon : je la vois dans un jour li favorable , que ie
Compte l’es tours a: les clochers; elle me paroîc
peinte fur le penchant de la colline. le me récrie,
kje dis hQuel laîfir de vivre [nus un li beau
,ciel se dans ce l’ejour li” délicieux l le dcl’cens»
dans la ville,où icn’ay-pas couché deux nuits,que
je-rcflEmblc accu! qui l’habiceut, i’cn veux l’ami.

’1’ Huy a une choie que l’on n’a point vûë (uns

le ciel , 85 que féloniitoutes les apparence: on ne
terra jamais z c’elt une petite ville qui n’ai :livi-
féc en aucuns partis , où les familles (ont unir: ,,

et ou lescoulins l’e voyeur avec cnzzi’i.i"cc a en un
mariage n’enSFïldIeEoWrcnc eiyilcgoù lu

a



                                                                     

un . p 4 Les .CARAcTERBS
querelle des rangs! ne [à réveille pas à tous mo-
mens par l’offrande , l’encens sa le pain beni ,- par
les proceflions 8:. par les obfeques s d’où l’onra
bauni’les "je": , le menfonge 8c la médifanee s-
où l’on voit parler enfemble le Bail! y et le Proli-
dent , les Blues: les AŒelÎeurs l çà le Doyen vit
bien avec l’es chanoines , où les Chanoines ne

q, dédaignent pas les Chapclains l a: ou ceux-c7
’ si Souffleur les. chant-res. , « *

l- -- 5 ’ Les .Provineiaua. 6C les fors (ont toûjout:
prurits-aïe fâcher, de à croire qu’on fe macque
d’eux, ou u’on les mépril’e : il ne fiat jamais ha-
«zarder la p ail’anterie ,v même la plus douce 8e la
plus permil’e , qu’avec des gens polis,-ou qui ont

de l’tfprit. l - "
Orne prinie- point avec lengers , ilsfc

» dé rident par leur grandeur a» ny avec’les petits ,

ils vous repoulfcnt par le qui vive.
s Tout ce qui eft merite l’e l’eut , l’e difcerne, le

devme rccîproquementsfi l’on vouloit être efli-
me, il faudroit vivre avec des perfonues elli-

mablcs. - . . t a -’ f Celui». qui efld’une éminence au delïus des

amuïs a qui le me: à couvert de lanpastie ,. ne
doit jaunis faire une raillerie piquante.

’ ’- f Il y a de petits défauts que lion abandonne
. l volontiers à la centiare , et dont nous ne haillons

pas à être railler s ce l’ont de pareils défautsque
nous devons choifir pour. railler les auttess

fRiredes gens d efprit , e’eR le privilege des
es fous l’ont4’ fora; ils (ont. dans le monde ce que

5.12 Cour y je veux dire fans confequence.
I f La mocquerie cil: fouvent indigence d’efprit’.

g. Vous le croyez vôtre du pegs’il feint rie-lierre, ’
qui en plus duppc de luy ou, e vous 9
. f Si Vous obfcrvezavçc nain, .qui.font,lcs-gens -

E qui ne peuvent loücr , qui’blâmcut toujours. qui

A . . . V . .

-fi......-.à)
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ou Les mon une. ou sucra; par;
ne l’ont contens de perfonuegvoua recfi’noitrez que"
ce l’ont ceux- mêmes dont perlonnein’eli content.

5’ Le dédain 8:. le rengorgement dans la l’ocieté

attire récifémcne. le contraire de ce que l’on cher: ’
che, i c’efi: à le faire chimer.»

5’ Le plailirde la l’ocieté entre les amisvl’e cul-

five par une mlïemblance de ou: fur ce qui re-
garde les mœurs. 8c par quelgque dilïerence d’o-
pinions fur les l’oiences.:.parlà ou l’on s’aEermit .

v ans l’es fenaimcnspu l’on 5’ exerce 801’011 s’inltruit

par la difpute.
g L’on-napeut aller loin dans l’amitié , li l’on

n’cli pas dil l’é’â le pardonner les; uns aux autres

les petits dé auts. ’ V l
Combien de belles et inutiles tairons à êta-s v

let à cell qui cit dans une rand: adverfité. pour
edayer de le rendre tranquille : les choies de de-
hors qu’on appelle les évencmcns , l’ont quelque-

fois plus fortes que la talion 8c que la nature.
Mangez, dormez , ne vous laill’ez point" mourir
de ch tin, longez à vivre; harangues froides de
qui r uifenr à. l’impollible. Elles-vous mitonna-
ble de vous tant i uieter æ N’elt-ce pas dire,,étes--

vous fou d’être mal eureux t . . p
5’. Le confeil li necell’aite pour les affins, à
uclquefois dans la l’ocicté nuililsle à qui le

donne 6c inutile à celuy à qui il cl! donné g.-
l’u: les. mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts, ou que l’on nîavouë pas , ou que l’on titi.

me des vertus : fur les ouvrages vous rayez les en-
droits qui paroilïent admirables à leur. Auteur-h
ou il le complaît davantaâeggoù il émit s’être lun-

pall’e’ lui-même. Vous per ez ainfi la confiance de»

vos amis, fans les avoir tendus ny meilleurs , ny;

plus habiles. . r ’g L’on avû, il n’y a pas long-tems un cercle de
personnes des deux lues . liées ensemble par la.



                                                                     

:0). En: CARACTBRES
converfation 8c par un commerce d’cfprït:ils l’air;

fiaient au vulgaire En: de parle: d’une manier: in-
telligible; une chef:  alite encr’eux peu clairement
en entraînai; une autre encoreplus obfcure,fur la:
quelle on emberilfoit par dowayesienigmes, toti-
jours (uîvies de longs ayplaudifl:mens; partout
ce u’ils appelloient delicateflë , féntimens , tout,
8: nefiËdiexprcŒon , ils étoient enfin parvenus-
à n’être plus entendus, 8c à ne s’entendre Pas eux.

mîmes. Il ne filoit yen: Gournir’ à ces entretiens
uy bon feus , ny ju ,ement , ny. memoire , ny la.
moindre capacité à il aloit de l’efprie , non pas du:
meilleur , mais decelui qui el’t faux, 8C Où l’ima-

gination a trop dé parts» A
5’ le le fay, 1’10"5th ,e vous êtes vieilli , mais

voudriez-vous que je cruffc que vous 6E5 baiflë ,
ne vous n’êtes plus Poète ny bel efprir, que vous.
tes prefcntcmcnt 2mm. mauvais juge de tout genre

dÏouvrage , que méchant auteur a que vous n’avez
plus rien de naïf" 8c de délicat dans la converfa.
bien e vôtre air libre a: préfomptueux me un":
Orme paumait: tout la eomraircwous étendent:
aujourdlhuy Jour ce que vous fûtes jamais , * l8:
peut-être meilleur ; car fi. à vôtre âge vousêtesîfi
vif 6c firimpctueux, quel nom , Teobaldc ,Ifaloîtc
il vous donner dans vôtre jauniras: laïque vous
’étiez la qumlmln ou ll’eutêtemenr de certaines
femmes qui ne’iuroient que par vousr8r fur vôtre
sarcle , qui diroient, Cela ofl dclichnxfiu’Lt-ü

i: ? » "f L’onparle impetueufément dans les entretiens.
iouvent par vanité ou parhumeur , rarement: avec
airez d’attentionztout occupé du defir de répondre
à ce gluon n’écoute point , l’omfuît (es idées , sa

ou les explique fans le moindre égard pour les.
raifonnemens diaurruy :l l’on en: bien éloigné de
trouver enfemble la. uriné , l’on n’efi PŒSCDCOICI

* o



                                                                     

ou us Moeurs ne on Sueur. .2 09;
convenu de ,eelle que l’on cherche.. Qui nounou:
écouter ces fortes-de converfations 8c les écrire ,.
feroit voir quelquefois de bomxes.chofes qui n’ont

nulle fuite. " » .f Il a ragué pendant quelque Items une forte de
oonveifation fade &,purilc , qui rouloit toute fur
des queflions frivoles. qui avoient relation au
cœur , 8c à ce qu’au aPpelle pallium ou tendrelfezî
la leâuxe de quelques romans les avoit introduites
yarrny les Plus honnêtes gens de la Ville a; de la
Cour ;ils s’en l’ont: défaits , la la Bourgeoifie les a-
œçûës avec les ointes 8c les équivoques.

. Î Quelques lemmes de la Ville ont la délicatcf-
fc de ne pas l’avoir , on de n’ofes dire le nom des
mës, des places a: de quelques endroits Publics ,.
qu’elles!!! croyent.pas allez noBles pour erre con-,-
nus : elles tillent le Louvre . la Plus: Royale :
mais elles ufenr de tours 8e de phtal’cs plûtôt que
de prononcer de certains noms ; 8: s’ils leur écha-
pent, c’eft du moins avec quelque alteration du.
mot . &aprés quelques façons qui les raniment a
on cela moins naturelles que es femmes de la

’ .Conr, qui ayant befoin dans le dil’cours des floua,
du Châtelet , ou de chorée (estimables , dil’em: ln

Halles , le Châtelet. lÇ Si l’on feint quelquefois de ne le pas l’ouve-

nir de certains noms que l’on croit obfcnrs , 6: fi
l’on affaîte de les corrompre en les prononçant ,
c’en: par la bonne opinion qu’on a du fieu.-

f L’on dit par belle humeur a: dans la liberté
tale la converfarion , de Ces cholës Profiles, qu’à la
«airé l’on donne pour telles, a; que lion ne trou-
ve bonnes que parce qu’elle (ont extrêmement
mauvail’cs -. cette manierai balle de plaifanter a
yallé (lu PellPlC,à qui elle appuient , jul’ques dans
Inc grande partielle la leundlè de la Cour qu’elle
adéja ùzfirétefesil dl vray qu’il y entretrog
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vos E t3 CÂRAC’TEK’ES
Gicleur St de grolliereté pour devoir craindre qu’a!!-
le s’étende plus loin,& qu’elle fille de plus grand:

ogres dans un pais qui cit-le centre du bon goût
&de la. olitelle : l’on doit cependant en infpirer’
le dégout de ceux qui la pratiquent 3 car bien que
ce ne [oit jamais ferieufement,elle ne une pas de
tenir la place dans leur el’prit 8c dans le courrouce
ordinaire , de uelque chofe de meilleur.

Ç Entre dire e mauvaifes chofes , ou en dire de.
bonnes que tout le monde fait, au les donner pour
nouvelles, je n’ay pas à choifir..

1’ Lumi- l dit une fait: site]? 5 il 7v. mémo par
de Claudie»; il] a encadroit de Souple : sa là-

’ dellÏus une longe fuite de Latin que l’on cite
louvent devant s gens qui ne l’entendent pas , 8e
qui feignent de l’entendre. Le l’ecret feroit d’avoir-
un grand feus 8e bien de l’efprit star ou l’on le paf.
feroit des Anciens, ou aprés les avoir lû-avec foin,-
l’on [auroit-encore ehoilir les meilleurs, a: les ci-

. ter à propos.
1’- Henugmu ne fait pas i dl: Roy de Hong

riesil s’étonne de n’entendre aire aucune mention-

Roy de Boheme : ne lui parlez pas des guerres
de Flandre a: de Hollande ,.dil’penîez-le du moins
de vous répondre , il confond les tems , il ignone
quand elles ont commencé , quand elles ont fini .
combats,licges,tout lui cl! nouveauimais il eltinv.
[truie de la guerre des Geans ,.il en raconte le pro-

tes 8c les moindres .détails,rien ne luiefi échapé:
il débrouille de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien &xl’AlÎyrien s ilconnoîtrà
fond les Égyptiens. a: leurs Dynalties. Il n’a jamais
vû Verlailles , il ne le vera geint 5 il a pulque vû.
la tout de Babel, il en compte lesldegrez , il fait
combien d’Architeâes ont préfidë doser ouvrage,ll

un le nom des Architectes. Diraii-je-quïil croit.
le and. l! aux; W. filsdc Henry 111. il negligc «tumulus

-.....4u.u- .- en-



                                                                     

ou au I’Mœuns ou c5 siscu. in;
«au: rien? connoîtrc aux Mail’ons de France, dIAuttl-

vche &de Bavicre a quelles minuties, dit-illpendant
qu’il Ictîtcvdc memoîte toute une fille-des Rois
des Medcs,ou«dc Babylone, a: que les noms d’A-

v tonal ,d’.1-lerigebal,dc Nocfnemoraachdc Manio-
iemyad lui [ont aulli familiers qu’a nous ceux de
Valois 6c de Bonnes. Il demande fi l’Emçeteut a
jamais été marié a mais perlonne ne luy apprendra.
que Ninusa cuidculx*fcmmes.0n lui dit que le Roi
joüit d’une lamé flairs; a; il le l’ouvicm que
.Tlietmofis un Roi on: ch étoit valetudinaîre, 8:
qu’il tenoit cette camp exionilcïon ayeulAliphar-V
mutofis. Que ne fait-il point ? quelle choie lui e11
cachée de la venetable antiquité 2 il vous dira que
Semitamis, ou (clou quelques-uns, Setimatis yat-
lloit mamelon filsN nias ,quion ne les dillînguoi:
pasvà layatole 5 fi choit l arce que la mare avoit
une voix mâle comme Ton E13 , ou le fils une voix
elfeminéeoomme la mere, qu’il n’ofe pas leidéci-

deuil-vous revelera que Nembtot étoit gaucher,8:
Sefolltis ambidextresque c’en: une erreur de s’ima-

giner qu’un Artaxetxe ait été apellé Longucmain,
173cc que lesbiens lui tomboient ’ qu’aux genoux,
ô: non à caufe u’il avoit une mana plus longue que
l’ananas il ajo te qu’il y nies Auteurs graves qui
affirmât que c’étoit la droiteaqu’il croit ncanmoms
être bien fondé à foûtenir que fêtoit la gauche.
1 «J Magne eft -Statuaîrc,I-Icgiou Fondeur,:Ælchi--
nefoulon,& 01:64: bel «primat la profclliomil I
a une cnl’ei ne , un attelier,dcs ouvrages de com-
mande,& es compagnons qui travaillent fous lui:
il ne vous fautoit tendre de plus d’un mais les x
fiances qu’il vous a promifcs , s’il ne man ne de
p30]: à même? qui l’a engagé àfaite une E egîeè

une Idylle e l’a-r le métier , c’cfi pour Calmar qui

le pallie a: quillai Mille cigare: un riche lalaitc s
fmkwcmqm voulez-nasal Iéüllît également tu



                                                                     

. *phfl°,’-m dire dogmatiquement es choies toutes nantie les, ”
Plu , & mais à fou gré décifives &fans tepliquc. Cydîas -
Poêle

:06 Las C ARACTERîS
l’un &Illanrre58c demandez- lui des lettres de com
violation ou in: une abfencè , il les entreprendra ,
prenez-latomies faites 8c entrez dis fou magazin.’
il y a à choîlir:il a un ami qui n’a point diantre f6-
âion fur la terre un de le promettre long-tés à un
merrain mande,& de le prelcnter enfin dans les mai-
Tons côme bôme rare 8c d’une exquiCe converfation;
a; là ainli ne le-Mulieieu chanteêc’que le joueur
de luth touc e ion luçh’devant les perfonnes à ni
il a été promîs,Cydias a re’s avoir (enlié, relevé a

manchette,étendu la. marn,& ouvert les doigts,de-
bite gravement Tes penïées qu’intechneiécs a: le:
raifonnemens fophiftiquei : difFerent de ceux qui

convenant de principes, et conciliant la’raifon ou
la verité qui cil: une , (arrachent la parole l’unà
l’autre pour s’accorder fur leur: lenrimeusgil nion-
vre la bouche que pour contrediregilfcmbh, dit-ï
Tgracîcdfcment , gite a]! tous le entrain Je a glu
vos: (fragon i: ne [mais être demi": opinionmu
irien fa e’re’ autrefois mon entêtement nm il (li
le vdtn,mnît.....il a trois thflfisajbûte-t-îlfi confi-
dentu... 8c il en ajoure une quatrième-fade dilecti-
rcur qui n’a pas mis plutôt le pied dans une allem-
blée,qu’il cherche quelques femmes auptés de qui
il paille s’infinuerxc parer de fon bel elprir, ou de l

. (a Philofophie , 8c meure en œuvrel’es rares con-
ceptions : car fait qulil arleou qu’il écrive, il ne

’ doit pas être foupçonné ’avoit en «le ny le vrai :7 i

le faux , ny- le raifonnable ny le ridicule , il évite
uniquement de donner dans le leus des autres , ’81:
d’être (le lavis de quelqu’umaufli attend-il dans un ’

cercle ne chacun le fait expliqué-iur, le fujet qui
sidi o «mon louvée u’il a amené lui-même ont

s’égale à Lucien 8c à Seneque ’l’ , le me: au (le-fins

tragique. de PlatOllij Virgile.8c de Theocrite; 8: [on flat-

u-L. La;



                                                                     

fou MS Mœuns on ce SnCL’E. 1cm
neur a-Ioînlde le confirmer tous les. matins dans
.cette opinionzuni de goût 8c d’interêt avec les c6-
;xempreurs d’Homere, il attend paifiblcment que les
.hômes détrompez luippre’ferent les Poètes moder-
mes ; il leme en ce cas à la tête de ces derniers,6:
il fait à qui il adjuge la [cconde plaCe g c’en; en un
mot un comparé du pedant a: du précieux ,fair.
pour être admiré de Bourgeoific a; de la Pro-
vviuce ,’ en qui neanmoins on nlapperçoir rien de
grand que l’opinion quiil a.de Jui-même.
L f C’eli’la profonde ignorancequi inf pire le ton
dogmatiquescelui qui ne fait rien , croit enfeiguer

.aux autres ce qu’il vient il’aprendre lui-mêmegcelui
qui fait ,beaucoup panic .i ,peine’quç ce qu’il (lit,
Epuille être ignoré, a: parle plus indilferemment.

T Les plus grandes chofcs n’ont’bel’oin que dlêtre

alites (implement, elles-(c gâtent par l’emphafc : il
faut dire noblement les plus petitessclles neifc lofi-
-rtlennent que par l’exprcflîon,le ton sa; la manicrc.

Ç *l1 me Ïtmblevquc l’on dit les choies encore
«plus finement qu’on ne peut les écrire. ’

Il n’ya gueres qulunc nnillance honnête a "0l
qu’une bonne Éducationiqui rendent les hommes

capables delfecret. l iÇ Toute confiance cil dangereufu li elle n’en en-
tieresil y a peu de conjonùures où il nefaille tout
dirc,ou tout cacher. On a déja trop dit de ion le-
eret à celui à qui l’on croit devoir en dérober une

«circonfiance. ’s
Ç Des gens vous promettent le lecteurs: ils le re-

velent eux-mêmes,& à leur infçù si ils ne remuëut
pas les lévres 86 on les cumul 3on lit Turleut front
à dans leurs yeux, on voit au travers de leur poi-
trine , ils "font tranfparens : dlaurrcs ne difent pas
précifemcnt une cirois qui leur a été confiée , mais
"ilparlcnr 8c agrle-nt (1:7 mmiere qu’on la découvre
de fox-même : clin quelques-uns naëprilent vôtre

I furet de quelque conicquenee Q .1 paille être z
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163 Les CAuAcrmrs .ICI]! un marne," n! m’a afdit par: à m’all-

fzndu de le dire,& il le tillent. -
Tonte revelatîon d’un lecretlefl la faute de celui

bqui l’a confié.

cf Niundn s’entretient aveetEh’fi de la maniere’
douce 8: complail’ante dont il avécn avec la fem-
me,- depuis le jour qu’il en fit le choix jul’qucs à la
ancrai a d’éja. dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait
pas laifl’é des enfis,& il le repete:il parle des mai-
ïons qu’il a àlaville, ’& bien-rôt d’une terre qu’il

a à la campagnegil calcule le revenu qu’elle lui ra-
porte,il’fait«le-plau des bâtimeuhC’n écrit la litua-

tion,era ere incommodité des appartemens, aïoli
que lairic elfe 8c la ropreté des meubles. Il allure
qu’il aime alab’ône crc, les équipageszil le plaint

’que’l’a’femme n’aimoit point allez le feus: la l’os.

cietéNous étesfi riche, luidil’oit l’un de les amis,

en’athetez-vous-cetre cha e ê pourquoi-ne pas
gain cette acquifition qui été toit vôtre domaine?
On me croit, ajoûte-t-il, plus de bien que je n’en
poll’cdeJl n’oublie pas [on extraétion a: les allian-

«sur le Surinrmdantflui afin»; coufia3Mm
la chamelier: qui çfi nu pumasvoilà l’on flych
raconte un fait qui prouve le méoôtenrement qu’i
doit avoir de les plus proches,& de ceux même qui
"(ont les heritierssai-je torr,dit-il à Elileëai- je grid
fuie: de leur vouloir dubiemôc il l’en fait juge. Il
infinuë enlùire qu’il a une fauté faible a: languir.
Tante, & il parle de la caVe où il doit être enterré.
Il cit infinuanr,flatteur, oflicieùr à l’égard de tous
ceux qu’il flouve auprès «de la performe à qui il al-

ire.Mais Elife n’a pas le courage d’être riche en

cavalier,qui de la feule prcl’cnce démonte la batte»
riede l’homme de ville .- il le leve déconcerté a:
chagrin , 8: va dire ailleurs qu’il veut le remarier;

Ç Le l’age quelquefois évite le monde , de peut

d’être ennuyé. D E S; "5

époul’anr : on annonce au moment qu’il parle un .

in

hl



                                                                     

If, pmmmgæmmmmmmm
Drs BIENS DE Four-urus.

U N homme fort riche peut manger des
V I entremets, faire peindre les lambris 8: les
alcovcs,joüir d’un palais à la campagrre,& d’un

autre à la ville, avoir un grand équipage,mettre
un Duc dans la famille, de faire de (on fils un
&an Seigneur; cela en iullc 8c de (on talion:
mus il appartient peut être à d’autres de vivre
contras.

f Une grande naill’ance, ou une grandelet-
tnnc annonce le maires; le fait plûrôt remar-
qucr.

Ce qui dilenlpe le Fat ambitieux de l’on
fibltion r Cil; le loin que l’on prend, s’il a fait
une grande lortunc , de lui trouver un merire
qu’il n’a jamais eu, 8c aulli grand qu’il croit
l’avoir.

f A mellite que la faveur 8c les grands
biens le retirent d’un homme ,’ ils lailIent voir
en lui le ridicule qu’ils couvroient . 8c qui y
étoit fans que performe s’en appcrçûr.

1’ Si l’on ne le voici: de les yeux, pourroit:
on jamais s’imaginer l’étrange difproportion
que le plus ou le moins de pieces de monnaie
me: entre les hommes?

ce plus ou ce moins dttcrmine à l’Epéc . dl:
Robe , ou à l’Eglil’c a il n’y a prclquc point
d’autre vocation.

Ç Deux erchands étoient voifins a: fai-
l’oient le même commerce , qui ont eu dans la
fuite une fortune toute diffluente : ils avoient
chacun une fille unique , elles ont été nour-
rits enlemhle , a: ont vécu dans cette fami-
liarité que donnent un même âge a: prix: même

l

l
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condition : l’une des deux pour le retirer d’une
extrême mifere cherche à le placer , elle entre
au lervice d’une grande Dame a: l’une des pre-
mieres de la Cour; chez l’a compagne.

Ç Si le Financier manque (on coup, les Cour-
tifans dirent de lui, c’cfl: un Bourgeois , un
homme de rien , un malotru; s’il reliait , ils
lui demandent la fille.

il Quelques-uns ont fait dans leur jeunell’e
l’apprenrill’age d’un cettain métier , pour en
exercer un autre a: fort dilïerent le relie de leur
vie.

1’ Un homme en laid , de petite talle 8c a
peu d’elprit 3 l’on me dit à l’oreille , il a cin-

quante mille livres de rentes cela le concerne
tout leu! , a il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux , li je commence à le regarder avec d’au-
trcs yeux , a: li je ne luis pas maître de faire
autrement , quelle lottile l

1’ Un projet allez vain feroit de vouloit tout.
ne: un homme Fort lot a: fort riche en ridicule 5
les rieurs l’ont de l’on côté.

N** avec un portier mûre , farouche,
tirant lut le Suilie 5 avec un vefiihule 6c une
antichambre, pour peu qu’il y faire languir
quelqu’un 8c le morfondre : qu’il paroille enfin
avec une mine grave dt une démarche indurée,
qu’il e’coute un peu a: ne tcconduilc point;
quelque lubalterne qu’il loir d’ailleurs , il fera
fentlr de lui même quelque chole qui approche
de la confideration-

Ç le vais (naphta à vôtre porte , le beloin
que j’ai de vous me challe de mon lit 8c de ma
chambre: plût aux Dieux que je ne folle ni
vôtre client ni vôtre facheux : vos el’claves me
dirent que vous étcslenfermé, a: que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure cntiete : je
reviens avant le temps qu’ils m’ont marqué;

v

.-.M- .-
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a: ils me di(ent ne vous e’tes forti. Qm faî-
tes vous , C litip on , dans ces endroit le plus
meulé de vôtre appartement , de fi laborieux
qui vous empêchede m’entendre 2 vous enfilez
quelques memoires -, vous collationnez un re-
giflre , vous fignez , vous paraphez a je n’avais
qu’une chofe a vous demander , a: vous n’a-
viez qu’un mot à me répondre , oüi, ou non z

voulez-vous être tare, rendez fervice à ceux
qui dépendent de vous , vous le ferez davand
rage par cette conduite que par ne vous pas
laitier voir: 0 homme important a: charge’d’ af-

faires , qui à vôtre tout avez befoin de mes
offices! venez dans la folitude de mon cabinet,
le Philofoph’e cit acceflible , je ne vous remet-
trai point à un autreliour; vous’me trouverez fur
les Livres de Platon ui traitent de la (pituita-
lité de l’ame a: de [a iftinâton d’ avec le corps;

ou la plume à la main ont calquer les dif-
tances de Saturne 8c e Jupiter , j’admire
Dieu. dans les ouvrages , a: je therche par la
connoifTance de la verité à regler mon el’prit a:

devenir meilleur; entrez , toutes les portes
vous font ouvertes , mon antichambren’el’t pas
faire pour s’y ennuier en m’attendant , palfcz
infqu’à moi fans me faire avertir; vous m’appor-
tçz quelque chofc de plus précieux que l’argent
a: l’or , fi c’efl une oeea ion de vous obliger;
parlez , que voulez-vous que je me pour
vous 2 faut il quitter mes livres , mes études,
mon ouvrage , cette ligne qui en Commencée!
quelle interruption heureufe pourrirai que celle
qui vous en: utile! Le manieur d’argent, l’hom-
me d’afaire CR un Ours qu’on ne fautoit appri-
voifer, on ne le voit dansifa loge qu’avec peine.
que dis- je , on ne le voit point , car d’abord on
ne ic voit pas encore, La: bien tôt on ne levoit
plus : l’homme de lettres au centrage en trivial

Il
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comme une borne au coin des places s il en vît
de tous , et à toute heure, 8c entons états , à
table , au lit ,. nud , habillé, (ain ou malade a
il ne peut être important , 6c il ne le veut point
être.

f N’envions point a une forte de gens leurs
grandes richelies ; ils les ont à titre onereux, 6e
qui ne nous accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur [me , leur honneur a: leur
confeience- pour les avoir s cela en trop
cher , et il n’y a tien à gagner à un tel inar-
ciré.

. Ç Les P. T. S. nous font fentir toutes les
pallions 1’ une aprés l’autre : l’on commence

par le mépris à caufe de leur obfcurite; on les
envie enfuite , on les hait,, on les craint , on
les eflime quel ue-fois , 8: on les refpeâe s l’on
vit allez pour gui: à leur égard par la compat-
fion.

Ç Sofia de la livrée a palle par une petite
1 recme à une (oasienne a a: par les concuflions,

la violence le l’abus qu’il a fait de (es poulain.
il s’en: enfin fur les ruines deplufieurs familles
élevé a quelque grade , devenu noble ar un:
Charge , il ne lui manquoit que d’être homme
à: bim : une place de Marguillier a fait ce pro-

l e.
pgÇ Afin? cheminoit feule 8c à pied vers le
Faut! Portique de Saint ** , entendoit de loin
e Sermon d’un Carme ou d’un Doé’teur qu’elle

ne voioit qu’obliquement , et dont elle perdoit
bien des paroles; (a vertu étoit obfcurç . 8e
fa devotion connuë comme fa performe: [on
mari CR entré dansple buirie’nn denier a quelle
motzfitueul’e fortune en moins de fi: années:
Elle n’arrive à l’Einfe que dans un char , on

l lui porte une lourde queuë i l’Otateur s’in-
terrompt pendant qu’elle [e place, elle le voit

0

l
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de front , n’en perd pas3 une feule parole ni le
moindre gtfles il a une brigue entre les Prê-
tres pour la confeilër , tous veulent l’ abfoudre,
ce le Curé l’emporte.

Ç L’on porte Crrfus au Cimetiere: de tou-
tes les immenfes richelieu que le vol et la con-
cuflion lui avoient acquifes , 8c qu’il a épuife’es

par le luxe 8c par la bonne ehere , il ne lui cl!
pas demeuré de quoi [e faire enterrer 5 il cl!
mort infolvable , fans biens, 8: ainfi privé de
tous les l’ecouts : l’on n’a vû chez lui ni lulep,

ni Cordiaux , ni Medccins , ni le moindre
Do&eur qui l’ait alluré de (on falun

Ç Champagne au fortir d’un long dîner qui
lui enfle l’eflomac , a: dans les douces fumées
d’un vin d’Avenai ou de silleri ngne un ordre
qu’on lui prefente , qui ôteroit le painà toute
une Province fi l’on n’y remedioit a il cit encula-
ble , quel moien de comprendre dans la premier:
heure de la digeftion qu’on paille quelque par:
mourir de faim!

Ç ï] 1min de [es deniers a acquis de la naïf-
fance a: un autre nom 5 il cit Seigneur de la «
Pareille ou les aieuls paioient la taille: il n’au-
roit pû autrefois entrer Page chez Cleabxde , 6:
il cit [on gendre.

Ç Dam: palle en littiere par la voie Infant,
précedé de les affranchis a: de t’es efclaves qui.
fiérournent le peuple , se font faire place . il

e lui manque que des liâteurs 5 il entre à
Rome avec ce cortege , où il femble triompher
de la balïelle a: de la pauvreté de [on pore

stage. vÇ On ne peut mieux ufer de (a fortune que
fait Parimdn, elle lui donne du rang , du
credît , de l’autorité; déja on ne le prie plus
d’accorder [on amitié, onimplnre fa proteftion:

, il a commencé par dire de foi même , un homme
H iij
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la tu fine . il palle à dire un [comme de me
nadir! . il le donne pour tel , et il n’y a pet-
fonne de ceux à qui il prête de l’argent , ou,
qu’il reçoit à fa table , ni rit délicate . qui
veuille s’y oppol’er: (a emeure cit fuperbe,
un dorique regne dans tous les dehors . ce n’en:
pas une porte , c’el’t un portique; efl-ce la
tuaifon d’un particulier , cil: ce un Temple 2 le
peuple s’y trompe : il en le Seigneur dominant
de tout le quartier; c’cfl lui que l’on envie a:
dont on voudroit voir la chute , c’efl lui dont
la femme par fan calier de perles s’eft fait
des ennemies de toutes les Dames du voifinage -.
tout fe foûtient dans cet homme , rien encore
ne le détient dans cette grandeur qu’il a
acquife , dont il ne doit rien , qu’il a pariée,
Que (on pere fi vieux 6c (i caduc n’elr il more
il y a vingt ans 8c avant qu’il fe fit dans le
monde aucune mrntion de Petiandre! com,-
mcnt pourra t il fourmi: ces odieufes panent.
tes * qui déchiffrent les conditions . 8c qui:
louvent font rougir la veuve et les heritiersl
les fupprimera t-il aux yeux de route une ville
jaloufe ,. maligne , elairvoiante , et aux dé-
pens de mille gens qui veulent abfolument aller:
tenir leur rang à des ohfeques a veut-onnd’ail-
leursv qu’il faire de [on pet: un Noble homme.
8c peut-être un Honorable homme f lui qui cil:
Mrjfirr..

Ç Combien d’hommes reli’emblent à ces are-

btes déja forts 6: avancez que l’on tranfplaure-
dans les jardins , ou» ils furptenuent les yeux le
ceux qui les voient placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont, point vû croître ,. a:
qui ne connement ni leurs commencemens ,1 ni

leurs progrès. v.1 si certains morts revenoient au monde,
k s’ils voioient leurs grands Noms portez,.a:,

il Billet: d’enlcrummt.
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:r Evâ ter-Es

r7 rleur: Terres les mieux tiirées, avec leurs Châo
teauxêc leurs maliens antiques pollede’es par des
gens dont les petes étoient peut être leurs me-
taiers S quelle opinion pourroient. ils avoir de
nôtre fiecle 3

Ç Rien ne fait mieux comprendre le peu de
choie que Dieu croit donner aux’homrnes , en-
lcur abandonnant les richelles , l’argent, les
grands établilïemens 8c les autres biens . que
la difpenfation qu’il en fait , 8c le genre d’hom-

mes qui en (ont le mieux pourvus.
Ç Si vous curiez dans les cuifines , où l’on

voit reduit en art, a: en methode , le fecret de
flatter vôtre goût a: de vous faire manger au
delà du malfaire; fi vous examinez en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui doivent
eompofer le feüin que l’on vous prepare; fi»
vous regardez par quelles mains elles pafl’ent,
il routes les formes diŒerentes qu’elles pren-
nent avant de devenir un mets exquis , et d’ar-
river à cette propreté et à cette élegance qui
charment vos yeux , vous font hefiter fur le
choix a prendre le parti d’ellaier de tout a-

vons valez tous les repas ailleurs que (un:
une tab’e bien fervic , quelles (alerta , quel dé-
goutl Si vous allez derriere un Theatre , a: fi
vous nombrez les poids , les toues, les corda-
ges qui font les vols a: les machines; fi vous
confidetez combien de gens entrent dans l’exe-
cution de ces mouvemens , quelle force de
bras , et quelle extenfion de nerfs ils y em-
ploient 5 vous direz; (ont ce là les principes a:
les relions de, ce fpeâacle fi beau , fi naturel,
qui paroit animé 8; agir de foi même? vous
vous récrierez , quels éforts , quelle violence à
de même n’approi’bndillez pas.la fortune des

* Partifans. a He

z’p



                                                                     

176 ,Ç Ce garçon li frais , fi fleuri , a: d’une fi
be.le (ante cit Seigneur d’une Abbaîe 8e de dix
autres Benefices; tous enfemble lui rapportent
lix vingt mille livres de revenu , dont il n’eft
pitié qulen medailles d’or. Il y a ailleurs li:
vingt familles indigentes qui ne fe ’chaufent
pomt pendant llhiver , qui nlont peint d’ha-
bits pour le couvrir , a: qui louvent manquent
de pain a leur pauvreté en: extrême a: honteufe:
quel partage l. lit cela ne prouve r-il pas claire-
ment un avenir .3

Ç Chîjfipf! homme nouveau le le premier
noble de fa race , afpimit il y a trente années
àl’c voir un jour deux mil livres de rente I ou:
tout bien , c’était là le comble de fes (ou airs
8e la phis haute ambition , il l’a dit ainfi; a:
on s’en (envient : il arrive je ne [gai par
quels cphemtns iniques à donner en revenu à l’u-
ne de les filles pour (a dot, ce qu’ il defiroi:
lui même d’avoir en fond pour toute fortune
Pendant (a vie s une pareiele tomme cit camp-
tec dans les coffzes pour chacun de [ce autres
enfms qu’ildoit pourvoir,& il a un grand nom-
bre d’enfnns 5 Ce n’efl qulen avancement d’hoi-

rie , il y a d’autres biens à efpeter après fa
mort: il vit encore , quoi qu’allez avancé en
53: , a; il ufe le tette de les jours à travailler

pour s’enrichir. *Ç [aillez faire bulle , 8c il exî era un
(itou de tous ceux qui boivent de l’eau e la ri-
viere , ou qui marchent fur la terre ferme : il
(gai: convertir en or iniques aui rofeaux , aux
joncs , a: à l’ortie : ilpécoute tous les avis , 8e
propof; tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince ne
donne aux autres qu’aux dépens d’Ergalte , a:
ne leur fait de graces ne celles qui lui étoient
due"; 3 c’elt une faim infatiable d’avoir a: de
polfeder: il trafiqueroit des arts 6e des [cieu-
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ces , 8e mettroit en parti inhuma l’harmoê
nie 3 il faudroit; s’il un étoit crû , que le
peuple, pour avoir le plaifir de le voir riche,
de lui voit une meute a: une écurie , pût per-
dre le (ouvenit de la mufique d’arpbl: , 6c f:
contenter de la Germe.-

Ç Ne traitez pas avec Gn’tan , il n’en touchel

ne de les (culs; avantages; le piege et! tout
greffé â ceux à ui la charge . [a terre , on ce
qu’il polTede , gerçant envie; il vous impofera
des conditions extravagantes, il n’y a nul mena-

ement a: nulle compofition à attendre d’un
gomme fi plein de les intetêts , et fi ennemi des
vôtres: il lui faut une duppe.

Ç Bruni» , dit le peuple , fait des retraites,
a: s’enferme huit jours avec des Saints; ils ont
leurs meditations; 8: il a les fiennes.

Ç Le peuple louvent a le plaifir de la trage-
die; il Voir petir fur le theatre du monde les per-
fonnages les plus odieux , qui on fait le plus de
mal dans diverfes feencs. a: qu’il a le plus haïs.

’ Ç Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux,
portions égales; la premiere vive 8c agilrante
CR toute occupée à vouloir afflige-t le peuple, a: ,
la feeondt voifine de la mortxà (e deceler a: àfe
ruiner les uns les autres.

Ç Cet homme qui a fait la fortune de plu-
fieurs , qui a fait la vôtre , n’a pû foûtcnir la
fieunc, ni aluner avant (a mort celle de fa
femme a: de les enfuis: ils vivent cachez 8c
malheureux : quelque bien infltuir que vous
foie-L de la mifere de leur condition , vous ne
penfez pas à l’adoucir , flous ne le pouvez pas
en éfet , vous tenez table , vous bêtifiez; mais
vous confervez par reconnoiliance le portrait
de vôtre bienfaâeut , qui a palle à la verité du j
cabinet à l’antichambre , quels égards i il pou-

voit aller au garde meuble. f
H v
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Ç Il u une dureté de complexion i il y en a.

une autre de condition je d’état; l’on tire de.
celleei comme de la premier; de quoi s’en-
durcir fur la milerc des autres , .dirai- je même,.
de quoi ne pas plaipdrc les malheurs de (a fa-
mille : un bon financier ne pieux: ni (es amis,.
ni la femme , ni (es enfans.

Ç Fuiez , retirez-vons 5 vousin’êtes pasvaflez;
loin: je luis , dites vous , (ces l’autre tropi-
que : parlez ,fous le pois ,- a: dans l’autre be-
mifphere; montez aux étoiles-fi vouszle. pouvezs:
m’y voila z fort bien , vous êtes.en (cureté z: je:
découvre fut la terre un homme avide , infatia-
be , inexorable , qui veut aux-dépens de tout:
ce qui le trouvera fut (on chemin de alfa rem.
contre. , de. quoi qu’il en puille. coûter aux-vau.
ne: , pourvorr à lui.feul,,grollitfa.fortune ,. 86:
regorger de bien..

. Ç Faire fortune eft’ une fi belle phrafé, à:
qui dit une li bonne choie , qu’elle en d’un ura-
g: univerfcl :. on la reconnoit dans tomes les.-
langues ,Ç elle plaît aux.vEtrangers anaux. Bar--
bans , elle regne à la Cour 6: a la.Ville , elle a;
percé les Cloitres & franchi les. murs des Ah.
haicsje l’un à: de l’autre [en 5. il n’ya point:
de lieuxifacrcz où.elle n’aitpenetrég point de:
delcrx..ni-de folitude (nielleroit inconnue.-

Ç. An force de faire de nouveaux; contrats, ou:
de (cari: (on argent gram: dans l’es-cafres , ont

I le croit enfin une bonnetière ,r et. pulque capa,
hic de gouvernera.

ÇÇ Il faut une forte d’efptit pourfairc Rir-
tunec, le fur tout une grande fortune :. ce n’eftè
nizlc hou-mile hel efprir., nirle grand ni le fublÎv
me ,.ni.le fore, inirlc délicat me ne fçai-pr6ei»
(émeut. leque1;c’eft’:, de talmudique qgclqpÎum

«une mien bifilaire"
’x
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Il faut moins delpnt que d’habitude ou
d’expetience pour faireja fol [1111C a l’on y fongc
tr0p tard , a q’uand enfin l’on s’en avife , l’on. -

commencepar des fautes que l’on n’a pas toil-
jours le loilir de repater : de la vient peut être
que les fortunes [ont fi tares.

Un homme d’un petit genic peut vouloitas’a-

vaneet : il neglige tout , il ne penfe du matin!
au loir , il ne rêve la nuit qu’à une feule choie,
qui en de s’avancer z il a commencé de bonne
heure 8c des ion adolefeence à [e mettre dans
les voies de la fortunes s’il trouve une bar-
riere. de front qui ferme [on panage , il blaire
naturellement , 6l va à droit ou à gauche (clone
qu’il y voit de jour et d’apparence ,.& fi de
nouveaux obllacles l’arrêtent , il rentre dans-
le (entier qu’il avoir quitté; il cit déterminé
parla nature des’diflimltez , tantôt à les fur-
monter , tantôt à les éviter , ou à prendre
d’autres mCiuKCS) (on interêt , l’ufage , les con-

jonâures le dirigent. Faut il de fi grands ta.
leus a: une fi bonne têteà un volageur pour?
fuivre d’abord le grand chemin , a s’il de:
plein 6c embatalle’, prendre la terre et aller à.
travers champs . puis regagner fa: premiete
route, la continuer, arrivera (on terni: P Faut il:
tant d’efpi-it pour aller à les fins? Elbe: donc un.
prodige qu’un lot , riche 8c- acredite’?

Il y a même des limpides ,. 8e j’ol’e dite der
imbecilles qui le placent en de beaux polies , de»
qui (gavent mourir dans l’opulence . (3’15 qu’on-
les doive foupçonner en nulle maniera d’y’avoirî

contribué de leur travail o 1 de la moindre
induflrie t quelqu’un’lcs a no :duits-à-la fourmi
d’un fleuve , on bien le huard (cul les y a fait
maronner :- on leur a dl’,’v’04lCZ vous de l’eau)

nuilepijc ils onzïppilér
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Ç Quand on dl jeune, louvent on en pau-

vtc 5 ou l’on n’a. pas cntore fait dlvanifitions,
. on les fucccllious ne (ont pas échüës: l’on de-

vient riche 8: vieux en même rams s tant il
(Il rare que les hommes paillent réünit tous
leurs avantages; 8c fi cela air-ive à quelques-
uns , i: n’y .1 pas de quoi leur porter envi: ; il
ils ont alla à pcxdtc par la mort , pour mérite:
d’être Plaints.

Ç, Il faut avoir mut: ans Pou fouger à (a
fortune , elle n’tfk pas faire à cinquante ;« l’on
bâtit dans la vicillcf a , St l’on meurt quand on
Un «il aux ptinucs 8c aux vlt1l1’ts.

Ç Quel dl le fruit diane graille Forum: , fi
w: n’cfi de joLiir de la vanité , de l’indult’ric, du

travail , a; (le la dépcnfc d: ceux qui (ont va;
nus avant nous -, a: cl: travailler nous mêmes,
«le planter , de bâtit, d’an-quai: pour la polic-
tiré a

f Don ou": l’on éta’c ton: les matins pour
no riper (on monde; a; Pou fume le fait aprés’
avoir trompé tout le leur.

Ç Le Marchand fait des montres pour don-
ner de la marchandifc ce qu’il v a de pire a il
a le taris a: les faux jans afin dlcn cacher les
dcfiuts , a: qu’elle pareille bonne 5 il la furfai: L
pou la vtndtc p’us cher qulcllc ne vaut: il a
des marques fauf’cs 8: mitait-lifts , afin qu’on
croie n’en donner que (on prix; un mauvais au-
nage pour en livrer le moins qu’il le peut; a: il
a un ttcbuchct , afin que celui âqui ill’a livrée
la lui paie ch or qui (ou: de poids. ’ . E

Ç Dans touteslcs conditions , le pauvre c6]:
bien proch: ch’hommc de bien , a: llopnlcn:
mit-R gantes éloigné d: la Friponeric ; le Îçavolr
faire 6: l’habvlCté ne mettent pas iniques aux
étatismes richcl’fcs.

ml

*«ÇC-..



                                                                     

181 - .L’on peut s’enrichir dans quelque art , ou
dans quelque commerce que ce fait , par l’of-
tentation d’une certaine probité.

Ç De tous les moiens de faire l’a fortune , le
plus court 8: le meilleur ell de mettre les gens à
voir clairement leurs interêts à vous Faire du

bien. IÇ Leshommes prefiez par les befoinsi de la
vie , 8: quelquefois par le litât du gain ou de
la gloire, Cultlvcnl’. des talcns profanes, ou s’en-

agent dans des profellions équivoques, 6! dont
Ils le cachent long tems à eux mêmes le peril
a: les CoanqüCnCLS a ils les quittent enfuite par
une devotion difcrete qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur recolte, 6: qu’il:
joliment d’une fortune bien établie.

f Il y a des mil’ercs fur la terre qui faifilfent
le cœur; il manque à quelques-uns )u(qu’aux
alimens , ils redoutent l’hiver , ils a prehen-
dent de vivre. L’on mange ailleurs es fruits
precoces a l’on force la terre 8c les faifons pour
fautnir à l’a délicatel’l’e z de fimples Bourgeois,

feulement à caul’e qu’ils étoient riches, ont en L
l’audace d’ avaler en un (cul morceau la nourri-

ture de cent familles tienne qui voudra cantre
de li grandes extremirez a je ne veux être , il):
le puis, ni malheureux, ni heureux : je me jette
a: me refugie dans la mediocrite’. I

Ç On l’çait que les pauvres font chagrins de
ce que tout leur manque, 8: que performe ne les
foulage a mais s’il cil vrai que les riches (bien:
coleres , c’eût de ce que la moindre choie puiffe
leur manquer , ou que quelqu’un vcüillc leur

refiller. l1’ Celui la cil riche , qui reçoit plus qu’il ne
conlume 5 celui«là cit pauvre dont la déparle

and: la recette. f
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l Tel: avec deux millions de rente 4 peut être

pauvre chaque année de cinq cens mil livres.
Il n’y a rien qui le foûrienne plus long rem:

qu’une mediocre fortune; il n’y a rien dont on.
voie mieux la (in que d’une grande formata.

L’occafion prochaine de la pauvreté , cfefl de

grandes-richelfcs. .
S’il en: vrai que l’on fait riche de tout’ce dont

on n’a pas bcfoin , ’un homme foreriche , c’en:-

un homme qui en [aga
S’il en vrai que l’on (oit pauvre par toutes les-

ehol’es que l’on dtfite 5- l’ambitieux se l’avare

languilfeat dans une extrême pauvreté..
Ç Les pallions tirannifent l’homme , a: l’arn-

birion fulpçnd enlui les autres pallions , a: lui
donne pour un temps les apparences de toutes-
les vertus: ce Triple]: quia tous les vices. je l’ai:
crû fobre, thalle , liberal, humble, 8: même de-
vot rie le croirois encore , .s’il n’eût enfin fait [a

fortune.. -f L’on ne l’e rend»point fur le delîr de polle-

der 8L de s’agrandir; la bile gagne , a: lament
approche , qu’avec un vifage flétri , a: des iamA
lies déja foihles-l’on (lignite flamme, mon établi]-

faneur.
si Il n’y-a au monde que deuxvmanieres de:

Sélcvcr , ou par (à propre indufirie .. on par?
lîimbeciilité des autres: ’

f Les traits découvrent la complexion ales;
mœurs germais la mine défigne 1:5 biens de fortin
ne; le plus ou le moins de mille livres de rente
le trouve e’critfut les virages-u

f Chrifinltc homme opulent et impertinent
ne veut pas être vûravec- Sagan: qui efi’hommet
de mente , mais pauvre vil croiroit en être des-
honore’. Engene en pour Chryfante , dans le!»
mêmes difpolitious:ilsancycoureutppas rifque du
lem-titrer;-

--’.N
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f Quand je vois de certaines gens qui me:
prévenoient autrefois par leurs civilitez , attenu
dre au contraire que je les faluë,. de en être
avec moi fur le plus ou fur le moins ,. je dis en
moi-même, fort bien , j’enluisravi, tant mieux;
pour eux a vous verrez que cet homme-ci de
mieux logégmieux meuble a: mieux nourriiqu’à;
l’ordinaire qu’il (en entré depuis quelque mais,
dans quelque affaire, ou il aura déia Fait un Ëain
mifonnable: Dieu veuille qu’il en vienne ans-
peu de temps iulqu’à me méprifer..

f Si les penfees, les livres 8c lents auteurs:
dépendoient des riches 8c de ceuxqui ont fait
une belle fortune ,. quelle profciiption l Il n’y!
wroirplus de rappel : quel ton ,.quel afcendantv
ne prennennils pas fur les fçavans si quelle ma.
jelle’ n’oblervene ils pas à l’égard de ces hommes:

chen’fs. que leur merire n’a ni placez ni enrichis,
k qui en (ont encore à penfer 8c a écrire judi-
cieul’ement :’ il faut l’avouer-, le prefcnt en;

ont les riches,,& l’avenir pour lCSJCl’tuCUI le
res babiles.. Honneur: eltvrcncore ,; a fera mû-
jonrs :; les Receveurs de droits , les Publicainst
ne (ont plus , ont: ils Été? Leur. patrie,,leursi
noms l’ont-ils connus a y a t-il eu dans la Grece
des Parrifans i que font devenus ces importuns.
perfonnages qui méprifoient Homere , qui ne
fougeoient dansla plate qu’âvl’éviter,.qui ne lui-

rendoient pas le falun. ou qui le faliioient par.
(on nom, qui ne daignoient pasl’affocier à leur."
table; qui le regardoient comme un homme qui
n’était pas riche , de qui faifoitun livre? que.
deviendront les Faucon)": I iront ilsaulliloin-
dans la pofterité que Deschanesme’ Franges: au;
me!" en Sueur l”

f Du même fond d’Orgiieil dont’l’ons’ëleve’

fiercmentzauldClTus de les inferieurs ,,l’on rampe:
vilement; damnerait: qui: (anti amdeffusÀufoia;
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c’eft le propre de ce vice, qui n’en fondé ni (tu:

le merite perfonncl, rai-fur lavenus mais fur les
richeffes , les pofles , le credit, 6: fur de vaincs
Icienees , de nous porter également à méprîtes:
ceux qui ont moins que nous de cette efpeee de
biens , 8C à efiimcr trop ceux qui en ont une
indure qui excede la nôtre. .

il y a des aines (ales paîtries de bouë a:
d’ordure , éprifes du gain 8L d: l’interêrzcomme

les belles 3111C: le (ont de la gloire a: de la vertu;
capables dlunc feule volupté , qui CR celle d’àc-
aneth ou de ne point perdre; eurieufes 8: avides

u denier dix , uniquement occupées de leur:
éclaireurs , toujours inquietcs fur le rabais , on
fur le décri des monnoies, enfoncées, a: comme
abîmées dans les contrats , les tines & les par-
chemins. De telles gens ne (ont ni parens, ni
amis , ni eitoiens , ni chrétiens , ni peut être
des hommes z ils ont de l’argent.

f Commençons par excepter ces âmes no-
bles a: courageufes , s’il en refle encore (a: la
terre , («curables , ingrnicufes à faire du bien,
que nuls befoins, nulle Jifproportion , nuls arti-
fices ne peuvent (épater de aux qulils f: (ont
une fois choifis-pour amis 18: aptes cette pré-
caution , difons hardiment une cbofc triüe 8c
dôulourwfc à imaginer : il nly a performe au
monde fi bien liée avec nous de (ociste’ a: de
bienveillance . qui nous aime , qui nous goûte,
qui nous Fait mille offres de fcxvices,& qui nous
fart quelquefois , qui n’ait en foi par l’arrache-
ment à (on interêt des difpofitions n’es proches
à rompre avec nous , et à dev.:nir nôtre ennemi.

S Pendint qu’omnte augmente avec [es an-
nées (on fond a: (es revenus , une fille naît dans
quelque famille, sle’leve, croît , s’embellit , 8c
entre dans (a feiziéme année: il (t fait prier à
cinquante au: pour l’époufet , jeune, clic, [piri-

pa-



                                                                     

18 ’ ’ .ruelle: cet homme fans haiffance , fans efprir,
a: [ans le moindre merite cit préferé a tous (es

rivaux. pf Le maringe qui devroit être à l’homme
une fourcc de tous les biens , lui cil [cuvent par
la difpofition de fa fortune un lourd fardeau
(ou: lequel il fuccombt: c’efl alors qu’une fem-
me a; des cnfans (ont une violente tentation à
la fraude , au menion e , 8e aux gains illicites;
il fe trouve entre la êiponerie , a: l’indigence,
étrange firuation 1

Epoufcr une veuve en bon français lignifie.
faire (a fortune : il n’opere pas toujours ce qu’il
fignific.

f Celui qui n’a de partage avec fer freres
que pour vivre à l’ail’e bon Praticien , veut être
Officier ; le (impie Ofiicier le fait Magiftrat; a:
le Magiürat veut prefider; 8e ainfi de toutes
les conditions, où les hommes languiiTent ferrez
a: indigent , aptes avoir tenté au delà de leur
fortune , 8c forcé, pour ainfi dire , leur deflinêes
incapables tout à la foie de ne pas vouloir être
riches, 6l de demeurer riches.

’5’ Dînc bien. Chaque. foupe le foir , mets
du bois au feu , achete un manteau , tapii’fe ta
chambre , tu n’aimes point ton heritier, tu ne le
connois point . tu n’en as point. f

f leune on conferve pour la vieillcfi’e: vieux
on épargne pour la mort. L’heritier prodigue
paie de fuperbes funerailies, a: dewre le reûc.

f L’avare dépenfe plus mort en un (cul jour,
i qu’il ne faifoit vivant en dix annéessflk (on ben-

tier plus en dix mais, qu’il n’a (çà taire lui me.
me en toute (a vie.

f. Ce que l’on prodigue on l’ôre à (on heri- i
tien ce que l’on épargne (ordidrment, on (a
l’ôreà foi même. Le milieu cit juiiicc pour foi
81 pour les autres.
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f Les enfans peutwêrre feraient plus chers à

leurs peres; et reciproquement les peres à leurs
anans , fans le titre d’htritiers.

Ç Truie condition de l’homme,& qui dégoû-
te de la vie : il faut fuer,veiller, fléchir. dépens.
dre pour avoir un peu de femmes ou la devoir à
l’agonie de nos proches z celui qui s’empêchc
de fouhaiter que [on pere y palle bien-tôt , cit
homme de bien.

Ç Le caraâcrc de celui qui veut hcritcr de
quelqu’un , rentre dans celui du complail’ant,
nous ne [nommes point mieux garez , mieux
obéis, plus fuivis, plus entourez; plus cultivez,
plus ménagez , plus cardiez de performe pen- ’
dam nôtre vie , que de celui ui croit gagner à
nôtre mort , a: qui delire qu’elle arrive.

Ç Tous les hommes par les poiles difl’erens,
par les titres se par les fucceliious- (c regardent
.commeheririers les uns des autres , a: cultivcn-r
par cet interêt pendant tout le cours de leur vie
un Jeu: feeret a: enveloppé de la mon d’ autrui;

,le plus heureux dans chaque condition . cit
celui quia plus de Chofes à perdre par fa mort 8:
a lailier à (on fuccelTeur.

Ç L’on dit du jeu qu’il égale les conditions;
mais elles in trouvent quelquefois fi étrangement
difpropottionées , a: il y a entre telle a: telle
condition un abîme d’intervalle li immenfe de
fi profond , que les yeux fouŒrcnt de voir de
telles extremirez le rapprocher: c’en! comme
une mufiquc qui détonne a ce (ont comme des
couleurs mol alTorties 5 comme des paroles qui
jurent a: qui omefent l’oreille; comme de ces
bruits on de ces fous qui font fremir à c’en: en
un mot un renverl’ement de loures les bienfean-
ces. Si l’on m’opp0l’e que e’eli la pratique de

c0 u l’Occi-ienr, je réponds que au peut être
nuai l’une de ces choies qui nous rendent bar-

l

l
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baresi l’autre partie du monde , 8e que les
Orientaux uiviennent jul’quiâ nous remportent
fur leurs ta lettes : je ne doute pas même que
ce: excès de familiarité ne les rebute davantage

ne nous ne femmes bleflez. de leur Zombaie *8c
e leurs autres proflernations. ’
f Une tenuë d’Etats.ou les Chambres allem-

blécs pour une aflËaire tres. capitale , n’offrent

point aux peux rien de fi grave a: de fi. (crient.
qu’une tab e de gens qui joiient un grand jeu g,
une triflefeverire regne fur leurs vifages; impla-
cables l’un pour l’autre a: irreconciliables cime.
mis pendant que la feance dure , ils ne recon-
noifl’ent plus ni flairons , ni alliance , ni naît-
fance , ni chaînerions : le huard (cul , aveugle
a: farouche divinité , préfide au cercle a: y
décide louverainement; il: l’honorent tous par
un filenee profond , a; par une attention dont
ils (ont par tout ailleurs fort incapables : toutes
les pallions camme fulpenduës cedent à une feu-
le; le Courtifan alors n’efl ni doux, ni flatteur,
ni eomplaifant ,,m même devon.

f L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu’

Je le gain ont illuflrez, la moindre trace de.
leur premiere condition : ils perdent de vûë
leur: égaux a: atteignent les plus grands Seig-
neurs. Il efi vrai que la fortune du dé , ou a
lanfquenet les remet louvent ou elle les a prix-

f le ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans.
publics. comme autant de pieges tendus a l’ava-
rice des hommes , conne des gouffres où l’arc
gent des particuliers tombe a: le précipite fans
retour , comme d’affreux e’cüeils oilles joueurs

Viennent fe tarifer a: le perdre; qulil parte de ces
lieux de: émilTaireS pour fçavoir à heure man-
quée qui adefccndu à Un: avec un argent frais
diurne nouvelle prilc, qui ag igné un procés d’où!

* Val!» Relatif)": ballotage»: au 5mm.
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on lui a compté une grolle femme , qui a recel:
un don , qui a fait au jeu un gain confiderable 5
quel fils de famille vient de recueillit une riche
fuccefiion , ou quel commis imprudent veut ha-
1ardet fur une carte les deniers de la quaiffe :,
c’en: un (aile a: indigne métier , il efi vrai, que
de tromper, mais c’eR un métier, qui eü ancien,

connu , pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des brelandiers a l’en-

feigne cita leur porte , on y litoit prefque Ici
l’on trompe de banne foi; car f: voudroient ils,
donner pour irreproehables? Qui ne fçait pas
qu’enttcr se perdre dans ces maifons dl une mê-
me choie; qu’il; trouvent donc fous leur mais
autant de duppes qu’il en faut pour’leur [abât-
tanee , c’eft ce qui me paffe.

S Mille gens [c ruinent au jeu , et vous di-
fent froidement qu’ils ne (catiroient [e pafl’et de
ioüer : quelle excufe! y a t il une paÆon, quel-
que violente ou honteufe qu’elle fait qui ne pût
tenir ce même Ian age! feroit on reçû à dire
qu’on ne peut (e paëfer de volet , d’ affalIiner, de

fe précipiter? Un jeu eEroiable. continuel, fana
retenuë , fan; bornes i ou l’on n’a en vûë que la

ruine torale de [on advetfaire, où l’on en: tranf-
porte’ du defir du gain , dtfefperé fur la perte,
confumé par l’avarice , où l’on expofe fur une

carte ou à la fortune du dé . la fichue propre;
celle de fa femme, le de l’es enfans , efi ce une
chofe qui (oit permife ou dont l’on doive [e
palier? ne faut il pas quelquefois le faire une
plus grande violence , lorique pouffé par le jeu
jufques à une déroute univctfelle, il faut même
que l’on le paire d’habits 8c de nourriture , se de

les fournir à fa famille. -
le ne permets à erfonnc d’être fripon 5

mais je permets à un ripon de )oiier un, grand
nu: je le défends à un honnête homme; c’eût



                                                                     

m (- r 8 9p’eft une trop grande pueriliré que de s’expofer

a une grande perte. .ll n’y ’a qu’une afflïâion *qui dure , qui

cil celle qui vient de la perte de biens , le temps
qui adoucit toutes les autres aigrit Cellet’ei; nous
fentons à tous momens pendant le cours de nôtre
vie , où le bien que nous avons perdu, nous
manque.- ’

f il fait bon avec celui qui ne (e l’ert pas
de (on bien à marier (es filles, à paier (es dettes,
ou a faire des contrats , pourvû que l’on ne foie
nifes enfans,,ni (a Femme.

f Ni les troubIts, ZrnvbÎe, qui agitent vôtre
empire , ni la guerre que vous (obtenez virile-
ment contre une nation puiiiante depuis la mort i
du Roivôtre époux, ne diminuëm rien de vôtre
magnificence : vous avez préfete à toute autre
contrée les rives de l’Euphrate pour y élever un
fuperbe édifice , l’air y en fait: a: temperé , la
fituation en efi riante , un bois (acté l’ombrage
du côté du couchant , les Dieux de sitie qui
habitent quelquefois la terre n’y auroient pû
choifir une plus belle demeure; la campagne
autour cit couverte d’hommes qui taillent 8c
qui coupent, qui vont se qui viennent , qui
roulent ou qui charient le bois du Liban, l’airain
6c le orphire; les grues de les machines gemil’o
(en: ans l’air , 8e tout efperer à ceux qui mia-
gent vers l’Atabie . de rem-voir à leur retour en
leurs foiers ce Palais achevé , de dans cette
f lendeur oti.vous defirez de le porter, avant

e l’habitet vous de les Princes vos caftans. N’y
épargnez rien , grande Reine; emploiez-y l’or
8e tout l’art des plus echllens ouvriers, que les
Phidias de les Zcuxis de vôtre ficcle déploient
toute leur feience fur vos plafonds 8e fur vos
lambris; tracez-y de vaïtes se de delicieux jar-
dins , dont l’enchantement Toit tel qu’ils ne
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parement pas fait: de la main des hommesépui-
ez vos ttel’ors de vôtre indulflrie fur cet ouvrage

’ incomparablesac aptes que vous y aurez mis,Zc7
nobie,la derniere main,quelqu’ un de ces pantes
qui habitent les fables voifins de Palmire , deve;
un riche parles peages de vos rivieres , achcà
teta un jour à deniers comptans cette roiale
maifon pour l’embellir, a: la rendre plus digne

delui , a de (a fertune. .S Cc palais , ces meubles , ces jardins , ce:
belles eaux vous enchantent , a: vous font té-
crier d’une premiere vüë fut une mail’on li déli-

cieufe , se fur l’extrême bonheur du maître ni
la poliede; il n’eft plus , il n’en a pas joiii fi
agreablement ni fi tranquillement que vous, il
n’y a jamais eu un jour ferein, ni une nuit tran-’
quille; il un noié de dettes pour la portera ce
degré de beauté ou elle vous ravit , l’es crean-
ciets l’en ont chaire , il a tourné la tête , et il
l’a regardée de loin une derniete fois s a: il en:

mort de faifil’lement. *
f L’on ne fçauroit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce qu’on appelle les caprices
du hazard ou les jeux de la fortune : il y aeent
ans qu’on ne parloit point de ces familles,qu’el.
les n’étoient point a le Ciel tout d’un coup s’ou-

vre en leur faveur; les biens , les honneurs, les
dignitcz fondent fur elles à plufieurs reptiles a
elles nagent dans la profperiré: Brandy: ’un de
ces hommes quin’ont point de grands. pores, a
en un pere du moins qui s’étoit élevé fi haut,
que tout ce qu’il a pù fouhaiter pendant le gours

’une longue vie, ça été de l’atteindre , a: 1l l’a

atteints étoit - ce dans cesdeux perfonnages
éminence d’efptit, profonde capacité , étoit ce

les conjonâures 2 La fortune enfin ne leur rit
plus , elle (e jouë ailleurs, a: traite leur poila.
tite’ comme leurs ancêtres. * V

A ”*"* mW!



                                                                     

a: T zhfifi.rrar*

heu :4?

un:

la!
f La caul’e la plus immediate de la ruine a:

de la déroute des perfonnes des deux conditions,
de la robe 6c de l’épée , cit que l’état (cul , a:

h non le bien , regl’e la dépenl’e.
f Si vous n’avez rien oublié pour vôtre for-

tune , quel travail l Si vous avez negligé la
moindre chofe , quel’tepent’rr l

f Giron a le teint frais , le virage plein 8c les
joncs pendantes , l’œil fixe de affuré , les épau-
les lat es , l’eûomac haut . la démarche ferme
le déîiîerée; il parle avec confiance , il fait re-
peter celui qui l’entretient , 6e il ne goûte que
mediocrement tout ce qu’il lui dit : il déploie
un ample mouchoir de le mouche avec grand
bruit 5 il crache fort loin , se il éternué tu:
haut; il dort le jour, il dort la nuit, a: profon-
dément,il’ronfle en compagnie." ocupe arable,
de a la promenade plus de place qu’un autres il
tient le milieu en le promenant avecl’cs égaux».
il s’arrête 8c l’on s’arrête , il continué de

marcher et l’on marche , tous le teglent fur
lui ; il interrompt , il redtelle ceux qui ont la p
parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute nuai

lori ems qu’il veut parler , on en de [on 1715»
on c oit les nouvelles qu’il debite. S’il s’alficf!»

vous le voie: s’enfoncer dans un fauteuil, cror- .
l’er les iambes l’une fur l’autre , froncer le lour-
til. abaifl’er l’on chapeau fur l’es yeux pour ne

voir perfonne,ou le relever comite a: découvrir
l’on front par fierté a: par audace. ll efl enjoué,

grand rient, impatient, prélomptueux. caleras
libertin, politique, miflericux fur les affaires [du
tems a il fe croit des talens a: de l’efprit: i ’efl:

riches . t .Nm!» a les yeux creux, le teint échau é, le
[corps l’ec se le vilage maigre’: il dort peu

lommeil fort leget; il en: abflrait, rêveur, a: il
a avec de l’efprit l’air d’un [lapide s il oul lie de
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dire ce qu’il fait , ou de parler d’évenemens qui

lui (ont connus; 8c s’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal,il croit peler à ceux à qui il parle,
il tonte brièvement, miis fiordem:nr,,il ne le
fait pas écouter, il ne fait point rire: il applau-
dit, il foutit à ce que les autres lui tillent, il cil:
de leur avis,il coutt,il vole pour leur rendre de
petits fervices; il cil complaifant, flateur , em-
prelTé; il cil millcrieux lut les alfaires,quelque-
fois menteur, il cri fuperliitieux, [crupuleux,ti-
arides il marche doucement &ülegerement, il
[omble craindre de fouler la terre 3 il marche

,les yeux baillez 8l il n’aie les lever fur ceux qui
palliait : il n’elt jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle pour diltourir , il le met der-
rirre celui qui parle,recucille furtivement ce qui
le dit,6e il le retire fi on le regarde : il n’ocupe ’
point de lieu, il ne tient point de place , il va les
épaules ferrées , le chapeau abail’lé fur les yeux
pour n’être point vû , il le replie a: le renferme
dans [on manteau , il n’y a point de ruës ni de
galleries fi embiraflées 8c li remplies de inonde,
où il ne’trouve moien de parler fans effort , 8:
de l’e couler fans être appetçû. Sion le prie de
s’affeoir, il le met à peine lut le bord d’un ge,
il parle dans la convetl’ation,& il articule mais
libre neanmoins fur les alïiires publiques, cha-
grin contre le fiecle,mediocrement prévenu des
Minimes et du minillete. ll n’ouvre la bouche

u; pour répondre s il touffe, il le mouche fous
ipn chapeau.il crache prelque fut loi,8t il attend
qr s’il [oit (cul pour éternuer,ou li cela lui arri-
ve, c’eft à l’inl’çû de la compagnie,il n’en coûte à

pet (orme ni lalut ni compliment : il eft pauvre.

x DE
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’DN le donneâ Paris (ans le parler comme
Lui rendez-vous publie , mais fort exaâ,
rois les forts . au Cours ou aux railleries, pour
f: regarder au vifage a: le defapprouver les un:

les autres. t iL’on ne peut le palier de ce même monde que
l’on n’aime point , se dont l’on le macque.

L’on s’attend au paillage recrproqueinent dans
une promenade pui’)lli]l.l: , l’on y palle en revûë
l’un devant l’autre; entoile , chevaux, livrées,
armoiries , rien n’échape aux yeux , tout cil eu-
rieul’ement ou malignement obfcrvé; de felon le
plus ou le moins de l’équipage , ou l’on rel’peâe

les perfonnes , ou on les e oigne.
f Tout le in mie controit cette longue levée

qui borne 8c qui (tirette le lit de la Seine , du
côté où elle entre àl’aris avec la Marne qu’elle

vient de recevoir; les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs de la caniCule , on v
es voit de fort pris l’: juter dans l’eau , on les

en voit fouir , e’cll: un arnufcment ’: quand
cette failon n’eli pas venue , les femmes de la
ville ne s’y promenenr pas encore; et quand
elle si! palTée , elles ne s’y promenent plus.

Dans ces lieux d’un concours general , où
les femmes fe ral’l’emb’ent pour montrer une
belle étoff: ; .8: pour recueillir le fruit de leur
toilette, on ne le promene pas avec une 60m-.
pagne: par la necetlité de la coivvlrrfation ç on le
joint mCeInble’ pour le "liures fur in theitte.
s’apptivoil’er avec le public , a: le raferinir con-
tre la critique : c’elt là précifément qu’on le

parle fans le rien dire; ou plutôt qu’on parle .

l ,
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pour les par": , poux ceux même en faveur de
qui llon haulfe [a voix , l’on gcûicule 6e Fou ba-
dine , l’on panche negligemmcnt la tête . l’on

palle a: l’on repach. J l
f La. Ville cil partagée en diverfes foeîetez,

qui font comme autant de petites republiqucs;
qui on: leur: loix ,i leur: Mages , leur jargon
Il leurs mots pour rire z tant que ce: affemblage.
dl dans (a force , a: que l’entêlelnentfubfifle,
Pou ne trouve rien de bien dit ou de bien fait,
que ce qui par: du: fient," le l’on cil incapa-
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs a cela va.
iniques au mépxis pour les gens qui ne [ont pas
initiez dans leur: mulette. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le huard a porté au
milieu d’eux , leur eIt’c’uangcr z. il le trouve là

Comme dans un païs lointain , dont il ne conv
.noit ni les toutes , ni la langue, ni les menues,»
ai la coûtume a il voit un peuple qui caufe,
bondonne, parle à l’oreille , éclate de tire , a;
qui mombc enfuit: dans un morne filence; il y
perd (ou maintien , ne (1’0qu pas où placer un
[cul mon , a n’a pas même de quoi écouter. Il
ne manque jamais [à un mauvais plaifant qui
domine , a: qui cl! comme le hem: de la fo-
cieré; celui ci fait chargé de la joie de: auras.
8: fait toùjoun rire avant que (ravoir parlé si -
quelquefois une lemme (anime qui nleû poing .
de leurs plaifirs , la bande joieufe ne peut com-
prendre , qulelle ne fçache point rire des chofcs
qu’elle [l’entend point , 8: pareille infenlible à
des faduifes qu’ils n’entendent tu: mêmes que
Page: qdiês les on: faites; ails ne lui pardonnent
ni (on ton de voix . m (on Elena], ni [a taille,
ni (on vifagc ,Ïm [on habillement . ni (on en- ;
(rée , ni Illumine dont elle dl fouie. Deux
aunées cependant ne païen: point fut une même
mu’m s Il y a coûjoues des layenniexe année

-4
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. . 19 .des femences de dirifion pour rompre dans celle
qui (loir fuivrc : l’iutcrêr de la beauté , les inci-

ens du jeu , l’extravagance des repas, qui
modefles au commencement dégenerent bren-
rôr en piramides de viandes 8c en banquas p
fomprueux , dérangent la Republique , ô. .ui
portent enfin le coup mortel : il n’en en Fort
peu de temps non plus parlé de cette nation que
des mouches de llannée pariée.

i f Il y a dans la ville la grande a: la petite
robe; 6c la premierc (e vange fur Faune des
dédains de la Cour , se des petites humiliations
qu’elle y. affine; de (gavoit quels [ont leurs
imites , ou la grande finit ,I a; ou la petite com-
mence , ce n’cfl pas une chofe facile: il f:
trouve même un corps eonfidetable qui refufc
dlêtre du feeond ordre, a: à qui hon 60men:
le premier; il ne le rend pas neanmoins , il
cherche au contraire par la gravité 6L par la
dépenfe à (égaler à la mag’flraturc, on ne lui

cede qulavcc peine : on l’entend dire que la
nobîerfe de l’on emploi , llindependance de (a I
profellion , le talentde la p u. le , a: le merinc
performe! balancent au moins les (ses de m:.lc
francs que le fils du Partifan ou du Banquier a
fçü paicr pour [on Office.

f Vous macquez. vous de rêver en cataire,
ou peur-être de vous y "perm vin , prenez
vôtre livre ou vos papiers , liftz , ne faliiez
qu’à peine ces gens qui palfent dans leur équi-
page , il: vous en croiront plus occupé; ils
diront , ce: homme ell laborieux , infatiga-
ble, il lit , il travaille jufques dans les rués
ou fur la route : apprenez du moindre Avocat
qu’il faut paroître accablé d’amibes , froncer

le fourcil , a: rêva à rien trestLofondcmcnt;
fçavoir à propos perdre le boire a: le manger.
ne faire qu’appatoit dans (a maifpn", s’éva-

Il

«a



                                                                     

utnoüirar le erdrc comme en fantôme dans le
[ombre de [ln cabinet 5 le cacher au public, éyî-
ter le rheatre , le laitier à Ceux qui ne connu:
aucun tifque à s’y montrer . qui en ont à peine
le loilif, aux GoMoNs , aux DIRHAMELS.

f Il y a un certain nombre de jeunes Ma-
gillrats que les grands biens à: les plailirs ont
allotie: à quelques-uns de ceux qu’on nomme
à la Cour de peut: Marines 5 ils les imitent , il:
le tiennent fort au demis de la grainé de la.
Robe , ê: le croient dilpenltz Par leur agnat
par leur fortune d’être (ages a: modercz; ils
prennent de la Cour ce quelle a de pire,ils s’ap.
proptienr la vanité , la mollelle, l’intcmpe.
rance , le libertinage , comme li tous ces vices
lui étaient dûs; a; aflîâant ainli un cataâere
éloigné de celui qu’ils ont à ,loûtenir , ils de-

viennent cnfin lelon leurs fouirait: des cepies
fidcles de ttes méthans originaux.

f Un homme de Rob: à la Ville , a: le même
là la Cour, ce (ont deux hommes s revenu
chez loi il reprend les mœurs , la taille Je fou
filage qu’il y avoit biliez 5 il n’en plus ni li
embarallé , ni li honnête.

g Les crifpim le cottîfent 8: ralTemblent
dans leur famille jul’ques à lix chevaux pour
alïonger un équipage , qui avec un drain de

tns de livrées , ou ils ont fourni chacun leur
. à" , les fait triompher au Cours ou âaVincen-

ries , à: aller de pair avec les nouvelles mariées,
avec ’4’") qui le ruine, 8c avec Tbrafu qui veut

le marier , a: qui a configné. * I
Ç l’entends dire des 54min»: même nom,

mêmes armes; la branche aînée , la branche
cadette , les cadets de lafeeonde branche; ceux-
à portent les armes pleines , ceux ci tarifent
, ’l’ 077:2 [m mgmr au Trefir public’pokri

0039!)?de charge.
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.1-. a 197 . . a» »d’un lambel , 8e les autres d’une bordure dente-

lée: ils ont avec les Soutenons fur une
même couleur, un même métal, ils poterne
comme eux deux le une; ce ne (ont pas des
Heurs de lis , mais il: s’en confolent, peut-être,
dans leur cœur. trouvent-ils leurs pieces anlË
honorables , de ils les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en font content; on les
voit lut les litres 6c lut les vitrages , fur la
otte de leur Château, fur le piliier de leur
aure Iuûice , ou ils viennent de faire pendre

un homme qui meritoit le banniroient , elles
s’offrent aux yeux de tontes parts, elles (ont
fur les meuh’es Je lut les ferrures , elles leur
femées lut les carolles 5 leurs livrées ne desho-
notent point leurs armoiries : je dirois volon.
tiers aux Saumons, vôtre folie en prématurée,
attendez du moins que le fiecle s’acheve fur
vôtre race; ceux qui ont vû vôtre grand pere.
qui lui ont parlé , [ont vieux , a: ne (çauroient
plus vivre long rams; ni pourra dire comme
eux , là il étaloit a: ven oit rres cher.

Les-Sanniom St les Crilpins veulent encore
davantage que-l’on dife d’eux qu’ils font une

ande dépenle , qu’ils n’aiment à la faire; ils

En un recit long a: ennuicux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils dilent l’ar-

ent qu’ils ont perdu au jeu , 8c ils laignent
in haut celui qu’ils n’ont pas fun é: perdre:

ils parent jargon 8: milieu tu: e certaines
femmes t il: ont reciproquemeut en: chef"
"4.73a", à [a par" , il: un fait nippait pu: des
déc-nome) . ils le panent les une aux autres
qu’ils l’ont gens à belles avantures. L’un d’eux

qui s’ell couché tard à la campagne , 6e ui
voudroit dormir , le lev: matin , chaull’c es
gueltres , enduire un habit de toile, palle un
cordon ou pend le fournituent , renoué les che-

i iij
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veux prend un fulil . le voilà chauffeur s’il tiroir
bien 5 il revient de nuit mouillé se recreü (au:
avoir tué s. il ret0utne à la chall’e le lendemain,
a; il palle tout le jour a manquer des grives ou

des perdrix. L .Un autre avec quelques mauvais chiens au-
Iolt envie de dire , m; meute, il leur un rendez-
vous de ehalle , il s’y trouve , il en: au laili’er
courte , il entre dans le fort . le mêle avecilcs
piqueurs, il a un cor; il ne dit pas comme Me-
naljppe , 4:17": du plnifit I il croit en avoir; il
oublie loix a: procedure, e’ell un Hipolitc; Me;
nant!" qui le vit hier fur un procès qui efi en
les mains , ne reconnoîtroit pas aujourd’hui

d’un Rapporteur: le voiez vous le lendemain à
la chambre , où l’on va juger une caule grave
a: capitale 5 il (e fait entourer de fes confreres,

’il leurracontc comme il n’a point erdu le cerf
de meute , comme il s’ell éteuf-6’ carier aptes
les chiens qui étoient en défaut , ou aptes ceux
des tirailleurs ui tenoient le change , qu’il a
vû donner les 1x c iens t l’heure prelfe, flache;
ve de leur parler des abois 6e de la curée; a: il
court saliroit avec les autres pour juger.

3’ Quel en l’e’ arement de certains particu-

liers , qui riches u negocc de leurs percs dom:
ils viennent de recueillir la luceeliion , le mont
lent fur les Princes pour leur garderobe a: pour
leur équipage , excitent par une dépenlc excel-
live 8e par un falte ridicule , les traits 8e la rail-.
lerie de route une ville qu’ils croient éblouir; ce.

le ruinent ainli ale faire mocquer de loi. .
Quelques uns n’ont pas même le triller avan-

’ rage de ré andre leurs folies plus loin que le
qurtit-r ou ils habitent , c’en: le [cul theatre
de leur vanité; l’on ne l’eau point dans Pille
qu’ André brille au Marais , a: qu’il y diliîpe
[on patrimoine : du moins s’il étoit connu dans

M*-
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tonte la Ville a: amyles Fauxbourgé ,«il (croit
difficile qu’entre un fi grand nombre de Cito-
icns qui ne (gavent pas tous juger (armement de
toutes chofes .-, il ne s’en trouvât quelqu’un

ui diroit de lui, il :0 myuifiquem a: qui lui
nendroir compte des regals qu’il fait à Kawa.
8; à Arma» ,v a; des fêçes qulil donne à ulnaire:
mais il le ruine obfcurémem; ce n’en: qu’en f3-

veur de deux ou trois perfonnes qui ne l’em-
ment point , qu’il court à llindigcncc; a: qu’au-
jourd’hui en carrelle, il n’aura pas dans fi:
mais le moien d"aller à pied. .

si Ngrnfll- le leve lematin pour le coucher
lelfoir ,Î il a-fcs heure: de toilette comme une
femme , il va tous! les iours fort regulieremcnr
à la belle Nie-[le aux Feüillans, ou aùMinlîmes s
il eft. homme alun bon commerce , de l’on
compte furlui au quartier de ** pour un tiers
ou pour un cinquième âvl’embre ou au rever-
fis 3 là il rient le fauteüil quarre b-euresde fuir:
chez lrùit,’ où il rifque chaque fait cinq
piftoles d’or. il lit exaâemenela Gazette de
Hollande 8c le Mercure Galant; il a lû Berge-
rac * , des.Marers 1, Lefclache , les Hilloriet-
ces de Barbin , a: quelques recueils de Poëlies.
Il le pomme avec des femmes à la Plaine ou
au Cours , a: il en; d’une ponétualiré religieuÆe
fur les vifiees. Il fera demain ee qu’il fait-aujour-
dlhui &.Cquu.il fir’hier ; 81 il meurt àiufi que:

avoir vécu. l , *f Voilà un homme , dites-vous, que j’ai vît
quelque par: , de (çJvoir où, il en difficile,
mais (on virage m’cll familier. Il l’efl à bien
d’aucun i6: je vais s’il le peur aider votre me-
mùtxvmü sa au Boulevard fur un flrapontin,
ou-auijhuilleries dans la grande allée ou dans
le Balcon à la Comedie? en: ce au Sermon,

- A! (2,14m). 113. 8111i». . à "in H I r r
l iiîj
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au Bal , à Remboiiillcr æ ou pourriei vous ne
l’aveu point vu? où n’ell il peint? s’il y a
dans la place une fameufe exeturxon ou un feu
de ’OÎC , il paroit à une fenêtre de l’Hôeel de
VlzÏŒ 3 (i l’on attend une magnifique entrée , il
a fa plant fur un échalïlur a s’il le fadeurs car-
rouzcl , le voilà entre , &l placéï fur l’amphi-
Ihea re, fi n Roi reçoit des Ambaliadeurs , if
voir leur marche , il affilie à leur audience , il
(il en baie quand ils reviennent de leur audien-
ce; (a prclence dt aulli cli’cnrielle aux l’er-
mens des ligues SuxiÎes , que celle du Chancelier
a: des ligues mêmes; e’elt (on virage que l’on
voir aux almanachs reprefenrer le peuple ou.
l’alliltance: il i a une chaire publlque , une
Saint 14»an . le voilà à cheval; on parle d’air l

V camp a: d’une revûë, il en à ouilles , il elt
à Acheres; il aime les troupes , la milice , l:
gurrrc . il la voir de prés, a: jufques au fort,
de 3- mardi. C a A u r. a r (en: les marches;
I Acqurik les vivres , Du MIT z l’art
tillerie 3 celui ci voir, il a vieilli fous le Benoit
en miam, il en: fpeâareur de profeâion; il ne
fait rien de ce qu’un homme doit luire , il ne
fçait rien de ce qu’il doit (gavoir g mais il a
vil. dit il, tout ce qu’on PCullVOinÔE il n’aura

pomr regret de mourir : quelle perte alors
pour toute la Ville! Qui dira après lui, le
Cours en fermé , on nesîy promue point , le
bourbier de Vincennes cf! çlcfilt’lthé 8c relevé," I

on n’y verfera plus a qui annonçera un concert,
un beau fallut, unpyrflige de la Foire! qui
vous avertira que Beaumavirllc mourur hier,
que Roehois cit enrhumé 8: ne maniera de huit
jours? qui ’connoirra comme lui un bourgeu’fï
â- tu armes a: à tes livrées? qui dira (supin,
porte de: Fleurs de lis, 8: qui en fera lul-
’édifie’! qui prononcera avec plus de "ait a!
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d’emphal’e le nom d’une Emple bourgeoife!
qui fera mieux fourni de-vaudevilïes P qui prê-
tera aux femmes les Annales galantes , 8: le
humai amoureux? qui l’çaura comme lui chan-
ter à table tout un dialogue de l’un": a: les
fureurs de Roland dans une ruelle a enfin. puif-’
qu’il y a à la Ville comme ailleurs de Fort
fortes gens ,. des gens fades , oififs , défoccu-"
Pu; qui pourra aufli parfaitement leur con.
venir ë

Ç rhume»: étoit riche 8l avoit du mérite; il’
a heri’re’ , il eft donc tres riche a: d’un tres-
grend mérite 5- voilà toutes les femmes en eam.
pagne pour l’avoir pour galant , a: toutes le:
Élles pour épaufeur. il va e mariions en maifons
faire ripera aux meres qu’il épeurera; cit-il
allia , elles f: retirent pour lail’ler à leurs filles
toute la liberté d’être aimables , à à Thcra-
mene de faire fes dcclararions: il tient ici:
contre le mortier , là il dîme le Cavalier ou le
Gentilhomme , un jeune homme fleuri,«vifr
enjoué , fpirirvuel n’en pas fouhaité plus ardem-
ment ni mieux rrçû 5- on le l’arrache des mains,
on a à peine le loifir de fourire à qui le trouve
avec lui dans une même vifite: combien de ga-
lans va-til mettre en déroute? quels bons par-"

i ris ne fera tv il pomr manquer P pourra nil?
[afin à tant d’hetitieres qui le recherchent!
se n’en pas feulement la terreur des maris ,vtiffl’
l’ëpouvenrail de tous ceux- qui ont envie dt
l’être, a: qui attendent d’un mariage à remi- ’

plir le vuide de leur confignation. On devroit?
prakrit: de tels perfonnages li h. ureux . fi po.
sanieux d’une Ville bien policée; ou condamner
de l’être. et qui attendent d’un mariage à rem.

plir le vuide de leur confignation. On devroit.
policière de tels perfonnages li heureuse, fi pel
iranien-d’unelI’rlle bien pontées-rouaeondamner ’

l r
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le (en fous peine de folie ou d’indigniré à ne.
les traiter pas mieux, que s’ils n’avaient que du,
mérite.

q Paris pour l’ordinaire le linge de la Cour,
ne (sait pas roûjours la contrefaire: il.ne l’i-
mire en aneune manierc dans ces dehors agita:
bles a: carelfans que quelques courrifans a; fur
marles femmes y ont naturellement pour un.
homme de mérite, 81 qui n’a même que du.
mérite : elles ne s’informent ni de (es connus-
ni de [es ancêtres, elles le trouvent à la.
Cour , cela leur fufli: , elles le fouillent , elles
I’cfllmznt ,I elles ne demandeur pas s’il elle
venu en chaife ou à pied , s’il a une charge,
une terre ou un é uipage a comme elles regor-
gent de train , e (plcndeue a: de dl rima,
elles fe délaflenr volontiers avec la P lofo-
pliic ou la Venu. Une fcù1me de Ville entend-
elle le brouillement d’un carolÏe qui s’arrdle à;
(à porte ,’ elle perillc de goût a: de complai-
fance pour uiconque en! dedans fans le cannois-

- Ire 5 mais a elle: vû de (a fenêtre un bel arre-
lage’, beaucoup de livrées , 8e que plufieurs.
rangs de clous parfaitement dorez. l’aient:
et» oille, quelle impatience n’a. t elle pas de Voir
de); dans fa chambre le Cavalier ou le Magifàl
un! quelle charmante-tec: prion neluifera. t elle.
pomr l ôtera r-ellc les panade demis lui! Il ne

’ perd rien auprès d’elle, on lui riem- compre des;
Hou "es [OHPGDECS , a; des sellons qui le (ont
rouler plus mon ment , elle l’en calme davan-
ugç , elle l’en aime mieux.

ç Cette fatuité de quelques femmes de la.
Ville , qui caufe en elles une mannite imita,
mon d.- eelles de la Cour , en quelque mon de-
Pire que la grofl’ereré des femmes. du peuple,
k-quel la mamans des villageoil’cs ; cllcafnz
muses deux raflassiez: de plus. ’



                                                                     

sa; ’- ’

Ç La fubtile invention de faire de magnîi.
que: prefens de nôees qui ne coûtent rien , se:
qui doivent être renduslen efpecc !

Ç L’utile a: la louable pratique . de perdre I
enfuis de noces le tiers de la dot qu’ prie fem-
me apporte ! de commencer par s’appaunir de
concert par Paris; 8L l’eutaŒemenr de choles-
fupcrfluës g a: de prendre au: fut (on-fionds dg
qœi-paier-Gauleier -, Immeubles a: lai-toilette. .

Ç Le bel 8c le judimeux tirage , que celui;
i préferant une forte d’eÆrontetie aux bien-

grecs et à la pudeur, expofe une femme d’ une*
feule nuit fur un lit comme fur un eheatre , pour
y faire pendant quelques jours un ridicule pers
(tannage, a la livre en ce: état à la curiofité des:
gens de l’un à de l’ancre feu, qui connus,
ou inconnus accourent de toute une ville à ce

ufpeduelcpendant qu’il durci! que manque-t-ill
tous telle coutume pour être entichaient bi-l

s nèfle a: incomprehenfible , que d’être lùë dans,

grelque relation de lu Mingrelie P ’ l
f Penible coûtume , allervillement incarna

mode! le chercher hall-animelle les une: les"
autres avec l’impatience de ne (e point rencon-
luret-r ne le remontrer que’pour fe dine des:
riens, que pour islapprendre reciproquemenr.
des chofes dont on ell- également inûruite ,. sa
dont’il’ importe-peu que l’on fait immune;
n’entre: dans une chambre téci’fément uc-

. . l s . P . q spour en brun ne fouir de chez fox-l’apnée-
dîne’e que pour y renvier: le loir ,1 fort férir faire”
l’avoir vil zen Cinq’petites heures trois”Suill’es..
une "fuxnmeequic l’ion’c0nnoft à peinc.,.’& une:

autre que l’on n’aMe grueries» Quimnfidu-e-
noir bien le pfixlfidlî’tëms ,-&combien’f2. erra!

a! irreparable ,i pleureroitx amenaient au
I.- ggandes miteus-

. w v-ùla



                                                                     

l 2.04. . aÇ On s’éleve à la Ville dans une indilîreriee

gn:lli:re des choies rurales a champêtres ; on
dzitingue à peine la plante qui porto le chanvre»
d’àvec.ce’llc qui produit le lin , de le bled fro-
ment d’avec les (eigles , &Xi’un ou l’antre d’au

vec le meteil , on le contente de’fe nourrirôr de!
s’habiller; ne parlez à un grnnd nombre: de»
Bourgeois ni de gueuze, nr,de.ba’iveani.s, n53
de provins , ni de regains , &vous Bibule21être;
entendu , ces termes. pour en; ne font pas fran-
çuis: parlez aux uns d’aunage, de tarifer: de:
fol pour livre, a aux autres de voie .d’appel,.
de requête civile, d’appointerncnt , d’évocation. I

Ils (enroulent le monde , a encore par ce qu’il’
a de moins beau à de moins fpccienx , ils igno-.
rent la nature, l’es commencement, les progm,,v
fredons elfes langflkS : leur ignominie louvent:
en volontaire , a: fondée fur l’tflimc.qu’ilsont
pourlenr proie-(lion a: pour leurs talensa il n’y;
a li vil praticien qui au fond de (on étude foin--
bu a: enfumée, 8: l’ef rit occupé d’une plus:
nuire chicane , ne le mellite au laboureur , qui
jouît du Ciel, qui cultive luette , qui. fente à;
propos, a: qui fait deriches maillons; a: s’il en-.
tenu quelquefois parler des premiers hommes on;
des Eairiarehes,de leur vie champêtre le de leur
o: onomie , il s’étonne qu’on ait pù vivre en do

telsumps , ou il n’y avoit encore ni Offices ni
Commiffions , ni Prefidens ni Procureuts t il.
ne comprend pas qu’on air iamais pâle palle:
du GrEec , du Parquet, le dola Buvette.

Ç Les Empereurs n’ont jamais triomphé à
Rome fi mollement , fi commodemene., ni fi:
finement même contre le vous, la pluie, la.
pJudre 8e le foleil, que le bourgeois fçaic à.
Puis le faire mener par route la Ville .- quelle
diltmre de cet’ui’age à la mulc’deileurs anisés

ne: .’ ils ne [gavaient point tuque I: prive: du.
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. t î - anece’lfalre pour avoit lgfuperflu , ni préfere’r le

fafle aux choies-utiles :7 on ne les voioit point
s’éclairer avec des bougies , et le chauffer a un
petit feu la’cite étoit pour l’kutci wet pour le
Louvre : ils ne lattoient point d’un mauvais
dîner, pour monter dans leur carrelle 5 ils le:
pûtfuadOHnt que l’homme avoir des jambes
pour marcher. a: ils marchoient 5’ ils (crouler-
voientEropres quand il faifoit (ce; 8e dans un
temps amide ils gâtoient leur citadine; auliif
peu embaralïez de franchir les me: 8l les cane. .
fours , que le dulie-ut de rraverfet un gueret, *
ou le foldat de le mouiller dans une tranchée s
on n’avoir pas encore imaginé d’attêler (leur
hommes à une litriere; il y avoit même plu- n
lieurs Magil’trats qui alloientà pied àla Cham-
bre , ou aux hnquêtes d’aulli bonne grace f
qu’Augulte autrefois alloit de [on pied au Ca-
pitole. L’e’min dans ce temps brilloit fur les
tables 8c fur les bulïtts , comme le fer le le
cuivre dans les foins; l’argent 8e l’or étoient,
dans les cafres. Les femmes le faifoient fenil
par des femmes , on mettoit celles- ci julqu’à.
la cuiline. Les beaux noms de gouverneutssac
de gouvernantes n’étaient pas inconnus à ne:

etes , ils (casoient à qui l’on confioit les en-
ans des Rois à des plus grands Princes s. mais

ils partageoient le fervice de leurs domeüiques
avec leurs enfuis , connus de veiller eux-mê-
mes immediatement à leur éducation. Ils comp-
toient en toutes choies avec eux mêmes y leur
dépenfe étoit proportionnée à leur recette; leurs
livrées , leurs équipages , leurs meubles , leu!
table , leurs manions de la Ville 8e de la Cam-
pagne , tout étoit mefuré fur leurs rentes a:
fur leur condition : il y avoit entr’eux des dif-
tinCtioms exterieutes qui empêchoient qu’on ne
prit la femme du Praticien pour celle du Magie



                                                                     

a 05
un: . a: le raturiez ou le fimple valet punie
Geneilhommc : moins appliquez à difiîpc; ou à»
granit leur patrimoine quià le maintenir , ils
le laiffoien: entier à leurs huniers , a: paf-
foicnt ainfi d’une vie moderéc à une montran-
quillc, "si ne difoicnt point , lcfiulo cfi du,
la mifin cf! gnnd: , l’argent efl un 5 ils en
avoient moins que nous , au en avoient alfa,
plus riches pas; leur œconomie 6c [au leur mo-
dcflie que de leurs revenu; 5c. de leur; demain,
ne: : enfin lion étoit alors pcnetré de cette mas
lime , que ce qui et! dans les Grands (plein.
leur , fampruofité , magnificche , dt diffigau
lion , folie , ineptie dans le antienne;

4 l
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urf
marmonnent-emmena»

i D E L A Co u le.
E reproche en un (ens- le’ plus honorable
que l’on puilfe faire à un homme, c’efl de

lui dire qu’il ne (gai: pas la Cour a il a” a forte
de vertus qu’on ne alkaline en lui par ce feul

mon . v’ Af Un homme qui (çait 12- Cou: , en; maître-
de (on fie , de les yeux. , a: de (on filage; it
en: pro 0nd, impenetrablc; il dillimule les mon

,vais offices , foürit. à les ennemis , contraint l
fou humeur , déguifel’es pallions, dément fou:

cœur , parle . agit contre les fentimem e. mu
ne grand raffinement n’en alun vice , que l’on-
appellc faulleté . quelque ois auflin inutile au:
Couttifan pour la fortune ,. que la franchife , la;

interné , a la vertu. -Ç Qui peut nommer de certaines couleur;
changeantesrêt qui [ont diverfcs felon les divers:
jours dont on les regarde à de même qui peut

définir la Cour? I A nf Se dérober il: Cour un feul moment, c’eût:
y renoncer :, le Courtifan qui l’a; virée le marin,
la voit le loir , pour la reconnaitre le leude-z
main s. on afin que lui même y foi: connu.

Ç L’on en petit à. la Cour, 6c quelque vos
lité que l’on au: , on s’y trouve tel ï. mais le
mal en; commun , a les Grands même» y (ont.

petits.. . .f- La PIOVince cit l”endnoit d’où [à Cour,
comme dans (on point de vûi-L , paroit une.
choie admirable; li l’on s’en approche 5 les
agrémene diminuënt comme ceux d’une perfi- i
five que l’on voit de trop ptér-

x



                                                                     

.208
f L’on «accoutume difliilementâ une vie».

qui le palle clans une antichambre , dans Je:
cours ou fur l’efcalier.

f La Cour ne rend pas content , elle empê-
ch: qu’on ne le [oit ailleurs.

Ç ll faut qu’un honnête homme ait tâté de
la Cour a il découvre en v entrant comme un
nouveau monde lui- étoit inconnu , ou il
Voir rcgner également le vice a: la politellïe , de
ou tout lui elt utile . le bon le le mauvais.

f La Cour en comme un édifice bâti de
marbre,je veux dire qu’elle en compole’e d’hom-

mes fort durs , mais fort olis.
f L’on vn’ quelquefois a la Cour. pour en re-

venir , a: le faire par là refpcacr du noble de (a?
Maintenu de (on Diocefain.
s f ne Brodeur le le Confiture (croient luper-

flus a: ne feroient qu’une montre inutile,
roueroit nous: à labre c les Cours feroient
defertcs , a: les Rois prefque feule , fi l’on’c’toir»

gueridela vanité k de l’interêt. Les hommes
veulent être tfclaves quelque part ,i Je poiler la"
de quoi dominer ailleurs. l1 lemble qu’on livre
en gros aux premiers de la Cour l’air de han»
(tu: , de fierté a: commandement , afin qu’ils-
lediflribuënt en détail dans les Provinces : ils."
font précil’ément comme on-leur fait , vrais fin-
ges de la Roiauxc’.

f Il n’y a tien qui enlaidilfe certains Courti-
fms comme la profane du Prince 5- à peine les
puis iclreconnoître Meurs filages. leurs traits
font airerez . 6c leur contenance cf! avilie: lCS’.
qui; fiers a luperbes (ont lesnplus défaits , car
i s, perdent plut du leur icelui qui cit honnête.
le: modeflc t’y’*foïtticm,mieux , il n’a rien à
reformer.

f” L’air de Cour. en contagieux , il): (amuï! ,
à Y** a comme l’accent normand a Boucau;



                                                                     

a

, les V.dFalaifc; on l’ennemi: en des Fouriers, en
de petits Contrôlleurs , a: en des Chefs de fraie
terre 3 l’on peut avec une portée d’cfprit Fort
mediocre y faire de grands progrès : un homme
d’un genie élevé a d’un même folide ne fait,

as allez de cas de cette efpeee de talent pour
aire [on capital de l’étudier 8e le le rendre pto-

pre; il l’acquiert fans reflexion , 8e il ne pente

point à s’en défaite. ,
1’ N** arrive avec grand bruit, il écarte le

monde , f: fait faire place , il gratte , il heurte
pulque , il le nomme : on refpirc , a: il n’entre
qu’avec la foule.

.. Ç il y a dans les Cours des apparitions dej
gens hauturiers a: hardis . d’un eara&ere libre
de familier , qui le roduifent eux mêmes . ro- V
relient qu’ils ont ans leur art toute l’habileté
qui ma ne aux autres , 8e qui (ont crûs l’un:
leur paru e. Il profitent cependant de l’erreur
publique , ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveautés il: percent la foule , ce

«viennent Jul’qu’â l’oreille du Prince, a qui.

e Coureilan les voir parler . pendant qu’il le
trouve heureux d’en être vît: ils ont «la de
tourniole pour les Grands , qu’ils en (ont fouf-
ferts fans confequence; a: congediez de même :
alors ils difparoilfent tout à la fois riches le
decredltez s Je le monde qu’ils viennent de
tromper, "cit encore prêt d’être trompé par
d’autr’ts.’ ï ’

Ç Vous voie: des gens qui entrent fans fa-
li’ner que legerement , qui marchent (les épair
la: , et qui le rengorgent comme une femme s
ils vous interrogent fans vous regarder. ils parc -
leur d’un ton élevé , à qui marque qu’ils le fini-

. tout au dell’us de ceux qui le trouvent pretens;
ils s’arrêtent , a: on les entoure fils ont la par
une, prélident au cercle, et peûflcnt dans-cette



                                                                     

no Ihauteur ridicule a: contrefaite, iufqu’a’t ce qu’il

Iranienne un Grand , qui la flairant tomber tout
d’un coup par (a prel’ence, les reduife à leur na-

turel qui cil moins mauvais. l
.. f Les Couqs ne (causoient le palier d’une

certdinc el’pccc de Courtifans, hommesflatcurs,
compla fans , infinuaus, dévouez analemmes,
dont ils ménagent les plaifirs , étudient les
faibles , et flirtent toutes les pallions a ils leur
fouflcut à l’oreille des grollieretez , leur parlais
de leurs maris 8e de leurs amans dans lestera:
mes convenables , devinent leurs chngrinchm;
Maladies , 8l fixent leurs couches: ilsjfoot les:
moles , raffinent fur le luxe 8: fur la dépitoit;
Ct apprennent à ce (en de prompts moiras de
confulntl’ de grandes lames en, habits, en. ’
meubles 8e en épuipages s ils ont eux même).
des habillois brillent l’invention et la richellë,
a; ils n’habitent d’anciens Palais , enfantés les;
avoir renouvelle: et embellis; ils mangent déli-
catement finance reflexion , il nly»aqurt’e-deq
volupté qu’ils n’clfaient l et dont ils mouillent-
rendre compte z . ils doivent à eux-mêmes leur
fortune , de ils la foirtiennent avec la même
adrcl’l’e qu’ils l’ont élevée z dédaigneux 6c fier!

ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les lb"
inentplus 3 ils, parlent ou, tous lesgutrcs le tai- .

lent, entrent, Ponctrthn-dcs cadroitsk à du;
heures ou les Grande riblent le foireroit; ceux-1:
Cl avec de longs (cuites, bien des plaies (un
le corps.deibeaux emplois ou de grandesdiguio
tez ne montrent pasnn virage fi alluré , ni une
contenance li libre. ces gens onti’oreille des
plus grands Princes , [ont de tous leur: plailirs .
Je de toutes leurs fêtes; filoutent pas du. Lou»
vre ou du Château, ou ils mnlChCnt-ôfi agil’fene .
comme chez enfle dans leur donel’tique r; Ie’m- .
béent le malaria en, Antillecndroits , et faire:



                                                                     

au seoâiours les premiers vifages qui frapent les
nouveaux venusâ une Cour : ils emballent , il;
(ont cmbral’fez ; ils rient , ils éclatent , ils (ont
plaifaus, ils font des contes; perfonnes commo-
des , agreablcs, riches, qui prêtent , 8e qui (ont
fans confequenee.

Ç Ne croiroit-on pas de Cime» de de Clin»-
dn , qu’ils [ont (culs chargez des détails de
tout l’Etat , et que (culs aulli ils en doivent;
répondre : l’un a du moins les afaircs de terre,
a: l’autre les maritimes a qui pourroit les repre-
fenter exprimeroit l’emprelfement , l’inquie-
rude , la curiolite’ , l’aâivité , (gantoit antire-

lc mouvement. On ne les a jamais vu allia,
jamais fixes a: atteliez; qui même les a vû

trancher? ou les voit courir , parler en Cou-
rant , de vous interroger fans attendre de r15
poule; ils ne’viennent d’aucun endroit , ils ne
sont nulle part , ils paflent de ils repalleut pas
les retardez pas dans leur courte précipitée,
vous démonteriez leur machine t ne leur faire:
pas de guettions , ou donnaient du moins le
temps de refpirer le de le rcl’fouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent demeurer
avec vous dt long temps, pour fuivre même où
il vous plaira les emmmener. Ils ne (on:
pas les Satellites de tout". , je veux dire ceun
qui prelfcnt a; «pieusement le Prince , mais il;
l’annonceur 8c le précedent 3 il: le lancent im-
pctueufement dansla foule des Courtil’ans,
tout ce qui le trouve fur leur» pilage en en
péril; leur profellion ,el’s d’être vêts le revûs, V

6: ils.ne le couchent jamais fans s’être acquit.
se: d’un cm loi li (crieur se fi utile à,la Repo-
blique : ils tînt au relie infituits à fond de rom

A ses les nouvelles indilïcrentes , a: ilsfçavent àla
Cour tout ce que l’on peut y ignorer t ils ne
leur manque aucun des talent neceüaircs pour



                                                                     

- art .s’avancer mediocremenr. Gens neanmoins éveil-
lez a: alertes fur tout ce qu’ils croient leur
convenir, un peu entreprenans , leger a: préci-
pitez s le (lirai-i: , ils portent au vent , attelez
tous deux au char de la fortune , a: tous deux
fort’éloiguez de s’y voir allis.

Ç Un homme de la Cour qui n’a pas un
allez beau nom , doit l’enfevcljr fous un meil-
leurs mais s’il l’a tel qu’ilofe le porter , il doit
alors infinuer qu’il cit de tous les noms le plus
illuflre , comme fa maifon de toutes les mai-
fons la plus ancienne z il doit tenir aux Paniers
I. on x A r N s , aux Rouans . aux Crus-
nuous,auxMon-ntoncucrs ,8: s’il
le peut, aux Princes ou SANG; ne
parler que de Ducs , de Cardinaux a: de Mi-
nimes; Faire entrer dans toutes les convcrfap

. rions les aïeuls paternels , de maternels ,’ a: y
trouver place pour l’oriflauunc si pour les
croil’ades a avoir des files-parées d’arbres groen-

logiques , détalions chargez de leizc quarè
tiers , et de tableaux de les ancêtres de des
alliez de les ancêtres; le piquer d’avoir un
ancien Château a tourelles . à creneaux de à
machceoulis t dire en route rencontre un
ne: , M4 ’bnheh, on» un k au: 4mm;
dire de celui ci, qu’il n’en pas homme de
qualité; de celle la , qu’elle n’en pas De-

,Inoil’elle; ou li on lui dit qu’Hunn-he a eu
le gros lot , demander , s’il en Gentilhomme :

uelques- un riront de ces contre temps , mais
il les [aillera rire i d’autres en feront des con-
ses , a; il leur permettra de conter; il dira soir-
jours qu’il marche après la mailon regnante . de
à force de le dire , il fera Cru.

Ç C’elt une grande [implicité que d’apporter

il: Cour la moindre rature et de n’y être pas
Gentilhome.

-flâ



                                                                     

- a!Ç L’on le couche à la ’Cour a: l’on le leve fur

l’interêr 5 c’efl ce que l’on’digerc le marin 8e le

fait , le jour se la nuit; de]! ce qui fait que
l’on peule , que l’on parle , quel’ ou (e raie , que

l’on agir; «fait dans ce: efprir qu’on aborde les
uns , a: qu’on neglige les autres , que l’on mon-
te , a: que l’on dcfcend s c’cfl fur cette reglc
que l’on mefure fcs foins . fcs Complaifanccs,
fou eflimc , (on indiference , (on mépris : quel-
ques pas que quelques-uns faflEnr par vertu vers
la modaration a; la fagel’li: , un premier m bile
d’ambition les miment: ava: les plus avare,
les plus violens dans leurs delirs a; les plus am-
bitieux :quel moien de demeurer immobile où
tout marche , où tout f: remuë , a: de ne pas
courir ou les autres courent 2 on croie même être
refponl’abîc àfoi même de (on élevarion de de (a

fortune; celuiqui ne l’a point faire à la Cour,
en cenfé ne l’avoir pas pû faire, on n’en apellc
pas : cependant s’en éloignera t on avant d’en.
avoir tiré le moindre fruit , ou perfillcra r on à
y. demeurer fans grades 8c [ans recompenfes æ
qucflion fi épinculc, fi embaralléc a: d’une li
peniblc dccifion , qu’un nombre infini de Cour-
rifans vicxllilTene fur le ou. &fur le non , a: meut

un: dans le doute. .(Il n’y a rima la Cour de fi méprifable 8c
de (i indigne qu’un homme qui ne peut courri-
bucr en rien a nôtre fortune a je m’étonne qu’il

ofe (a montrer.
Ç Celui qui voie loin denier: foi un homme

de fouleras 6e de fa condition , avec qui il en:
venu à la Cour la premier: fois . s’il croit avoir
une raifon folide d’être prévenu d: [on propre
mérite , a: de s’cflimer davantage que ce: autre

ni ell demeuré en chrmin , ne (a fouvient plus
En ce qu’avant fa faveur il pcnfoir de foi-même,
à: de ceux qui l’avaient devancé.



                                                                     

au
i 3’ C’en beaucou tirer de nôtre ami . fi aîanc

monté à une gra e faveur , il en encore un
homme de nôtre connoiflanee.

Ç si celui qui ell en faveur ofe s’en prévaloir
avant qu’elle lui échape a s’il le (et: d’un bon
vent qui faufile pour faire [on chemin , s’il a les
yeux ouverts fur tout ce qui vaque,pol1e,Abaïe,
pour les demander a: les obtenir , 6c qu’il foi:
muni de penfions , de brevets à: de lurvivances,
vous lui reprochez l’on avidité st l’on ambition.

vous dites que toutp le tente . que tout lui en:
propre, aux liens , a les emmures, a: que par le

. nombre a: la duetlitédes graces dont il fe trou-
v: comblé , lui l’eul a fait plufieuts fortunes,
Cependant qu’a-e il dû faire? fi j’en juge moins

par vos dileours que par lefpam que vous auriez
pris vous même en pareille ituation c’efi: ce qu’il
a fait.

L’on blâme les gens qui (ont une grande for-
tune pendant qu’ils en ont les oealions , parce
que l’on delefpete par la mediocrité de la fien- .
ne ,, d’être jamais en état de faire comme eux,
8: de s’attirer ce reproche 5 fi l’on étoit à portée
de leur fucacdet , L’on commenceroit à fentir

’qu’ils ont moins de tort , 8e l’On feroit plus te-
tenu, de peut de prononcer d’avanee l’a con-r
damnation.

Ç ll ne faut rien exageter , ni dire des Cours
le mal qui n’y el’t point; l’on n’y attente rien de

pis contre le vrai metite , que de le lailfer quel-
quefois fans recompenfe son ne l’y mêptife pas
toûjours , quand on a û une fois le difeemer,
on l’oublie. a: au là ou l’on fait parfaitement
ne faire tien , ou faire tres-peu de choie pour
ceux que l’on ellirne beaucoup.

Ç Il cit dilicile à la Cour que toutes les
ieees que l’on emploie à l’édifice de la fortune,

tIl n’y en aie quelqu’un qui porte a faux : l’un



                                                                     

p ne , A .denses amis qui a promis de parler ne parle
point- a l’autre parle mollement 3 il ée ape
à un troifie’me de i arler contre mes interêre
se contre: l’es intentions i: amans manque la
bonne volonté , à celui ci l’habileté a: la pru-
dence a tous n’ont pas allez de’plaifir à me
Voir heureux ont contribuer de tout leur pou-
vioirpà me ren re tel.Chacun le louvient allez de
tout ce que (on établilîemene lui a coûté à faire,

ainli que des (ecours qui luigen ont fraie le che-
min z on feroit même allez porté ajullifitr les
fervices qu’on a reçu des uns, par c ux qu’en de

pareils befoxns on rendroit aux auires. li le pre-
mier de l’unique (on qu’on a après la fortune
faire , n’était pas de longer à loi,

5 les Courtifans n’emploient pas ce qu’ils onc
d’el’prit, d’adtell’e 8: de finefle pour trouver les

expediens d’obligtt ceux de leurs amis qui im-
plorent leur fecours s mais (euh-ment pour leur
trouver des raifons’aparentes , de fpe’cieux pré-
textes , ou ce qu’ils apellmt une impollibilité
de le pouvoir faire , a: ils le perluadent d’être

nitres at là en leur endroit de tous les devoirs
je l’amitié ou de la reconneilÏancr. ’

ePerf’onne’ à la Cour "ne veut entamer , on
a’ofre d’apuier 5 parce que jugeant des autres
par l’oi même , on elpere que nul n’entamera,
6: qu’on fera ainfi dilpenfe’ d’apuiet -. c’ell: une

maniere douce a: polie de reful’er fou credtt,
les ofices’ôt [a mediation à qui en a beloin.

Ç Combien de gens vous étoufcnt de cardia
dans le partiCulier , vous aiment a: vous Elli-
ment , "qui (au: embardiez de vous dans le pu-
blic ,*qui au lever ou ’ai la Mrvll’e évitent vos
yeux 8c v’ôtre rencontre." Il n’y a qu’un petit

nombre-de Courtilans qui par grandeur , ou
par une confiance qu’ils ont d’eux - mêmcsr



                                                                     

au.rcnt honorer devant le monde le mérite qtu’
dl feul , se dénué de grands établiflemem.

le vons un homme entourré a fuivi , mais
il en: en place : j’en vois un autre queptqut le
monde aborde , mais il en en faveur z celui ci
en emballé a: cætell’c’ , même des Gtands, mais

il cil riche : celui là el’t regardé de tous avec
curiofité , on le montre du doxgr , mais il cl!
lavant a: éloquent : j’en découvre un que pet.
l’onne n’oublie de (allier, mais il cit meehantî je

veux un homme (ruiloit bon , qui ne (oit rien
davantage , se qui fait recherche. i .

f Vient - on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie , e’efl: un débordement de loiian- ’

ges en la faveur qui inonde les cours 8s la
chapelle , qui gagne l’efcalier, les falles . la.
gallerle , tout l’appartement s on en a au ,delfust
des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a pas deux
voix dxferentes l’ur ce perlonnage a l’envie , la
jaloulie parlent comme l’adulatxon; son: fellaif- ’
fent entraîner au torrent qui les emporte , qui.

s les force de dire d’un homme ce qu’ils en pen-
fcnt ou ce qu’ils n’en penfent pas , comme des
louer louvent celui qu’ils ne connoillent point,
L’homme d’efprit’ , de mérite ou de valeur de-

vient en un infime un genie du premier ordre y»
un heros, un demi Dieu; il et! fi prodigieul’e-i
ment flatté dans routes le peintures que l’on fait ,
de luiI qu’il paroit diforme prés de les portraits; l
il lui cil impollible d’arriver jamais jul’, ’oùi

la baEelfe 6e la complaifance viennent e le
porter; il rougit de la ropre .reputation. w
commence rcil à chanceler dans ce polie ou on .
l’avoir mis , tout le monde palliei facilement;
à un autre avis i: en en: il endetement décbû. les
machines qui l’avoient guindé li huit par l’a-.
plaudill’cment a: les éloges . (ont encor; toutes

» ’ dallées

l

l



                                                                     

x

ou Les Maux: 8re. 1.17drelfées pour le faire tomber dans le dernier
mépris a je veux dire qu’il n’y en a point qui le
dédaignent mieux , qui le blâment plus aigre-
mene,& qui en difent plus de mal, que aux qui
s’étaient comme dévaliez à la fureur d’un dite

du bien. .1’ le crois pouvoir dire d’un police éminent
8: délicat , qu’on y monte plus aifement qu’on I
ne s’y conferve.

Ç L’on voit des hommes tomber d’une haute
fortune par les mêmes de’faursqui les y avaient
fait monter.

f ll y a dans les Cours deux manietes de ce
que l’on appelle congedier fan monde ou l’e-
défaire des gens s le i’âsher contt’eux , ou faire
fi bien qu’ils le fâchent coutre vous de s’en dé-

goûtent.
3’ L’on dit à la Cour du bien de,quelqu’un

pour deux tarifons. la premiere afin qu’il appreno
ne que nousdifans du bien de luisla l’econde afin
qu’il en dil’c de nous.

l f il en aulli dangereux à la Cour de faire les
avances , qu’il cit embarrai-me de ne les point

faire. ’ rf Il y a des gens à qui ne connaître point le
nom de le vifage d’un homme . elt un titre pour
en rire 8C le méprifer. ils demandent qui cil ce:
hamme; ce n’ell ni Rumen , niun Â: Fobri.
ni la Couture s ils ne pourroient le méconnai-

tre. .* f L’on me die tant de mal de cet homme, a:
j’y en vois fi peu ,. que je commence àfoupgoa-
net qu’il n’ait un mérite importun , qui éteigne

celui des autres.
Ç Vous êtes homme de bien, vous ne fougez: i

ni à plaire ni à déplait-T aux favoris, uniquement
Ù 8113H il y a ont: en. I



                                                                     

et: Les CARACTÉRI!
t attaché à vôtre maître’, a: à vôtredevoir s vous

il V êtes perdu. .l , 1’ On n’ell point éfronté par choix s mais par
3 complexion s e’elt un vie’e de l’être , mais natu-
l tel s celui qui n’elt pas ne tel, ell modelle, la
l ne palle pas aile’rnent de cette exttenité a l’al-
-l tre : c’en: une leçon allez inutile que de lui dire,
loiez effané , a: vous réiillitez z une mauvail’e

V imitation ne lui fprofiteroit pas , 6c le feroit
il échalier. Il ne au: rien de moins dans les

Cours qu’une vraie à naïve impudence pour

’ téiillir. A .Ç On cherche , on s’emprelle, ou brigue , on
il le tourmente , on demande , on ell refulé , on
Î demande se on obtient a mais dit-an fans l’a-
lv i voir demandé . a: dans le terris que l’an n’y
l penloit pas , a: que l’on longeoit même a taure
a

l
l

autre chole : vieux (lile , menterie innocente, 8:
qui ne. trompe pitonne.

f On fait la brigue pour parvenir à un grand
palle , on prepare toutes les machines , toutes
es indures font bien prifes , 8e l’on doit être
fervi :lcloa les louhaits s les uns doivent
entamer . les’ autres appuier 5 l’amorce en:
défia conduire ,’ a: la mine prête à joliet.-
alors on s’élOigne de la Cour. Qui officie
[canonner d" annal-n qu’ll ait peule’ à f:

a , mettre dans une fi belle place . lors qu’on le
rire de la Terre ou de l’on Gouvernement pour
l’y faire alleoir. Artifice grollicr , finelles niées,
a: dont le Courtilan s’ell fetvi tant deifois,quc l
li je voulois dcnnerlc changea tout le public, ..
8e lui dérober mon ambleiou , jeme trouvero’s ’
fous l’œil Be fous la main du Prince, pour rece-
voir de lui En grau: que j’aurais recherchée avec

le plus d’emportemenr. x
Ç Les hommes ne veulent pas que l’on de-

Couvre les vûës qu’ils ont lut leur fortune , ni
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il que l’on genette qu’ils penftnr à une telle digni-
té,p:lrce que s’ils ne l’obtiennenr geint, il y a

l de la honte, (c perfuadenr ils à être refufez a de
il s’ils y parviennent , il y a plus de glonrc pour
l eux Æenîêrre crûs dignes par celui qui la leur
il accorde, que de s’en inger.diînes eux mêmes

parleurs brigues 8: parleurs ca ales:iis anou-
h vent parez tout à la fois de leur digniré a: de

Il leur modeliie, l .1 Quelle plus grande honte y a nil d’être re-
m futé d’un polie que l’on mérites ou d’y être play

ce fans le mériter!
x Q1elques grandes difficultez qu’il y air à (a
l placer à la Cour, il elt encore plus afpre a; plus
Î! difficile de fç rtndre digne d’être lacé.

ï Il coure moins à Faire dire de En , pourquoi
a; a-r-il obtenu ce Porte , qulà faire demander,
11-. pourquoi ne l’a ml pas obtenu a à ’

L’on (e prefenre encore pour les’ Charges de
Il Ville , lion pofiulc une place dans l’Aicademic
V5 Prançoife , l’on demandai: le Confulat : quelle
il moindre raifon y auroit-il de ruvaillrrles pre-
:11 miens années de (a vie à le rendre capable dlùn
:6 grand emploi , a: de demander enfuirc fans nul
il mifierc a: fans nulle intrigue . mais ouvertement
æ k avec confiance d’y [unir fa Patrie, (on Prince, ’

il la Republique.
n- f le ne vois aucun Courrifan à qui le Prince
ri vienne d’accorder un bon gouvernement , une
l place éminente , ou une forte pcnfion , qui n’af-

fure par vanité , ou Pour maquer fou défîme-
. reKemenr , qu’il en bien moins Content du don,

.V que de la manier: don: il lui a éréfait: ce qulil
:3 a en cela ale-fût a: d’indubitablc , c’en qïil

le dit ainfi. ’ -C’eft rufiiciré que de donner de mannite.
grau: ; le Plus fort 8: lopin passible et! de don-
ner y que coûte-r-il a” apurer un (orgue:

1)

.42; r.



                                                                     

Luo LuCAnAc-renrsIl faut avouer neanmoins qu’il s’en: trouvé

des hommes qui refufoient plus honnêtement
que d’autres ne (gavoient donner 5 qu’on a dit
de quelques uns qu’ils le faifoient fi long temps
prier , qu’ils donnoient fi feehemenr , a: char-
geoient une race qu’on leur arrachoit , de com

’ dirions li de agrcalzles, qu’une plus grande gra-
ce étoit d’obtenir d’eux d’être difpenfez de

11C?! rCCCVOlIo
Ç L’on remarque dans les Cours des hom-

mes avides , qui le revêtent de toutes les madi-
tions pour en avoir les avantages; gouverne-I
ment , char e , benefice , tout leur convient 5
ils le [ont fi ien ajultez , que par leur état ils
deviennent capables de toutes les grues, ils
(ont amplihiu a ils vivent de l’E life a: de PE-
pée , et auront le (ccret d’y join te la Robe : fi
vous demandez que font ces gens à la Cour; ils
reçoivent , le envient tous cent à qui l’on

donne. - ’f: Mille gens à la Cour y traînent leur vie
à emballer , ferrer et congratuler ceux qui
reçoivent, julqu’à ce qu’ils y meurent fans

rien aven. A
, Ç Mmapkîle emprunte les mœurs d’unepro-

fellion,& d’un autre for: habit a il mal ne tout:
l’année, quoi qu’à vifage découvert z il paroi:

à la Cour , à la Ville , ailleurs , toujours fous
un certain nom a: fous le même déguifemene.
On le remuoit rat on (fait que] il en à (on vi-

Lige.
g 1l y a pour arriver aux dignitez ce qu’on

appelle la grande voie , ou le chemin battu; il
a le chemin détourné ou de traverfe, qui cfi le
plus court.

f L’on court les malheureux pour les envi»
fagcr , l’on le range en baie, ou l’on fe plane
aux fenêtres pour oblerver les traits , 8: la. con-
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tenance d’un homme qui en condamné , 8c qui
[çait qu’il va mourir , vaine . maligne , inhu-
maine curiolité : fi les hommes étoient (ages,
la lace publique feroit abandonnée , a: il feroit
et: li, qu’il auroit de l’ignominie feulement
ivoir de tels peflaeles. si vous êtes fi touchez
de curiofité, exercez la du moins en un fuies
noble; voiez. un. heureux , contemplez le dans
le jour même où il a été nommé à un nouveau
polie, de. qu’il en reçoit les complimens; lirez
dans les yeux 8c au travers d’un calme étudié 8c
d’une feinte modeliie , Combien iliell content
8c pentue de foi même -, voici quelle l’ermite
Cet accompliflcmenr de. fus defirs répand dans q
(on cœur a: fur (on vifage , comme il ne fouge
plus qu’à vivre .6: à avoir de la fauté , comme
enfuit: la joie lui échappe 8c ne peut plus le dif-
fimuler; comme il plie fous le poids de (on bon-
heur , quel air froid 8c (crieur il conferve pour
ceux qui ne [ont plus les égaux , il ne leur ré-
pond-pas , il ne les voit pas; les emballement
le les carefl’es des Grands qu’ils ne voit plus de
fi loin aehevent de lui nuire , il le déconcerte,
il s’étourdir , e’ et! une courte alienation; vous

voulez être heureux , vous delirez des gram s
que de choies pour vous à éviter! I

Un homme qui vient d’être placé ne fe
[en plus de (a raifon a de Ion efprit ont regler
(a conduirelc les dehors à l’é ard es autres s
il emprunte la regle de [on pol e a: de (on état;
de là l’oubli, la fierté , l’arrogance, la dureté,

l’ingratitude. I . .f rhum: Abbé depuis trente ans le lalloir
de l’être son a moins d’ardeur 8c d’impatience

de fe voir habillé de pourpre , qu’il en avoic’
de ’porrer une croix d’or fur [a poitrine 5 a:

arec que les grandes l’êtes le poiloient me.
pour: fans rien changer à la fortuit; ,mil mur-

in



                                                                     

au les Chanceux"muroit contre le temps ptefent , trouvoit
l’LLat mal gouverné , a: n’en prédiloir rien que

dehmltre z convenant en (on cœur que le mé-
"Il; ePt dangereux dans les-Cours à qui vent
s’avancer , il avoit enfin pris (on parti a: re-
noncé à la Prelature, brique quelqu’un accourt ’
lm dire qu’il en nommé à un bêché: rempli

de joie 8c de confiance fur une nouvelle fi
peu attenduë , vous verrez a tutu» ne le
n’en demeurerai pas là , a: qu’ils me crane

Archevêque. ’ i ilS Il faut des fripons à la Cour auprès des
.Grands , a: des Minimes , même les mieux
l ntenrionncz 5 mais l’ufage en en délicat nô: il
faut fçavoir les mettre en œuvre : il y "a des
temps se des occalîons ou il: ne peuvent être
fuppléez par d’autres.” Honneur, vertu, cont-
exture , qualircz toujours refpeâables , louvent:
inutiles: que voulez-vous quelquefois que l’ont
me d’un homme de bien?

f Un viril Auteur , a: dont j’aie rap ne:
ici les propres termes , de peut d’en a oiblir
le feus par ma traduâion , dit que ,, s’élongner
n des petits , voire de les pareils , 8: iceulx vi-
,, lainer & déprifer s Vs’aécointer de’grands à

,, puil’fans en tous biens a: chevances, a: en cette
,, leur coinfil’e a privauté dire de tous ébats,
,, galas. , mommeries , 6c .vilaines befoignes i
,s eitreeshonté , (affamer a: fans oint de ver-
,, gogre; endurer brocards sa gau cries de tous
5, chacuns”, fans pour’ce feindre de cheminer
,, en avant , 8c à tout [on entregent , engendre
,, heur Je fortune.

Ç lcunelïe du Prince , fouree des belles for-

tunes. " Iç [Imams toujours le même , de fans rien
ptrdre de ce mérite qui lui a attiré la premier:
fois de la reputation a: des récompenfes, ne lai;



                                                                     

ou tesMœunsazc. :1,foirpas de dégéneter dis l’efptit des Courtifans;
ils étoient las de l’efiimet , ils le [allioient froi-
dement , ils ne lui [ululoient plus , ils commcn.
soient à ne le plus joindre , ils ne remballoient
plus. ils ne le tiroient plus à l’écart pour lui
perler milletieufement d’ une chofe indiffueme,
ils n’avaient plus rien à lui dite : il lui falloit
cette penfion ou ce nouveau poile dont il vient
d’être honoré pour faire revivre les venus à de-
mi eŒaeées de leur memoire , a: en rafraîchir
l’idée; il: lui font comme dans les commence-

mens , a: encore mieux. A
1’ Que d’amis , que de pattus-naiflicnt en

une nuit au nouveau Minime! les unsfnnt va-
loit leurs anciennes lxazfons , leur focieté d’écu-
de: , les droits du voilinage; les autres feüil-
latent leur genealogie , remontent jufqulà un
trismieul , rappellent le côté paternel a: le
maternel a l’on veut tenir à Cet homme par
quelque endtoit , 8: l’on dit .pluficurs fois le
jeu que l’on y tient , on l’imprimetoit Yo.
lamiers, e’elt mon ami , 6C je fuis fort aile li
de (on élevatiou , j’y dois prendrrpart , il "
m’en allez proche. " Hommes vains a: dévouez
à la fortune , fades mutilants , parliez vous
ainli il y a huit jours! ell-il devenu depuis ce
temps plus homme de bien , plus digne du choix

* que le Prince en vient de faire? attendiez-vous
cette eitconf’tanee pour le mieux connaître t

Ç Ce qui me foûtient Jeux: l’allure comme
les petits dédains que j’ell’uie quelquefois.des
Grands a: de mes égaux , e’ dl que je me dis. à
moi même; ces gens n’en veulent peut être quià
ma fortune , 8: ils ont raifon , elle en bien pe-
tite. Il: m’adotetoient fans doute , fi jléxois
Minime.

-Dois je bien tôt être en places, le (gaitil,
du: en lui un patiemment? ilme ptévient , il.

mame. K tu]
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ç Celui qui dit , la dînai hier à Tilmr , ou.

j’y rampe u fuir. qui le repete , qui fait entrer
dix fois le nom dans, dans les moindres
couver-fadons , qui dit , Planeur un Jaun-
dnir . .. . le difoù à Plumer . . .. Celui-là
même apprend dans ce momentque (on Hcros
vient d’être enlevé par une mort extraordi.
mire; il part de la main , il ramenable" le
peuple dans les places ou fut les portiques,
accule le mort, décrie la conduite, dénigre
(on Confulat, lui ôte iufqu’à la leience des dé-
tails que la voix pub;ique lui accorde , ne lui

.er point une memoire heureul’e , lui reful’e
l’éloge d’un homme fevere a; laborieux, ne lui

fait as l’honneur de lui croire parmi lesque-
tnis e l’Empire , un ennemi. l

Ç Un’homme de mérite le donne, je croîs.
un joli fpeâaele , lorique la même place à.
une allemblée ou à un lpeéhele , dont il et
refulé . il la voit accorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour Voir , ni d’oreilles par en- A
tendre, ni d’efprit pour connaître a pour juger;
qui n’eft recommandable que par de certaines,
livrées , que même il ne patte plus. -

Ç Nandou avec un habit auftere a un vifage
eomiqueôz d’un homme qui entre fur la Seene 5
[a voix , la démarche , l’on gefle , (on attira
de accompagnent-l’on virage : il dl lin , tau.
12L tu: douczreux , ,milleneux , il s’approche
de vous &Vil vous dit âel’oreille, Voilà un ben.
"wifi, voilà un garni (lapis-s’il n’a pas les
grandes menines,- ile-a du moins touret les
petites , a Celles même qui ne conviennent
gucres qu’à une jeune ,précieul’e : imaginez-
vous l’applicaaion d’un enfant à élever un.
châreau de carre ou il: faifir d’un papillon,
c’en celle de Theodore pour une Maire de
sien , a: qui ne mérite pas. qu’on (en remue;-



                                                                     

r. A ou tss Mandate. neil la traite ferirufrmen: 8: comme quelque
ehole qui en capital , il agit , i s’emprelTe , il
la fait réunir; le voilà qui refpire 6c qui le
repofc , 8: il a railon , elle lui a coûté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enivrez , enforce.
iez de la faveur , ils y peulent le jour , ils y.
revent la nuit; il montent l’el’calier d’un Mis

niflte se ils en defcendcnt , ils luttent de (on
antichambre &j ils yirentrent, ils n’ont rien
à lui dire 8l ils lui parlent , ils lui parlent une
feeonde fois, les voilà contens , ils lui on:
parles "reliez. les , tordez les . ils dégouttent
l’orgueil), l’arrogance , la préfomption à vous
leur adteli’cz la parole , ils ne vous répondent
point , ils ne. vous* connoilTent point a il!
ont les yeux égarez a: l’efprit alicné; C’Cfl à

leurs pattus àen rendre foin et à les renfer-
mer , de peut que eut Folie ne devienne fureur
a; que le monde n’en (suffit: Theodorc 3
une plus douce manie ; il aime la Faveur 59e!-
duëment , mais la pallion a moins d’éclat s il
lui fait des vœux en ferret , il la cultive s 3113
let: millerieufcmcnt ; il cit au guet 8rd la dés
couverte fur tout ce qui paroill de nouveau a ne
les livrées de la faveur , ont ils une prétention,
il s’olïte à eux , il s’inzrigue pour eux , il leur
(acrifie lourdement mérite , alliance . amide.
engagement , reconnoiflhnce; fi la place d’un
C A s s t N r devenoit vacante , 8: que le saille
ou le [bâillon du favori s’avtfât de la de-
mander , il appuieroit la demande , il le juge;
toit digne de cette place, il le trouveront ca.

ablewd’oblcrver a: de calculer , de parler
de Perches a: de Paralaxes :I fi vous deman-
diez de Theodore’s’il cil auteur ou plagiaire,

[original ou copine , je vous donnerois les
ouvrages , a: je vous dirois, lirez 8: jugez;
un: s’il en devo: ou saturnien , qui pourroit le

K v
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"s .ts CARÂCÏ!RISvmeuler fur le portrait que j’en viens de l’aire;
je prononcerois plus hardiment fur (on étoile s l
Oiil ,Îheodote , j’ai obfe’tvé le point de vôtre j
millianee, vous (crut. placé, a: bien tôt, ne- j
veillez plus , n’imprime: plus , le public vous 1

demande quartier. ’ 1g N’elperez plus de candeur , de franchife, j
d’équité, de bons offices , de fervices, de bien- ;
vaillance , de generofite’. , de fermeté dans un g
homme qui s’en depuis quelque temps livré
à la Cour , a: qui (ecretremcnt veut la fortune s
le remmaille: vous à (on vifage , à les entre-
tiens? il ne nomme plus chaque chole par
(on nom ,L il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de lots à d’imperünenss celui dont il
lui échaperoit de dire ce qu’il en peule , dt
celui là même qui venant à le [gavoit l’empê-
eheroit de zbemïmr; penlant mal de tout le
monde , il n’en dit de performe; ne voulant.
du bien qu’à lui le l . il veut perfuader qu’il
en veut à’ tous , n que tous lui en faffent,
ou» que nul du moins lui (oit contraire. Non
content de n’être pas fincere , iltne fouît:
pas que performe le l’oie; la verité bleuie (on.
oreille , Il en froid a: indifierent furies 0l):
fervations que l’on fait fur la Cour 8c fur le

.Lourtil’an’. 8! parce qu’il les a entendues,
il s’en croit complice ce refpoofable. Titan l
de la lotit-té à martir de fou ambition , il a,
une "in: eirconfpeélion dans [a conduite a:
dans les dilcours , une raillerie innocente,
mais froide 8: Contrainte , un ris forcé.
des carelfes ,contrefaites , une converfation
inrerrompuë , a des dillrafiions ftequen»
tes: il a une profufion , le dirai je , des
torrens de louanges pour ce qu’a fautoit
ce qu’akdlt un homme placé a; qui en en

sweN- faveur ,’ a: pourtour une une («hersa-6
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de pulmoni ne: il a des formules de com.

limens dia-arme pour l’entrée a: pour la.
fouie a l’égard de ceux. qu’il vifite ou donc,
il;fl vifité , se il n’y a erfonrie de ceux qui
fe paient de mines a: de agoras de parler , qui
ne forte d’avec lui fort fatisfair . il vifc éga-
lement a fe faire des patrons 8c des arcatures;-
il en mediattur , confident , entremetteur,
il veut gouverner : il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de Cour s»
il fgait ou il faut le placer pour être vû: il
[cart vous emballer , prendre part à vôtre
joie 1 vous faire coup fur coup des quel-n
rions emprelfées fur vôtre fauté , fur vos?
affures 3 8c pendant que vous lui répondez , il»
perd le fil de fa curiofité , vous interrompu.
entame un autre fujet; ou s’il furvient quel-
qu’un à qui il doive un difeours tout diferentr
il (gai: en achevant de vous congratuler ,» luit»
faire un compliment de condoleauce , il pleure; -
d’un un , 8e il rit de l’autre. Se formant quel-t

quefois fur les Minimes ou fur le favori, in
parle en public de chofes frivoles , du, vent,
de la gelée; il fe tait au contraire, a fait le.
minutieux fur ce qu’il (gaie de plus important,
a: plus volontiers encore fur ce qu’il ne (gaie

omr. .’9’ Il y a un pais ou les joies (ont vilibles,
mais halles , a: les chagrins cachez f maire
tels. Qui croiroit que l’eniprelfçment pour le!
f l a scies , que les éclats 8c les applaudlffemcns
aux Theatrcs de Moliere 8l d’Arlequiw . les:
repas ,v la thalle , les haleta). les entrouvris
’oouvrilfeut tant d’inquiemdes-, de (Dinars:- de;
divers interêts, tant- de craintes 8e d’efpetan’ar
ces 5 des pallions n vives, à des alliaircslilleî-

rieufcn ’ , . . ’ ’ . I



                                                                     

n: LI: CAnAcfexes .’ f La vie de la Cour efi un jeu (crieur,
mélancolique . qui aPPîique; il faut arranger
les pictes a: fus baumes , avoir un deiLein ,’ le
fuivre , parer celui de (on advcrfaire , bazar-
der quelquefois, ù joliet de caprice; a: après
toutes les rêveries à: toutes les-mefures on r-fl:
échet , quelquefois mat 3 louvent avec des pions
qu’on ménage bien , on va à dame , a l’on
Figue la partie; le plus habile l’emporte ," ou -
c plus heureux.
.Ç Les roués , les relions , les mouvemens

(ont cachez , rien ne patoîr d’une montre que
(on e’guille, qui infenfiblemenr s’avance 8c ache-v
Ve [on tour si image du Courtifan d’autant plus

:rfaite , qu’aprés avoir fait allez de chemin,
Il. revient l’auvent au même point d’où il en

parti. vf Les deux tiers de me vie (ont écoulez,
ourquoi tant m’inquieter fur-ce qui m’en relie!
a plus brillante fortune ne mérite point le tour-

nent que je me donne . ni les Petitefles où je
me farprens , ni les humiliations , ni les hontes
que j’efi’uie : trente années détruiront ces colof-
les de puiEance qu’on ne voici: bien qu’à force

le leur la tête i nous dilparoirrons , moi qui
(bis fi peu il: choie , a: ceux que je çonremplois
fi avidement, a: de ni j’efperois tout: ma.
grandeur 5 le meilleur e tous les biens , s’il y
a (les biens , c’elt le repos . la rerraire , a un

endroit qui foie (on domaine. N** a Penfé
eeïa dans (a chigna: , a: l’a oublié dans la

profçcrité. .S Un noble, s’il vit chez lui dans l’a Pro-
vince, il vit libre, mais fans appui : s’il vitâ
la Cour, il efl: Protegé , mais il e11 efclaves cela

Je oompenfe. If Xamipfe au fond de la Province , fous un
vieux toit. à dans un munis lit q tévé tu)

l
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dent la nuit qu’ilvoioxt le Prince , qu’il lui

atloit, 8: qu’il en reffenroit une extrême joie:
Il a été irii’te à [on réveil vil a conté-lion (on-

ge a r8: il a dit , quelles chime-res ne tombent
point dans l’elprit des hommes pendant qu’iës
dorment! Xanrippe a cuntiuué. «le-vivre , il (il
venu à la Cour, il a vûqlc Prince ,i il lui a.
perlé s 8e il a été plus loiuqquc (on fouge , il il!

(and.
Ç Qui cil plus efclave qu’un Courtifan alliciu.

fi ce n’cR un Courrifan plus affidu. ï
.L’elclave n’a qu’un maître: l’ambitieux en

a autant qu’il y a de gens. utilesâ la fortune.
Ç Mille gensà peine connus font la foule au

lever pour être vûs du Prince qui n’en (gantoit
Avoir mille il: fois; a s’il ne voit aujourd’hui

combien de malheureux l”
Ç De tous ceux qui s’etpreflent auprés de!

Grands a: qui leur font la c us» , un pctÎt’nofnv
bre les honore dans le cœut , un grand nombre
les recherche par des vûës d’ambition a; d’inte-’

têt, un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par une forte impatience de le faire

vorr. . , . q9’ Il y a de certaines familles qui par les
loi: du monde , ou ce qu’on appelle de la bien-
feance , doivent être irreconciliablcs ; les vonlà
Iéiinies rôt où la Religion a échoué quand elle a
voulu l’entreprcndrc , l’interêt s’en joué , a le

fait fans peine .Ç L’on par]: d’une region où les vieillards

font galans , Polis 8e civils a les jeunes gens au
contraire durs , feioces , [ans mœurs ni poli-
iei’l’e: ile le trouvent affranchis de la paillon de:
femmes dans un âge où l’on commence ailleurs
àla fentir a ils leur oréfetcnt des repas, des vian-

quc ceux qu’il vit hier , a: qu’il verra demain,

des. à des amours ridicules: celui là chez tu:
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L50 Les Crane-unes I.cit (cirre 8e macler-é, qui ne s’enivre que de vin s
l’ulagëtr laquent l ’ils en ont fait , le leur
a rendu in ipide s ilnc erchentà réveiller leur:
goût déja éteint par des eaux de vie , a: Par
routes les .liqueurs les .plus violentes 5 il ne
manque à leur, débauche que: de boire de l’eau
forte: Les femmes du pais Précipirent le declin
de leur haute par des artifices qu’elles croient
fervir à les tendre belles: leur coutume cit de"
peindre leurs lèvres , leurs iouës , leurs four-
cils , a: leurs épaules qu’elles étalent avec:
[engorge ,. leurs bras a: leurs oreilles , comme
fi elles craignoient de cacher l’endroit Par où
elles pourroientplaire ou de ne pas femontte:
allez. Ceux qui habitait cette contrée ont une ’
,hilionomie qui n’en pas nette , mais confufc,
cmbarralïéc dans une écailleux de cheveux étran-

gers qu’ils préferent aux naturels , à dont il!
font un long riiTu pour couvrir leur tête; il dei.
tend alla mairie du corps, change-les traits , a:
empêche qu’on ne connoille les hommes à leur
vifagc.-, Cespcuçlcs d’ailleurs ont leur Dieu a:
leur Roi r les Grands de la nation s’aflemblem
sans les jours à une certaine heure dans un
Temple qu’ils nomment Eglif: a il y a au fond
de ce Temple un Autel’confacré à leur Dieu,.
ou un Prêtre celebre des miliercs qu’ils 3p elltnt
faims, hertz-6: redoutables t les Cran s for-
ment un. :valte cercle au pied de cet Autel , 8C

raillent debout , le dos tourné ’dittâcmrrw
au Prêtre a: aux faims Millercs , a les faces
élevées vers leur Roi, que l’on voit à genoux
fur une tri-hune , a: à qui ils femblent avoit-
tout l’elpr’it 8: tout lc’eœur aniliqué. on ne
Faille 33s de voir dans cet Mage une cl ece de
abomination; car ce peuple paroit a oncle
Prince , a: le Prince adorer Dieu. Les gensdic
gais le msM* une à Mycsqufi

r
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"ou ttsMcuxsàc. untante-huit degrez d’élevation du pôle, a: à plus
douze cens lieues de mer des Iroquois a: des

Hurons. l «Ç Qui confidente que le vifage du Prince ’
fait toute la felicité du Courtifan , qu’il s’oc-
cupe ôt le remplir pendant route (a vie de le voit"
a: d’en être vû ,. comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire 8e tout le
bonheur des Saints. ’

Ç Les grands Seigneurs (ont pleins d’égards
pour les Princes -, c’efi leur affaire , ils ont dec’
infcrieuts t les petits Courtil’ans le relâchent
fur ces devoirs , font les Familiers , a: vivent
comme gens qui n’ont d’exemplrsà donner 52’

perlonne. v : f. ’ ’ 4Ç Que manquer-il de nos jours si: jeu-
neil’e? elle peut, a: elle (gain ou du moins quand
elle (cloroit autant qu’elle peut , elle noieroit?

s plus décifive. ’ ’ "
Ç Faibles hommes .’. un Grand dit de Tien-t

gent vôtre ami qu’il cil un for , 8: il le trompe si
je ne demande pas que vous repliquiez qu’il cita
homme d’efpr-it j de: feulement penfct qu’il?

n’en pas un for. * ’ ’ 3
De même il prononce d” Iphirmre qu’il man-

que de cœur ’r vous lui avez vît faire une belle
iléon: ralluma-vous , je vous dil’penfe de la;
raconter, poutvü qu’après ne que vous venez:
d’entendre , vous vous (enverriez encore de la
lui avoir vû faite.-

Ç Qui (çait parler aux Rois , au peutïêrte
on le termine route la prudence et toute la (ou:
plelfe du Couriifan a une parole échappe a: elle
tombe de l’oreille du Prince , bien avant dans
fa memoirc , a: quelquefois jufques dans [ou
cœur , il cit impolfible de la t’avoir t tous les
faire que L’on prend et remoudrai: donc.



                                                                     

au Les Canacrtn-es won ul’e pour l’expliquer ou pour l’alïJiblir , l’er- -

vn’nr a la graver plus pro.ondtmcnt de à l’en-
foncer davantage : fi ce n’ait que contre nous-
mêmes que nous aions parlé , outre que ce mal-
h:ur n’cli pas ordinaire , il y a encore un
prompt remede , qui cl! de nous infiruire par
nôtre faute , 84 de (oulïrir la peine de nôtre
lcgcreté; mais fi e’ell contre quelque autre,
quel abbarremtnt , quel «(pt-mir: y a t il une
regle plus utile contre un r dangereux incon-
vrnient. que de parler des autresau Souverain,
de leurs perfonnes , de leurs ouvrages , de leurs
afiions , de leurs mœurs , ou de leur conduite.
du moins avec l’attention , les précautions et les.
mellites. d’un: ors-parle de foi 2

f -Difeurs . de. bons mon , mauvais caraCiere,
je le dirois , s’iln’avoit été dit. x Ceux qui nui-

fuit il la reputarion , ou à la fortune des autres
plutôt que de perdre un ban mot , méritent une
peine infamante; cela n’a pas été dit, et je l’oie

dire. V .Ç Il y a un certain nombre de phtal’es routes
faites , que l’on prend, comme dans un maga-
zin , a dont l’on le (et: pour le felicittr les.
uns les autris fur les évenemensl: bien qu’elles
fe dirent fouventvfaiis affection , a: qulclles
fuient reçûës fans reconnoifiance, il n’efi pas

permis avec cela de les omettre 3 parce que
du moins elles (ont l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur, qui cit l’amitié , de macles
hommes ne pouvant gueres compter les uns fur
les autres pour la realiré , femblent être con-
venus entre eux , de le contenter des appa-
rentes.

f Avec cinq. ou fix termes de l’art, 8: rien
de plus , l’on le donne pour connoilleur en mu- -

figue . en tableaux , en bâtimens , St en bonne



                                                                     

ou m Mœunsatc. audicte i l’on croit avoir plus de plaiiirs qulun
autre à cntendre,à voir a àfimanger , l’on im-
pofe à (es femblablcs , k l’on fe trompe foi-
même.

Ç La Cour n’efi jamais dénuée d’un certain

nombre de gens , en qui l’ufage du monde , la
polittlre ou la fortune tiennent lieu d’efprit,
a: fupple’cnt au mérite -, il: fçavent entrer a:
fouir , ils f: tirent de la converfation en ne
s’ycmêlant point , ils plaifent à force de Ce tai-

re, a (e rendent itnportans par un filence l
long temps loûrenu , ou tout au plus par quel-
ques mon ofiilables: ils paient de mines , d’une
inflexion de voix , d’un gelie 8e d’un fourire,
il: n’ont pas , li je Foie dire, deux pouce: de
profondeur; (i vous les enfoncez , vous une
contrez le tuf. A
. Ç Il y a des gens à qui la faveur arrive

comme un accident ç il: en font les renier:
furprid le conflernez: ils [e reconnoi en: en-l
fin a: fe trouvent dignes de leur étoile t8:
Comme fi la (tupidité a la fortune étoient deux
chofce incompatibles , ou qu’il fût impoifible
d’être heureux 6l. for tout à la fois , ils fg
croient de l’el’prit , il: bazardent , que disvje,

il: ont la confiance de parler en tout: rencon-
tre , et fur quelque matiere qui puifl’e s’oErir,

à (au: nul difcuuernent de: tonnes qui les
écoutent; ajointerai jelqu’ils pouvantent, ou
qu’ils donnent le dernier dégoût a; leur fatuité
8c parleurs fadaifes ; il cil vrai u moins qu’ils »
deshonorent fans reflburce ceux qui ont quel-
que par: au huard de leur élevation.

f Comment nommeraiv’je cette forte de gens
qui ne (ont fins que pour les fors : je (gai du.
moins que les habiles les confondent avec ceux
qu’ils (gavent tromper.



                                                                     

4) v5.5". Tir-7.; -u m w-...:..a------.-- w

:34 LzsCAnAcrnnusC’en avoir fait un grand pas dans la finefi’e,
que de faire punie: de foi , que l’on n’cft que
mediocrement fin.

La fintlÏc n’ai ni une trop bonne , ni une
trop mauvaifc qualité a elle flatte entre le vice
a: la vertu r il n’y a point de rencontre où elle
ne paille , a: peut être , ou elle ne doive "être
fuppleéc par la prudence.

La Enfile en: l’occafion prochaine de la four-
berie; de l’un à l’autre le pas en glillan: a le
menfonge [cul en fait la dzi’rcnnce 3 fi on l’a-
joûtc à la indic , c’cll fourberie.

Avec les gens qui par fineflc écoutent tout.
a: parlent peu , parlez encore moins s oufi vous
parlez beaucoup , dites peu de choie.

f Vous dépendez dans une affin: ni et!
juile a: importante , du confentemcnt c Jeux n
perforants a l’un vous dit , j’y donne les milita,
poum": qu’un tel y condelcende , a: ce tel y
condefcend , l: ne defire plus queldjtre affuré,
des intentions de l’autre; cependant rien n’a-
vance , les mois , les années s’écoulent inutile-
ment 5 je m’y perds , dizes- vous, et je n’yxcom-
pâens rien , il. ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

i’ucheut , a; qu’ils (e parlent t je vous dis
’moi que j’y vois elair , Ct que j’y comptent
tout . ils’fe (ont parlez.

. f Il me fcmblc que qui follicire pour les i
autres a la confiance d’un homme qui deman- 4
de jufiice , a: qu’en arlant ou en filant pour
foi même, on a l’emEarras a: la pu sur de celui

qui demande grau. I
f Si l’on’uc r: précautionne à la Cour con-S

,trc les pieges que l’on y tend fans. celle pour
faire tomber dans le ridicule , l’on eft étonné
avec tout (on efptit de le trouver la duppe de

plus fors que fol. - "



                                                                     

ou Les Mœunsatc. a"Ç Il y a quelques rencontres dans la vie,
où la verité a: la fimplitité (ont le meilleur ma-
nège du monde.

g Elles-vous en faveur , tout manège en
bon , vous ne faites point de fautes , tous les
chemins vous meneur au terme : autrement tout
et! faute, rien n’en: utile, il n’y a point de l’entier

qui ne vous égare. ,1’ Un homme qui a vécu dans l’intrigue un
certain temps , ne peut plus s’en palier s route
autre vie pour lui cil: languifiante.

.1" Il faut avoir de l’efprit pour être homme
de cabale 5 l’on peut cependant en avoir à un
certain in: , que l’on en au demis de l’intri-
gue à la cabale , 8c que l’on ne (causoit s’y
affujctrir; l’on va alors à une grande fortune.
on à une haute reputation par d’autres che-

mins. .Ç Avec un efprit fublime , une doârine uni.
vetfelle , une probité à toutes épreuves, a: un
mérite tees accompli, n’apprelstndez pas, ô
4713054: , de tomber à la Cour , ou de perdre
la faveur des Grands , pendant tout le temps
qu’ils auront befoin de vous.

Ç Qu’un favori s’obferve de fort prés t car
’s’il me fait moins attendre dans (ou anticham-
bre’qu’à l’ordinaire , s’il a le vifage plus ou-
vert , s’il fronce moins le fourcil , s’il m’écoute

lus volontiers, et s’il me reconduit un peu plus
Gin s je penferai qu’il commence à tomber , se

je penferai vrai.
L’homme a bien peu de reffources dans foi-

même, puis qu’il lui faut une dif rate ou une
mortification , pour le rendre p us humain,
plus traitable , moins ferocc , plus honnête

crame. ’ iÇ L’on contemple dans les Cours de certai-I
nageas, et l’on voir bien à leurs difcouxs a: 3*



                                                                     

:36 Les Canner-nustoute leur conduite, qu’ils ne fougent ni à leur:
grands peres , ni à leurs petits fils : le prcfcnt
cil pour eux; il n’en joiiiffent pas , ils en

abufent. rf sium; cil né fous deux étoiles : malheu-
reux , heureux dans le même de ré : fa vie cfi
un roman i non , il lui manquelgc vrai (embla-
blc: il n’a point eu d’avanturcss il a eu de beaux

fouges, il en a eu de mauvais 5 que dis-je , on
ne rêve point comme il a vécu : performe n’a
tiré d’une dcflinée plus qu’il a fait; l’extrême

si le mediotre lui [ont connus; il a brillé , il a
fanfan, il a mené une vie commune; tien ne
lui cil échappé. Il s’en fait valoir par des ver-
tus qu’il affuroit fort ferieufement qui étoient
en lui: il a dit de foi, l’a; Je i’efprit , j’ai du
"ange; le tous ont dit aprés lui, un de Faf-
Prï’ , il a du routage. Il a exercé dans l’une 8:
l’autre fortune le genie du Courrifan, qui a
dit de luiplus de bien peur-être a: plus de mal
qu’il n’y en avoir. Le joli, l’aimable, le mer- .
veilleur , l’heroïquc ont été emploiez à (on
éloges a: tout le contraire a fervi depuis pour
le ravaler : cariâzre équivoque . mêlé , cuve.
loppét une énigme a une quefliou prefquc in-

decife. jf La faveur me: l’homme au dcl’fus de fer
égaux; 8: (a chût: , au dtlfous.

f Celui qui un beau jour [çait renoncer fer-
mement , ou à un grand nom , ou à une grande
autorité , ou alune grande fortune, le délivre
en un moment de bien des peines , de bien des I
veilles . a: quelquefois de bien des crimes.

Ç Dans cent ans le monde fubliflzera encore
en (on entier: ce fera le même theatre le les
mêmes decorarions , ce ne feront plus les mê-
mes aâcurs. Tout ce qui le réjouit fur une
grue reçue , ou ce qui s’attrillc a: le dcfefpere

z

-u

-*’----..



                                                                     

ou LesMœurts 8re. enfur un refus , tous auront difparu de del’fus la
(une; il,s’avance.de’ja fur le thearre d’autres
hommes qui vont joiier dans une même picte -
les mêmes rôles , ils s’évanoui’ronr il leur tout.

.& ceux qui ne [ont paspcncorc , un jour ne l’e-
ront plus : de nouveaux aâcurs ont pris leur
place? quel fond à faire fur un perfonuage de

comedie ! tf ’Qui a vû la Cour , a vii du monde ce qui
en: le plus beau, le plus fpecieux de le plus
orné; qui méprifc la Cour aprés l’avoir vûë,

mépril’e le monde. ’
f La Ville dégoûte de la Province : la Cour

détrompe de la Ville , a: guerit de la Cour.
Un efprir l’air: puife à la Cour le goût de la

folitude à: de la retraite.

«in

un



                                                                     

:58 LESCARACTERIS p

DES GRANDS.
I A prévention du peuple en faveur de Grands

,efi li aveugle , et l’entêtement pour leur
gellc , leur .vil’agc , leur ton de voix et leurs
manieres fi encralessquc s’ils s’avifoiœt d’être

bons , cela iroit à l’idolârrie.
Ç Si vous étcs né vicieux , ô Tian-gagne , je

vous plains: li vous le devenez par foibleflc
pour ceux qui ont interêt que vous le foiez , qui
ont juré cntt’eux de vous corrompre , dt qui
le vantent déja de pouvoir y réiiflir , fouffrez
que je vous méptife. Mais fi vous étes (age,
temperant , modem , civil, genereux , recon-
noill’ant , laborieux , d’un rang d’ailleurs de
d’une naiflancc à donner des exemples plutôt
qu’à les prendtc’d’autrui , a: à faire les regles

plutôt qu’à les recevoir 5 convenez avec cette
forte de gens de fuivrc par complaifance leurs
déreglemens , leurs vices 8c leur folie , quand
ils auront par la déferenee qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous cherill’cz:
ironie forte , mais utile , tres- propre à mettre
vos motus en (cureté , à renverfcr tous leurs
provcts , 8c à les jertcrdans le parti de continuer
d’être ce qu’ils (ont, a: de vous laitier tel que
vous étes.

Ç L’avantage des Grands fur les autres hom-
mes elt rimmenfe par un endroit 5 je leur cede

.leur bonne chere , leurs riches*ameublemens,
leurs chiens , leurs chevaux , leur: linges, leurs
nains . leurs fous a: leurs dateurs; mais je leur
envie le bonheur d’avoir à leur fervicc des gens
qui les égalent par le cœur 8c par l’efprit ,3:-
qni les paffcut quelquefois.

0*

l

fa
l



                                                                     

ou LES Mœuus sec. 2.3.9
f Les Grands le piquent d’ouvrir une alite

dans une forêt, de foinmir des tettes par de lon-
gues murailles . de dorer dts p’afonds , de faire
venir dix pouces d’eau, de meubler une orange-
rie : mais de rendre un cœur conteur , de com.
blet une ame de joie, de prévenir d’extrêmes
befoins , ou d’y remedier; leur curiofité ne s’é-

tend point iniques là.
Ç’ On demand: fi en comparant enfemble

les diferentes conditions des hommes, leurs
peines , leurs avantages , on n’y remarqueroit
En un mélange , ou une efpece de. compenlatïon

e bien 8c de mal , qui établiroit cntt’clles l’é-
galité , ou qui feroit du moins que l’un ne fe-
roit gueres plus dLfil’flblc que l’autre : celui qui
cil paillant , riche , 8e à qui il ne minque rien.

V peut former cette quellzion ; mais il faut que ce
i fioit un homme pauvre qui la décide.

ll ne laific pas d’y avoir comme un charme
attaché si chacune des dilFerentes conditions, a:

,quiy demeurg , jul’ques à ce quî’ la mil’ere l’en

ait 0:5. Ainh En Grands le plaifcnt dans l’ax-
cds, 8e les petits aiment la moderation ;-ceux [à
ont le goût de dominer 8: de commander . de
ceux-ci (entent du plaifir , a mêmefie la me
nité à les fervir 8s à leur obéir: les Grands (ont
entamez , (alliez , refpeâez -, les petits entou-
renr,falücnt,fc prollcrncng a: tous [ont comme.

Ç Il coute li peu aux Grands à ne donner
ne. des paroles , 8: leur condition les dil’penfc

, fort de tenir les belles promellcs qu’ils vous
ont faires 3 que c’tft modcûie à eux de ne
promettre pas encore plus largement. x

Il en vieux se ufe’ , dit un Grand; il s’en: r
crevé à me Cuivre . qu’en faire a Un autre plus
jeune enlevc les efperanccs , 8e obtient le polie
qu’on ne refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop ment é.



                                                                     

:40 LuCaxac’rnius
Ç le ne (gai , dites. vous avec un ait froid à

dédaigneux , Philuna du mérite , de l’tfprît,
de l’agréement, de lïxaEtitude fur [on devoit,
de la fidelité& de l’attachement pour [on maî-
tre, a il en en: medioerement confideré , il ne
plaît pas , iln’elt pas goûté: expliquez vous,
eR-ee Philante , ou le Grand qu’il (en, que vous
condamnez 2 .

3’ il en (auvent plus utile de quitter les Grands

que de s’en plaindre. p
Qui peut dire pourquoi quelques un: ont le

gros lot , ou quelques autres la faveur des - A.
Grands)

1’ Les Grands (ont li heureux.qu’ils n’efl’uient

pas même dans tout: leur vie l’inconvcnient de
regretter la perte de leurs meilleurs ferviteuts,
ou des perfonnes illufires dans leur genre , de
dont ils ont tiré le plus de plaifir a: Je plus
d’utilité. La. premiere choie que la flatterie fçait
faire après la mon de ces hommes uniques,
8: qui ne fe reparent point . cit de leur fnppofer
des endroits foibles , dont elle prétend que ceux
qui. leur fuecedent (ont ires » exempts 5 elle
affure que l’un avec toute la capacité a:
mutes les lumitres de l’autre dont il prend-l3
place , n’en a point les défauts 3 a; ce fiile (et:
aux Princes à le contoit! du grand a: de Pucel-

lent,par. le medioctr. - if Les Grands dédaignent les gens d’efprit qui
riront que de l’efprit 5 les gens- d’efprit méprî-

Jiles les Grands qui n’ont que de la grandeur :
res gens de bien plaignent les uns ailes autres,qui
ont ou de la grandeur ou de l’efptit , fans nulle

vertu. . nÇ Quand je vois d’une part aup ’s des Grands,

à leur table , a: quelquefois dans en: familiao
me s de ces hommes alertes , empr de: , intri-
guas , avanturiers , efptits danger a: a: harm-

les;
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ou LES Mœuxs 8re. un
bics à 5C que je confidere d’autre part quelle pei-
ne ont les perfonnes de mente à en appro-.l1et,je
ne fuis pas toujours dxfpoféà croire que les
méchans (oient (cuffats par interêt , ou que les
gens de bien forent regard: z comme mutiles a le
trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette penlée , que grandeur a: dil’eernetnmt (ont
deux chofes ditertntes, a: llamour pour la ver-
tu a pour les vertueux , une troilie’me chofe.

f ont: aime mieux nier (a vieà le faire
l’apporter de quelques Grands, que d’être redoit
à vivre familietemcnt avec (es figura

La rcgle de voit de plus grands que foi , doit
avoir (es refluerions. il faut quelquefois de.
manges talens pour la reduire en pratique.

5 Quelle dl [limeurabLe maladie de Theopkild
elle lux dure depuis plus de trente années, il
ne guerit point , il a voulu, il veut 8c il voudra
gouverner les Grands s la mon feule lui ôt.-ra
avecl vie cette foif d’empire à: d’afcsndane
fur les efprits : rit-ce en lui zele du prochain!
cil ce habitude a cit-ce une CXCClfiIc opinion
de (ci-même! ll-n’y a point de l’anis où il ne
slinfinuë s ce n’ell: pas au milieu d’une chAmb-c
qu’il siarréte,il palle à une embrafure ou au ca-
binet , on attend qu’il ait parlé . 8e long rams
le avec action; pour ami: audience ,. pour
être vû. il entre dans le fecret’des familles , il
eft de quelque choie dans tout ce qui leur arri- .
Ve de triât: ou’d’avantagcux ; il prévient , il

1 s’allie, il le fait de fête , il Faut l’admettre.
Ce n’en pas allez pour remplir (on temps ou
(on ambition , que le foin de dix mille ames
dont il répond à Dieu comme de la fienne pro-
pre 3 il j’en a d’un plus haut rang se d’une plus

grande difiinâion dont il ne doit aucun Comp-
tc , Je dont il le charge plus volontiers z il
écoute , il veille fur tout ce qui peut (un: de .

L

A. A As-MAAAA



                                                                     

au. LISCARACTBRES
pâture à l’on efprit d’intrigue , de mediation le
de manège : à peine un Grand efl-il débat né.
qu’il l’empoigneat s’en faifit; on entend plutôt
dite à Theophile , qu’il le gouverne’, qu’on
n’a pû foupçonner qu’il penloit à le gouver-

ner. -il Une froideur ou une incivilité qui vient de
ceux qui (ont au daims de nous , nous les fait
haïr smais un falot ou un foutire nous les re-

concilie. Af Il y a des hommes fuperbes , que l’éleva-
tion de leurs rivaux humilie se aprivorfc, ils en
viennent par cette difgtace julqu’à rendre le fa-
lut : mais le teins qui adoucit routes choies, les -
remet enfin dans leur naturel.

Le mépris que les Grands ont pour le peu-
le , les ren indiflîrens fur les flatteries ou fur

l’es louanges qu’ils en reçoivent, 8c tempereleur
vanité. De même les Princes loiiez fans fin 8c
fans relâche des Grands ou des Courtifans , en
feroient plus vains , s’ils mimoient davantage
ceux qui les louent.

3 Les Grands croient être [culs parfaits, n’ad-
mettent qu’à peine dans les autres hommes la x
droiture d’efprit , l’habileté, la délicatelle , se

s’emparent de ces riches talens , comme des
choies dues à leur naillance’: c’eft cependant en
eux une erreur grolliere de fe nourrir de fi fauf-
fes préventions 3 ce qu’il y ajamais en de mieux

enfé , de mieux dit , de mieux écrit , a: peut-
tte d’une conduiteplus delieate ne nous dl pas

toûjours venu de leur fond z ils ont de grands
domaines , a: une longue fuite d’Ancêtres , cela

ne leur peut être contrflé. ’ i
3’ Avez-vous de l’efprit , de la grandeur , de

l’habileté , du gout , du dxfcernrment? en croi-
rai-je la prévention 8: la flatterie qui publient
hardiment vôtre mérite! elle me (ont (orfraies, I

l



                                                                     

Les-ru:

va. et. en La; a:

u tronc. ç.

au usMœuxsare. . auk je les recule : me huilerai je éblouir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous met au
dellns de tout et qui (e fait , de ce qui le dit,
a: de ce qui s’écrit; qui vous rend (ce fur les
louanges , 6: empêche qu’on ne punie arra-
cher de vous la moindre approbation à je con-
clus de là plus naturellement que vous ave:
de la faveur , du credit a; de grandes richel-
fes : quel moien de vous définir rebab": æ on
n’approche de vous que comme du feu , a:
dans une. certaine dilhnce , 8e il faudroit vous
developper , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous un juge. ’
ment lain 61 raifonnable : vôtre homme de con-
fiance, qui en; dans vôtre familiarité , don!
vous prenez confcil,pour qui vous quittez Sams-
te de mima , avec qui vous riez . à qui Il!
plus haut que vous , Un» enfin m’ell tres-con-
nu : feroit-ce allez pour vous bien connaître?

f Il y en a de tels , que s’ils pouvoient con-v
naître leurs fubalternes 8: le connaître eux-mê-
mes , ils auroient honte de primer.

Ç S’il y a peu d’excelîcns Orateurs , y a-t-il

bien des gens qui puillent les entendre .3 S’il
n’y a pas allez de bons écrivains , ou (ont ceux
qui (cavent lite? De même on un roniours
plaint du petit nombre de .petfonnes capables
de Confeiller les Rois, a; de les aider dans l’ail»
iminiftration de leurs alaires a mais s’ils naill’enc
enfin ces hommes habiles a; intelligents , s’ils
agilfent felon leurs vûës a; leurs lumieres, t’ont-
ils chimez. autant qu’ils le méritent P (ont ils
loüez de ce qu’ils peule-ut à: de ce qu’ils font

pourla patrie? Ils vivent , il fufit , on les ren--
[ure s’ils échouent, .8: on les envie s’ils réunit

fait : blâmons le peuple ou il feroit ridlculc de
vouloir] l’exçufer a l’on chagrin a: fa inloufie
regardez des Grands ou des l’ailier-uns comme

31
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au. LESCARACTERESn
inévitables , les ont conduits infenfiblemene
à le compter pour rien , 60 à negliger les fuf.
frages dans toutes leurs entreprrfes , à s’en
faire même une regle de politique.

Les petits le baillent les uns les autres , lut.
qu’ils le nuifent reciproquement. Les Grands
(ont odieux aux petits par le mal qu’ils leur
(ont, a: par tout le bien qu’ils ne leur font pas :
ils leur (ont refponfables de leur obfcurité . de
leur pauvreté, a de leur infortune; ou du moins
ils leur patoirl’ent tels.

:Ç C’ell dcja rrop d’avoir avec le peuple une
même Religion a un même Dieu -, quel moien
encore dei s’appeller Pierre , leur: , Jacques,
comme le Marchand ou le Laboureur : évi-
tons d’avoir tien de commun avec la multitudeI
aliÈrïtons au contraire toutes les difiinCtions
qui nous en feparent (qu’elle s’approprie les
douze Apôtres , leurs difciples . les premiers
Martirs( telles gens , tels Patrons a ) qu’elle
voie avec plailir revenir toutes les années ce jour
particulier que chacun celebre comme la fête.
Pour nous autres Grands , arions recours aux
nomr profanes, faillons-nous baptil’er fous ceux A
d’Annibal , de Celar , a: de Pompée , c’étaient
de».grands hommes s (ou: celui de Lucrece,’
c’était une illultre Romaine s fous ceux de
Renaud , de Roger, d’Olisier 6e de Tanetede,
c’étaient des Paladins , le le Roman n’a point
de Heros plus’metveilleux a (ou: ceux d’Heâot,
d’Aehilles . d’Heteules , tous demi-’Dieux 3

fout ceux même de Phœbus à de Diane : 8c
qui nous empêchera de nous l’aire nommer ’
Jupiter ou Mercure , ou Venus , ou Ado-

nrsr ’ 1f Pendant que les Grands-negligent de tien
connaître , je une dis pas feulement aux inrerèts
du Princes A: aux affaires publiques , mais à

a



                                                                     

W"ou LES Mœu-jzs-aze. u;leurs prolans affura , qu’ils ignorent l’œeono-
mie 6c la (eienece d’un peu: de famille , à: qu’ils
fe louent en: mêmes de CCNC ignorance; qu’il-c
le biffent appauvrir a: maittiftt par des inten-
dans ; qu’ils 1’: contentent d’être gemmer: ou

emmi: , d’aller chez, Tbaù ou chez [boutis
de parlet de la meute , a: de la vieille meute ,
de dite eomliiën il y a de poftcs de Paris à Be-
fançon , ou à’ Philifboutg z des Citoicns s’inf-
ttuifent du dedans a: du dehors d’un Roiaume,
étudient le gouvernement , deviennrnr fins a:

politiques . fçavent le Fort 8c le faible de tout un
’Etat, l’ongentà (e mieux placet , le placent,
’s’e’levent j, deviennent paillons , imagent le
Prince d’une partie des foin; publics 3 les Grands

gui les dédaignoient les rentent , heureux s’ils

eviennent leurs gendres. », p
f Si je compare enfcmble les deux condi-

tions des hommes les plus oppofe’es , je veux
«lite les Grands avec le peuple s ce dernier me

axoit content du neceflàite , a les autres. (ont:
.mquiets a: pauvres avec lerfupetflu. Un homme
V du peuple ne (gantoit faire aucun mal; un Grand
ne veut faire aucun bien a: dt capable de grands
maux : l’un nefe forme a: ne s’exerce que danc-
les ehofes qui [ont utiles; l’aune y joint les
pemieieafes : là le montrent ingenuëment la
grofliereté a: la ftanehile; ici le cache une (en
malignea corrompuë tous l’éecmce de la poli-
tefre : le peuple n’a guetes d’efprit, a: les
Grands n’ont point d’amc z celuilâ a un bon
fond a n’a point de dehors; ceux-ci n’ont quo
des dehors a: qu’une fimple fupetficie. Faut-il
opter, je ne balaneetpas, je veux être peuple.

Ç Quelque profonds que (oient les Grands
de la Cour , 8c quelque au qu’ils aient peut
Paraître ce qu’ils ne (ont pas , a pour ne point:
gamine ce qu’ils [ont , ils ne [suivent cacher

11j



                                                                     

s45 LesCaxacrsnzsleur malignité , leur extrême pente à rire aux
dépens d’autrui , 8c a’ jetter un ridicule louvent
où il n’y en peut avoir : ces beaux talens fe dé-
couvrent en eux du premier coup d’œil , admi.
tables fans doute pour envelopper une duppe , a;
rendre (et celui qui un déja a mais encore plus
propret à leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui fçauroit
fe tourner 8c fe plier en mille manicres agrea.
bles 8c réjoüilTantes , fi le dangereux eara&ere
du Courtifan ne rengageoit pas à une fort
grande retenuë z il lui propofe un earaé’ttre
ferieux dans lequelil le retranche; a: il fait
.fi bien. que les railleurs avec des intentions li
mannites manquent d’occafipns de [c jolie:

de lui. v ’Ç Les ailes de la vie , l’abondance, le calme
d’une grande profperité font que les Princes ont

I de la joie de telle pour rire d’un nain , d’un
finge , d’un imbeeile , le d’un mauvais con-
te. Les gens moins heureux ne rient qu’à
propos.

Ç Un grand aime la Champagne , abhorre la
Brie , il s’enivre de meilleur vin que l’homme.
du peuple : (cule diference que la crapule laide
entre les conditions les plus difproportionnées,
entre le Seigneur a: l’Eftafier. -

f llfemble d’abord qu’il entre dans les plaî-
firs des Princes un peu de celui d’incommoder
les autres : mais non , les Princes "tremblent
aux hommes 5 ils fongentà eux mêmes fuivent
leur goût, leurs pallions, leur commodité , cela
dl naturel.

. Ç Il femble que la premiere regle des compag-
nies , de gens en place , ou des puifïans , cil de
donnera ceux qui dépendent d’eux pour le be-
foin de leurs affaires , toutes les traverfes qu’ils
en peuvent craindre.
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on Les Maux: are. ’ :41
9’ Si un Grand a quelque degré de bonheur

fur les autres hommes , je ne devine pas lequel,
’ fi ce n’eii peut-être de le trouver l’auvent dans le

pouvoir 8c dans l’occaiion de faire plaifir; a;
li elle naît cette conjonâure , il l’emble qu’il

-doive s’en fervir 3 li c’tlt faveur d’un homme

de bien , il doit apprehender qu’elle ne lui
écharpe; mais comme au en une choie julie ,
il doit prévenirla follicitation , a: n’être vû que
pour être remercié; 6c li elle cil Facile , il ne
doit pas même la lui faire valoir s s’il la lui "fa-
le , je les plains tous deux.

Ç Il y a des hommes nez inaccellibles , a: ce
(ont précifement ceux de qui les autres ont be-
foinsde quiils dépendent :ils ne (ont jamais
que fur un pied 5 mobiles comme le mercure ils
pirouettent , ils gei’ticulent , ils crient , ils
s’agitent; femblables à ces figures de carton

qui fervent de montre à une me publique , ils
jettent feu 6c flamme , tonnent a foudroient , on
n’en aproehe pas ; jui’qu’à ce que venant à s’é-

teindre ils tombent , et par leur chûte devien.
nent traitables , mais inutiles.

Ç Le SuilTe , le Valet de chambre , l’homme
de livrée , s’ils n’ont plus d’efprît que ne porte

leur condition ,ne jugent plus d’eux. mêmes par
leur premier: lamelle , mais par l’élevation 6c la
fortune des gens qu’ils fervent , 8c mettent tous
ceux qui entrent par leur porte , 8c montent
leur cfcalier , indifferemmcnt au dallons d’eux
6c de leurs maîtres : tant il cit vrai qu’on en
«lutiné à fouil’rit des Grands et de ce qui leur
appartient.

Ç Un homme en place doit aimer [on Prince,
[a femme , les enfant a: après eux les gens d’cf.
prit; il les doit adopter, il doit s’en fournira
n’en jamais manquer; il ne [çaumitpaien je ne
dis pas de trop de pennons 66 de bienfaits, mais .

I. iiij



                                                                     

148 Les CARACTÈRE!
de trop de famiiiarite’ a: de carclrcs les (canut!
a; [csiervices qu’il en tire , même fans le (ça-
Voir : quels petits bruits ne diŒpent ils as?
qucllts limones ne reduiftnt. ils pas a la fable
a: à la fiction î ne (cavent-ils pas julhfier les
mauvais lucce’s parles bonnes intentions , prou-’
ver la bonté d’un defi’cin a: la juflelÏc des mefu-

res par le bonheur des évenemcns , s’élever
contre la malignité a: l’envie pour accorder à
de bonnes entreprifes de meilleurs motifs , don-
ner des explications favorables à des apparences
qui étoient mauvailcs 3 détourner les petits dé-

frauts , ne montrer que les vertus , a: les mettre
dans leur jours feutrer en mille occafions des fait:
a: des détails qui (oient avantageux , a; tourner
le ris a; la mocqueric contre ceux qui oferoien:
en douter [ou avancer des fait: contraires 2 le
fçai que les Grande ont pour maxime de laitier
Parler a: de continuer d’agir 3 mais je [gai suffi
qu’il leur arrive en plufieurs rencontres , que
biller direlcs empêche de faire.

f Sentir le même se a: quand il et! une fois
connu , le bien traiter , Jeux grandes démarches
à faire tout de faire, ardent la ylûçart des
Grands (ont fort incaPables. . 4 .

f Tu es grand , tues [mimant , ce n’en ou
allez ; fais que je t’eflime . afin que je fois trif-

,te d’être déchu de ces bonnes graces,ou de n’a-

voir pu les acquerir.
Ç Vous dites d’un Grand ou d’un homme en

place , qu’il en prévenant , officieux , qu’il
aime à faire plaifir 5 a: vous le confirmez par un
long détail de ce qu’il a fait en une afaire ou
il a (çà que vous preniez interêt 5 je vous en-
tends , on va pour vous au devant de la [allici-
tarion , vous avez du credir , vous êtes connu
du Minime , vous êtes bien avec les puiflmcess
defiticzsvous que je [golfe autre choie a

n,

t

l
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ou LEI Manne au. 2.4,Quelqu’un vous dit , je meplnu’m d’un n! , il

efifier tapoir [in élevai"; , il me dédaigne . il ru-
me connaît plus. le n’ai p." mur moi , lui répon-

lez-voue J14 in de "in: plaindre , au rentraire,
je m’enlonëforr, à il me finHLmêmequ’ilefl
affez. civil. le crois encore vous entendre, vous
voulez qu’on fç1che qu’un homme en place a de
l’attention pour vous , a: qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de
qui il détourne les yeuxt de peut de tomber dans
l’ineonvenient de leur rendre le (alu: , ou de leur;
fourire.

Se loüer de quelqu’un , le loüer d’un Grand,

Finale délicate dans (on origine , 8c qui lignifie
fans doute le louer loi-même , en tillant d’un
Grand tout le bien qu’ilnous a fait. ou qu’il n’a

pas fougé à nous faire. I
.,On loué icsGtands pour rauquer qu’on les voit

die prés , rarement par cltlmc ou. par gratitude;
on ne controit pas louvent ceux que l’on,louë;.
la vanité ou la legtrcré l’emportent quelquefois
fur le refl’entimenr , on cit mal content d’eux , æ.
on les louë.

’1’ S’il cit petilleux de tremper dans une suifai.

le lufpcc’le , il cl! encore davantage de s’yÆrOu-
ver complice d’un Grand i il s’en tir-e , a: vous:i

laide pain doublement , pour lui ac pour:

vous. I l jÇ Le Prince n’a point allez de tout fa fortu-
ne pour paie: une balle complaifance ,’fi l’on en
juge par tout ce que celui qu’il veut recompen-
fer y a mis duficn ; a: il n’a pas trop de toute.
fetpuill’ance pour le punir , s’il mefure la ven-
geance au tort qu’il en a reçü. ,
i Ç La Nomme cupule la vie pour le falot der

l’Etar , à eut la’gloire du Souverain.. Le Ma-
;il’trat décharge le Prince d’une partie du foim
ajut; Mes» angles f- voilà- de pin St. d’un:

I W



                                                                     

ne Les Carme-rennedes fondrions bien (ublimes a: d’uneirrierveilleul’e
utilité; les hommes ne (ont guetes’capables de
plus grandes choies sa: je ne (gai d’où la Robe
ô: l’lzpe’e ont puife’ de quoi le méptifer rccipro’

quement. ’Ç S’il cit vrai qu’un Grand donne plusâ laa
fortune loriqu’il bazarde une vie deltinéc à cou-
ler dans les ris , le plaifir et l’abondance , qu’un

particulier qui ne rilque que des jours qui (on:
mirerablcs -, il faut avouer aulli qu’il a un tout
autre dédommagement , qui dl la gloire 8e la
haute reputation : le foldat ne (en: pas qu’il
foi: connu , il meurt obfeur a: dans la foule , il.
vivoir de même à la verité , mais il vivoit a a:
c’el’t l’une des fources du défaut de courage dans

les conditions ballade (enfles.- A Ceux au con-
traire que la naillance démêle d’avec le peuple,
a: expofe aux yeux des hommes, à leur cenfure,
a: à leurs éloges , [ont même Capables de fortir
par effort de leur temperament , s’il ne les pot-
toit pas à la vertu : 8: cette difpofition de Cœur
a: d’elprit qui palle des aieuls par les peres dans
leurs defcendans , eft cette bravoure fi familie-
re aux perlonnes nobles, 8: peut être la noble!-
fc même. ..

lutez-moi dans les troupes comme un limple»
foldat , je fuis Therfire : mettez-moïà la tête-
d’une armée donti’aie à répondre à tonte l’Eu- p

tope , jcfuis ACHxLus.
9’ Les Princes fans autre feience ni autre

regle ont un goût de comparaifon a ils (ont nez
8t élevez au milieu a: comme dans le centre des
meilleures choies ,à quoi ils rapportent ce u’ila
mais , ce qu’ils voient, a: ce qu’ils enten enr.
Tout ce qui s’éloigne trop de Lux. r. Y, de
RACINB, arde LI Burin , tacon...
damné.



                                                                     

’rbü wï-i

il

n 1:

unau

hl) n

ou en sa Mœuns 8re; 1 et"
Ç Ne parler aux jeunes l’tinces,que du foin

de leur rang , en: un excès de précaution, lori;
ne toute une Cour met l’on devoir a: une partie

Pa polirelle à les relpeéter , 6L qu’ils [ont bien
moins fujets à ignorer aucun des égards dûs à
leur naillanee , qu’a confondre les perfonnes
a; les traiter indiflÉ-remment a: [ans dilliné’tion

des conditions a: des. titres :4 ils ont une fierté
naturelle qu’ils retrouvent dans les oecafions;
il ne leur faut des leçons que pour la rcgler, que
pour leur infpirer la bonté , l’honnêteté 8c l’el-

prit de difcernemenr.
f C’ell une pure hipocrifie à un homme’

d’une certaine élevation v de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui ell dû , ô: que tout le
monde lui «des il ne lui coûte rien d’être mo-
del’te , de le mêler dans la multitude qui va:
s’ouvrir pour lui, de prendre dans une affemblée"
une derniere place, afin que tous l’y voienry
6e s’emprell’ent de l’en ôter. La modtllic si?
d’une pratique plus amere aux hommes d’une
condition ordinaire; s’ils le jettent dans la fouie,
on les écrafe 5 s’ils choififlent un polie incom’v

mole, il leur demeurer .
Ç Arifldeque le tranl’porte dans la place

avec un Heraut a: un (Trompette, celui-ci com-
mence , toute la mu’titude accourt 8c le raf-
femble, écoutez peu le , dit le Herault , tuiez:
attentifs , filence , filet-me Arifimqu que vous
aussi". pnfent doit fait! damoit: une hmm 181.";
je dirai plus fimplement et fans figure , quel-

u’un fait bien , veutvil faire mieux , que je ne
ëachc pas qu’il fait bien , ou que je ne le loup;

nne pas du moins de me l’avoir appris.-
Ç Les meilleures alitions s’al’retent 3c s’affifi-

Éliffent par la maniere dom.- on les fait , 8c lait."
l’en: même douter desintentions’t Celui qui Pro-
fiez; ont qui-i louaient»; pour laÏ vertu ,. gril



                                                                     

1.50 -Les CARACTIIIS
Corrige ou qui biâme le vite à caul’e du vice,
aglt rimplemcnt , naturellement , (au: aucun
(0! r , fans nulle lingularite’ , fans faite , fans
aficftation; il n’ul’e point de réponles graves

8c fentemieufes , encore moins de traits pi-
quans a: (auriques : ce n’ell jamais une (cene
qu’il joue pour le publie , c’efl: un bon exemple
qu’il donne , le un devoir dont il s’aquitte; il
ne fournit rien aux "lites des femmes , ni au:

jubarte: *, ,ni aux nouvellilhss il ne donne
point à un’ homme agrpable la matiere d’un
jeu tonte : Alep bien qu’il vient. de faire un;
peu moins (ça a la venté t mais il a fait ce bien,
que voudroit il davantage a

Ç Les Grands ne doivent point aimer les
premiers tçmps , ils ne leur (ont point favora-
b ; s: il cil; trii’te pour eux d’y voir que nous for!
nous tous du frere a: de la leur. Les hommes
compultnt enfcmble une même famille a, il n” a
que le plus ou le mains dans le degré de pa-
Ill’l’k’. A , -

Ç Thgaçm’s efi recherche dans (on ajulie-
ment, a: il fort paré’mmme une femme; il-
n’ell’ pas hors de la mailon , qu’il a dèja ajul’té

j’u- yeux a: (on vifage , afin. que ce [oit une
citoit tarte quand il (en dans le public , qu’il.
y peroilic tout cornette , que ceux qui pallene
le trouvent déja gratieux 8e leur lourianr , au
que nul ne lui e’chape. Marche. nil dans les
failles , tille tourne à droit où il-y a un grand
monde, et aguiche où il’n’y’ a perfonue 5 il
une ceux qui y (ont 81’ ceux qui n’y (ont pas :-
il unbrailc un homme qu’il trouve fous la main,
il lui preii’c la téteriontre l’a poitrine ,1 il de-
mufle eni’uite qui efbcelui qu’il a embraie.
Quelqu’un a beloin de lui dans une affaire qui du

à? Rendezsllflu 31’013 de quelques bonnit"
4m: pour In centrerjarim.
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ou Les Mœuxa &c. . au
facile , il va le trouver , lui fait [a priere,
Thcognis l’écoute favorablement , il et! ravi
de lui être bon a quelque chofc , il le conjure
de faire naître des occafions de lui rendre fer-
vice; 8: comme celui-ci infiftc fur (on affaire,
il lui dit qu’il ne la fera point , il le prie de (c

* mettre en [a place , il l’en fait juge : le client
fort, reconduit , cadré , con
content d’être nefufé.. il

Ç C’eû avoir une trcs mauvaifeppinion des. ,
hommes , 8c ncanmoinè les bien connoitre ,’ que
de croire dans un grand poile leur impala par
des carclles étudiées , par de longs a: [tuiles
cmbralTemens.

f Pampbù’l ne s’entretient pas avec les gens
u’il rencontre dans les fallcsou dans.les cours-r .

l’on en croit la gravité &l’l’élevarion de la"

voix , il les. reçoit, leur donne audience , les
eongcdic , il a des termes tout à la fois civils
a: hautains , une honnrfleré imperieufc a:
qu’il emploie fans dilccrncmeht ; il a une faune
grandeur qui l’abaille a: qui embaralle for: ceux;
qui (ont les amis,& qui ne veulenrpasile mépxil’cr.

Un Pamphile clt plein de lui-même, ne le
perd pas de vûë; ne fort point de l’idée de l’a-

grandcur , de les alliances , de [a charge , dc’
in dignité :. il ramallc , pour ainfi dire , router
Ces pieces , s’en enveloppe pour le faire valoir:
il du: , Mon ord" , mon Cordon bien , il l’étalea
on il le cache ar oflcntarion z un Pamphile (11’
un mot veut erre grand , il croit . l’être ,’il ne;
Pal! pas, il cl! d’après un Grand. Si quelque-
fois il (cuti: à un homme du dernier ordre, à;
un homme d’efpnt , Il choifir (on temps fi jultc
qu’il n’en: jamais pris-fur le fait; aulfi la rougeur:
lui monteroit. elle au filage s’il étoit malheu-
reufcment ’fur’pris dans la moinire familiarité:
nec quelqu un qui n’cÛ; ni raguiez", ni guilïanr,

us ,,. pulque"



                                                                     

a": LesCanacrrnrs .ni ami d’un Minime , ni [on allié , ni [on de»
mefiique 3 il en: levere a: inexorable à qui n’a
point encore fait l’a for-tune : il vous apperçoie
un iour dans une gallerie , a: il vous fuit s a; le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
public . ou s’il en public en lacompagnie d’un
Grand , il prend courage , il vient à vous, de il
vous dit, Vous nefaifiez pet hier [enflant de
nous min, Tantôt il vous quitte brufquemenu
pour joindre-un Seigneur ou un premier Commis;
a: tantôt s’il les trouve avec vous en convcrfa-
tion ,n il vous coupe a: vous les enlevez vous
l’aborde: une autre fois, 8c il ne s’arrête pas. il.

fe fait fuivre , vous parle fi haut . que au une
fane pour ceux qui paffcnt :w aulfi les Pamphiles
font-ils toujours comme fur un theatre 5. gens
nourris dans le faux, a: qui ne haïlrent rien tans
que d’être naturels; vrais perfonnages. de come-
dic a des Floridors , des Monderis.

On ne tarit point furies Pamphiles si ils (ont
Bas a: timides devant les Princes à les Mi-
nimes , plains de hauteur a: de confiance avec
ceux qui n’ont que de la vertu-s muets se em-
ballez avec les (camus , vifs , hardis 8: deciæ
fifs avec ceux qui ne (gavent rien ’r ils parlent
de guerre a un homme de robbe , le de politi-
que à un financier 5* ils (pavent l’hilioire avec
les femmes , ils font Poètes avec un Doéteur,
8: Geometres avec un Poète :2 de maximes ils-
ne «s’en chargent pas , de principes encore,
moins , ils vivent à l’avanture , poulie: sa err-
trai-nez eat le vent de laineur , se par l’attrait
des richelies y ils n’ont point d’opinion qui
foie à eux , qui leur loir propre , ils en cm.
pruneentà mefure qu’ils en ont befoin s à ce-
lui à qui ils ont recours , n’efi guetes un homu
me rage , ou habile, ouvertueurp C’clbun 1mi-



                                                                     

W7-v-77 t. .

ou LES» Mœusttc’. up
"Ç Nous avons pour les Grands 6c pour les
en: en place une jaloulie lierile , cutine haine

rtmpuillante ,’qui ne nous vange point de leur
fplcndeur 6e de leur élevation , 8c qui ne fais
qu’ajoûter à nôtre propre mifere le poids infup-
portable du bonheur d’autrui r que faire contre.
une maladie de l’ame fi invetere’e et li c0n-
tagieufe! Contentons nous de peu, &d’e moins-
cncorc s’il cit poflible a (gardions perdre dans
l’occafion , la recette elï infaillible . & je Con-
fens à réprouver: j’évite par là d’apprivoifer
un SniITe ou de fléchir un Commis s d’être te-
poullé à une porte par la foule innombrable de
îliens ou de Courtilans dont la maifon d’un-
Minil’cre [e dégorge plufieuts fois le jour ; de
languir dans la fille d’audience , de lui deman-
der en tremblant a: en balbutiant une chofè
jufte, d’efiuiet la gravité , (on ris amer, à (on:
Lumifme; alors je ne le haïs plus , je ne lui
porte plus. d’envie si il ne me fait aucune priere,
je ne lui en fait pas a nous fommes égaux, , fr ce
ne peut-être «En n’en. pas tranquille , in

quc’je le fuis. i a.f Si les Grands ont les azurions de nous. «
faire du bien , ils» en ont raremQ la volonté ç.
a: s’i’s delircnt de nous faire du mal ,. ils n’en.

trouvent pas toûjouts les occafionls: ainfi l’on:
eut être trompé dans l’efpece de culte qu’on»

eut rend , s’il n”efi fondé que’ fut l’efperanoe,

ou fur la crainte -,. à une longue vie le termine:
quelquefois, fans qu’il arrive de dépendre d’eux

ont le moindre intetêr ,. ou qu’on-leur doive l’ai
lionne ou la mauvaife fortune z nous devons les.

h

- honorer parce qu’ils (ont grands ,- a: (prenons: L
tommes petits, a: qu’il y on a d’autres plus pea
tirs que nous , qui nous honorent.

f A la Cour, à la Ville mêmes pallions. mê’h ’

mulbihlelîcs ,. mêmes guitares , même un,

a

à.»



                                                                     

ses. La: CARAGTIRESvers d’el’ptit , mêmes brouilleries dans les famil-

les a: entre les proches , mêmes envies , mêmes
antipathies :. par tout des brus a: des belles-
meres , des maris de desifemmes, des divorces,
des ruptures , se de mauvais raccommodemens e
par tout des humeurs , des coletcs , des partia-
litez . des rapports, a: ce qu’on appelle de mau-
vais difcours : avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ville , la me S. Denis comme
tranfportées à V** ou à P**. Ici l’on croit le
hai’ravec plastic fierté a: de hauteur , a peut.
être avec plus de dignité s on le nuit reciproque-
ment avec plus d’ habileté et de (indic pics cale-
ses (ont plurëîoquentts , a: l’on (e dit des inju-
res plus poliment ac en meilleurs termes , l’on
n’y blelÎe point la pureté de la langue , l’on n’y

elfe-nie que les hommes ou que leur reputation a
tous les dehors du vice y (ont fpecieux , mais le
fond encore une fois y en le même que dans les.
conditions les plus ravalées , tout le bas , tout
le fOLblC se tout l’indigne s’y trouvent :- ces
hommes fi grands ou par leur naiffance , ou par
kurs digniten; ces têtes fi fortes de fi habilcsuzcs
femmes-fi poli sa! fi fpitituclles, tous mêprifent.

le peuple, ls [ont peuple. iqu dit le peuple dit plus d’une ehol’e; c’eŒ.

une valte exprtflion , 6c l’on (étonneroit de
voir ce qu’elle embtafle , a: jufques oiselle s’é-

tendzil y a le peuple qui cil oppofé aux Grands,
c’en la populace le la multitude ;-il y ale peuple
qui en oppolé aux (ages. aux habiles a: aux ver-
tueux, ce (ont les grands comme les petits.’

f Les Grands fe gouvernent par (uniment,
armes oifives (ut lefquellcs tout fait d’abord une
vive impreflion: un! ehofe arrive ,. ilsen para

. lent trop; bien tôt ils en parlent peut enfuira
ils n’en parlure plus , le ils n’en parlerontrpluszl
action N conduise, 9:;ng m éventaient ,. tous



                                                                     

ou tes Meeunaôte. se;cit oublié 5 ne leur demandez ni corrcâion , ni
prévoiance , ni refltxion , ni teconnoiflance , ni
récompenfe.

4. Ç L’on (e porte aux cxtremitez oppofe’es à
l’égard de certains perlonnages 3 la fuite après
leur mort court parmi le peuple , pendant que
les voûtes des temples retendirent de leurs élo-
ges i il: ne méritent quelquefois ni libelles ni

ifcours funebres , quelquefois aufii ils (ont dig-
nes de tous les deux.

Ï L’on doit le taire fur les Puiffans; il va
pulque toujours, de la flatterie à en dire du bien;
il y, a du petil. a en dire du mal pendant qu’ils -
vivent , se de la lâcheté quand ils l’ont morts. ,

)

. . mesite



                                                                     

"a LusCAkncrnRES
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Du SouvritatN,
,z

ou
ne La Rrrunt’rqus.

ÜAND l’on parcourt fans la prévention de

(on pais toutes les formes de gouverno-
tntnt , l’on ne (pair à laquelle le tenir; il y a
dans toutes le moins bon, a: le moins mau-
vais. Cc qu’il y a de plus raifonnable a: de
plus leur , c’en: d’eliimet celleoù l’on cil né , la
meilleure de toutes , a: de s’y l’oûmettrc.

Ç il ne faut ni art ni feience pour exercer la
:lrannic; 8e la politique qui ne confine qu’à
répandre le fang en fort bornée à de nul rafli-
netnent -, elle inl’pire destrier ceux dont la. vie efi
un obliacle à nôtre ambition; un homme né
cruel fait cela fans peine. C’en la manier: la

4 plus horrible a: la plus grolfiere dole maintenir,
ou de s’agrandir.

Ç C’tlt une politique leur: a: ancienne dans
les Republiques, que d’y laifl’er le peuple s’en-

dormir dans les fêtes, dans les fpeâacles , dans
le luxe , dans le fane , dans les plailirs , dans
la vanité a: la mollelfe a le laitier le remplir du
vuide , de favouret la bagatelle -. quelles gran-
des démarches ne fait on pas au delporique par
cette Indulgence l

f Il n’y a point de patrie dans le delpoti-
que , d’autres chofcs y l’uppléent , l’intetelt ’, la

loire, le fervice du Prince.
Ç Quand on veut changer 8e innover dans

une Republique , c’en: moins les choies que le
temps que l’on confidcre : il y a des conjonéizu-
ses ou l’on leur bien qu’on ne [çauroit trop ae-

- -..-e.....--..-..........-..A



                                                                     

, oulEs Mœunsôcc. et,tenter coutre le peuple s de il y en a d’autres
où il cit clair qu’on ne peut trop le ménager.
Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette Ville l’es
franchil’es, les droits , [es privilc es; mais de-
main ne fougez pas même à mâtiner les en-

feignes. ’ -Ç Quand le peuple el’t en mouvement , on
ne comprend’pas par ou le calme peut y repent;
8c quand il elt pailible, on ne voit pas pat-où le

p calme peut en fouir.
f il y a de certains maux dans la chubli-

que qui y l’ont fouff:rts , parce qu’ils prévien-
nent ou empêchent de plus grands maux. Il y a
d’autres maux qui (ont tels feulement par leur I

’ établiEement , se qui étant dans leur origine un
’abus ou un mauvais ufagc , [ont moins perni-
cieux dans leurs fuites a; dans’la pratique,

u’une loi plus jul’te , ou une coutume plus rai-
’?onnablc. L’on voit une efpecc de maux que
:l’on peut corriger parle changement ou la nou-
veauté , qui en un mal, a: ort dangereux. Il
y en a d’autres cachez a: enfoncez comme des

, ordures dans un cloaque , je veux dire enfevclis
fous la honte, fous le l’ecret et dans l’obl’curité;

on ne peut les foiiillet a: les remuer , qu’ils
.n’exhalent le poifon a: l’infamie e les plus fa-
’ges doutent quelquefois s’il en mieux de con-

. noitteces maux , que de les ignorer. L’on to-
"lere quelquefois dans un Etat un allez grand
mal, mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconveniens qui tous feroient’

i inévitables 8c itremediables. ll le trouve des
maux dont chaque particulier gemit , 8c qui
deviennent neanmoins un bien public. , quoique
le public ne (oit autre choie que tous les parti-
caliers. ll y a des maux perfonnels , qui con-
courent au, bien 8c à l’avantage de chaque fa,-

I mille. Il y en a qui diligent , ruinent ou des»



                                                                     

et! tu CAnAc-rentshonorent les ramilles, mais qui tendent au Bien
. a: à la eonfcrvation de la machine de l’Etat 8:

du gouvernement. D’autres maux renverfenr
des traits , a: fur leurs ruina en éleveur de nou-

- veaux. On en a vû enfin qui ont fané par les
fondcnnms de grands Ernpzres,& qui les on: fait:
(vanoüir de delTus la terre, pour varicr& renon.-
vellgr la Face de l’Univers.

Ç Qulimporre à l’htat u’flvytfle (clenche,
qui! air des chiens qui ar’retent bien, qu’il crée
les modes fur les équipages a: fur les habits,
qu’il abonde en fuperfluitez P Où il s’agit de
l’interêt 8: des commodirez de tout le publie,
le Particulier cil il compté 2 La confolation de!
Peuples dans les choies qui lui pelait un peu,

s cil de (gavoit ulils foulagenr le Prince , ou
qu’ils n’enrichilient que lui 3 ils ne le croient
point redevable: à Ergalte de l’embellilÎement

de fa fortune. ’Ç La guerre a pour elle l’antiquité, elle a
été dans tous les ficeles: on l’a toujours vùë
remplir le monde de veuves 8: d’orphelins,
épuifer les familles d’heririers , 8c faire yerir
les freres à une même bataille. leune S o r I.-
e o u Il ! je regrette ta vertu , ta pudeur , ton
efprir’ déja meut , penctrant , élevé , foeiable:
je plains cette mon: prématurée qui te joint à
ton increpide frere , a: t’enleve à une Cour où
tu n’as fait que te montrer :4 malheur déplora-
ble ,. mais ordinaire ! De tout temps les hom-
mes pour quelque morceau de terre de glus ou
de moins (ont convenus entr’eux de le époüil-
Ier , le brûler , (e ruer , slégorger les uns les
autres; Il pour le faire plus ingenieufement a:
avec plus de [cure-ré; ils ont inventé de belles
regles qu’on appelle Part militaire; il: ont atta-
ché à la pratique de ces regles la gloire , ou la
plus foliée reputation , 6c ils ou: depuis cachai



                                                                     

cuirs Menus-are.» enJe fieelc en fiecle fur la maniere de f: détruire
récipquuemenr. De l’injufiice des premiers
hommes comme de (on unique fouree cil venuê
la guerre; ainli que la neceflire’ ou ils fe (ont
trouvez de le donner des maîtres qui fixaflenr
leur: droits a: leurs prétentions : li content du
fieu on: eût pû s’abftenir du bien de les voifins,on

avoit pour toujours la paix a: la liberté.
Ç Le peuple paifible dans (es foiers . au mi-

lieu des liens, à dans le (du d’une grande Ville
où il nla rien à craindre ni pour les biens . ni
pour (a vie , refpire le feu de le fang , s’occupe
de guerres , de ruines , d’embrafemms a de
mafl’acres, fouffre impatiemment que des ar-

cs qui tiennent la campagne , ne VlknlÎCn:
point à le rencontrer , au fi elles [ont une Fois
en prdenee . qu’elles ne combattent point , bu
fi elles fe mêlent , que le combat ne (oit pas
(angiant, a: qu’il y air moins de dix mille h: m-
mrfur la place .- il valmêmc fouvenr iniques à
oublier les inrerêrs les plus chers , le repos à:
la [cureté , par l’amour qulil a pour le change-
ment, a: parle gqût de la nouveauté , ou des
ehofes extraordinaires: aquelques-uns coulen-
ciroient à voir une autre fois les ennemis aux
portes de Dijon ou de Corbie , à voir rendre
des chaînes, a: faire des barricades , pour le
feulplaifir d’en dire ou d’en apprendre la nou-

velle.- .Ç œnophile à ma droite fe lamente à sle-
crie, tout en perdu, c’en fait de l’Etar , il
cit du moins fu’r le penchant de (a ruine. Com-
ment refifier-à une li forte a: fi genetalc Conju-,
ration? quel mofiemie ne dis pas d’être fupericur,
maislele’ fuflîre’feul àtanr a: de fi palilalie ennes

mis? cela en: fans exemple dans la Monarchie;
Un Heros ,l un fier-nues yfuecomberoit. On a
fair’; ajoûre-r-il ,:de lourdes fautes; je (gal



                                                                     

au LzsCleae-rzk’zs , Abien ce que Je dis , je fuis du métier , i’ai vil
la guerre , 8c l’hilioire m’en a beaucoup appris.
Il parle la demis avec admiration d’Oiivicr le
Daim a: de Jacques Cœur , c’étoient la des
hommes , dit-il , c’étaient des Minimes. Il
debirc les nouvüles , qui [ont toutes les plus
trilles 81 les plus defavantageufes que l’on pour.
toit feindre : tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embufcade , & taillé en pictes :
tantôt quelques troupes renfermées dans un
Château le (ont renduës aux ennemis à dilue-
tion 8c ont palle par le fil de l’épée; a: fi vous
lui dites que ce bruit (Il Faux a: qu’il ne le con- .
firme oint, il ne vous écoute pas , il ajoute .
qu’un tel General a été tué; le bien æu’il foie
vrai qu’il n’a reçû qu’une lcgcte bic ure, a:
que vous l’en affuriez . il déplore la mort , il ,
plain: (a "un , fes cnfans , l’Etat, il le plaine
lui- même , il a peuh: un bon sur. , Ù un! grande

frouflipn, Il dit que l’a Cavalerie Allemande.
cil invincible; il palit au [cul nom des Cuiraf-
fiers de l’Empcreur. Si l’on attaque cette pla-
ce , continué-t il, bn levera le fiege. Grillon
demeurera fur la défenfive fans livrer de com-
bat . ou fi on le livre , on le doit erdre; a: (î
on lc-perdy voilà l’ennemi fur la ronricrei a:
comme Demophile le fait voler , le voilà dans
le cœur du Roiaumes il entend déja fonnerile
beffroi des Villes , a: crier À l’allarme : il ronge
à ion bien a: a les terres s où conduira-vil (on
argentfifes meubles , fa familie Pou [e refusie-
rar t-il , en»SuiiTe ou à Venife? J

Mais à ’ma gauche Bafilidc met tout d’un
coup fur pied une armée de trois cent mille
hommes , il n’en rabattroit pas une feule briga-
de : il a la lifte des efcadrons a: des bataillons,
des generaux a: des officiers ,. il n’oublie pas
d’artillerie ni le bagage; Il difpofe abfolument



                                                                     

ou Les Moeuns 8re. se”
de toutes ces troupes : il en envoie tant tu
Allemagne 8e tant en flandre a il referve un

certain nombre pour les Alpes, un peu moins
ont les Pyrene’es , a: il fait pullula mer

a ce qui lui relie : il connaît les marches
de ces armées , il (çait ce qu’elles feront 8e
ce qu’elles ne feront pas, vous diriez qu’il-
ait l’oreille du Prince , ou le fecret du Mi-

’ mon. Si les ennemis viennent de perdre une
bataille ou il (oit demeuré fur la place quel-
ques neuf à dix mille hommes des leurs , il en
compte jufqu’à trente mille . ni plus ni moins;
car [et nombres font toujours fixes 8c certains,
comme de celui qui (Il: bien informé. S’il
apprend le matin que nous avons perdu’unc
bicoque , non feulement il envoie s’exeufer à les
amis qu’il a la veille"convié à dîner , mais même
ce jour-là il ne dine point; a: s’il foupc , c’eft
(au: appetit. Si’les nôtres alliegent une place
rrcs forte , tres teguliere, pourvue de vivres 8c
de munitions , qui a une bonne garnifon , com-
mandée par un homme d’un grand courage , il
dit que la Ville a des endroits foibles Je mal
fortifiez , qu’elle manque de poudre , que (on
Gouverneur manque d’experienee , 8c qu’pclle
capitulera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’halei-
ne , a: après avoir refpiré un peu; voilà , s’é-
crie t il , une grande nouvelle , ils (ont défaits
a: à platte couture; le Grncral , les Chefs, du
moins une bonne. partie , tout (il tué , tout a

cri; voila. continué-r il , un grand malfacre,
a: il faut convenir que nous jouons d’un grand
bonheur : il-s’afiit, il faufile apre’s avoir debité

fa nouvelle , àlaquelle il ne manque qu’une
cireonflanee , qui cil qu’il en certain qu’il n’y a
point eu de bataillez Il affure d’ailleurs qu’un tel
Prince renonce à la ligue a: quitte [es confede-



                                                                     

2.60 LLESCARACTERIS
rez 3 qu’un autre le difpofc a prendre le même
parti z il croit fermement avec la populace
qu’un troifiéme cit mort , il nomme le lieu ou il
c0: enterré , à quand on efii détrompé aux
Hallesôt aux Pauxbourgs , il parie encore pour
l’affirmative. lrfçait par une voie indubitable
que T.K.L. fait de grands progre’s contre l’hm.
pereur, que le Grand Seigneur arme puiflnmmenf,
ne veut point de paix , à: que (on Vifir va fr:
montrer une autre fois aux portes de Vienne 5 il
frappe des mains , a: il treifaille fur cet évcne-
ment dont il ne doute plus: la triple alliance
chez lui cit un Cerbtre , a: les ennemis autant
de monfires à aifommer: il ne parle. que de
lauriers , que de palmes , que de triom hes. a:

que de trophéele dit dans le difcours fgrnilier,
Nôtreaugnfl; Hem: , nôlrælronrl Parental, min;
invimiMe Mona’qflf. Rcduifez-lc fi vous pou-
vez à dire fimplement. Le Roi a beaucoup d’en.
remis . il: (ont pacifiant, il: [ont unir , il: [ont
aigris 5 il le: a vaincu: , .7 effara "13’030: qu’il
la pourra vaincu Ce fille trop ferme 8c trop
deeifif pour Demophile n’en: pour Bafilide ni
allez pompeux ni allez exageré : il a bien d’au-
tres expreflions en tête -, il travaille aux infcripç
rions des arcs de des piramides , qui doivent ot-
ne: la Ville capitale. un jour d’entrée; 8L des
qu’il entend dire que les armées (ont en prefen-
ce , ou qu’une place cil inveflie , il fait déplier
(a robe de la mettre a l’air afin qu’elle foie tout:
prête pour la ceremonic de la Cathedrale.

f Il faut que le capital d’une affaire qui
affemblc dans une Ville les Plenispotentiaires ou.
les Agens des Couronnes a: des Republiques foie
d’une longue de extraordinaire difcuflion, fi elle
leur coûte plus de temps , je ne dis pas que les
feuls préliminaires , mais que le fimple reglc-
ment des rangs, des préfeanccs 6c des autres

«remontes. * Le
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-ou tas Marins &c. ce;Le Miniftte ou le Pleuiporentiaire en un Ca-
meleon , en un Prorhée : femblable quelquefois
à un joueur habile , il ne montre ni humeur,

. ni complexion a loir pour ne point donner lieu
aux conjeâurespu le laitier penetrcr s fOÎI’. ou:
ne rien làillcr éehaper de (on feerer par pa ion,
ou par foibleffe. Quelquefois suffi il (çait fein-
dre le caraâere le plus conforme aux vûës qu’il

a, à aux btfoins ou il le trouve , et paraître
tel qu’il a interêt que les autres croient qu’il
en en effet. Ainfi dans une grande puilfancc,
ou dans une grande foiblclfe qu’il veut diŒmu-
let , il en ferme a: infltxible , ont ôter l’envie
de beaucoup obtenir t ou il et: acilc, pour four-
nir aux autres les oecafrons de lui demander, a:
fe donner la même licence. Une antre fois ou
il cit profond a: diliimulé , peut cacher une ve-
rite’ en l’annonçanr a parce qu’il lui importe qn’ il

l’ait dire , a: qu’elle ne foie pas crû’e; ou. il cl!

franc a: ouvert , afin que lors qu’il diflimula ce
qui ne doit pas être fçû , l’on croie neanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut fçavoir,
l: que l’on le perfuade qu’il a tout dit. De mê-
me ou il en vif a: grand arleur pour faire par-
ler les autres, pour empêc et qu’on ne lui parle
de ce qu’il ne veut pas, ou de ce qu’il ne doit
pas fçavoir pour dire plulieuts chofes indilferen-
tes qui fe modifient, ou ui fe dérruil’ent les
unes les autres , qui confondent dans les efpritl
la .crainre le la confiance , pour le défendre
d’une ouverture qui lui cit échappée par une
autre qu’il aura faire; ou il efl: froid a: tacitur-
ne , pour jetter les autres dans l’engagement’de
parler , pour écouter long-temps , pour être
écouté quand il parle , pourparler avec afcen.
dant 8c avec poids , pour faire des promelfes
ou des menaces qui portent un grand coup . 8c
qui ébranlent. Il s’ouvre le par]: le premier;
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se: 1.2: CAnAc-rexnpour en découvrant les oppofitions , letton.
nidifiions , les brigues et les cabales des Mi.
niflres étrangers fut les propofitious qu’il aura
avancées , prendre (es turlutes a avoir la re li-
que; a dans une autre rencontre il par]: le er-
nier pour ne point parla en vain, pour être pré-
cis, pour connaître parfaitemtnt les choies fur
quoi il cil: permis de faire fond pour lui,ou pour
les alliez , pour fçavoir ce qu’il doit demander,
le ce qu’il peut obtenir, Il (çait parler en ter- r
mes clairs et formels; il (çait encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une manier: enve10ppée,
nier de murs ou de mots équivoques qu’il peut
faire valoir , ou diminuer dans les oceaiions, a:
filon (es interêts; Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir prix 6e l’avoir plus feutemcnt.
il exige d’abord de petites choies , qu’il pré.
tend enfaîte lui devoir être comptées pour rien,
a qui ne l’excluënt pas d’en demander une plus
grande ; le il évite au contraire de Commence:

a: obtenir un point important , s’il l’empêche
’en gagner plufieurs autres de moindre coule.

queue , mais îui tous enfemble l’emportent
fur le premier. l demande trop , pour être refit-
(é; mais dans le deliein de (e faire un droit ou
une bienfeance de refu’fcr lui même ce qu’il fçait

V bien qu’il lui feta demandé , a: qu’il ne veut pas
0&roier: wifi (oignent alors d’exagerer l’énor-

-. mité de la demande, Ct de faire convenir , s’il i
(e peut , des niions qu’il a de n’y pas entendre.
que d’anib’ir celles qu’on prétend avoir de ne .j

lui a: «corder ce qu’il follicite avec infime: ; ;
également appliqué à faire former baugée à glui. 1’
Il; dans l’idée des autres le.peu qu’il offre , se à z
néprifet ouvertement le peu que l’on enlient de ’
lui donner. il fait de fauffes olfres. mais extra-
cldluaiecs,qni donnent de la défiance,&obl igene



                                                                     

ou LES Mœu’ns 8re. "2.67
"de rejetter ce que l’on accepteroit inutilement ;
qui lui [ont cependant une ocealion de faire des
demandes exorbitantes, 6e mutent dans leur tort
ceux qui les lui refufent. il accorde plus qu’on
ne lui demande , pour avoir encore plus qu’ll ne
doit donner. Il le fait long temps prier, prelfer,
importuequr une choie medioere , pour étein-
dre les efperances , 8e ôter la penfée ’exiget de
lui rien de plus fort 5 ou s’il (e lailfe fléchir
iniques à l’abandonner, c’tfl toujours avec des
conditions qui lui Font partager le gain 8e les
avantages avec cette qui reçoiecnt. Il prend di-
reétzment ou inclinât-ment l’inteîêq d’un allié.

s’il y trouve (on utilité 8e l’avance ne de (et
prétentions. Il ne parle que de paix , que d’al-
liances , que de trait uillité publique, qve d’in-"
terêt public a de en eiict il ne fouge qu’aux lieus.
c’en à dire à ceux de (on Maître ou de f Repti-
bliquc. Tantôt il réunit quelques. u ps qui
étoient contraires les uns aux autres , 8! tantôt
il divife quelques autres ui étoient unis: il hui-
mide les forts a: les pui ans, il encourâge les
faibles : il unit d’abord d’interêt plufieurs foi-
bles contre un plus puiiliantpour rendre la ba-
lance égale; il le joint enfuit’e aux premiers pour
la faire michet, a: il leur vend cher [a protec-
tion 8c on "alliance. il l’çait interelfer aux: avec
gui il traite 3 krak un adroit manége , par de

ne a: de fabrils détours il leur fait fentir leur:
avantages particuliers , les biens 8e les honneurs
qu’ils peuvent efpetet par une certaine facilité.
qui ne choque point leur commiflion , ni les in-
tentions de leurs Maîtres: il ne veut pas aulfi
être crû imprenable par ce: endroit; il laiffe voir
en lui quelque peu de fenfihllité pour fa fortune;
il s’attire par la des propolitions qui lui déc au-
nent les vûës des autresles plus feerettes, leurs
delTeins les plus profonds a leur dernier: tef-
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en ,LrscaerJ-jxgs(ourse, le il en profite. Siquelquefois il eh lezé
dans quelques chefs qui ont enfin été reglez, il
crie haut; li c’en; le contraire, il crie plus haut,
a: jette ceux qui perdent (ut la iul’tificationât la
défenfive.’ Il a (on fait digue par la Cour, toutes
[es démarches (ont inclure’es,les moindres avan-
ces qu’il faitlui [ont prel’criptes; a: il agit nean-
moins dans les points dafligiles, a: dans les arti-
cles contenez , comme s’il le relâchoit de lui-
même. fur le champé: comme par un efprit d’ac-
commodement î il oie même promettre à l’Af-
fembléc qu’il fera goûter la ropofition, a: qu’il

n’en fera as défavoiie: il ait courir un bruit
faurdes c oies feulement dont il cit chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extremite’ , A8: dans les

momens où il lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en ufage. Il rend fur tout par fesintri-

ucs au folide a: à l’eflentiel , toujours prêt de
fiat (acrifier les minuties se les points d’honneur
imaginâircs. Il a du flegme, il s’arme de coura-

e a: de patience , il ne (c lalre point, il fatigue
fis autres. 8: les poulie juiqu’au détouraqement:
il fe précautionne de s’endureit contre es len-
teurs et les remil’es,contre les reproches,les (cup-
çons , les défiances , contre les difficultez a: les
obftaeles, periuade’ que le temps (en! à les con-
jurâmes amenenr les choies , et conduifenr les
cfprits au point ou on les fouhaite. Il va iniques
àfeindre un interêt fecret à la rupture de la ne.

ciarion , lors qu’il delire le plus ardemment
qu’elle [oit continuée; de li au contraire il a des
ordres précis de faireles derniers efForts pour la
rompre, il croirdevoir pour y réüflir en ptelTer
la continuation a: la fin. S’il furvient un grand
évenement,il [e roidit ou il ft- relâche felon qu’il
lui rit utile ou préjudiciable;k fi. par une grande
prudencpiifç’ætlcpreveir, il prefl’e le il tempo-

-4-K-Ç
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’ ou LIS Mœunsiaee. 1.6”
rife [clou que l’htat pour qui il travaille Cn’doit
craindre ou efperer , a: il tcgle fur fes belons
fes conditions. Il prend confell du temps, du lieu
des oeeafions, de fa puilTance ou de fa foiblelfe,
du genie des nations avec qui il traitr,du tempe-

4 rament 8c du caraétere des perfonnes avec qui il
negocie: tontes les virés , toutes res maximes,
tous les rafinemens de fa politique tendent à une
feule En , qui en de n’être point trompé , 6e de
tromper les autres.

f Le cataâere des François demande du fe-
rlera: dans le Souverain. "

f L’un des malheurs du Prince dt d’être fou-
vent tropipleirrde (on fecret, par le peril qu’il y
a à le répandre si (ou bonheur efl de rencontrer -
une performe fente qui l’en décharge I

f -Il ne’tnanque rien à un Roi que ’lts dou-
ceurs d’une vie privée; il ne peut être eonfold
d’une fi grandelptrte que par le charme de l’ami-

tié, de par la lidelité de fes amis. l
Ç Le plailir d’un Roi qui mérite de l’êtrt,efl:

ale-l’être moins quelquefoissde l’ortie du theatre,
de quitter lé bas de faie 8c les brodequins , Je de
jouer avec une performe de confiance unîrôle

plus familier. i lÇ i Rien ne fait plus d’honneur." Prince, que

la modeftie de fou favori. - r
f Le favori n’arpoint de fuite 5 ilei’t fans en-

gagement a: fans liaifonssil peut être entouré de
patens a: de cteatures, mais il n’y tient passil en
détaché de tout, a: comme ifolé. i

Ç le ne doute point qu’un favori s’il a quel-4

que force a: quelque élevation , ne fe trouve
(ouvenrconfus le déconcerté des infimes . des
petitefles , de la flatteric’, des foins fuperflus a:
des attentions frivoles de ceux qui le courent.
qui le fuivent, a: qui s’attachent à lui comme fes
viles ercatures; a: qu’il ne le dédommage dans

M iij



                                                                     

a7o Les Canne-rennele particulier d’une fi grandeflervitnde, par le ris

à la moequerie. r iÇ Hommes en place, Minimes, Favoris, me
permettrez vous de le dire,ne vous repofez point
fur vos defcendans pour le foin de vôtre me-
moire a pour la durée de vôtre nom : les titre!
palienr,la Faveur s’évanouit, les dignitez fe per-
dent, les riehtfles le diflipent, a: le mérite déger
nere: vous avez des enians . il cil vrai, dignes
de vous , j’ajoute même capables de foûtenir
toute vôtre fortune; mais qui peut vous en pro-
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 dé-
daignez; ils ont des aieuls, à qui tout grands que
vous êtes , vous ne faites que fuceedet. Aie: de
la vertu de de l’humanité , 8e li vous me dites.
qu’autonsinous de plus î je vous répondrai , de

i l’humanité a: de la vertu: maîtres alors de l’a-
venir , et indépendans d’une polterité, vous site:

feuts de durer autant que la Monarchiesae dans
le ttmps que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux , Je peut être la feule place ou ils
étoient confirmes, l’idée de vos louables tétions .
fera «mon fraîche dans l’el’prit des peuples , ils

canada-troue avidement vos portraits a: vos
mcdaillcs, ils diront t cet homme dont vous te.
gatdcz la peinture a parlé à Ion maître avec for.
ce a: avec liberté. le influa craint de lui nuire
que de lui déplaire a il lui a permis d’être bon t
bien. faifan-, de dire de fes Villes,m banne Pille.
a: de (on Peuple ,- mon Peuple. Cet autre dont
vous volez l’image, Je en ui l’on remarque une
phifionovnie forte, jointe a un air grave, auûere
a: maicfiueux , augmente d’année à autre de re-
putarion; les plus grands poliri ues foufreut de
lui être comparez: fou, grand eiTein aéré d’af-
feranir l’autorité du Prince Je la [cureté des

K
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ou Les Met-uns are. avr.
peuples par l’abailfemcnt des Grands *; ni, les
partis, ni les conyurations, ni ni les trahifons, ni
e peril de la mort,ni fes infirmitez n’ont pû l’en

détourner: il a eu du temps de relie, pour enta-
mer un ouvrage , continué enfuite a: achevé par
l’un de nos plus grands 8c de nos meilleurs Prin-

ces, l’extinction de l’herelie. ,
f Le panneau le plus délié se le plus fpecieux

qui dans tous lts temps ait été tendu aux’Grands
par leurs gens d’affaires, de aux Rois par leur.
Miniftres , cilla leçon qu’ils leur font de s’ac-
quittêr a: de s’enrichir. Excellent confeil! ma-
xime utile, Mamie, une mine d’or, un peton,
du moins pour ceux qui ont fçu julqu’à prcfent

l’infpirer à lutes Maîtres. ’
1’ C’en: in extrême bonheur pour les Peuples,

quand le Pince admet dans fa confiance , de
choifit pour le minuter: ceux «mêmes qu’ils au-
roient vou’u lui donner, s’ils en avoient été les
maîtres.

f La feicnee des détails, ou une diligente
attention aux moindres befoins de la Republi.
que , efl une partie edentielle au bon gouver-
nement trop negligée à la verité dans les der-
niers temps par les Rois ou par les Miniltres,
mais cu’on ne peut trop fouhaiter dans le Son-
verain qui l’ignore , m allez chimer dans celui
qui la polÎede Que (est en effet au bien des

, peuplrs , le à la douceur de leurs jours , que le
rince place les bornes de (on empire audelâ

des terres de fer ennemis], qu’il faire de leurs
Sorvetainetez des ProvinCCs de fou Roiaume a
quil leur fait également fuperieut parles fieges
lepar les batailles, a: qu’ils ne (oient devant lui
enfeureré ni dans les plaines ni dans les plus forts
battions ; que les nations s’appellent les unes les

- aure: , fe’ liguent enfemble pour le défendre de
pan: l’arréters qu’elles le liguent en vain, qu’il
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:72. . Les Canne-renta
marche toûyours, a qu’il triomphe toûjours:
que leurs dernieres efpetancos l’aient tombées
par le raffi-rmiflernent d’une fauté qui donnera
au Monarque le plaifir de voiries Princes [es
petits fils faùtenir ou accroître fes deftine’es , fe
mettre en campagne , s’emparer de redoutable.
farterai-s , 8c conquerir de nouteaux Etats; .
commander de vieux de txperimertez Capital-
ne; , moins par leur rang 8c leur niill’ance , que
par leur genie a; leur fageffe; fuivre les traces
augultes de leur vié’eorieux pere,imiter fa bonté,
fa docilité , fan équité , fa vigilancr , fan intre-
pidité? que me ferviroit enun mon commeà
tout le peuple,quc le Prince fût heunux et cona-
blé de gloire par lui. même de par les liens ,que
ma patrie fût puiilante sa formidable! fi trine
de inquiet , j’y vivois dans l’opprellien ou dans
l’indigencest à couvert des caurfes de l’ennemi,
je.me trouvois expofé dans les placesou dans V
les ruës d’une ville au fer d’un afiaflin. le que 4
jeeraignirfe moins dans l’horreur de la mit d’é-
tre pillé ou mafiacre’ dans d’épaules forêts , que

dans fes carrefours; fi la feuteté , l’ordre à la. .
propreté ne rendoient pas le fejour des Villesfi
délicieux , a: n’y avoient pas amené avec l’abon-

dance, la douceur dela ÎbCieté a fi faible &feul
de mon parti i’avois à fouffrir dans ma metririe
du voifinage d’un Grand ,8t fi l’on avaitmoins
pourvu à me faire jufiiCe de les entreprifes a ’i je
n’avais pas fous ma main autant de maîtres a:
d’excel.ens maîtres pour élever mes enfant du:
les fciences ou dans les arts qui feront un jam
leur établilfementsfi par la facilité du commerce
il m’étoit moins ordinaire de m’habiller de bon-

nes étoffes,& deme nourrir de viandes faines,8t
de les acheter peuzfi enfin par les foins du Prin-.
ce je n’étais pas aulfi content de ma fartune,Î,

u’ilrdoit lui même par fes Vertus l’être de la;

entre. ll
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Ç Les huit ou les (1.x mille hommesfont au

Souverain comme une monnoic dont il achcte
une place ou une victoire; s’il fait qu’il lui en
coûte moins, s’il épargne les hommes, il retrem-
ble à celui qui marchanda a: qui connaît mieux
qu’un autre le prix de l’argent. i

f Tout prol’pt-re dans une Monarchie ou l’on
confond les intcrêts de l’Etat avec ceux du

Prince. .Ç Nommer un Roi Pins ou PEUPLE , en
moins faire (on élo c , que l’aypellcr par [on
nom, au faire fa de nirion.

f Il y aun commerce ou un retour de devoirs
du Souverain à (es Sujets , a: de au; ci au Sou.
vcrain s quels (on: les plus alluiettiflans a: les
plus ptnibles je ne le acciderai pas; il s’agit de
juger d’un côré encreJes étroits engagemens du,
tefpcfl: , des feedurs. des [cuites , e Pobéïf.
fane: , de la dépendance; a: d’un autre , les
obligarions indifpcnlables de bonté , de juflice,
de foins , de défeufe , de protcâion : dire qulun
Prince cit arbitre de la vie des hommes , c’en:
dire feulement que les hommes par leurs crimes
deviennent naturellement foûmis aux loi: 6: à la
juflice, dont le Prince cit le dépofitaircs ajouter
qu’il efi maître abfolu de tous les biens de les
Sujets , fans égards , fans compte ni difcnllion,
t’ait l’opinion dlun- favori qui le dédira à
l’agonic.. A

f Quand vous voiez quelquefois un nom-
bren: troupeau , quiAJe’pandu fur une colline
un le declin d’un beau leur paît tranquillement
le :him 6:46 lapoit: , ou qui brome dans une

rairie une herbe m-cnuë a tendre qui" a échapé
a la faux du moilÏonncut; le langer [oignent
attentif en debout aupre’s de les brebis , il ne le,
perd pas de vûë, il les fuit , il les conduit , il les
dans: de panage æ Gellcsnfed (parfin: , il les

M. 1-
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"(lent-Me a fi un loup avide paroir , il lâ:he (on
chien , qui le me: en fuite . il les nourrir , il les
(Land; l’aurore le trouve défia en pleine cam-
pagne.d’où il ne Ce retire qu’avec le (caleil, quels

foins! quelle vigilance! quelle fervirude l quelle
. condition vous paroir la plus délicieufc a: la plus

libre , ou du berger ou des brebis î le troupeau
cit-il fait pour le berger , ou’le berger pour le ’
troupeau! lmagc naïve des peupler le du Prince-
qui les gouverne , s’il cl! bon Prince.

Le faflck le luxu dans un Souverain, c’en- le
berger habillé d’or a: de pierreries , la houlette
d’or en les mains a (on chien a un collier d’or, il
en arraché avec une [elfe d’or 6e de foie,que fers
tant d’or à (on troupeau, ou contre les l0 s 2

f Quelle heutcufe place que celle ni urni:
- dans tous les inflans l’occafion à un omme de

faire du bien à tant de milliers d’hommes l quel
dangereux porte que celui qui expofe à tous mo-
mens un homme a nuire à un million d’hommes!

f si les hommes ne [ont point capables fur
la terre d’une joie plus naturelle , plus flatteufc
la plus (enfible que de connoître qu’ils (ont
aimez -, a: fi les Rois [ont hommes, peuventrils
jamais tropaeherer le cœur de leurs peuples i

f Il y a peu de regles generales le de inclu-
res certaines pour bien gouverner 5 l’on,fuit le
temps a les conjonûures , a: cela roule, fur la
pru mec a: fur les vûës de ceux qui regncnts
auflî le chef d’œuvre de l’cfprir, c’en le parfait

ouvcrnements a: ce ne feroit peut Être pas une
choie pollible, (i les peuples par l’habitude où
lis font de la dépendance a: de la foûrniflîon , ne
faifoient la moitié de l’ouvrage.

g Sous un tus-grand Roi ceux qui tiennent
les premieres places n’ont que des devoirs faci-
les , se que l’on remplit fans nulle peine: tous
coule de foutes; l’autorité 6: le geai: du Prince



                                                                     

anus Mœunsatc. fifileur applanillent les chemins, leur épargnent V
les diflicultez , a: font tout prolperer au delà de
leur attente z ils ont le mérite de lubalternes.

f Si c’ell trop de le trouver chargé d’une
feule famille, li c’efl allez d’avoir à répondre

’ de loi leul ,’ que! poids , quel accablement que
celui de tout un Roiaume a Un Souverain clbil
palé de les peines par le plailir que lemble don-
ner une puillance abloluë par toutes les prothr-
’nations des Courtilans? le longe aux penibles,

’ douteux a: dangereux chemins qu’il en quelque-
fois obligé de luivrc pour arriver a la ttanquillité
publique; je repalle les moiens extrêmes , mail
necellaircs , dontil nle louvent pour une bonne
fin 5 je [gai qu’il doit répondre aDieu même de
la felicité de les peuples , que le bien a: le mal
cil en les mains, 6: que toute ignorance ncl’ex-
cule pas; a: le me dis à moi- même , voudrois-

’ je regner! Un homme un peu heureux dans une
condition privée devroit-il y renoncer pour une
Monarchieën’elt-ce pas beaucoup pourceluiqui
le trouve en place par un droit hereditairc , de
lupporter d’être né Roi? ’

f- Que de dans du Ciel ne fane il pas pour
bien regner P Une naillance anguille. un air
d’empire a: d’autorité,un vilage qui rctnplille la
cutiolité des peuples emprellez de voir le Prince,
k qui conferve le relpeâ dans le Courtilan. Une
parfaite égalité d’humeur,un grand éloignement

pour la raillerie piquante , ou allez de raifort
pour ne le la permettre point t, ne faire jamais ni
menaces,ni reproches,ne point céder à la colcre,
le être toujours obéi. L’elprit facile, infinuant 5
le cœur ouvert, linccre, a: dont on croit voir le l
fonda: ainli fics-propre à le faire des amis, des

l arcatures , et des alliez a être (cette: toutefois,
profond et impenetrable dans les marlis-8: dans
les projess. Du Essieux a: de la gravité dans le



                                                                     

1.7; Les Canacrenaspublic: de la briévere’,jointe à beaucoup de jul-
reis’t. a; de diguiré,loxt dans les teponles aux Am-
ball’adeurs des l’riuces,(olt dans les Conleils.bnc

manierc de faire des graces , qui dt comme un
[moud bienfait , le choix des perlonnes que l’on
gratifie s le dilcernement des elpritstes talens de
des complexions pour la diûtiburion des polies
a: des emplois 5 le choix des Generaux 8e des
Minilires.Un ju ement ferme,lolide,de’cifif dans
leiaffairesrquiêait que l’on controit le meilleur
parti 8e le plus juil: 5 un elprit de droiture 8:
d’équité qui fait qu’on le fait,julqucs à pronon-

cer quelquefois contre loi- même en faveur du
Peuple , des alliez , des ennemis a une memoire
heureule Se ,ttes-prel’ente qui rappelle le bien des
fujets, leurs vilages. leurs noms, leurs requellts.
Une vafle capacité qui s’étende non feulement
aux affaires de dehors, au commerce, aux maxi-
mçs’d’lhat, aux vûës de la politique, au recule-

ment des frontieres par la conqutlie de nouvelles
Ptovinces,& à leur (cureté par un grand nombre
de fortereiles inaccelfibles 5 mais qui lçache aulli
r: renfermer au deda’ns,& comme dans les détails
de tout un Roiaume , qui en bannille un culte
faux,lulpe& St ennemi de la Souverainer’é,s’il s’y

rencontrcsqui aboiillc des ulages cruels 8L im-
Pies . s’ils y rrgncnt; qui reforme les loi: 8e les
coûtumrs, fi elles étoient remplies d’abus 5 qui.
donne aux Villes plus de leureté de plus de coru-
modirez par le renouvellement d’une exaâe
police , plus d’éclat 8e plus de majcllé par des
éd fies lomptueux. Punir lentement les vices
fmmïialtux ç donncrvpar [on autorité a: par fou
en mPlC du credir à la picté 6C à la vertu : pro-
teger i’tglile, les Minilh’es, les droits, les liber-
14:1 : manger les peuples comme les enfans;
(me toujours occupé de la parlée de les foula-
ger, de rendre les lubfides ltgers,& tels qu’ils le
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levent fur les provinces («tu les appauvrir. De
grands talcns pour la guerre 5 être Vlglialll,
appliquéJaboricux: avoir des armées nombreu-
fes, les commander en performe r être froid dans
le peril , ne ménager fa vie que pour le bien de
[on En: , aimer le bien de (on En: 8c la gloire
plus que [a vie. Une uillance tresabfolue . qui
ne lailTe point d’occaâon aux brigues , à l’intris

guc a: à la cabale; qui ôte cette diflanceinfinie
qui eft quelquefois entre les grands-8: les petits,
qui les rapproche , a: (ou: laquelle tous plient
également. Une étendue de connoilïance qui fait.
que le Prince vert tout par les yeux , qui! agi:
immediarement a: par lui-même; que les Gene-
raux ne [ont quoi qu’éloignez de lui que les
Lieuxenans , a: les Minimes que les Minimes.
Une profonde fagefle qui fçait declarer la guer-
re , qui (çait vaincre a: ufer de la viâoirr 5 qui
fçait Faire la paix , qui (gai: la rompre , qui (gai:
quelquefois a: (clou les divers inrerêts contrain-
dre les ennemis à la recevoir 5 qui donne des rem

les à une une ambition,at (çait iufques où l’on 1
oit conquerir. Ain milieu d’ennemis couverts ou -

declarez le procurer le loilir des ieux, des fêter,
des fpeéraeles ; cultiver les arts a les (ciegcesj,
former 8c executer des projets d’édifices furpre-
uans. Un genie enfin faperieux a: puillant qui le
fait aimer a reverer des (icns,crainclre des étran-
gers; qui fait d’une Cour , a: même de mut un
Roiaume comme une feule famille,unie parfaire-
ment fous un même chef,dont Fanion a: la bon-
ne intelligence en: redoutable au relie du monde.
Ces admirables vertus me femblenr renfermées
dans llide’c du Souverain a il cil vrai qu’il où
rare de les voir réunies dans un. même fuie: a
iliaque que trop de chofes concourent à la fqis,
l’efprir,le cœur,les dehors,le temperament; 8: il
me paroit qu’un Monarque qui les amiable



                                                                     

a7! LISCARACTERE!toutes en (a performe, en bien digne du nom de
Grand.

mon mmmmmmmm
DE L’HOM M E.

E nous emportons point contre les hommes
en voiant leur dureté,leur ingratitude,leur

injultice . leur fierté , l’amour d’eux.mêmes , et ,
l’oubli fifi autres 5 ils (ont ainfi faits , c’elt leur
nature , c’efl ne pouvoir fupporter que la pierre
tombe , ou que le feu s’éleve.

f Les hommes en un feus ne (ont int le-
gers,ou ne le (ont que dans les petites’c ofesjls
changent leurs habits, leur langage, les dehors,
les bienféanccs 5 ils changent de goût quelque-
fois; il: gardent leurs mœurs [toujours mauvai-
fes 5 Fermes a: confinas dans le mal, ou dans
l’indiffcrence pour la vertu.

Le Sroïcil’me efl un jeu d’efprit a: une idée

femblable à la Republique de Platon. Les Stoï-
que; ont feint u’on pouvoit tire dans la pau-
vreté; être infenâble aux injures,à l’ingratitude,

aux pertes de biens , comme à celles es pareur
et des amis a regarder froidement la mort, a:
comme une choie indilïerenre qui ne devoir ni
réjouir, ni rendre rrifte a n’ être vaincu ni ar le
plailir, ni par la douceur; l’entir le fer ou e feu
dans quelque partie de l’on corps fans pouffer le
moindre faupir, ni jette: une feule larme s a: ce

hanrôme de vertu a: de confiance aiufi imaginé,
I il leur a plû de l’a peller un (age. Ils ont lailféâ

l’homme tous les éfauts qu’ils lui ont trouvez,
à; n’ont pref ne relevé aucun de les faibles : au

- lieu de faire e (es vices des peinturespafîreufcs’
ou ridicules qui feuillent à l’en corriger, ils lu.
ont tracé l’idée d’une perfeéüon le d’un henni
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outesMœuasare. :7,me dont il n’en point capable,& l’ont Plllol’té à

l’impollib’e. Ainli le fige qui n’efi pas . ou qui
n’en qu’ imaginaire , (e trouve naturellement a;
par lui.mêrne au delTus de tous les évcnemens a:
de tous les maux a ni la goutte la plus doulou-
reul’e , ni la colique la plus ai uë ne l’çauroienr

lui arracher une laine; le cie a: la terre peu-
vent être renver ce fans l’entraîner dans leur
chiite , a: il demeureroit ferme fur les ruines de
l’Univers a pendant que l’homme qui en en trier,
fort de [on [en s, crie. le defel’pere, étincelle des
yeux,& perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui dt en pieces.

Ç lnqnierude d’efprit , inégalité d’humeur,

inconfiance de cœur, incertitude de conduite.
Tous vices de l’aine, mais’difl’erens, a: qui avec
tout le rapport qui paroit entr’eux ne l’e’luppo-
l’eut pas toujours ’un l’autre dans un même

fu’er.’ .’1’ Il en: difficile de decider fil’irrel’olution

rend l’homme plus malheureux que méprifable :
de même s’il y a toujours plus d’inconvenient
à prendre un mauvais parti , qu’à n’en prendre

aucun.
Ç Un homme inégal n’en: pas un l’eul hom-

me .. ce (ont plufieurs a il l’e multiplie autant
de fois qu’il a de nouveaux goûts 8c de manie-
res diEerentes : il en: a chaque moment ce qu’il
n’étoit point , 8: il va être bientôt ce qu’il n’a

jamais été, il le fuccede à lui-même: ne de-
mandez pas de quelle Complexion il cit , mais
quelles (ont l’es complexions : ni de quelle hu-
meur , mais combien il a de fortes d’humeurs.
Nevons trompez-vous point? citce antichars
que vous abordez 2 aujourd’hui quelle glace
pals vous! hier il votre recherchorr , il vous
cueilloit, tous donniez’ de la jaloufie à les amis:
vous recourroit-il bien 2 dites-lui votre nom.

-x



                                                                     

1.80 LnsCAxacrrnrsa * Mennslqn: del’cend (quefcaxier , ouvre far
porte pour fortir , ilila referme a il s’apperçoir
qu’il en en bonnet de nuit a a: venant a mieux
s’examiner , il le trouve rafé à moitié , il voir .
que (on épée dt suife du côté droit , que les bas
(ont rabbatus fur l’es talons , 8c que (a chemife
cil pardellus les chauffes. S’il marche dans les
places , il le (en: tout d’un coup’ rudement ’
frapper à l’eliomac , ou au vifage , il ne [cup-
çonne point ce que ce peut. être jufqu’à ce
qu’ouvranr les yeux 8: le réveillant , il fe trou.
ve ou devant un timon de charrette , ou der- a
riere un long ais de menuiferie que porte un ou-
vrier lut Ces épaules. On l’a vù une fois heur-
ter du front contre celui d’un aveugle , s’emba-
raller dans [es jambes. a tomber avec lui cha-
cun de lori côté à la renverfe z il lui en: arrivé
plufieurs fois de fe trouver tête pour tête à la
rencontre d’un Prince un: (ou paillage (e
reconnoîrre à peine , a n’avoir que le ldilir
de le coller àun mur pour lui faire place. ll-
cherche , il brouille , il crie , il s’échauffe , il

- appelle (es valets l’un aprés l’autre . on lui perd
tout . on [si égan tout , il demande les gants ’
qu’il a dans les mains r femblable à cette fem-
me qui prenoit le temps de demander fou-maf-
que , lors qu’elle l’avoir fur (on virage. Il en-
treà l’appartement , a: palle fous un (lufire où
fa perruque s’ accroche. a: demeure iuipenduë ,v
tous les Courtifans regardent de rient s-Menal-
que regarde aufii , 8c rit plus haut que les au-
tres , il cherche des yeux dans toute l’aHemv
blée où. cit celui qui montre les oreilles , 86 à *
qui il manque une perruque. S’il va par la»

* Ceci efl moins un ranatre parirulier qu’un
furtif! de fait: Je diflméî-iem : il; ne [panifient
être 2111:0);an nombra s’ils [ont Ilfcfli’iCJ a en?
les goûts in»; affinas , on a): rhas’fir. -



                                                                     

ou 128 Mœunsete. inVille, apre’s avoir fait quel ue chemin . il le
croit é are , il s’émeut , a il demande où il titi
des pa ans , qui lui dirent précife’ment le nom
de fa rue; il entre enfuite dans (a maifon , d’où
il fort précipitamment, croiant qu’il s’efi: trom-
pé. Il defcend du Palais , 6: trouvant au bas du

rand degré un caroife qu’il prend lpour le lien, -
il le met dedans t le cocher tout e , a: croit
renient: l’on Maître dans (a marron 3 Menalque

- fe jette hors de la portiere , traverfe la cour,’
monte l’efcalier , parcourt l’antichambre , la
chambre , le cabinet , tout lui elt familier , rien
ne lui en nouveau , il s’alIit , il [e repofe , il
efl chez foi; le Maître arrive , celui ci fe lev:
pour le recevoir , il le traite fort civilement , le
prie de s’alleoir , a: croit faire les honneurs de
far chambre a il parle , il réve *, il reprend la
parole; le Maître de la maifon s’ennuie , a:
demeure étonné s Menalque ne un pas moins,
6e ne dit pas ce qu’il en pente i il a affaire à un
fâcheux , à un homme oifif, ui 5e retirera à
la fin , il l’efprre , le il pren patience ; la’
nuit arrive qu’il en à peine détrompé. Une au-
tre fois il rend vifite à une femme , a: in perdra-i
dan: bien-tôt que c’elt lui qui la reçoit , il s’éta- ’

blit dans [on fauteuil , de ne longe nullement
à l’abandonner filtrouve enfuit: que cette Da-
me fait fes vifites longues ,V il attend à tous mo-
mens qu’elle le leve a: le laide en liberté 5 mais
comme cela tire en longueur qu’il a faim , de

.que la nuit en déja avancée , il la prieàfou-
pet; elle rit , 6c li haut , qu’elle le réveille.
Lui même fe marie le matin , l’oublie, le fait ,
et découche la nuit de les nôces t 6c quelques

’années aprés il perd fa femme , elle meurt entre
(es bras, il affilie à l’es obfeques, 8: le lendemain
quand on lui vient dire qu’on a fervi , il deman-

L

de li fa femme cil prête , et li elle cit avertie;



                                                                     

au Lrt’CIiaacrrnssC’en lui encore qui entre dans une Eglife , le
prenant l’ aveugle qui cil collé à la porte pour
un pillier, a: la rafle pour le bsiiiiier , y plonge
la main, . la porteà fou front , lors qu’il en:
tend tout d’un couple pillier qui parle , ac qui
lui olfre des orail’ons : il s’avance dans la nef,

il croit voir un Prié Dieu , il le jette lourde-
ment delfus; la machine plie , s’enfonce a: fait
des efforts pour crier; Menalqiie’elt furpris de
le voit à genoux fut les jambes d’un fort petit
homme , appuié fur (on dos, les deux bras
palle: lut les épaules , de les deux mains joinà
res dt étendues quillai rentrent le nez &lui
ferment la bouche , il e retire confus a va
s’agenoiiiller ailleurs : il rite un livre pour faire
fa priere , a: c’efl: la pantoufle qu’il a prife
pour les heures , 8e qu’il a mile dans la poche
avant que de fortin il n’eli pas hors de l’Eglifc’
qu’un homme de livrée Court aptés lui , le joint, x
lui demande en riant s’il n’a pour la pantoufle

de Moufeigneur t Menalque lui montre la.
(irone . se lui dit , rail) router les panagias
que j’ai fit? oui; il f: foiiille neanmoinsk
tire celle de l’Evêque de ** qu’il vient de

nitrer , qu’il a trouvé malade aupre’s de (on
eu , et dont avant de prendre congé de lui , il

a ramade’ la pantoufle . comme l’un de les gants
qui étoità terre a ainfi Menalque s’en retourne
chez foi’avec une pantoufle de moins. Il a une
fois perdu au jeu tout l’ argent qui en: dans la
boutfe , a: voulant continuer de joliet , il en-
tre dans (on cabinet , Ouvre une armoire , y
prend [a cafette , en tire ce qu’il lui plaît,

V croît la remettre où il l’a pril’e a il entend ab-
boier dans (on armoire qu’il vient de fermée,
étonné de ce prodige il l’ouvre une fcainde
fois . et il éclate de rire d’y voir fou chien qu’il

a ferré pour la cadette. il joué au trictrac,



                                                                     

ou LIS Mœunsate. si;
il demande à boire , on lui en apporte, c’en:
à lui à joiier , il rient le cornet d’une main et
un verre de l’autre , 8: comme il a une grande
foif , il avale les de: k ptefqiie le cornet , jette
le verre dans le triârac, de inonde celui con-
tre qui il joué : dt dans une chambre ou il
en familier , il crache fur le lit , et jette
fou chapeau a terre , en croiant faire tout
le contraire. Il le promene fur l’eau , 8l il
demande quelle heure il en t on lui ptefente .
une montre 3 à peine l’a-t- il reçûë , que ne
longeant plus ni à l’heure , ni à la montre , il
la jette dans la riviere , comme une chofc qui
l’embaralI’e. Lui - même écrit une longue let-

tre , met de la poudre dodus à plulieurs re-
ptiles. le jette toujours la poudre dans l’en-
crier s ce n’en: pas tout . il écrit une feeonde
lettre , de aprés les avoir cachetées toutes
deux, il le trompe à l’adrelfe a un Duc se Pair
reçoit l’une de ces deux lettres , à en l’ou-
vrant lit ces mots : "si": olivier , Il! uns-
guz z- rôt la prakrits repic . de "fumier un
prwifim de foin . .. .. Son Fermier reçoit
l’autre , il l’ouvre, k fe la fait lire, on y
trouve , Monfiigmur , l’ai "plus!" une [sû-
m’fim talalgie les «du: qu’il a phi A oins
Grandeur... .. Lui - même encore écrit une
lettre pendant la nuit, a: aptés l’ avoir cachetée,
il éteint fa bougie, il ne laide as d’être futpris
de ne voir gour: , 8: il (fait a peine comment
cela en arrivé. Menalque defcend l’cfcalier du
Louvre, un autre le monte , de)! vous que je
chevelu i il le prend par la main, le fait del-
cendte avec lui, traverfe plulieurs cours , entre
dans les falles , en fort , il va, il revient fut
les pas; il regarde enfin celui u’ il traîne aptes
foi depuis un quart-d’heure , il en étonné que
celoit lui, il n’a rien à lui dire , il lui quitte la



                                                                     

au tu CAlAchRISmain , 8: tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge , le il dt déja bic loin de
vous , quand vous rongez à lui répondre; ou
bien il vous demande en courant comment le
porte vôtrc pue, 8 comme vous lui dites qu’il.
cil fort mal, il vous crie qu’il en eft bien aire;
il vous trouve quelque aux: fois fur [on che.
min; il en ravi de vous tencontrcr . il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
choie; il contemple vôtre main , vous avez la,
dit-il , un beau rubis, en? il balais ? il vous
quitte a: continue (a route z voilà l’aEaite im-
portante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
t-il en campagne , il dit a quelïi’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pû le déto et à la Cour
pendant l’automne , a: d’avoir paire dans le:
terres tout le temps de Fontainebleau; il tient
à d’autres d’autres difcouts , puis revenant à

celui- si , voulu: eu , lui dit- il; (le
beaux jours à Fontainebleau , vous y- avez
fans doute beaucoup chaflé. Il commence en-
fuit: un conte qu’il oublie d’achever, il rit en
lui- même , il éclate d’une chofe qui lui palle
par l’efprit , il téponé’ai fa penfe’e , il chante

entre fcs dents . il fiŒe , il fertcnvetfe dans une
chaifc , il pouch un cri plaintif, il baille,-
il le croit feul. S’il le trouve à un repas , on
voit le pain (a multiplie: infenfiblemcnt (ut
(on affictte i il en vrai que l’es voifins en man-
qutnt , aufli bien que de coutcaux a: de Pour.
chettes,dont il ne les [aille pas jouit long tems.
On a inventé aux tables une grande cueillera
pour la commodité du fetvice; il la prend , la
Kiwi: dans le plat . remplit, la porte à (a

onc e , k il ne fort pas d’étonnement de voit
répandu fut (on linge fur les habits le potage
qu’il vient d’avaler. il oublie de boire pendant
tout le dine: a ou s’il s’en fouillent , a: qu’il



                                                                     

t ou LesMœnrts &c. si;rouve. que l’on lui donne trop de vin , il en
flapie plus de la moitié au vifage de celui qui en:
à fa droite 3 il boit le relie tranquillement. a: ne
comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
rire , de ce qu’il a jetréà terre ce qu’on luia
verfe’ de trop. ll cil un jour retenu au lit pour
quelque incommodité , on lui rend vifire ail y a
un cercle d’hommes a: de femmes dans (a ruel-
le quil’entretiennent, a: en leur prefence il fou-
leve à couverture a: crache dans les draps. On
le mene aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages , tous de la main d’un

excellent Peintre; le Religieux qui les lui ex-
plique , parle de laint Bruno, du Chanoine 8c
de (on avanture , en fait une longue hilloire 6c
la montre dans l’un les tableaux : Mrnalque
qui pendant la narration en hors du Cloître ,
et bien loin au delà , y revient enfin , 81 de-
mande au Pere fi c’efl le Chanoine ou faine
Bruno qui en damné. ll le trouve par huard
avec une jeune veuve , il lui parle de (on défunt
mari , lui demande comment il eft mort 3
cette femme à qui ce difcours renouvelle (es
douleurs , pleure , fanglotte , à ne laide pas
de reprendre tous les derails de la maladie de
fou époux . qu’elleconduit depuis la veille de la
fièvre qu’il le portoit bien , julqu’à l’agonie.

Madame . lui demande Menalque qui l’avolt
apparemment écoutée avec attention , n’ama-
Iuaus que celui là i Il s’avife unmatin de faire
tout hâter dans [a cuifine , il [e leve avant le
fruit 6c prend congé de la compagnie a, on le
voit ce jour-là en tous les endroits de la ville.
hormis en celui ou il a donné un rende). vous
précis pour cette afflue qui l’a empêché de
dîner , a: l’a fait fortir à pied , de peut que
(on earofl’e ne le fifi attendre. L’entendez-
vous crier , gronder . s’emporte: contre l’un



                                                                     

au LtsCAxac-rnrttsde les domefliques , il cil étonné de ne le point
voir, ou peut il être! dit-il, que fait-il , qu’ell-
il devenu 2 qu’il ne f: prefentc plus devant moi,
je le chaire des à cette heure s le valet arrive,
à qui il demande fierement d’où il vient , il
lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a en.

volé , a: il lui rend un fidele compte-de (a
commiflion. Vous le prendrez louvent pour tout
ce qu’il n’en pas s pour un &upide , .ear il
n’écoute point , a: il parle encore moins s pour
un foui, car outre qu’il parle tout (cul , il et!
fujet à de certaines grimaces de à des mouve-
mens de tête involontaires s pour un homme
fier 8c incivil , car vous le [alliez , a il palle
[ans vous regarder , ou il vous regarde fans vous
rendre le (alu: a pour un inconfideré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille ou il y
a cette tache a d’execution a: d’échafaut devant
un homme dont le perie y a monté ; de roture
devant des roturiers qui (ont riches 5 et qui le
donnent pour nobles. De même il a dechin
d’élever auprès de foi un fils naturel fous le
nom a: le etfonnagc d’un valet; et quoi u’il
veuille le dérober a la connoillance de [a m-
mc 8c de les cnfans , il lui échape de l’appelle:
[on fils dix fois le jour : il a ris aufli la re-
folution de marier (on fils à la fil e d’un homme
d’ail-laites , se il ne laifl’e pas de dire de tempo
en temps en parlant de (a maifon 8e de les an-
cêtres , que les Menalques ne le [ont jamais
mefalliez. Enfin il n’en ni prefent ni attentif
dans une compagnie à ce qui fait le fuiet de la
eonverfation sil pouf: , a: il parle tout 51a fois,
mais la chofe dont il parle , dt rarement celle
à laquelle’il pente , auŒ ne parle- t- il gueres
Iconfequemment a: avec faire s ou il dit, non,
fouvcnr il faut dire oüi q lt où il dit oiii , croiez
qu’il vent dire non a ilia en vous répondant (i

’ l
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ou ses Mœurtsdzc. 187
julte les yeux fort ouverts , mais il ne s’en fer:
point , il ne regarde ni vous , ni performe , ni
rien qui loir au monde : tout ce que vous pou-
vez site: de lui, de encore dans le tems qu’il
ell- le plus appliquée: d’un meilleur commerce.
ce [ont ces mots : ,, Oui vraiement. C’efls
,, vrai. Bon l Tout de bon P Oui- da ! je
,. peni’e qu’oui, Alleutémenr. ’ Ah ! Ciel l a:

quelques autres monofillabes qui ne (ont pas
même placez a propos. lamais aulii il n’eû
avec ceux avec qui il paroit être : il appelle
ferieufement (on laquais Monfieur; a: (on ami,
il l’appelle la Verdure: il dit Vôtre Reverence
à un Prince du Sang. sa Vôtre Altelfe à un
lduite. Il entend la Meile , le Prêtre vient à
éternuer, il lui dit : Dieu vous ail-rite. Il fe
trouve avec un Magillrar i ter homme grave
par l’on caraâcre , venerable ar [on âge de par-
la dignité l’interroge fur un Evtnemenr. a: lui
demande fi cela (il: ainfi , Menalque lui répond,
Ouiv’Mademoifelle. il revient une fois de la
carnpagne , les laquais en livrées entreprennent
de le voler a: y réunifient, ils defcendent de [on
caroile , lui portent un bout de flambeau (ou: la
gorge , lui demandent la bourfe , et il la rend a
arrivé chez foi il raconte (on avanture dies
amis , qui ne manquent pas de l’interroger lut
les circonflanCCS,& il leur dit : Demandez à mes
gens , ils y étoient.

f L’incivilité n’elt pas un vice de l’ame, elle a

cit l’eEct detpëufieuts vices; de la forte vanirê,de
l’ignorance (es devoirs , de la patelle, de la
difiraâiontdu mépris des aurres,de la ialoufic z
pomme le ré andre que fur les dehors, elle n’en
cil que plus aillable . parce que c’en: toujours
un défaut vifible de manifeüe s il en vrai ce-
pendant qu’il circule plus ou moins (clou la
caille qui le produit.
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ne LzsCAnac-rnxuDire d’un homme colere , inégal , que-
relleux , chagrin , pointilleux , capricieux , c’en
[on humeur , n’el! pas l’exculet , comme on

’ le croit 5 mais avoiier lans y penler que de li
grands défauts font irremediables.

Ce qu’on appelle humeur et! une choie trop
neg igéc parmi les hommes sils devraient com-
prendre qu’il ne leur lufi-it pas d’être bons, mais

qu’ils doivent encore paroitre tels , du moins
s’ils tendent à être lociables , capables d’union
Gode commerce , c’ell à dircâ être des hem-
mes : l’on n’exige pas des ames mali es qu’el-

les aient de la douceur 8e de la loup elfe s elle
ne leur manque jamais , a: elle leur fert de piege
pour lurprcndre les limples , et out faire valoir ’
leurs artifices : l’on defireroit, e ceux qui ont
bon cœur, qu’ils fuirent toujours plians, faciles.
complailans 3 a: qu’il fût moins vrai quelquefois
que ce lont les méchans qui nuilent , 8c lès bons

qui Font (ouïrir. j AÇ Le commun des hommes va de la bien à.
l’injure : quelques-uns en ulent autrement ,i ils
offenlent de puis ils le fâchent -, la lurprile ou l’on
cit toujours de ce proccdé ne laide pas de place
au reflentiment.

Ç Les hommes ne s’attachent pas allez à ne
point manquer les occafions de faire plaiiir : il
lemble que l’on n’entre dans un emploi que out

ouvoir obliger se n’en rien faire s la c ole’
a plus prompte de qui le prelente d’abord,

qui le refus , a: l’on n’accorde que par refic-

xion. .1’ Sçachez préeilcment Ce que vous pouvez
attendre des hommes en genet-al , de chacun
d’eux en particulier, et jettez- vous enfaîte dans
le commerce du monde.
, F si la pauvreté en: la mere des crimes , le
de au: d’elprit en en le pare. g u



                                                                     

ou usMœuns &c. sa,Ç llell: difficile qu’un Fort malhonnêtc’hom-
’me ait allez d’elprir , un genie qui efl: droit 8e
perçant conduit enfin a la rcgle , à la probité , à
a vertu: il manque du leus 8c de la penetra-

tian à celui qui s’opiniârre dans le marnai-r com-
me dans le faux a l’on cherche en vain le cor.
riger par des traits de larirc qui le délignen:
aux autres , 8c où il ne le reconnoit pas lui-
même; ce font des ingures dires ai un lourd. Il
feroit defirable pour le lailir des honnêtes gens
de pour la vengeance publique . qu’un coquin ne
le lit pas au point d’être privé de tout lentimenr.

’ Ç ll y a des vices que nous nr devons à per-
lonne , que nous aporrons en naillant , de que
nous fortifions par l’ habitude; il y en a d’autres
que l’on contraire . de qui nous font étrangers :
l’on’cll né quelquefois avec des mœurs Faciles,
de le complailance et tout le delir de p’aire i mais
par les rraitemtns que l’on reçoit de ceux avec
qui l’on vit, ou ce qui l’on dépend, l’on cil bien-

tôtjette’ hors de ces mclures , de même de lon
naturel; l’on a des chagrins , se une bile que
l’on ne le connoilloit point , l’on le voit une
autre complexion , l’on en enfin étonné de le

trouver dur de épineux. l
f L’on demande pourquoi tous les hommes

enleinble ne comparent pas comme une feule,
nation se n’ont point voulu parler une même
langue, vivre fous les mêmes loix , convenir cn-
tr’eux des mêmes irlagcs et d’un même culte : 8c

moi pcnlanr à la contriricté des elprits , des
goûts de des lentimens , je luis étonné de voir
iulqucs à lcpt ou huit perlonncs le rallembler
fous un même toit , dans une même enceinte,
le compoler une feule famille.

f Il y a d’étranges pores , se dont toute la
vie ne. lemble occupée qu’à préparer à leur!
enfans des ruilons de le conlolcr de leur mort.

ce



                                                                     

en LesCanacrrnrs1’ Tout en étranger dans l’humeur,le mœurs

de les manieres de la plûpart des hommes : tel
a ve’cu pendant route la vie chagrin , i emporté,
avare , rampant , fournis , laborieux, interellé i

I qui étoit né gai , pailible , parelTeux , magnifi-
que , d’un courage fier , et éloigné de toute
bardelle : les beloins de la vie , la lituarion ou
l’on le trouve , la loi de la ncceflité forcent la
nature . de y caulent’ ces grands changemens.
Ainli tel homme au fond , a; en lui-même ne le
peut définir; trop de eholes qui lont hors de
lui , l’altcrenr . le changent , le bouleverlenti

l il n’ en point précilement ce qu’il en, ou ce qu’il

paroit être.
Ç La vie ell courte 8c ennuieule , elle le palle

touteà defirer; l’on remet à l’avenir lon repos
de les joies . à cet âge louvent ou les meilleurs
biens ont de’ja dilparu , la lanté se la jumelle.
Ce temps arrive qui nous lurprend encore dans
les delirs : on en cil la , quand la fiévre nous
failit de nous éteint ; li l’on tût gueri, ce n’étoit

que pour délirer plus long temps.
Ç Lors qu’on defire , on le rend à dilcretion

là celui de qui l’on elpere s cil-on leur d’a-
voir, on temporile , on parlemente , on ca-

itule. . Vf ll ell li ordinaire à l’homme de n’être pas

heureux ...& li elfentiel à tout ce qui dt un
bien d’être acheté par mille peines , qu’une

alliaire qui le rend facile , devient lufpe&e : l’on
comprendâ peine , ou que ce qui coûte li peu,

nille nous être fort avantageux , ou qu’avec
des melures nilles, l’on doive li ailément parve-
nirà la fin que’l’on le propofe : l’on croit méri-

ter les honsluceds, mais n” devoir compter que
fort rarement; ,1;

:q- L’homme quî’clittqu’il n’cl! pas né heureux,

pourroit du moins le devenir par le bonheur



                                                                     

. ou Les MœuRS 8re, ende l’es amis ou de les proches. V L’envie lui ôte

cette derniere relTource. l vÇ Quoi que j’aie pûdrre ailleurs , peut-être
que lestaffiigez ont tort: les hommes (nubien:
être ne: pour ilinfortune », la douleur 8e la pau-
vreté, peu en échapenr; a; comme toute difgracc

.peutleur arriver, ils devroient être préparez à

tout: difgraee. IÇ Les hommes. ont un: de peineâ s’appro-
cher [ne les àŒaires , l’ont fi épineux fur les

, moindresvînterêts, -fi,heritÎcz de difli cuirez, veu-
lent fi fort trompeuse li peuërre trompez a mer.
rem il haut celqui leur appartient , a: fi bas cc
qui appartient aux aunes s que j’avouë que je ne

4 (çai par où,r& comment [e peuvent conclure les
mariages, les contrats , les acquifitions , la paix,
la trêve, les trairez , les alliances.

1 A queiquesîuns l’arro ance tient lieu de
aideur -; l’inhumanité A e fermeté s a la

. fourberie , d’efprit.
Le; fourbes croient aifémenr que les autres le

(ont 5 il: le peuvent guerres êtretrompez , 6C
Il: ne trompent pas long- temps.

v le me racheterai toûjours fort volontiers
d’être fourbe, par être (lapide a: peule: pour

relu 4 . .On ne trompe point en bien,la fourberie ajou-

te lamaiiee au menfpage. - t’ Ç S’il y avoit- moins de duppes , il y auroit
moins de.ce qu’on appelle deshommcs limon
entendus , a: de ceux qui rirent autant de vanité
que de difiinftion d’avoir fçû pendent tout le
cours de leur vie tromper les auras : comma:
voulez-vous qu’ Krnphileà qui le minque de pa-
rolc,l4es mauvais ofiicu, la fourberie , bien 1mn
de nuire , ont mérité des grues a: des bienfaits
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de fenil" , ou
defobligez . ne prefume pas infiniment de fuis:

de fonmduftric. N ij



                                                                     

h

en , tu CAnAcrexn:3’ L’on n’entend dans les places a: clarifier
ruës’dea grandes Villes, a: de la bouche de ceux
qui paillent , que les mots d’attrait, de [41]»).

- d’intnngnain, de penny) , 8! de plaider un":
f. pineau eflOee qu’il n’y auroit pas dans le
monde la plus petite équité a Seroir- il au contrai-
re rempli de gens ai demandent froidement ce
quine leur cit pas û, ou qui refufent nettement
de rendre ce qu’ils doivent. -

Parchemins inventez pour faire fouvenir on
pour convaincre les hommes de leur parole:

ont: de l’humanité. 4
Ôllez les pallions , l’interêr, l’itijufèice , quel

calme dans les plus grandes Villes 2 Les beloins
a: la (ubliltance n’y font pas le tiers de l’em- l

barras. IÇ Rien n’engage tant un el’prit raifonnable à .

[apporter tranquillement des parent et devrai! "
les torts qu’ils ont à (on égard , qui: reflexion y
qu’il fait fur les vices de lÎhumanité 5 Rectu- ï
bien il cil enible aux hommes d’être confinas, i
genereux , deles , d’être touchez fd’une amitié ç;

plus Forte que leur imerêt e comme il connaît Il
leur portée , il n’exige point d’eux qu’ils pene- ’

. trent les corps . qu’ils volent dans l’air , qu’ils 1
aient de l’équité z il peut haïr les hommes en;
geneial , ou il y a li peu de vertu 3 mais il .l
neuf: le: particuliers t il les aime même par.
des motifs plus relevez s 8c il t’étudie à méti-.
ter le moins qu’il le peut une pareille indul-

nce. lÇ Il y a de certains biensque l’on delire avec:
emportement ,1: dont l’idée feule nous enleve.
le nous traufporte , s’il noas’arrive de le: obte-ï
nir , on les leur plus tranquillement qu’on ne
l’eût parlé son en jouit moins , que l’on afpireE

encore à de plus grands. r 4



                                                                     

ou Les Matures &c. 2.93,
f Il y a des maux eii’roiables et d’horribles

malheurs on l’on n’ofc penfer , a: dont la leu-
lc "le fait freiniez s’il arrive que l’on y torn-
rbc , l’on le trouve de: relionrees que l’on ne .
fe’ connoilToit point, l’on lesroidir contre (on
infortune , a: l’on fait mieux qu’on ne l’elpe-

toit.Ç Il ne faire quelquefois qu’une jolie mulon
dont on herire; qu’un beau cheval , ou un joli
chien dont on le trouve le maître , qu’ une tapil-
ferie , qu’une pendule pour adoucir une grande
douleur , a; pour fairemoins (entir une grande

perte. - j ’ , If le fuppofeque les hommes (oient éternels j
fur la terre a a: je médite enfuit: fur ce qui pour-
roit me faire connaître u’ils fe feroient alors
une plus grande affaire e leur établillemcut, v
qu’ils ne’ s’en Pour dans l’état ou [ont les choies-

Q’ si la vie cl! miferable, elle cil penible a lup-
porter 5 fi elle cil heureufe , il et": horrible de la
perdre. L’un revient àl’autre. ’ .

. f Il n’y arien que les hommes aiment mieux ”
à conferver , et qu’ils ménagent moins que leur

propre vie. , AÇ "ont le tranfporte àgrands frais en Epidana j
te , voit Efculape dans (on Temple , ce le con-j
faire fur tous les maux. D’abord elle le plaint ,
qu’elle cit laffe de. recruëj de fatigue a a: le Z
Dieu prononce que cela lui arrive par la longueur .-
du chemin qu’elle vient de faire :j elle dit
qu’elle en: le [oit fans appetit 3 l’Oracle lui or-
donne dodiner peu t elle ajoure qu’elle en l’ujette
à des infomnies; a: il lui prefcrir de n’être au lit .
que pendant la nuit : lellc lui demande pour- t .
quoi elle ionien: pef’anre , a: quel remerle!
l’Oracle répond qu’elle doitfe lever amant midi, i
8e’ quelquefois le («de de les jambes pour mar-v
cher z elle lui deciarc que le vin lui en: nuifible; i

I N iij



                                                                     

2.94. Lrs’cAnac’rtxts f
l’oracle lui dit de boire de l’eau s qu’elle acier
indigrllions , a: il ajoute qu’elle faire dierte : ma
vûë s’afïoiblit , dit Irène; prenez des lunettes ,
dit Eitulape , je m’afloiblis’-moi.méme , conti-
nuë t- elle , a; je ne l’iris- ni fi forte ni li l’aine ï
que j’ai été; c’en, dit le Dieu , que vous vieil.

lillez ; mais quel moien de guérir de cette Ian. .
gueur a le plus court , -lrene , c’efl’dc mourir,
comme ont fait vôtre mere et vôtre aienle r Fils -
d’Apollon , s’écrie Irene , quel sourcil me don- »
nez. vous à lift-ce là toute cette [clence que les
hommes publient , a: qui vous fait reverer de
toute la terre a que m’apprenez-vous de ratel:
de millerieux,& ne [gavois je pas tous ces reme-
des que vous m’enleignez E Que n’en niiez-i
vous donc , répoad’le Dieu; fans venir me ’
chercher de li loin, et abreger vos jours par un

long voiage. - . .Ç La mort n’arrive qu’une fols, le le fait
fennr à tous les momens de la vie, il efiplus-dur .
de l’apprehender que de la foufrir.

f L’inquietude , la crainte ’ , l’abbatrement
n’éloignent pas la mort , au contraire : je doute
feulement que le ris exceififconvicnnc aux hem:
ne; qui [ont mortels.- ’

f Ce qu’il y a de certain dans la morgelt un,
peu adoucipar ce qui en: incertain ; c’ell un in-
défini dans le temps-qui tient quelqueeho’fe de
l’infini , 8: de ce qu’on appelle éternité;

f Penfonà quecommo nous (oûpirois’ preten-
remenr pourla (brillante jeunefle qui n’en plus,
6: ne reveindra plaint , la caducité luivra qui
nous fera regretter l’âge viril où nous tomme.
encore , arque nous n’enimons pas allez.

f L’on craint la vieillefe , que l’on n’en pas

leur de pouvoir atteindre. ’
f L’on efpere de vieillir le l’on craint la vieil- r

me : un adire, l’on» aime la vie a; l’on fuis r
la mon.



                                                                     

ont" Mœuaeôte. a"Ç C’en plutôt de Iceder à la nature 8e ne
craindre la mort , que de faire de continuels
efforts , s’armer de tairons 8c de relierions , a:
être continuellement aux prifes avec foiméme,
pour ne la pas craindre.

f si de tous les hommes les uns mouroient,
le: autres non , ce feroit une defolante alfl mon
que de mourir.

Ç Une longue maladie femble être placée en-
tre la vie 6c la mort , afin que la mon même de:
vienne un foulagemenr le à ceux qui meurent,&
iceux qui relient; ” A I

il A parler humainement , la mort a un bel
endroit , qui en de mettre fin à la vieill’ell’e.

La mort qui "bien: la caducité arrive plut
à propos , que ce le qui la termine.

T Le regret qu’ont les hommes du mauvain
emploi du temps qu’ils ont déja vécu , ne les
conduit pas toujours à faire de celui qui leur
telle à vivre , un meilleurufage.

f La vie cil un lommcil , les vieillards (ont
ceux dont le femmeil a été plus lon sils ne
commencentà le réveiller que quand il au: mou-
rir : s’ils repalTent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent ni vertus,
ni aâions loiiabïesqui les dillinguent les unes
des autres s ils confondent leurs diffetens âges,
ils n’y voient rien qui marque allez pour mellite:
le tcmps qu’ils ont vécu : ils ontun longe con-
fus, uniforme se fans aucune fuite -, ils (entent
neanmoins comme ceux qui s’éveillent,qu’ilt ont

dormi long.tcms. ’ i IT Il n’y a pour l’homme que trois évene-
m5115: naître , vivre 8c mourir: il ne Ce lent pas
naître , il fouille à mourir , a: il oublie de

vivre. ’ ’Ç il y a un teins où la raifon n’ell pas encore,
ou l’on ne vit que par infiltrât à la manier: des

a - IN un ’



                                                                     

:96 Lus C’Anaerrnrs
animaux , ce dont il ne telle dans la memoire

-aueun Vellige. Il y a un feeond temps ou la
talion le développe , où elle cit Formée , se ou
elle pourroit agir, fi elle n’étoit as ebfcurcic
a: comme éteinte par les VleS e la camp eh
xion , 8C par un enchaînement de pallions qui
le fuecrdent les unes aux autres , 8c condui-
fent iniques au troifiéme 8c dernier âge : la
raifon alors dans la force devroit produire 5.
mais elle (il refroidie St tallentie par les an-
nées, par la maladie se la douleur; déconcer.
rée enfuit: par le defordre de la machine: ui cil 4
dans (on drelin : 8c ces temps neanmoins ont la
’vie de l’homme.

f Les mon; lotit hautains, dédaigneux, co-
leres, envieux , curieux , interellez , parefl’eux,
volages , timides , intemperans , menteurs , dif-
fimulez, ils rient 6: pleurent facilement: ils ont
des joies immodere’es 8: des afiliélions ameres fur
de tres-petits fujets a ils ne veulent point fouf-
frir de mal , a: aiment à en faire: ils (ont déja
des hommes.

Ç Les enfans n’ont ni palTé ni avenir ; le ce
qui ne nous arrive gucres , ils joüiEent du pre-

tent. ’Ç Le caraé’tere de l’enfance paroir unique a

lesmœurs dans Cet âge (ont allez les mêmes , 8:
ce n’elt qu’avec une cuticule attention qu’on
en penetre la difference a elle au mente avec la

i raifon,paree qu’avec selle-ci croi en: les pallions
et les vices,qui [culs rendent les hommes fi dif-

’ femblables entr’eux , a: li contraires à eux-

mêmes. .
Ç Les enfans ont déja de leur aine l’imagina-

tion et la memoire , c’efi à dire ce que les vieil-
lards n’ont plus ; 8e ils en firent un merveilleux
orage pour leurs petits jeux a: pour tous leurs
amufcmens z c’el’t par elles qu’ils repetent ce



                                                                     

q fuperiorité à leur égard , cil roù

ou li! Maux; 8re; 1,7qu’ils ont entendu dite , qu’ils contrefont ce
u’ils ont vû faire; qu’ils (ont de tous métiers,

oit qu’ils s’oècupent en elfe: à mille petits ou-
vrages , fait qu’ils imitent les divers attifans par
le mouvement le par le Écart; ulils le trou-
vent à un grand feftin , p X font on: cher: 5
qu’ils le tranfportent dans es palais a: dans des
lieux enchantez; que bien que (culs ils le voient
un riche équipage a: un grand cortegc s qu’ils
conduifent des armées , livrentbataillc , a: joiiif-
(en: du plaifir de la vicioit: a qu’ils parlent aux
Rois a: aux plus grands Princesç u’ils [ont
Rois eux mêmes , ont des fujets , po! crient des
trefors qu’ils peuvent faire de feüilles d’arbres

ou de grains de (able; et ce quiils ignorent
dans la fuite de leur vie . (cavent à cet âge être
les arbirres de leur fortune,& les maitres de leur
propre felieiré.

Ç Il nly a nuls vices exterienrs ,. a: nuls dé.
fauts du corps qui ne laient apperçûs par les en.
fans : ils les faufilent d’une premier: vüë; a:
ilsfçavcnt les exprimer par des mors convena-
bles,on ne nomme point plus heureufement:devc-
nus hommes,ils lontchargez à leur tout de tou-
tes les imperfections dont ils [e (ont macquez.

L’unique foin des errions cit de trouver l’en-
droit faiblede leurs maîtres comme de tous
ceux à qui ils (ont foûmis: des qu’ils ont pû
les entamer ils gagnent le defl’us , 6c prennent
fur eux afcendant qu’ils ne perdent plus. Cc
qui nous fait déclaroit une premierc fois de une

I jours ce quinoascmpeche dglz recouvrer. ’ ’
Ç La patelle , l’incidence, a l’oifiveté, vices’

fi naturels aux enfam , difparoifïent dans leur!
jeux , où ils font vifs , appliquez , exaâs ,i
amoureux des reglts 6: de la fimznerric , ou U8

v



                                                                     

2.98- LE’IS’CARACTE’RY-lrsrn
ne La pardonmnr nuln: EAUZG les uns autres, &r
remmmcnecnteux mêmes planeurs fois une feu-A
le choie qulils ont manquce e. p-réfages cenains’.

’ quille pourront un jour negligcr leur: devoirsh
mais qu’ils n’oublieront. rien pour leurs plai-

firs. . p. . » a eÇ Aux enfans tout paroit grand ,. les. cours,.
les jardins , les édifices ,. les meubles 5 les imm-
mes , les animaux t aux hommes les choies du
monde paxolll-cht ainfi ,, a: j’aie dite L par la. nié.-

me raifon , parce quiiis (ont petits;
3’ Les enfuis commencent entre aux par l’é-

iratt populaire ,. chacun y cil, le maître , ace qui:
(il: bien naturel , ils ne s’en accommodent pas-
long- temps , se palîent au monarchique :: q.u°l.- . .
qui"; (e diflingue , oupar une plésgraude vive..-

muon par une meilleure difpofition du corps,ouz
l par uni: connoilfance plus exaélze des jeuxdif»

Bruns se des petites loin. qui les. compofents,
les autres lui déferai: , 8c il (e forme alors nm
grugetnemenr abfolu qui ne roule que (la le:

’ aihr... . - la, f Qui doute que les enfin: ne conçoiventh
qpfils ne jugent, qulils ne raifonnent ecnfequem.
mena; fi qui; feulement, far de petites. choies"
c’elb qu? ils [ont enfuis; a: fans une longue et.
parieurs -, a: (i e’efl. en miaulais termes , c’eût
moins leur Faure que celle de leurs pareur ou dm

heurs maltLCSK . .f C’en; perdre tout: Con-fiance dans l’efprit:
des enfilas a: leur devenir. inutile, que delco
Bunindcs fautes qu’ils. n’ont point faites , ou
mêmefeuerement de celles qui (ont lcgeres axile.-
(liaient préoifemene le mieux que perfonne ce
qfiilsmènieens , a; il: ne méritent gueuesque cm
qpliisfc’raigncm a; il; connoiffeur. il delta torr.-
mtzageciemifoo gigotait: châtie). une f: gâtent:
gym aveins. par speùrsmakunlanuécs; qps: pas:
dufifi’üflïu



                                                                     

ou LesMœuRSGÇC- 199
Ç 0a ne vit point afin pour profiter de les

f-IUICS": on en comme: pendant zou: le cours’dc.
la vie , 8c tout ce que l’on peut faireà force de *

faillir ,"c’eli de mourir corrigé. 1
.ll n’y a rien qui rafraîchilli: le fang , comme

d’avoir fçû éviter de faire une forlife.

f Le reci: de fcs fautes cil peaibl’c a on veut -
[55 couvrira: en charger quelque autre z C’efl;
ce qui donne le pas au Direàcur fur le COI.-

fclleur. , 1f Les fautes des fors (ont quelquefois ü?
lourdes a: fi difficiles à prévoir, qu’elles mettent.
les [ages en défaut. ,r a ne (ont utiles qu’à ceux,

qui les fonte p qT L’efprit de parti mure les plus grands;
hommes iniques au: petitclÎes du peuple. q

f Nous faillons par vanité ou par bleufeance
les mêmes choies , la; avec les mêmes dehors
que nous les ferions par inclination ou par.” ’
devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fiévrci
qu’il a, gagnée à veiller (a femme il n’aimait:

palot. - k. f Les hommes dans le coeur veulent être:
filmez , a: ils cachent avec foin l’envie qu’ils;
ont d’être efiimez a parce que les hommes veu-
leur palier pour vertueux , a: que vouloir tirer:
de la Vertu tout autre avantage que lamâme-
vertu rie veux dire l’eüime de les louanges , ce,
ne feroit plus être vertueux-,rmais aimer l’el’ti-
me & les louanges , ou être vains: les hommes.-
fout tresovains , a: ils ne haïtien: rien tant-que:

de palier pour relu. I A ,Ç Un homme vain trouve-fon’comptelà-dircj
bien ou du mal de foi un homme modem.- .v

ne parle poins de (oh. v , ; I l *
01: ne. voir point mireurs le ridicule de. la;

"nî1,»&- combien elle cit. un vice honteuxg’.
911m ce, medhm’üfiœflflm 5L 991,11)?

’ V
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[a cache Couvent fous les apparences de (on con-

traire. A ILa faufl’e modeflie cil le dernier raffinement
de la vanité; elle fait que l’homme vain ne
paroit point tel , a: le fait valoir au contraire
par la vertu oppofée au vice qui fait fon carac-

yrere: c’efl: un menfonge.. Larfaufl’e gloire cf!
l’éciieil de la vanité; elle nous conduira vouloir
être efiimez par des choies qui a la veiité fe
trouvent en nous , mais qui (ont frivoles a: in-
dignes qu’on les releve : c’efl une erreur.

Les hommes parlent de manier: fur ce
qui les regarde . qu’ils n’avoüent d’euxnmêmes

que de petits défauts , a: encore eeui qui fup.
polent en leurs perfonnes de beaux talens, ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on (e plaint de [on
peu de memoîre’, content d’ailleurs de (on grand

feus a: de [on bon jugement :. l’on reçoit le
reproche de la dillraétion à: de la rêverie,Cum-
me s’il nous accordoit le bel efprit : l’on dit de
foi qu’on cil mal adroit , se qu’on ne peut rien
faire de les mains 5 fort confolé de la perte-de
ces petits talens par ceux de l’el’prit , ou pas
les dons de l’ame que tout le monde nous con-
naît a l’on fait l’aveu de l’a patelle en des termes

qui fignifient toujours (on défintereliemenr, 8:
que l’on el’t guéri de l’ambition : l’on ne rou-

git point de la malpropreté qui n’en qu’une
m’g’ignuce pour ’les petites choies , a: qui l’em-

blent (uppol’er u’on n’a d’application que pour

les folides de clientielles. Un homme de guerre
’aime à dire que c’était par trop d’emprei-

fement ou par curiofité qu’il fe trouva un
certain jour a’ la tranchée , ou en quelque
autre polie rtes-perilleux , fans être de garde
ni commandés de il ajoute qu’il en Furrepris
de (on General. De même une bonne tête, 3.. un
ferme geai: quif le trouve ne avec ’cette pin-
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dence que les autres hommes cherchent vaine-
ment â acqucrir ; qui a fortifié la trempe de [on
cfprit par une grande enperience 3 que le nom-
bre , le poids, la diverfité , la difficulté, a: l’im-

portance des affaires occupent feulement , a:
n’aecablent point; qui par l’étendue de l’es vûës

8e de fa penetration le rend maître de tous les
évenemens -, qui bien loin de eonl’ultet toutes
les refluions qui (ont écrites fur le gouverne-
ment a: la olitique , eft peut e’tre de ces aines
fublimes néPes pour regir les autres [urine ni
ces premie’res regles ont été faires 3 q îek. é-
tourné par les grandes chofes qu’il ait ,-des
belles ou des agi-sables qu’il pourroit lire , .8:
qui au contraire ne perd rien à retracer à à
eüilleter , pour ainfi dire, fa vie a: l’es aâions:

Un. homme ainli fait , peut dire ailément 8e fans
(e commettre , qu’il ne connaît aucun livre , 8C

qu’il ne lit jamais. i
’ f On veut quelquefois cacher l’es faibles, ou
en diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on

en fait. Tel dit , je luis ignorant , quine (gaie
rien : un homme dit; je fuis vieux , il palle loi-
xante ans; un autre encore, je ne fuis pas riche,

de il en pauvre. .f La modellie n’en: point , ou et! confonduë
avec une choie toute difËerente de loi , li on la
prend pour un fentimenr interieur qui avilie
l’homme ales propres yeux , a: qui en une ver-
tu l’urnaturelle qu’on appelle humilité. L’hom-
me de l’a nature penl’e hautement de fuperbemene
de lui-même , 8e ne peule ainli que de lui mé-
me; la modeflie ne tend qu’à faire que per-
forme n’en fortifie s clleeft une vertu du dehors

ui regle l’es yeux , l’a démarche , fes paroles,

on ton de voix t 8e qui le fait agit exterieure-
ment avec les autres,comme s’il n’était pas vrai.
qu’il le compte pour rien.



                                                                     

301. LrsCAnAcrrRrsuÇ Le monde el’t p’e n de gens quifiifant e1-

triieurcmrnt 8: p;r habitude , la comparaifom
d’eur mêmes avrc les autres . decidïnt toujours

* en faveur de leur propre mérite. , 8e agilfeni conv-
fequemment.

Ç Vous dites qu’il faut être modem: les-gensr
bien nez ne; demandent pasmieux; faire: l’enle-
ment que les hommes n’empiettent pas fur ceux
qui cedent par la. modeltie , a: ne huilent pas .-
ceux qui plient.

De même l’on dit ,. il faire avoir des habits,
modelies 3 les. perfonnes .de mérite nedclirent
rien davantagezmais le monde vent de la parure, .
on lui en donne a. il en; avide de la fuperfiuire’, on
lui en montre: quelques-uns n’eftiment les au,-
tres que par de beau linge ou par une riche étof-
fe , l’on ne refulc pas toûiours d’être elliiné à ce

prix z il y a des endroits ciril faut faire voir, un
galon d’or plus large , ou plus étroit vous fait.
entrer ou refuler.

i Ç Nôtre vanité a: la trop grande d’âme que ,
nous avons de nous mêmes,nous fait l’outpçonncrv
dans les antres une fierté à nôtre égard qui y cit
quelquefois,5r qui louvent n’y cil pas : une pei-
forint modelire n’a point cette délieatcEe. r

f Comme il faut le défendre’de cette vanité

qui nous fait peule: que les autres nous regaro
dent avec curiofité a: avec eliime . a ne parlent:
enfeinble que pour s’entretenir de nôtre mérite.-
& faire nôtre élogezaulii-devons-nous avoir unes
certaine confiance qui nous empêche de croire.
qu’on ne le parle a l’oreille que pour dire dur,
mal de nous , rauque l’on ne rit que pour s’en.

moequer.. w . v . p .1’ D’où: vient qu’AIci": me faluë’ anima,

d’hui , me foûrit a; le jette hors d’une porriete.
de peut de me manquera-je ne fuis pas riche, a.
je. luis àpiedfllid’oit. dansaient-ages. ricine pas
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voit s n’eût. ce point pour être vu lui nième-dans

un même rond avec un Grand .2
Ç L’on efl: lirempli de foi- même , que tout:

s’y rapporte ;. l’on aime à être vû , à être mon-
tré , à être lainé , même des inconnus , ils ion:
fiers , s’ils l’oublierai tl’on veut qu’ils. nous de-

vinent. ,f Nous cherchons nôtre bonheur hors de
nous mêmes , 5: dans l’opinion des hommes."
que nous commuions flatteurs, peu fineercs.ians:
quité, pleins d’envie, de caprices 6e de préven-

tions :. quelle bizarrerie l
pu [diable que l’on ne puill’e rire que des

choies ridicules: l’on voit neanmoins de cet-
raines: gens qui. rient également des choies ridi-
cules , a: de celles qui ne le ions pas. Si vous;
étes l’or a: inconfideré , ce qu’il vous échape de-

vant eux quelque impertinence,ils rient de vous z:
il vous étes (age , 8c que vous ne difiez. que des.
choies raifonnables, 8e du ton qu’il les faut dire,
ils rient de même.

f Ceux qui nous ravilient les biens par la:
violence, ou par l’injuikicc, le qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie; nous marquent airera ,
leur haine pour nous s mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aient perdu à nôtre égarch

mure forte d’eftime ,auflime fommcs nous pas;
incapables de quelque retour pour eux, 8c de a
leur rendre unejout nôtre amitié; La macque-
rie au contraire en de toutes les injures cella
qui le pardonne le moins à elle en le langage dut
mépris de l’une des manieres dont il ie fait le
mieux entendre; elle attaque l’homme dans ion.
dernier retranchement , qui cil: l’opinion qu’il:
a de ici-mêmerelle veut le tendre ridicule à les.
propres yeux,& ainli elle le convainc de la plus
usuraire dilpolîtion oiul’on puillhêtrcpout-liu,
et; la remix imansiliahle,.
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504 .1." CAxnc-rnnrsCltfl: une chofe monflrueufe que le goût a: la
facilité qui en: en nous de railler, d’improuvet
a de méprifer les antres i a: tout enfemblc la
colete que nous «(fentons contre ceux (lui nous
raillent, nous improuvent". et nous m rifent.

Ç La famé à les richeffes ôtent aux grume:
llexpetience du mal, leur infpitent la dureté pour
lents l’emblables; a: les gens déja chargez de leur
propre-tuiler: font Ceux qui entrent davantage
par la compaflion dans celle dlautrui.

f Il (emble qu’aux unes bien nées les fêtes,
les fpeéhdles , la fimphonie rapprochent a: font
mieux fend: l’infortunc de no: proches au de

.. nos amis. -Ç Une grande aine cit au demis de l’injure, de v
Pinjuflice , de la douleur. de la mocquerie s nô:
elle feroit invulnerable , fi elle ne fouftoitpar

la compaflion. v l "Ç Il y a une efpeee de honte d’être heureux
à la "le de certaines mifetes.

Ç On dt prompt à connaître (es plus petits
avantages . a: lent à penetter fes défauts : on
n’ignore point qnlon a de beaux fournils , les l
ongles bien faits s on [gaie à peine que llon et!
borgne, on ne (gai: point du tout que l’on man-
que d’efprit.

Jrgire tire (on gant! pour montrer une belle I
animât elle ne neglige pas de découvrit un petit
fouliez qui fappofe qu’elle a le pied petit a elle
rît des chott: plaifantes ou fetienfes pour faire
voit de belles dents a fi elle montre (on oreille,
e’efl qu’elle l’a bien faite , et fi elle ne danfe
jamais , clef! qu’elle cit peu contente de (a taille
qu’elle a épailÏe; elle entend tous les interêts à
l’exception d’un (en! , elle parle toûjouts, 8c n’a
point d’efptit.

1’ Les hommes comptent prefque peur tien
toutes les vertus du. cœur , et idolâtrent les



                                                                     

, ont" Mœunsacc. se;talent du corps a: de l’efprit : celui quidir froi-
dement de foi, a: fans croire blefl’er la modeflie,
qu’il en bon, qu’il cit confiant, fidcle, fincere,
équitable, reconnoilTant, n’ofe dire qu’il en vif,
qu’il a les dents belles se la peau douce 5 cela cit

trop fort. ’ ’ -l1 cit vrai qu’il y a Jeux vertus que les hom- 1
me: admirent,la bravoure a: la liberalités parce
qu’il y a deux choies qu’ils ellirnent beaucoup,
a: que ces vertus font negliger , la vie 6c l’ar- .

e gent: aufii performe n’avance de foi qu’il en
brave ou liberal.

Performe ne die de foi. 8: fur tout fans fon-
dement , qu’il cil beau , qu’il efi gencreux, qu’il

en fublime: on a mis ces qualitez àun trop haut
prix s on le contente de le penier., .

5’ Qielque rapport qu’ilpatoilfc de la jalon-
fie a l’émulation, il y a cntr’ellcs le même éloig-

nement , que celui qui le trouve entre le vice 8c
la vertu.

La jaloulie a: l’émulation s’exercent fur le
même objet , qui en le bien ou le mérite des
autres , avec cette diEerence , que celle-ci et!
un fentimenr volontaire, courageux, fincere, ni
rend rame fecondc , qui la fait profiter es
grands exemples , se la porte louvent au demis

e ce qu’elle admire; et que celle-la au contraire
en un mouvement violent a: comme un avec
contraint du mérite qui cit hors d’elle; qu’elle
va même iul’ques à nierxla vertu dans les fuiets
où elle caille , ou qui forcée de la reconnoître,
lui refufe les éloges ou lui envie les récompenfes;
une paflion fierile qui lailîe l’homme dans l’état

où elle le trouve, qui le remplit de lui-même,
de l’idée de fa reputation ; qui le rend froid à
[ce fur les aé’tions ou’fur les ouvrages d’autrui,

qui fait qu’il s’étonne do voir dans le monde
d’autres taleus que les ficus , ou d’autres hom-



                                                                     

au L1: CARACTIRES,mes avec les mêmes talcns dont il [e pique: vice r
honteux , st qui par [on excès rentre toujours
dans la vanité k dans la réfomptlon; a: ne
perfusdc pas tant à celui qui en et! bielle , qu’il
a plus d’cfprit a: de mérite que les autres , qu’il
lui fait croire qu’il a lui (cul de l’efprit a: du

mérite. ’ ’L’émulation le la jaloufie ne le rencontrent
gueres que dans les perfonues de même art, de
mêmes talens , 6c de même condition. Les plus
vils artilans (ont les plus fuiets à la jaloufie;
ceux qui font profttlion des arts liberaux ou.
des. belles lettres, le; Peintres , les Muficiens,
les Orateuts , les Poëtes , tous ceux qui le
mêlent d’écrire ne devroient e’tre capables que x

trémulation. . -Toute jaloufie n’eft point exempte de quel- ’
que forte d’envie, de foutent même ces deux
pallions fc confondent. L’envie au contraire
cit quelquefois fepate’e de la Moufles comme
tri-celle qu’excitent dans aorte une les cou-
dirions fort élevées,aul drift]; de la, nôtre, les.
grandes fortunes.J la faveur , le miniflere,

L’envie a; la haine s’uniffent toûjhuts. a: f:
fortifient l’une l’autre dans un même faire; a:
elles ne foutreconnoiffables entr’ellcs, qu’en ce
que l’une s’attache à,la perlonncfi’autre a l’état

&.à la condition iV Un homme d’efprit n’en point jaloux d’un
ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou d’un
fiatuaire qui vient d’achever une belle figure -.
il (çait qu’il y adans ces arts des regles se une
methodc qu’on ne devine point , qu’il y a des
outils à manier dont il, ne tonnoit ni l’ufage.
ni le nom , ni la figure; 6: il lui fuflir de

ipenfcr qu’il n’a point fait l’apprentiffagc d’un

certain métier , pourgl’e confioler de n’y être
point maîtres il peut au contraire titre (ufcepn

n En..."

(maze
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rible d’envie le, même de ialoufie contre un
Miniflre Je contre ceux qui gouvernent, comme
fi la raifon a; le bon feus qui lui (ont communs
avec eux , étoient les (culs inflrumens qui
fervent à regir un-Etat , Ct à préfider aux affai-
res publiques; 5e qu’ils dûffen-t (upplécr aux re- a
glu ,7 aux pteceptcs , à l’expericnce.

f L’on voit peu d’efptirs entictcmcnt lourds
a: [lapides s l’on en voit encore moins qui
(oient fublitnes le tranfcendans; le commun
des hommes nage entre ces deux extremitez :
l’intervallecfl rempli par un grand nombre
de talons ordinaires , p mais qui font d’un grand
ufa e , fervent à la tepublique, a renfermenc
en oi l’utile de l’agrea «comme le commerce, p
les finances , le détail des armées , la naviga-

’ tian , les arts , les métiers , l’heureufe memoi-
te , .l’efprit du jeu , celui de la (ocieté «de la

’ converfation. ’» Ç Tout l’efprit qui cil au monde, et! inutile
a celui qui n’cna point; il n’a nulles vies, t l
il dt incapable de tolite! de celles d’autrui;
-’ Ç Le premier gré dans l’homme après la
raifon , ce feroit de fentir qu’il l’a perduë s la
folie même cil inCornpatible avec cette cannoit-
fance; de même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur aptés l’efprit , ce feroit de connoître v
qu’il nous manque; par là on feroit l’impoflible,
on (gantoit fans efprit n’être pas un for , ni un ’

fat, ni unimpertinent. , n ’
Ç Un homme qui n’a de l’efprit que datte

une certaine mediocrité en: (crieur et tout d’une
picte; il ne rit peint, il ne badine jamais , il
ne rire aucun fruit de la! bagatelle; aufli inca.

fable de s’élever aux grandes choies, que de
s’accommoder méme par relâchement des plus
petites , il (en: à peine joliet avec l’es enfans.
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Ç Tout le tribade dit d’un fat , qu’il en un

fat a performe n’ofe le lui dire a’ lui’même , il

meurt fansule (cavoit, le fans que performe le
fait vangé.

Ç Qu’elle mefmtelligencc entre l’efprit le le
cœur! Le Philofophc vit mal avec tous l’es pré-
ceptes t a; le politique rempli de vûës a de refle-
xions ne çait pas (e gouverner.

Ç Lîcfprit s’ufe comme toutes cholesi le:
fciences [ont alimens , elles le nomment 65 le
couinaient

Ç Les petits (ont quelquefois cha-gez de
mille vertus inutiles; il: n’ont pas de quoi les

mettre en œuvre. y . ’
. Ç Il fe trouve des hommes qui foûtienent
facilement le poids de la faveur a de l’autorité,
qui fe familiarifent avec leur propre grandeur,
a! à qui la tête ne tourne point dans les polies I
les plus élevez. Ceux au contraire que la for-
tune aveugle fans choix le fans difcernement a
comme accablez de fes bienfaits; en joliment ’
avec orgueil a: fans moderation; leurs yeux,
leur démarche , leur ton de voix a: leur accès
marquent long temps en eux l’admiration oùils
[ont d’euxmêmes . a: de le voir fi éminens s a:

q ils deviennent fi farouches, que leur chiite feule

peut les apprivoifer. 4Ç Un homme haut et robufie, qui a une poi-
trine lat e , a: de larges épaules , porte legerc-
ment a: e bonne gracc un lourd fardeau , Il lui
Iefte encore un bras de libre; un nain feroit
écrafe’ de la moitié de la charge : ainfi les pol-

tcs éminens rrndent les grands hommes en-
core plus grands, a: les petits beaucoup plus

petits, ’Ç il 7a des gens qui gagnent à être extraor-
dinaires 5 ils voguent, ils cinglent dans une mer
ou les autres échoiicnt’ôt le brifent; ils parvinr-



                                                                     

ou trsMœuns are. au,cent , en hleifant toutes les regles de parvenir a
ils tirent de leur irregularité de de leur folie
tous les fruits d’une fagelfe la plus confommée,
hommes dévoilez à d’autres hommes , aux
Grands! à qui ils ont [acrifié , en qui ils on:
placé leurs detnieres efperances z ils. ne les (et.
vent point , mais ils les amufent; les perfonnes
de mérite a: de feryicesfont utiles aux Grands,
ceux, ci leur fort necelïuires; ils blanchiifent
auprès d’eux dans la pratique des bons mots,
qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils atten-
dent la récompenfe: ils s’attirent :i force d’être

plaifans , des emplois graves , 8e s’élevent par s
un continuel eniouëmenr juiqu’aux ferreux des
dignîtez: ils (initient enfin, sa rencontrent inopi-
nément un avenir qu’ils n’ont ni craint niefpere’i
ce qui relie d’eux fur la terre , e’ell l’exemple
de leur fortune , fatal à ceux qui voudroient le

fuivrc. ,Ç L’on exigeroit de certains perfonnages
qui ont une fois été capables d’une action noble,
bernique , 8c qui a été fçüë de toute la terre, I
que fans paraître comme épuifez par un fi grand
elîott , ils enflent du moins dans le relie de leur
vie cette conduite fagc a: judicieufe qui (c tc-
marquc même dans les hommes ordinaires,qu’ ils
ne remballent point dans des petitelïes indignes
de la haute reputation qu’ils avoient acquiie;
que fe mêlant moins dans le peuple , 6: ne lui
laurant pas le loifir de les voir de prés , ils ne 4
le (îlien: point palier de la curiofité 8c de l’ad-
miration à l’indifference. a: peut-être au mépris.

Ç il coûte moins à certains hommes de s’en-
richir de mille vertus , que de fe corriger d’un
(cul défaut: ils fontnsêmesfi malheureux, ne
ce vice et! l’auvent celui qui convenoit le moins
dieu: état z a: qui pouvoir leur donner dans le

. monde plusdc ridicule s il afoiblit l’éclat de
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l leurs grandes qualitez , empêche qu’ils ne’foicnt

des hommes parfaits , a: que leur repuration ne
foi! entiere: on ne leur demande point qu’ils

- (oient plus éclairez a: plus incorruptibles; qu’ils
’ [oient plus amis de l’ordre «a: de la difciplinet
plus fideles à leurs devoirs , plus zelez pour, le
bien public, plus graves z on veut feulement
qu’ils ne (oient point amoureux.

Ç Quelques hommes dans le cours de leur .
vie (ont li dilferens d’eux mêmes parle cœur 8c
par l’efprit , qu’on cit feur de le méprendre , fi
l’on en juge eulement par ce qui a paru d’eux
dans leur premicre jeunelfç. Tels étoient pieux,

. (ages , fçavans , qui par cette molcfle infepara.
bic d’une trop riante fortune ne le [ont plus.
L’on en (cuit d’autres qui ont commencé leur

A vie par les plaifirs . a: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à les connaître; que les dit,

. grues enfuite ont rendu religieux, (ages , tein-
perans: Ces derniers (ont pour l’ordinaire de
grands fuiers , a: fur qui l’on peut faire beau-
coup de fond a ils ont une probité éprouvée par
la patience a: par l’adver ité 3 ils entent fur

s cette extrême oliteiTe que le commerce des
femmes leur a nuée , a: dont ils ne fe défont
jamais , un efprit de regle, de reflexion , 8:
quelquefms une haute Icapaclté , qu’ilsdoivent

-’ à la chambre seau loifir d’une mauvaifc for-

tune. i- Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être feulss
de là le jeu , le luxe , la difiipation , le vin , les

v femmes,l’ignoranee, la médifance’, i’ envie, l’ou-

bli de foi même ce: de Dieu. ’
Ç L’homme [emble quelquefois ne le fuflirev

as à foi-même, les tenebres,.la folitude le trou-
leur 9 le jettent dans des craintes frivoles ,’ 8c

dans de vaincs terreurs s le moindieltnal alors
qui punie lui arriver-cit de s’ennuier,



                                                                     

ourtsMœnasate. 311Ç L’ennui (Il entré dans le monde parla pa.
refile, elle a beaucoup de Par: dans la recherche
que font les hommes des plailirs, du jeu , de la
(oeiexèscelui qui aime le travail a allez de foi-

meme. .Ç La plûpare des hommes emploient la
meilleure Patrie deleur vie à rendre l’autre mi.

Ierable. I’ 5’ Il" y a des oùvrages qui commencent par A
6c finill’ent par Z z le bon , le mauvais , le pire,
tout y entre , rien en un certain gente n’eft
oublié a quelle recherche , quelle atfeétarion
dans ces ouvrages ! On les appelle des jeux
d’efprie. De mêmeîl y a un jeu dans la conduite;

on a commencé , il fan: finir , cuvent fournir
toute la oarriete, il feroit mieux ou de chan-
âer ou de fulpendre, mais il dt plus rare se plus

iifieile de pourfuivre , on pondait , on s’ anime
par les contradiâlons , la vanité foûtientt, fuy-
plée à la rai(on qui cede a; qui le delifle; on
porte ce raffinement jufques dans les aâions les
flus vertueufes dans Celles mêmes où il entre de
a Reli ion.
’ T 1 n’y a que no; devoirs qui nous coûtent;

l’arc: que leur pratique ne regardant que la
chalet que nous femmes étroitement Obll ez de
faire . elle n’efl pas fuivie de grands é Ogcb
qui. efl: tout Ce qui nous excite aux aérions loüa-
bles , a: qui nous lofaient dans nos entreprifes.

- ’ N** aime une pietévfaflueufe qui lui attire l’in-
tendance des befoins des pauvres , le rend clé-
pofitaire de leur patrimoine ,i a: fait de (a

l malfon un déport Public où [c font les dilltibu-
.rions 5 les, gens a petits collets , à: les [au I
pifu y ont une libre entrée. toute (me ville

n voit les aumônes , à: les public: qui pourroit
’ douter qu’il fait homme de bien,û ce n’ait Peut-

êue (es «entiers:
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Les Canne-tr uns
f Gemme meurt de caducité 8e fans avoir

fait ce teflament qu’il projettoit depuis trente
années à dix têtes viennent 45 inttfiar partager
la luccellion : il ne vivoit depuis longtemps que
par les foins d’Afltri: la femme , quijeune en-
core s’étoit de’ vouée à la performe , ne le perdoit

as de vûë , leeouroit la vieillelle , a: lui a enfin
ermé les yeux. Il ne luilaille pas allez de bien

pour pouvoir le palle: pour vivre d’un autre
vieillard.

f Lailler perdre charges se benefiees plûrôt
que de vendre ou de relignet même dans lon
extrême vieillelle , c’eft le perluader qu’on n’tll
pas du nombre de ceux qui meurent ; ouZfi l’on
croit que l’on peut mourir , e’elt s’aimer loi-mê-

me se n’aimer que loi.

f Fume cit un dillolu, un prodigue,un libeta
tin, un ingrat, un emporté , qu’ Amen (on oncle
n’a pû haïr ni dcsheriter. ’

Framin neyeu d’Autele aprés vingt années
d’une probité connue, le d’une eomplailance
aveugle pour ce vieillard , ne l’a pû fléchir en la
faveur a de ne tire de la dépoüille qu’une legere
penfion que Faune unique legat aire lui doit paier.

f Les haines l’ont l. longues de fi opiniâtrées,
que le plus grand ligne de mort dans un homme
malade , un la teconciliation.

f L’on s’infinuë auprés de tous les hommes,

. ou en les flattant dans les pallions qui occupent
leur ame, ou en eompatillant aux infirmitez ni
affligent leur corps; en cela leul confinent es

V foins que l’on peut leur rendre: de la vient que
celui qui le porte bien): qui’defitc pet: de 61mm
elk moins faci le à ouvernet.

Ç La molelle et a volupté naillent avec l’hom-

. mède ne finilleht qu’avec lui; ni les heureux,ni
les trilles évenernens ne l’en peuvent lepater :
c’en pour lui ou le fruit de la bonne fortune,on
Il dédommagement de la mauvaile. Ç C’CÛ
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ou LESMŒURS are. si;
f C’elt une grande difformité dans laanarute

qu’un vieillard amour: ux.
f Peu de gens le fouviennent d’avoir été jeu.

nes , 3e combien il leur étoit difficile d’être
thalles a: temperans ; la premiere chole qui
arrive aux hommes après avoir renoncé aux
plaifirs . ou par bicnleance, ou par lalïirude,
ou par regime, e’elt de les condamner dans
les autres: il entre dans cette conduite une lotte
d’attachement pour les choies mêmes que l’on
vient de quitter 3 l’on aimeroit qu’un bien
qui n’en: plus pour nous , ne fut plus auŒ pour
le relie du monde: c’elt un lentimcntld’c jaloufie.

Ç Ce n’tfi pas le Infoin d’argent ou les
vieillards peuvent apprthender de tomber un
jour,qui les rend avaresgear il y en a de tels qui
ont de fi grands Fonds , qu’ils ne peuvent guercs
avoir cette inquietude 3 a: d’ailleurs comment
pourroient-ils craindre de manquer dans leurea-
ducite’ des commodizez de la vie , puis qu’ils
s’en privent eux mêmes Volontairement pour
latisfaireà leur avarice: ce n’eli peint aulli l’eu-
vic de laitier de plus grandis .:;hefres à leurs
enfans , car il n’en pas naturel d’aimer quel-
que aunechole plus que loi-mène, outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont point d’heritiers.
Ce viee en plutôt mil: de l’âge a de la com-
plexion des vieillards . qui s’y abandonnent aul-
fi naturellement , qu’ils luivoicnt leur: plaifirs
dans leur jeunelÏe , ou leur ambition dansl’âgc
viril 5 il ne faut ni vigueur , ni jeunelle , ni fan-
té pour être avare; l’on n’a aufli- nul beloin de
s’empreller , ou de le donner le moindre mou-
vement pour épargner les revenus -, il faut lait"-
fer («salement [on bien dans les colites de le [n’i-
ver de tout; cela dt commode aux vieillards à
qui ’ il faut une paulien , parce qu’ils l’ont
hommes. ’

9
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Les C auner-unes
f Il y a des gens qui font mal logez , mal

couchez , mal ha billez a: plus mal nourris 5 qui
elluient les rigueurs des lailons , qui le privent
eux mêmes de la lotiete’ des hommes , de
pellent leurs iouts dans la lolitude, qui reniflent
du prelent . du palle , 6: de l’avenir , dont la i g
vicefl comme une penitenCe continuelle s 8c qui
ont ainli trouvé le lecret d’aller a leur perte par
le chemin le plus penible : ce lontles avares.

ç Le louvenir de la jeunelTe en tendre dans les
vieillards 5 ils aiment les lieux ou ils l’ont panée.
les perlonnes qu’ils ont commencé de connoîrre
dans ce temps leur font cheres 5 ils affeâtent
quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé , ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter a: pour la vieille danle 5 ils vantent les -
modes qui regnoient alors dans les habits , les
meubles a: les équipages a ils ne peuvent encore

- ,..u

delapprOuver des choles qui lervoicnt à leurs L:
allions . qui étoient li utilesà leurs plaifirs , 8e

qui en rapellent la memoire : comment pour.
soient-ils leur prélerer de nouveaux ulage: , a:

I des modes toutes recrutes . où ils n’ont nulle
Pare , dont ils n’elperent rien , ne les jeun:
gens ont faites , à dont ils tirent a leur tout de
fi’ grands avantages contre la vieillelle.

g Une trop grande negîigence , comme l
une excellivc arure dans les vieillards mentit l
plient leurs ri es , a: font mieux vair leur ca-
duché.

f Un vieillard en fier , dédaigneux , de d’un
commerce difieile , s’il n’a beaucoup d’elpri e.

f Un vieillard qui a vécu-à la Cour , qui a

l

un grand leus st une memoire’ fidele , en: un tre. .
lb: inanimablefil en: plein de faits 8c de max fitness

J

l’on y trouve l’hiftoire du fieele , revêeuë de:

circonllances des cuticules , de qui ne le lilenti
nulle part; l’on y apprend des regles Pour la

s



                                                                     

on tu Marouette. neconduite a: pour les mœurs , qui [ont toûiours
.leures,paree qu’elles (ont fondées lut l’experienee.

f Les jeunes gensà taule des pallions qui les
amateur , s’accommodent mieux de la lolitude

que les vieillards. , 4 ’Ç Midi": déja vieux raffine lut la propreté
de fur la mollell’e , il palle aux petites délicate!-
ÏCS a il S’ell’fair un art du boue , du manger, du
repos de de l’exercice s les petites reglcs qu’il
un prefetites , se qui tendent toutes aux ailes
de la petlonne , il les obfcrve avec lcru ule , 8c

r ne les romproit pas pour une maître e . li le
regime lui avoit permis d’en retenir; il s’efl:

; accblaé de luperfluitezr, que l’habitude enfin lui
rendnecellaires: il double ainli a: renforce les
liens qui l’attachent’ à la vie. a: il veut em-
ploie: ce qui lui en telle à en tendre la erre V

5 plus douloureule a n’apprchendoit ilpasa cade

mourir a I; f marbra ne vit que pour loi , de tous les
g hommes calemble (ont à lon égard comme s’ils
; n’étaient point : non content de remplira une
: table la premier: place , il oCCupe lui leul celle
5 de deux autres 3 il oublie que le repas en peut
5 lui 8c pour toute lacompagnie , il le rend maître

du plat , 8c fait fan propre de chaque letvicc 5 ’
r il ne s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait ache-
i vé d’ellaier de tous , il voudroit pouvoir les la-
; muret tous , tout à la fois a il ne le lert table

que de les mains , il manie les viandes , les rema-
nie , demembrc , déchire , Ut en ale de maniere
qu’ il faut que les conviez , s’ils veulent man-
ger , mangent les telles : il ne leur épargne au-
cune de ces malpropretez dégoûtantes . capa-
blcs d’ôter l’appetit aux affamez; le jus ce les
[autres lui dégoutent du menton a: de la barbe s

en cnleveun ragoût de dcllus un plat , il le ré-
pand en chemin dans un autre plat a: lut la

-’ . O ij
1
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nappe , on le fait à la trace e; v il mange haut a:
avcc grand bruitLil roule «les yeux. çn mangeant,

la table CR pour lui un ruelle: a il écure (es .
dents , il coniinuëà maingcrn Il (c fait qui.
que Part où il (c trouve .i une manier: d’établif-
(aman, a: ne (ouïra pas dîne plus preffé au
(armon ou au rhum: que dans (a chambre:
il n’y a dans un arolle que les places duvfond
qiii lui convicnncm , dans tout: autre’ , fi on
vent l’en moire , il pali! 6c tomba en fOlblCflCV:
s’il fait un voiagc avec plufieuxs g il les prévient
dans les hôtelleries , 8c il (gai: toûjours feècon-
(and: dans la mcil turc chambre le incillcurlit:
il tourne tout à f n ufagc, les valets, ceux d’au-
ç’ui courent dans le m6111.- tcmps Pour (on tu.
vin; tout ce qu’il flouve fous fa main lui dt
pioprc , hardes; équipages : il cmbanllb tout le
monde, ne le contraint pour performe ne plaint

[pilonne , ne commît (le maux que les liens,
qu: La xcplccion 6: (a bllC’) ne PlCuICvPOiIt la
mon: dis auucs ,’n’apr:chtndc que la litant,
qu’il rubanoit volonticrs de llexnnétion du

.gcnrc humain. . I -’ Ç (Is’ilon nia initiais tu en toute la v1: que du:
affaires , qui (Il de dîner le matins: de foupcr
le foi: , il ne femblc né qu: pour ladlgcüion 5
n’a de même qu’un cntrctimy il dit les en-
nées qui ont été (une; au ficmicr upas où il
fifi (mugi) dix combien il 1.3111 de Potagcsjz
qucls garages , il plaie: enfuira]: toit a les en-
trcmc;s, il le fouvient exaé’tcmcnt de quels plats
ou a relevé le premier (cuite , il n’oublie pas
la: han d’ammle fruit 8: 1:: afiicttcs,ilnommc
tous les vins a toutes les liqueurs dans il a bû.
il pofilcdc le langage des cuifincs autant qu’il
peut s’ércndrè , 6: il me Fait envie de manger à
bonne tableoù il ne foi: point s il a fur tout un
palais fût , qui ne prend point le change , a: il
tu fait jamais vù «Pelé à l’horrible inconvc-
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à if», rva-wwr- w r

ou rEsMœuns au. 317nient de manger un mauvais ragoût , ou de boiv
te d’un vin mediocrç z c’efl un perfonnage illufo

en: dans (on genre, a qui a porté le talent de
le bien nourrir jufqucs ou Il pouvoir aller , onvnc ,
reverra plus un homme qui mange tant a: qui
mange fi bien 5 auffi cit il l’arbitre des bons mot-p
ceaux , 8e il n’eft gueres permis d’avoir du goût
pour ce qu’il défaprouve. Mais il n’en plus,

’ il s’en: fait du moins pourri table jufqu’au der-
nier foûpir z il donnoit à manger le jour qu’il
cil mon, quelque par: où il fait il mange, 84 s’il
revient au monde , au pour manger.

flafla commence à grifonner; mais il cit
(sin, il alun vifage fiais a: un œil vif qui lui pro-
mettent encore vingt armés de vie 3 il efl gai,
jovial , familier , indililrene a il ri: de tout (on I
cœur , a: il rie tout (cul a: fans fuie: 5 il en con-
tent de foi , des fient. , de la petite fortune . il
die qu’il cit heureux a il perd (on fils unique .
jeune hommede grande efperance . 8L qui pou-
voir un jour être l’honneur de la famille 3 il [en
me: fur d’autres le (ou: de pleurertil dit , Mm
fig: (fi mm! , (du fera mm i1 f4": u , a: il cil:
confolé : il n’a point d: pallions, il n’ani amis ni
ennemis , performe ne l’enribaralle, tout le monde
lqi convien: , tout lui en propre , il parle à ec-
tor de les qualiben 8e de (es hifloriettes son lla-
lui qu’il voir une ’prcmicre fois avec la même .
liberté , 8: la même confi mec . u’à ceux qu’il

appelle de vieux amis , 8c il lui in: par: bien-
borde , on le quitte fans qu’il y faire attention,
a: le même conte qu’il a commencé de faire à
quelqu’un, il l’acheve à celui qui prend (a place.

f N* *cfi moins affaibli par l’âge que par la
maladie , car iline pallie pointlfoixanre buirans,
mais il a la goutte , à il eft faittà une colique ,
nephretique, il a le vifage décharné, le rein:
Verdârre , a: qui menace ruine z il fait marner .

i ’ o iij lr.
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fa terre , a: il compte que de quinZe ans entiers

- il ne fera obligé de la fumer : il . laure un jeune
bois , a: il efpere qu’en moins e vingt années.
il lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la rué ** une maifon de pierre de taille , raiera
mie dans les encognures , par des mains de fer,
a: dont il allure enrouillant a: avec une voix frê-
le a: dtbile , qu’on ne verra jamais la in a il le
promtne tous les jours dans fesiatteliersfur le
bras d’un valet En le foulage , il montre à l’es
amis ce qu’il a ait , et il leur dit ce qu’il a det-
fein de faire. Ce n’en pas pour les enfuis qu’il
bâtit,car il n’en a point,ni pour les heritiers,pe’r-
formes viles,& qui (e [ont brouillées avec lui; c’eft ’

pour lui (cul , a: il-mourra demain. e
.1” datage": a un vifage trivial de populaire,

un Suilfe de Pareille ou le Saint de pierre qui
orne le grand Autel un pas mieux çonnu que
lui de route la multitude: il parcourt le matin
tontes les Chambres 6e tous les Grefes d’un
Parlement , 8: le foi: les ruës a: les carrefours
d’une Ville; il plaide depuis quarante ans , plus
proche de fortir de la vie que de tartir d’aEaites:
il n’ a point en au Palais d uis tout ce temps de
cauliis etlebtes ou de ce: ures longues a: en).
broüillees ou il n’ait urnoins intervenmeaulfi
a-t il un nom fait pour remplir la bouche de
l’Avoeat , 8c qui s’accorde avec le demandeur, i
ou le défendeur comme le fubfiantifat leadjeâif.
Parent de tous , 5c haï de tous il n’y a gueres
de familles dont il ne le plaigne , a: qui ne [e
plaignent de lui : appliqué- fuccrflivement à
aiur une tette , à s’oppofet au feeau , à le

ternir d’un tommiltimlu ou à mettre un Arreft
à erreurion , outre qu’il affilie chaque jour à
quelques allemblées de creaneiers a par tout
(indic de dirtâion , et perdant à toutes les ban-
quemutes, il a des heures de relie pour [ce



                                                                     

antes Mœuusctc. 51’
vifites; vieil meuble de ruelle ou il Parle de (on ’
proeésat dit des nouvelleszvous l’avez lailïe’ dans

une maifon au Marais,vous [en trouvezau grand
Faubourg, où il vous a prévenu, a ou déja il re-
dit les nouvelles a l’on procès z fi vous plaidez A’

vous-même; a: ne vous alliez le lendemain Sala
ointe du joute ez l’onde vos lu es pour le
ollreiter,’ le luge attend pour vous onnrr au-

dience qu’Antagoras (oit exptdié.

, Ç Tels hommes palient une longue vie à
(c défendre des uns a: à nuire aux autres ,
l: ils meurent confirmez de vieillclTe , après
avoir calife autant de maux qu’ils en ont fouf-

ferts. .Ç Il faut des (allies de terre , se des enleve-
rnens de meubles , des prifons a: des luppliees .
je l’avoue e mais juillet , loir , a; befoins a
part, eem’tflune choie toujours nouvelle de
contempler avec quelle feroeité les hommes trai-

tent d’autres hommes, ’
Ç L’on voit certains animaux farouches ,- des

mâles à des femelles répandus parla campagne,
noirs , livides et tout brûlez du Soleil , atra-
chez à la terre qu’ils fouillent, a: u’ils remuent
avec une opiniâtreté invincible; i s ont comme
une voix articulée . 6! quand ils le leveur fut
leurs pieds , ils montrent une face humaine , 8:
en effet ils [ont des hommes; ils le retirent la
nuit dans des tanieres ou ils vivent de pain noir ,
d’eau ., et de racine : ils épargnent aux autres
immoles la peine de fente: , de laboarer a: ro-
eüeillir pour vivre , a: méritent ainfi de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont (une.

Ç Don nuaient dans-l’a Province en: oifif. ign-
norant, médifant , querelleux , fourbe, intern.
perant , impertinent 3 mais il tire l’épée contre
l’es voilins , a pour un rien il expofe [a vie sil-a»
tué des hommes , il (cramé.

0
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. f Le noble de Province inutile à (a patrie,
àfc famille , a: à Lui-mêm-t; (cuvent fans toit,
(am habits, 8: (ans aucun mérite , repue dix fois
l: mur qu’ll (Il Gcmflhommc , traite les four-
turcs a: les mortiers. dc bourgeoific , occupé
mute (a vit de [es parchemins 8c de fcs ’tÎtICS
qu il ne changeroit Pas coutre les maire; d’un

Chancelier. . " 4f [He fait gencralcment dans tous l’es hom-
m.s das ocombinaifons infini-:5 de la puiflancc,
du la favcu: , du genic , des richclÎes des digni-
lilial , de Ianobkflè, de la foret y de l’mduftrc,
de la capacité , de la venu , du vice , de la foi-
bîclïc,dc la fiupiditc’,dc la pauvreté, de l’impuif-

fan :c,dc la roture , 8: de la bifi’cfl-c z ces chefs:
méiécs cnfcmblc en mille manicres diffamas. k
Compcnfécs l’un-E par l’autre en «livets fujcts,for-
ment aufiî les divers! états a la: dificrcntcs con-
ditions.Lcs hommes «railleurs qui tous fçavem le
fox: a le fozblc les uns des autres, agilÎent aufli
rcciproqucmcnt commcils noya): le devoir fai-
rc,(onnoiflcnt ceux qui leur font égaux [Tenant
la fupcnoritc’ que quelqucs- uns on: fur eux , 8c
«il: qu’ils on: (ut quelques autres; a: dc là naïf-
[mt cntr’cux ou la toxmahtc’, ou le rcfpeâ 8:1:
déforcncr,ou la fierté sa le mépris: dcgccttc fout-
ce vient que dans les endroits publics , 8: ou le
moud: f: ratîcmblc . on fe trouve à tous momcns
entre Celui qucîl’on cherche à aborder ou à fa-
me: , à ce: autre que l’on flint de ne pas con-
naît: . a: dont l’on veut encore moins (c biffa:
joindxcs que Pou (e fait honneur dcvl’un , 8c
quuon a home de l’aune; qu’il arrive même
que celui dom: vous vous fanes .honncur , 8:
que vous voulez retenir ,Ccft cchu aulfi qui cf!
cmbarafïécdc vous , a: qui vous quitte; a: que
1c même cft [cuvent Ccîui qui rougit d’autrui , a:

dont on rougit , qui dédaigne ici , 8c qui [à dl
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dédaigné a il et! encore allez ordinaire de mépri-
[et qui nous méprife; quelle mifere ! a: puis qu’il
cit vrai que dans un (i étrange commerce, ce
que l’on penfe gaÎner d’un côté , on le perd de
l’autre , ne revien rait-il pas au même de renon.
cer à toute hauteur a: à tout: fierté , qui con-
vient fi peu aux foibles hommes , 8: de compo-g
[et cnfemble de le traiter touslavec une mutuelle
bonté ,qui avec l’ avantage de n’être jamais mor-
tifiez . nous procureroit un’aufii
celui de ne mortifier performe.

f Bien loin de s’effraycr , ourle rougir même
du nom de Philofophe , il n’y a performe au
monde qui ne dû: avoir une forte teinture de Phi-
lofophie* , elle eonvientà tout le maman la
Pratique en en utile à . tous les âges , à tous les
fcxes , a: à toutes les conditions; elle nous cou.
fol: du bonheur d’autrui,dcs indignes préfzrcn.
ces , des mauvais (actés , du declin de nos for-
ces on de nôtre beauté selle nous arme co tre la.
pauvreté , la vieillerie , la maladie , 8: la n. æ,
contre les (ou; a: les mauvaislrailleurs ; elle non!
fait vivre fans une fmec , ou nous fait frippes.

grand bien que -

Je: celle avec qui nous vivons.
Ç Les hommes en un mène jour ouvrent leur

am: à de petites joyes , et [a lailïeut dominer
par de petits chagrins 5 tien n’cl’c plus inégal 8e

moins [uivi , que ce qui (a palle en fi peu dq
temps dans leur Cœur 8c dans leur efprit. LeÂ
lemede à ce mal cil de flemme: les chofcs du
monde précifémenr que ce qu’elles valent.

Ç Il dl arum difficile de trouver un homme
vain. quife croye afl’rz heureux , qu’un homme
modem qui [ecroye trop malheureux.

’k L’an m Paf plus entendveqat "Il: en!” 15’

dégondant de la Religion Chrétienm.

9 v



                                                                     

,21. LesCanacrrnnf Le deflin du Vigneron , du Soldat à à.
Tumeur de pierre m’empêche de m’efiimer mal»

heureux , par la fortune des Princes ou des Mi;-
lifiresv qui me manque. ’

f ll n’y a pour l’homme qu’un vraimalheur,
qui cil de le trouver en faute , k d’avoir quel--

que choie à le te rocher. vf La plupart es hommes pour arriver’à leurs
fins [ont plus capables d’un grandeÆnt, que
d’une longue ptricverenee 1 leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le Fruit des meilleurs
commencement; ilsfelaili’enr (auvent devancer
par d’autres qui (ont partis avés ont, R qui:
marchent lentement , mais enflamment-

3’ l’ofe prefque affurer que les. hommes (et
une encore mieux prendre des mel’urcs que les
fuivre , refondre ce qu’il Faut faire a ce qu’il
faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut z
on fr propofe fermement dans une affure qu’on
negoeje , de taire une certaine choie , a enfaîte.
ou par paulien , au par une inremperance de lan-
gue ,, ou dans la chaleur de. l’entretien ,. c’eût la
premiere quiéchape. r

Ç Les. homme: agifl’ene mollement dans le:
chofes qui [ont de leur devoit , pendnn: qu’ils
k fontunménire ,ou plûtôr vanité de s’empref’.

fer pour celles qui leur (ont étrangeres ,, 8c qui:
ne conviennent ni: à. leur état ,, ni à leur came.-

RIC. -Ç. La diEerenee d’un; homme qui (e revêt
d’un :aràâere étranger, à lui-même quand ilr
repue dans le lien , en. celle d’un mafque’à un

Il a ce
Çg szleph a de l’efprir. , mais dix fois moine,

de conipte fait , qu’il ne prefume d’en avoir a
il en du]; dans. ce qu’il dit, dans ne qu’il fait.
dans ce qu’il mais . t ce Qu’il. gracierai

o.-

-M



                                                                     

I ou ne M’œ’uk’s’ 82ch en!
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit , iln’eftà’.

donc jamairdans ce qu’il a de force a: d’éten-
duë; ce raifonncment cl! jonc : il acomat: une
barriere qui le ferme , 6c qui devroit l’aveu.
tir de t’arrêter en deçà ; mais il palle outre,
il fe jette hors de (a fphere 5 il trouve. lui même!
fan endroit. l’oib c, 61 (e montre par et! endroit;-
il parle de ce qu’il ne (çait point , 6e de ce qu’il

fçait mal s il gntreprend au dans de (on pou.
Voir , il defire’au delà de fa portée; il s’égale 3’

ce qu’il yl a de meilleur en tout genre : il a;
du bon a! du louable qu’il ofui’que par» Paf.
ftûarion du grand ou du merveilleux ion voir
clairement ce qu’il un pas, à il faut deviner"
ce qu’il cit en dît. C’eflïun homme qui ne
le Inclure point , ui ne le cannoit point r.
Ion ranatre en de ne (gavoit pas fc ren-
fermer dant celui qui lui en propre ,t a quîi
en le fieu.

Ç L’homme du meilleur efprit en inégal, iL
tonifie des accroill’emens de des diminutions , ill
entre en verve, mais il en (on : alors s’il en (a.
ge . il parle peu , il n’écrit point, il ne cherche:
point à imaginer ni à plain. Chante-vont avec:
un rhume a ne faufil pas attendre que lavoixc

revienne 2 ILe for de Anton-nu, ileflâmzcbine, il en» ter.r
fort , le poids l’emporte , le fait mouvoir, le»
fait tourner a: toujours, de dans le même (mat
avec la même égalité i» il eff- uniforrne ,. il ne (g:
dément point , qui l’a vît une foie, l’a vû dans

tous les infime a: dans toutes le: periodel-
de fa vie size’eft tout au plus le bœuf air
mangiez on le merle qui fifi: , il en fixé 6C é.
ruminé ,.par-’ (a. nature , a: fore dire par (ont
efpcce :’ Ce qui paroit le moins-en lui , o’tft (on!
me , elle n’agit point. ,1 ellenesïactcegoântg

[la en v 4î

I



                                                                     

32.4 L15 CARACTÈRE!
Ç Le (ce ne meurt polw; ou fi cela lui arrive

[clan nôtre menin-c de parla: , il (Il vrai de
dire qulll gagne à mon", 8c que dans ce mo-
ment ou les autres marrent , il commenccà
vivre: (on am: alors ptnfc , raifonne . infixe ,
tondu! , luge l pezévolr , En: précifemcnr tout
ce qu’elle ne biffoit point 5 elle le trouve déga-
gée (lune malle de clzaàr . où clic étoit comme
(Min-Melons fonâîon. fans mouvement , fans.
aucun du moins qui Fin digne dlcllc : je dirois
pulque qulcllr roagir de (un papa: corps , 8c
des organes brun-s 8l imparfaits , aufquels
tllc s’cll vûë arrachée fi leu!)r temps , a: dont
elle n’a pi! faire qufun (mon quÎun Rapide : elle
va d’6g4l avec les grandes anses , avec celles
qui fun: les bonnes :ércsl, on les hommes d’ef-
prxt. Dame d’AlaÎn ne (c démêle plus d’avec

celles du grand CONDÉ. , de RICHE-
1115.11, de PASCAL g 5: de LINGEN-

a E s. I - .f La faufTe délicatcfllcn dans les salon: li-
bres , dans les mœurs ou dans laconvluite on!
pas ainfi nommée , parce qu’elle çû feinte 5
mais parce qu’au (fît elle (exerce fur des
ehofis a: en des occafions qui ,n’cn- méritent
point. La Faull’c délicatcllc de gout a: de com,-
pîcxion a’cü rcîle au contraire que parce qu’elle

efl flint: ou ail fiée, dru Emilia qui cric à:
tout: (-1 For-ce hmm petit pull quine lui fai:
pns de peut: dut une autre qui par mignardifc
pelle à la vûë dîme. fontis ,, ou qui vau;
aimer les violettes , 6b slevænoüi: aux tuber

tafias. - lK 9’ Qui ofcroir (c promettre de contenter les
hommes 2 Un Prince, quelque bon’ à: quelqu:
guidant qulil fût,vond:oit-Âl llentrcprcndxce qu’il
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- ou LES Mœuna 8Ce. 3:;l’elïaie. Qu’il le faire lui même une affure de
leurs plaifirs : qu’il ouvre l’on Palais à les Cour-

til’ans , qu’il les admette iufques dans-for)
domeüique , que dans des lieux dont la vûë
feule dt un fpté’tacle , il leur faire voir d’autres
[pt-Cracks , qu’il leur donne le choix des jeux,
des concerts a: de tous lcs- rafraîchilremens,
qu’il y ajoûtc une chere (plenditle a une en-
tiere liberté; qu’il entre ave; eux en fociet’é
des mêmes amufemens , que le grand homme
devicnne aimable , 8: que le Heros (oit humain
8: familier, il n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuient enfin des mêmes choies qui les on: «
charmez dans leurs commencemens , il: defer-
tuoient la au: du Dieux , a: le mon
avec le temps leur devient infipide ’. il: n’hefi-

tent pas de critiquer des choies qui (ont par-
faites 5 il y entre de la vanité de une mauvaife

Idélicatell’e; leur goût , fi on les en croit , en;
encore au delà de toute l’affeétation qu’on au-
roit à les (arisfaire, ô: d’une dépenfe toute roiale
que l’on feroit pour y réunir g il s’y mêle de la.
malignité qui va jufqucs à vouloir aŒuiblir dans
les autres la joie qu’il: auroient de les rendre
conteur. Ces mêmes’gcns pour l’ordinaire li
flatteurs a: fi tomplail’ans peuvent le démentir ;
quelquefois ou ne les reconnaît plus , 8L l’on
voir l’homme jufques dans le Courtifan.

Ç L’affiâation dans le gcfte . dans le arler,
a: dans les manieres cit louvent une fuite d): l’oi.
fiveté , ou de l’indiEerence 5 8c il femble qu’un

grand attachement ou de ferieufes aEairet jet-
tent l’homme dans [on naturel. pp

Ç Les hommes n’ont point de caraâetes , ou
s’ils en ont , un celui de n’en avoir aucun qui
foie fuivi , qui ne f: démente point , 66 ou ils
(oient reconrroiKabÊcg z ils (coffrent beaucoup à ’ ’ l
être toujours les mêmes, à perfeverc: dans la
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al LIS-Chkkcrlnzs Aiegle ou dans le del’ordre , a: s’ils (e délaient
quelquefois d’une vertu par une autre vertu,
ils (e dégoûtent plus l’auvent d’un vice par un

autre vice; il: ont des pallions contraires , a:
des faibles qui le contredilent :. il leur’eoûte
moins de jorndre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie naifi’e de l’autre;

’ ennemi-s de la moderation , ils outrent toutes
choies , les bonnes a les mannites ,. dont ne
pouvant enfaîte (apporter Puces ,- ils l’adou-
dEent par le changement. Alun: étoit fi cor-
mpu dt fi libertin, qu’il luia été moins difficile

, de fuivre la mode , a: fe faire devet à: il lui de
aoûté davantage d’être homme de bien.

If D’où. vient que les même: hommes qui ont
ln flegme tout pre: sur recevoir ineIiEtremnutntr
les plus rands de aîtres , s’échapent , a: ont
une bile intariflable fur les plus petits inconve.
iriens 5* ce n’eût pas fange en en: qu’une telle-
conduite , car la vertu de égale a: ne fe dément
,oint a c’ch donc un vise . a: quelnautre que la
vanité qui ne le réveille à ne le recherche que
dans les évenemens , son y a de quoi faire par-
:ier le monde a: beaucoupà gagner pour elle æ

. mais quile neglige fur tout le telle.
f L’on le repent rarement ide parler peu;

tires-fouirent de trop parler; maxime ufée a
r triviale que tout le monde (çait , a: que tout la

monde ne pratique pas, .. -
Ç C’en! [e vanter contre [on même,& donner

net-op grand avant: e a les ennemis , que de
leur imputer des eho es qui ridant pas vraies,
&- de mentir pour les décrier. * 4
i 1? Si l’homme (çavoit rougirde loi , quel:
crimes non feulement cachez ) mais publies à
comme ne s’épargneroit-ilppas av

f Si putains hommes; ne vont pas dans le
e fientiufqnttieâils pourroientiallcr , c’eü gant

in: de lamartinien:- intimaient.-
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ountsMœuna-kc., surÇ il y a dans quelques hommes une certaine
fmedioeritié d’efprit qui contribuë à; les. rendre-

a es.
gÇ Il faut aux enfans les verges 8c la fertile a.

il faut aux hommes faits une couronne , un
ÈCPIIC, un mordanciez fourmes, des faifceaux,
des timbales , des hoquetons- La raifort à la
jufiice dénuées de tous leurs» ornemens ni ne
perfuadenr ni n’intimidcnr :. l’homme qui et?
efprit fe mette par les yeux a: les oreilles-

Ç r Tino» ou le Milanrrope peut avoir l’ame
aulne a: farouche , man exterieurement il en:
Civil 6c annelaient ’r il ne s’échape pas , il ne
s’apprivoil’e pas» avec les hommes , au contraire-

ï les traite honnêtement à fericufemenr , il
emploie à leur égard tout ce qui peut éloigne!
leur Familiarité , il ne veut pas les mieux con-
naître ni s’en faire des amis , femblablc en ce
leur à. une femme qui en: en silice chez, une

autre femme- ’Ç l, La raifon. rient de la "une , elle dt une s-
lv’on. n’y arrive que par du chemin , et l’on s’en; r

écarte par mille t. l’étude de la l’a :ch a moins q
d’étenduë que celle que l’on ferait des lots a:
des impertinens :. celui qui n’a vit que des hont-
mes’polis de raifonnablcs, ou: ne connaît pas:
l’homme , ou ne le cannoit qu’à demi a. quel-
que diverfrte’ qui le trouve dansxles complexions:
ou dans les mœurs . le commerce du monde a:
la palicare donnent les mêmes apparences, faire

l ’on: le reffemble les uns au: autres partitas
chars qui plailent reciptoquemenr . qui fem-

blenr communs à tous a: qui font croire qu’il:
n’y a rien. ailleurs qui ne s’y rapporte: ec-
lui au contraire qui le jette dans le peuple ou;
dansJa province , y fait bienotôt ,. s’il a des:
peut , d’étrangesdéeouvertes ,. y voittd’esrcho-
Esqtimifnnnnounelles,doncilnefedom



                                                                     

st: 1.1: (pana-511.23toi: pas . don: il ne pouvoit aveu le monazite
faupçon ; il avance par des expcncnccs comi-
nucllcs dans la connoifiancc de l’humanizé , il
calcule rchuc en combien de manicxcs diffa-
xcntcs l’îxommc pcut être infupporfablc.

Ç Après avoit Incurcmcn: approfondi les
hommes , a: tonna 1c faux de leurs penfécs , de
leurs fentimcns , de leur: goûts a; de rieurs
afzâions, l’on cfl [duit à dire, qu’il y a moins
à puche pour eux par l’inconftancc , que par.
Popiniâtrttc’.

3’ Combicn d’amcs foib’cs, monts 6: indiflÎ-r

o tentes . (ans de grands défauts , a: qui puiffcnt
fournit à la faire. Combien de fortes d: ridicu-
les répandus parmi les hommes; mais qui par
leur fingularité ne tirent point à confcqumcc, a:
in: (on: d’aucun: reffourcc yen: Pinftruâmn la
pour la morale: ce font des vices uniques qui il:
font Pis contagicux . 8: qui (on: moinsdc Un»
[unité que dît la perfonuc.

m m

jam -w



                                                                     

ou Les Mœuksôcc. 51.,

Gammeææmmmmmm
DES IUGEMENS.

Il)! ne reffemblc plus à la vive perfuafion
que le mauvais entêtementtde là les partis.

les cabales, les herefies. ,
Ç Llon ne profevpas toûiouts confiamment

d’un même fujer : llcntêtement a: le dégoût le

fuirent de prés. p
Ç Les grandes choies étonnent , 8c les petites

rebuttent 5 nous nous apprivoifons avec les unes
a: les autre: par llhabitude.

Ç Deux choies toutes contraires nous pré-
viennent égalcmcnt , l’habitude 6: la nou-
veautc’.

Ç Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne -
mieux au peu le , que de parler en des terme!
magnifiques e ceux mêmes dont l’on pcnfoit
tres-modeftcmtnt avant leur élevation.

f La faveur des Primes n’exclucl pas le mé-
rite , 8: ne le fuppofe pas auflî. ’

Ç Il cit étonnant qu’avec tout lÎorgueîldont

nous femmes gonflez , a: la haute Opinion que
nous avons de nous-mêmes a; de la bonté de
nôtre jugement , nous .negligions de nous en
fervir pour prononcer fur le mérite des autres :
la vogue , la faveur populaire , celle du Prince
nous entament comme un torrent ; nous
loüons ce qui cil loüé ,i bien plus que ce gui’cft
loüable.

f le ne (çai s’il y a rien au monde qui coûte
davantage à approuver a: à louer , que ce qui
en plus digne d’approbation a; de louange , 8e
fi la vertu , le mérite , la. beauté , les bonnes
actions , les beaux ouvrages ont un (En plus
naturel 8: plus fût que Penvic , la jaloùfie a:
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ne L1; CARACTIRIS Çl’uxtipathîè. Cepn’cfl pas d’un Saint dont un

dev or * fgait dire du bien , mais d’un autre do-
vor z fi une belle femme approuve la beauté d’u-
ne autre femme , on peut conclure’qu’elle a
mieux, que ce qu’elle approuve : fi un Po’ere
louë les vers d’un autre Poète , il y a a parier
qu’ils [ont mauvais a fans confequence.

1 Les hommes ne fe goûtent qu’a peine les
uns les autres, n’ont qu’une foible pente a s’ap-

pxouver resiproquemcut a a&ion,eonduite, pen-
ne, exprelfion , rien ne plait , rien ne conten-
tes ils fubflitu’e’nt à la plaCe de ce qu’on leur
reeite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur
lit . ce qu’ils auroient fait eux même: en pa-
reille conjoncture . ce qu’ils penferoienr ont:
qu’ils-écriroient fut un tel (nier, a; il: (ont fi "
pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de place
pour celles d’autrui.
Î Ç Le commun des hommes cl! fi enclin au

dérégltment 8c a la bagatelle , à le monde en: fi
plein d’exem les ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois a fez que l’efprit de fingularité , s’il

avoit avoir (es bornes , R ne pas aller trop
oin , approcheroit fort de la droite raifon le

d’une conduite reguliere. ’
Il faut faire comme les autres; maxime (uf-

pe&e , ui (igmfie prefqle toujours , il faut mal
faire , es qu’on retend au delà de ces (bolet
purement exterieures , qui n’ont point de fuite,
qui dépendeur de l’ufage , de la mode on de!
bien (émets. i l ’

f Si les hommes (ont hommes plutôt qu’on"
le panthercs a s’ils" [ont équitables , s’ils fe font

jufiice à eux même: . a: qu’ils la rendent aux
autres , que deviennent les loix . leur texte à
le prodigieux accablement de leurs commen-
taires? que devient’le pen’rnin a: le peflejïu’m
Il tout ce qu’on appelle luril’prudenee! où (e

* Potsdam.

. , . r....4--a----. mnvmnfl- .
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reduifcnt même ceux qui doivent tout leur relief
arrente leur enflure à l’autorité où ils (ont éta.
blis de faire valoit ces lutâmes loin si ces mê-
mes hornrnes ont de la droiture se de la lince-
rité; s’ils (ont guéris de la prévention , ou
font évanouies les difputes de l’étole , la (calai-
tique , le les controverfes 2 S’ils (ont tempe-
tans , chafles le modern , que leur (et: le
millerieux jargon de la mettecine. se qui dt
une mine d’or pour ecux’ qui s’avifent de le
parler a Legifltcs , Doâeurs , Medccins , quelle

*ehûte,pour vous , fi nous pouvions tous , nous
donner le mot de devenir (ages!

De combien de grands hommes dans les
dîfFetens exercices de la paix et de la guerre
auroit-on dû (e palier! A quel point de perliez--
tion le de raffinement n’a-t-on pas porté de cet-A
tains arts ce de Certaines feienees ui nedevoicn:
point être necefl’aires, a: qui [ont ans le monde
comme des remedes à tous les maux,dont nôtre
malice en: l’unique fouree’!’ a

me de chofes depuis Veulent, e Vatrol
a ignorées! Ne nous fuifiroit-’ i même de
n’être (cavant que comme Perron ou comme

Spcxur 2 -,1 Tel à un Sermon , â une Muliqne , on
dans une gallerie de intures a entendu a fa

A droite et à fa gauche, ut une choie préciférnent
la même , des l’enrimens précifément oppol’ez. s

cela me feroit dire volontiers que l’on peut
bazarder dans tout genre d’ouvrages , d’y
mettre le bon Je le mauvais a le bon plaît aux
uns ,i a: le mauvais aux autres s l’on ne ril’que
grattes davantage d’y mettre le pire , il a les
partifans.

Ç Le l’hœnix de la Poëfie chantante renaît
’ de l’es cendres, il a via mourir a: revivre fa repu-

t’ation en un même jours ce juge même fi in



                                                                     

3;! Les Cannernxsslible 8c li ferma dans (es ingemcns , le public,o
varié fur (on luit: , ou il le trompe ou il s’en: -
trompé s celui qui prononceroit aujourd’hui que

** en un certain genre cit mauvais Poète,
parleroit pulque aufli mal que,s’il eût dit il y
a quelque tems :1 e]! lm Pain.

C. P. étoitriehel, le C. N. ne l’était pas s

la and: 8c magane méritoient chacune une
autre avantute : ainli l’on a toujours demandé
pourquoi dans telle ou telle proftflion , celui-
ci avoir fait (a fortune, 8: cet autre l’avoir
manquée; à: en cela les hommes cherchent la
raifon de leurs propres caprices , qui dans les
couinâmes pteilantes de leurs nfaires , (le
leurs piaifirs, de luit fauté Il deileur vie , leur
font louvent lanier les meilleurs, a prendre les

pires. V. 3’ La condition des Comedieos étoit infime

chez les Romains , a honorable chez les
Grecs: qu’efirelle chez nous? On peule d’eux
comme les Romains ,i on vit avec eux comme

les Grec... v ’Il (armoit à sarigue-d’être Pantomime pour
être couru des Dames Romaines , a Rhin de
damer au thearre, a MM «à Naine de repre-
fcnter dans les chœurs , pour s’attirer une foule
d’amans. La. vanité a; l’audace fuitesd’uflc
trop grande puiilanee avoient ÔtÉ aux Romains’
le goût du Décret à: du mon: sils f: plairoient
à faire du thearre public celui de leurs amours i;
ils n’étaient point jaloux de l’amphitheatre , 8c

partageoient avec la multitude les charmas de
leurs maîtrefl’zs; leur goût n’alloit qu’à laiilicr

voir qu’ils aimoient , non pas une belle perlon-
ne , ou une ClCt’llËDZC Coincdicnne , mais une

Comedienne. I
f Rien ne découvre mieux dans quelle dif-

pofition [ont les hommes à l’égard des feiences

s

K
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Vfoeieté , 8c qu’ils renvoient ai: li dépouillez a

ou LrsMœuns 8re. sa;86 des belles lettres , a: de quelle utilité ils les
croient dans la republwque , que le prix qu’ils y
ont mis, 8c l’idée qu’ils le forment de aux qui
ont pris le parti de les cultiver. il n’y a point
d’art fi mécanique ni de fi vile condition ," ou les

avantages ne (oient plusieurs Q plus prompts et
plus lolicles. Le Comedien couché dans (on
entoile ietre de la boucau viiage de Constante
qui el’tà pied. Chez plulieurs, (gavant 8l perlant

[ont finanimts. iSouvent où le riche parle 6: parle de dnvé’trine,
c’ell aux dotâtes a le raire, àe’courer . àapplau-

dit , s’ils Veulent du moins ne palier que pour

doctes. ’’ g u a; a une forte de hmm: a roumi:
devant certains efprits la honte du l’érudztinn:
l’on trouve chut eux une prévention toute
établie contre les fçivans , à qui ils ôitnt les
manieres du monde , le (gavoit vivre; l’rfprir de

leur cabinet 8c à leurs livres. Comme l’igno-
rance cil un état pailible , de qui ne coûte «u-
cune peine, l’on s’v rang en foule , à cale
forme à la Cour Se à la Ville ruilnombreux
parti qui l’emporte fur celui des Sçavans. Sil!
azlrguenr en leur Faveur les noms d’hsrnr’tsmle
HAN-av , BossuET , SEGUIER , MONTAnSiER,
VVARDES, CHthiaust-z, Novton , LA Merc-
NON , SCUDERY * , Puisse»: , a: de tant d’un;
tics Perfonnages Également doéles a: pollsa s’ils
oient même citer les grands noms de CHAR-
Tus , de Coup!) , de CONTI , de BOURBON,

-du Marne", de VINDÔME , comme de Princes
qui ont (çà joindre aux plus belles a: aux plus
hautes connoilTances , a: l’atticifme des Grecs,
a: l’uibanité des Romains, l’on ne feint point
de leurdire’que ce (ont des exemples lingnliers:
8C s’ils ont recours à de folides talions , elles



                                                                     

334 En CAiAc-rzrus(ont foibles contre la voix de la multitude; Il
(emble neanmoins que l’on devroit décide: fur
cela aVec plus de précaution , a: le donner feu-
lement la peine de douter. li ce même efptit
qui fait faire de li grands progrès dans les (clen-
ces , ni fait bien peule: , bien juger, bien par-
ler a: ien écrite,ne paumât point encore (cuit

à être poli. l iIl Eau: tees-peu de fonds peut la politelre
dans les manieres; il en faut beaucoup pour celle

de l’efPrit. ,Ç Il efl: fçavant. dit un politique, il en:
doue incapabe d’affaires , je ne lui confierois
l’état de ma garderobe; a il a raifon. 05mn

.szst , Riez-inuit: éloïfnt fçavans , étoient-
ils habiles! ont-ils palle pour de bons Minif-
tres ? il (gai: le Grec, continue l’ homme d’Etar,
c’en un Grimaud, c’en un Philofophe. Et en
eEet , une Fruitier: à hthenes felon les appa-
rences parloit Grec, a par cette tairois étoit

APhiloloPhc : les houois , les LAMOIGNONS
étoient de purs grimauds , qui en peut douter?
ils (gavoient le Grec. (huile vinon , que!
délite au gtand , au (age , au judicieux Auro-
NIN! de dite qu’alors la; peuplesfiraign: la tenta,
[i l’amener philofopbaitf, au [Î le üilefepb: , on
le grimai mut à 1’ Empire. .

Les langues (ont la clef ou l’entrée des (cieu-

ces, a: tien davantage 5 le mépris des unes
tombe (un: les autres: il ne s’agit pint fi les
langues (ont anciennes ou nouvel es, mortes ou
vivantes a mais fi elles [ont grolIieres ou polies;
fi les livres qu’elles ont formez , [ont d’un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofons que nôtre
langue put un jour avoir le fort de la Grec ne
a: de la Latine , feroit-on pedant quelques e-
des après qu’on ne la parleroit plus , pour lire

Menu: ou LA Fou-1mn i
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Ç le nomme Emifilr , a: vous dites , au

un bel efprit: vous dites aulli de celui qui tra-
vaille une poutre , il cit Charpentier , Je de
Celui qui refait un mur . il en: Maçon : je vous
demande quel el’e liattelier où travaille cet
homme de métier , ce bel efprit! quelle en:
(on enfeignea à quel habit le recourroit-on!
quels (ont les outils? efl-ce le coin , font- ce le

. marteau ou l’enclume a où fend il , où cogne-
r. il fou ouvrage , ou l’expole-t-il en vente? Un
ouvrier le pique d’être ouvrier 5 Euripi’e le
pi lue-t il d’être bel el’prir? s’il efl tel, vous
me peignez un fat, qui me: l’efprit en roture,
une me vile à mécanique , à qui ni ce qui dt
beau , ni ce qui en efprir , ne (gantoient s’ap-

. plique: ferieufement; 8C s’il cit vrai qu’il ne
fe pique de rien , je vous entends , c’cll un
homme [age et qui a de l’efprit , ne dites vous
pas encore du fçavantafl’e, il efl bel efprit , le
ainfi du mauvais Poëte 2 Mais vous même
vous croievvous fans aneun efprit 9 a: li vous
en avez ,v c’eft fans doute de celui qui en beau
3c convenable; vous voilà donc un bel efptit;
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure a continuez , j’y confins,
de le donner à Euripile, a: d’emploier cette
ironie comme les fors fans le moindre dilect-
nement , ou comme les ignorans qu’elle confole
d’une certaine culture qui leur manque,& qu’ ils

ne voient que dans les autres.
Ç Qu’on ne me parle jamais d’ancre , de pa-

pier , de plume , de (me , d’imprimeur , " d’un:

primerie : qu’on ne le bazarde plus de me
dire , vous écrivez fi bien, agriffiez" continuez
d’écrire; ne verrons nous point de vous un
infatia r traitez de toutes les vertus a: de tous
les viees dans un ouvrage fuivi , methodîquc.
qui n’ait point de lin , ils devroient ajouter, a:



                                                                     

535 Lnseanacrnnnsnul cours. le renonce à tout ce qui a été, qui
eft , 8e qui fera livre Baille tombe en fin-
cope à la vu’e’ d’un chat , 8e moià la vuë d’un I

livre. Suis je mieux nourri a: plus lourdement
vétu , fuis-je dans ma chambre à l’abri du
Non , ai je un lit de plumes après vingt ans

-entiers qu’on me debite dans la place a j’ai un
grand nom , dites- vous . 8c bcaucoup de
gloire , dites que j’ai beaucoup de vent qui
ne litt à rien , ai-je un grain de ce métal. qui
procure toutes choies i Le [vil Praticien grolIit
[on memoire , le fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas; a; il a pour gendre un
Comte ou un Magillrnt. Un homme rouge ou
ffù’illpmortc devient Commis , 8: bien - rôt
plus riche que (on Maître , il le 1:11er dans
la roture, 8c avec de l’argent il devient no-
bir. B** s’enrichir à montrer dans un cercle
des marionnettes. BBO* à vendre en bouteille
l’eau de la rivicre. Un autre Charlatan arrive
ici de delà les Monts avec une malle , il n’eft
pas déchargé , que les penfions courent . a: il
Cl! prêt de retourner d’où il arrive avec des
mulets 6: des Fourgons. Menu" eli Mercure s 8:
tien davantage . à l’or ne peut palet les me-
diarions a; les intrigues; on y ajoure la faveur
de les dillinéiions. lit fans parler que [des gains
licites , on Paie au Thuillier [a thuille, a: à
l’ouvrier (on temps a; (on ouvrage; paievt on
à un Auteur ce qu’il peule le ce qu’il écrit?
a: s’il penfe rres bien , le paieot- on tres large-
ment? le meubler-il. s’annoblit il à force de
panier a: d’écrire juiic! Il fait: que les hommes
[oient habillez , qu’ils (oient rafez , il faut quq
retirez dans leurs mail’ons ils aient une-porte qui
feïmc men; dt il necelfaire qu’ils (oient inf-
ttuirs 2 folie , fimplicité , imbecillité l continuë
Antiflhene, de mettre l’enfeigne d’Auteur page

- l o
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p il’liilol’ophe : avoir s’il le peut , un 011i): Ifltrntifl

qui rende la vie aimable , qui falie prêter à les f.
amis , 8c donner à ceux qui ne peuvent rendre : . . a

,, écrire alors par jeu , par oifivcre’ , de comme Ti-
j gr: fifle oujou’e’ de la flûte a cela, ou rien : j’é-

cris à ces conditions , a: je cede ainfi à la vio-
lence de ceux qui me prennent à la gorge , 8c me v

»dil’cnt , vous ecrirez. Ils liront pour titre de
mon nouveau livre , Du B r. A u , ou BON , ou

j Van. Drs Inr’ss. Du maman Pnncrpr , par
Amrflhene vendeur de marée: e
Il ’1’ Si les Ambafl’adeurs des Princes étrangers.

étoient des Singes inflruirs marcher fur leurs
pieds-de derriere ,8: à le "faire entendre par in-
terprete , nous ne pourrions pas marquer un plus

grand étonnement que celuy qïi nous donne la
juflelie de leurs réponl’es , 86 bon l’ensiqui pa-
roit quelquefois dans leurs dil’cours. La préven-
tion du pais , jointe à l’orgueil de la nation ,
nous fait oublier que la raifon cit de tous les ’cli-
mats,& que l’on penfe julic par tout ou il y a des
hommes : nous n’aimerions pas à être traitez
ainfi de ceux que nous apcllons Barbares s 8c s’il
y a en nous quelque barbarie, elle confifte à être
épouvantez e voir d’autres Peuples raifonner
Comme nous.
- l Tous les étrangers ne (ont pas, barbares , 55

g tous nos compatriotes ne font pas civilil’ez z de
’ même toutefamp’agne n’efl: pas a relie * ,8: * Cc

tOute ville n’el’c pas polie z il y a ans l’Europe terme
un endroit d’une Province maritime d’un grand s’entêd
Royaume , où le Villageois clic doux 8c infinuant, ici me-
lc Bourgeois au contraire 8c le Magil’trat grof-tapho-
fier , de dont la ruüicité eli herediraire. figue.

1’ Avec un ’ langage fi put , une fi grande re- ment.
cherche dans nos habits , des mœurs li culti-
vées , deli belles loix 8: un vii’age blanc , nous
iommes barbarespour quelques :uples.

Ï Si nous C tendions dire de; grientauxfln’ils
P

5’.

h

’*rH’.’-iï

«.- n. sa 7* un :4



                                                                     

338 Les CARACTÈRES
boivent ordinairement d’une liqueur qui leur mon-
te à latête , leur fait perdre la l’ail’on , 8c les fait
womir , nous dirions , cela cil bien barbare.

Ç Ce Prelat le montre peu à la Cour, il n’ell
de nul commerce , on ne le voit point avec des
femmes a il ne joue ny à grande ny à petite pri-
;me , il n’aflili’e ny aux fétes ny aux fpeâacles , ’il
.n’elt point homme de cabale , 8c il n’a point 1’er
prit d’intrigue a toujours dans l’on Evêché , où
il fait une relidence continuelle , il ne longe qu’à
infiruire (on peuple par la parole , 8e â le’difier
L’or [on exemples il eonl’ume Ton bien en des au- -
mânes, arion cor spar la penitences il n’a que
l’elt’pflt de te larit , 8e il cit imitateur du zele
je e la iet des Apôtres. Les tems l’ont chanù
gez, se Il eleenacé Tous ce rogne d’un titre plus,
éminent.

1’ Ne pourroit-on point faire comprendre au
perfonnes d’un certain caraâere 8c d’une profef-
fion ferieufe , pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne l’ont point obligez à faire dire d’eux , qu’ils -
joiient;, qu’ils chantent , la: qu’ils badinent corn-
me les autres horntnes , &zqu’à les voir li plai-
dans 8e fi a reables , on ne croiroit point qu’ils ’
.fufl’ent d’ai leurs fi réguliersôe li levures à 0950i!-

on même leur infinuer qu’ils s’éloignent par de
telles manieres de la poindre dont ils le piquent;
qu’ellenalfortit au contraire 85 conforme les de-
hors au)": conditions , qu’elle évite le contral’te ,
se de montrer le même hémme fous des figures
çdifi’erentes, 8: qui font de luy un compol’é bizar-

re , ou un rotel’que.
i Ç il ne sur ’as juger des hommes comme

d’un tableau ou d’un

qu’il fautvaprofiondir : le voile de,la modeflîc
couvre le mérite , 8c le mafqme de l’hipoerific

s cache la malignité; il n’y a qu’un tres-petit nom-
bre de comiorlfcu’rs qui difcerne , 8c qui [oit cl

c figure fur une feule 8; pre- ’-
miere vûës il v a un intérieur ,, 8c un cœur

A.
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droit de rouoncer 5 ce n’ait que peu à peu , de
forcez m’ me par le temsêt les occafions que la ’
vertu parfaite , 86 le vice confonuné viennent en,
fin die dcclarer.

r. . . . . Il difoit que l’cfpril: amine-
cette belle performe étoit un diamant bien mis MENT.
en œuvre, de continuant de parler d’elle a c’cfl ,*

«ajoutoit-ils, Comme une nuance de raifon 8c d’a- a
gréaient qui occupe les jeux 84 le cœur de ceux,

’ squi luy parlent , on ne fçait li on l’aime ou fi on
l’admire 5 il’y a en’elle de quoy faire une parfaite

»’amie,il*y»a anti-i de qudy-vous mener plus loinque °’

l’amitié-t trop jeunes: trop fleurie pour ne pus cr
plaire , mais trop modelic pour’l’onger à l’aire N;

elle ne tient compte aux hommes que e hmm
îrne’rite, a; ne étoit avoir que des amis : pleine de
’yivacitçzôe capablede ’fentimens elle furprend’cr

i8: elle interefl’e ,8; fans rien ignorer de. ce quiiî
peut entrer de plus délicat "8c de plus fin dans les ce

. converfations , elleva encore ces faillies heureu- c.
Tes qui entr’autres plaifirs qu’elles font , dil’pen. s

leur toujours de la replique : elle vous parle
comme celle qui n’en pas ’fçavonte,qui doute &qui ”
cherche à s’éclaircir , 6c elle vous écoute comme se

591k giflait beaucoup, qui tonnoit le prix de ce ce
que vous luy dites , 8c auprès de qui vous ne pet.- p:
- ca. rien de çcqui vous échape, Loin de s’apli-

quiet à vous contredire avec efptit , d’imiter 519 x
mire qui-aime mieux palier pour une femme vive, if

ïquc marquerdu bon feus de de la juliclfe,elle s’a-.«
lproprie vos l’entimens , elle les croit liens , elle,
les entend belle. les embellit , vous êtes content
de vous d’avoir peule li bien 8e d’avoir mieux dit- 3’

encore que vous n’aviez crû. Elle en toujours au ”
defius de la vanité», fait qu’elle parle loir qu’elle z:

fictive , elle oublie les traits où il faut des rai- æ
Ions , elle a déja compris que la fimplicité et! à
éloquence : s’il s’agit de fervir quelqu’un 8: de

vous jetter dans les mêmes interêts , laideur fi ’A P ü
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Elvire les jolis difcours 8c les belles lettres qu’el-

°’ Je me: à tous ufîges , Artenice n’employe auprès

a: de vous que la lucerité , l’ardeur , llemprefl’c-
e ,, ment 8: la perfuafion. Cc qui domine en elle au

le .plaifir de la leéture , avec le goût des perfon-
Des de nom 8c de reputarion , moins pour en être

” comme que pour les connaître : on peut la loüer
a d’avance ile route la fagdfe qu’elle aura un jour,
a &de tout le mérite; qu’elle [e prépare par le:
a, années ç puifqulavec une bonne conduite elle a de

meilleures intentions , des principes [un c[utiles
” à celles qui (ont pomme elle expofécsraux foins
,, .8: à la flatterie 5 8c qu’étant allez particuliere fans

pourtant être farouche , ayant même un peu de
penchant pour la retraire, il ne luy [gantoit peur-

” être manquer que les occafions , ou ce qu’on
à, apelle un grand-.thearre poury faire briller toutes
.5 (es vertus. I

1" Une belle femme efl: aimable dans Ion na-
: «autel relie ne perd rien à être negligée , a: fans

autre parure que celle qu’elle rire de [a beauté a;
de (a jeunefle : une grace naïve éclarte fur Ton
vifage, anime les moindres’ a&ions 5 il y auroit
moins de peril "à la voir’avec tout l’attirail, de
l’ajuitemenr 8L de la mode: De même un homme
de bien efl: ref .eâable par luyjnrémei , a: indé-
pendamment Irons les dehors dont il ’vaudroir
s’aider pour’rcnare fa .perfonnîçplus rave ,- 8: [a

vertu plus fpecieufc : unair;r orm , une mo-
dcfiic outrée , la fingulariee’ de l’habit, une ample
calotte , n’ajoûtenr rien à la. probité A, ne rele-
vent pas le mérite , ils le fardent, 8C font Peut,
être-qu’ilefl moins par , 8c moins ingcnu; i

Une gravité stop étudiée’devienr comique :’ ce

font comme des enrémîrez fe toutbefir’ a:
,doni: le milieu cil dignité -,; gela ne fapelle’ pas

fier: grave, mais en jouer Je perfonnage: ce-
luy qui fouge à le devenirnelc ferajamais : ou
la gravité n’efi: point , ou elle left naturelle s 8c
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il. clip moins difficile d’en defCendre que d’y

monter. pf Un homme de talent 8c de reputatior; , s’il
cit chagrin 6c aultere , il effarouche les jeunes
gens-y les fait penfer mal de la vertu , ç: la leur
mlndfufpcéte d’une trop grande reforme a: d’ué

ne urique trop ennuyeufe s s’il el’c au com
traire d’un bon commerce , il leur eflpune leçon
utile , il leur aprendqu’on peut v vivre ga ement
a: laborieufement , avoir des vûës ferle-nés fans
renoncer auxplaifirs honnêtes 5 il leur devient
un exemple qu’on peut fuivre. v.
. Ç La phifionomie n’ait pas une regle qui nous
[oit donnée pour juger desbornmesurelle nous-

.eur fervir de conjee’cure.
5 Ç L’air.3piritpel clic dans les hornmcs,ce que la
regularite’ Les traits cit dans les femmes ; c’elt
le genre de beauté ou les plus vains Forum af-

pirerr A,Ç uninomme qui a beaucoup de mérite 8c
d’efprirp 8c qui cit connu pour tel , n’cû pas
laid , meme avec des traitquui (ont difformes;
ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas fou im-

- prenion. ’

, Ç Combien d’art pour rentrer dans la nature ;
combien de teins , de regles d’attention 8c de tra-
vail pour 1 daufcr avec la même liberté 8c la.
même grace que l’on [gaie marcher , pour chan-
ter comme on parle , parler a: s’exprimer comme
l’on peule , jetter autant de, force , de vivacité de
paillon &.de perfuafion dans un difcours étudié
8c que l’on prononcedans le public , qu’on en a

elqu:fois naturellement 8C fans preparation
gis les Clitl’t’tlêns les plus familiers.

Ç Ceux qui fans nous connaître alliez, penfent
mal de nous , ne nous font pas de tort s ce n’eft
pas nous qu’ils attaquent , c’ei’c le fantôme de leur

Imagination. I
Ç Il y a de petites regles tries (Il’evoirs , des

x il)

Je,



                                                                     

3’41; Les Clade-tines
bienfeauces attachées aux lieux , aux teins , au!
païennes, qui ne le devinent point à force d’6;
prit ,1 arque l’orage Y apprend fans palle peine s,
juger des hommes par les fautes qui leur éclia-
peut en ce genre , avant qu’ils forent allez in-
Aruitsv, c’en c’n ju cr par eurs ongles , ou par;
Pa pointe de leurs c cveuir ic’elkvouloir un jour,

(tré- détrompe’. l i
Ç Je ne [gay s’il eR permis de juger des hem-4

mes par une faute qui cil: uni ne 5 8c fi un beloin
extrême , ou une violente p ion , ou un premier
mouvementltircnt à confcquence.

Ç Le contraire des bruits qui courent des,
fairesom desperformes , efl’fouvent la,.vc-.

ripé. V Ï lÇ 5ms une grande roideurs: une continuelle
attention à toutes les paroles, on en expofé à,
dire en moins d’une heure le oiiy 8c le non fut;
une même ehofe , ou fur une même performe ,
déterminé feulemét par un efprit de foeiete’ 8c de.

commute: , qui entraîne naturellement à ne pas,
contredire celuy-cvâcvceluy-la. qui en parlent
difl’ercmznenr. - ’

Ç. Un homme partial elt- expofé à de petites
m’orrifiçaflons s car comme il elÏ également im-

oflîble u: ceux u’il favorife [ment toûiours,q
eureux ou rages , 8; que ceux contre qui il le

déclare (oient toûj ours en faute ou malheureux ,2
il naill: de là qu’il luy arrive louvent de perdre
contenance dans le public , ou par le mauvais.-
fuccés de les amis , ou par une nouvelle gloire;
qu’acquierent ceux qu’il n’aime point.

. Ç Un hommefujet ile lanier prévenir , s’il;
oie l’emplir une dignité ou feeuliere ou Ecclefia-
flique , cil: un aveugle qpiveut peindre , un muet
qui s’il chargé d’une arangue ’, un lourd qui
juge d’une l’ymphonie ; foibles images , 8c qui
n’expriment ,qu’imparfaitement la mifcre de la
frénntion :1il faut ajouter qu’elle cit un maldew



                                                                     

à:

gin

il 79j

un
VV r":

ou Lis Mœuns ne et sirota. 34;
fel’peré, incurable , qui infeéfe tous ceux qui s’a-

procheat du malade , qui fait defèrter les égaux,
es iliferieuts , les parens , les amis , juiqu’aux’

medecins; ils font bien éloignez de le guérir ,
s’ils ne peuvent le faire convenir de fa maladie ,
ny des remedes , qui feroient d’écouter, de dou-
ter , de s’informerq a: de s’éclaircir : les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs, ceux qui ne dé-
lient leur langue que pour le menionge 8c l’intea
têt , (on: les charlatans en qui il le confie ,’ 8C
qui vluy font avaler tout ce qui leur plaît a;
ce font eux suffi qui l’émpoifonnent 8C qui le.

tuent. U ,Ç Laëregle de DESCARTES ,.qui ne veut pas:
qu’on décide fur les moindres vcritez avant qu’el-4’

les (oient connuës clairement 8c difiinétement ,
en allez belle 8c allez julle , pour devoir s’éteur
du: au jugement que l’on fait des païennes.

Ç. Rien ne nous nage mieux. mauvais- ’
jugemens que les. hommes font de nôtre cf;
rit , de nos mœurs 8c de nos manieresp, que

fïmdignité &».le mauvais caraétere de ceux qu’ils1

aprouveni.. ’Du même fond dont on neglige’un homme de
mérite , l’on (çait encore admirer un for. k

Ç Un lot cit celuy qui n’apas même ce qu’ilï
fan: d’ef ’rit pour étre fat. i

Ç Un a: eft celuy que les fois croyent un houx--
me de mérite. - .

.Ç L’impertinent1 en: un far outré 5 «le fat lall’c ,,.

ennuye , dégoûte , ,rebutte : l’impertinent rebut-v
ce, aigrit , irrite, ofenfe s ilacommcnce où,
l’autre finit..

Le fat cil entre l’impertiiient 8c le for : il cl!
compofé de l’un 8c de l’autre. .

’ Ç les vices partent d’une dépravation du cœur;
les défauts d’un vice de tempérament s le ridicue
le d’un défaut d’efprit. .

L’homme ridicule cil celuquui tant qu’il de-
r. un;



                                                                     

344. LES CanAcrxnzs.meure tel , a les aparences du for.
.Le lot ne le tire jamais du ridicule , c’eûpfôn

caraélere 5 l’on y entre quelquefois avec de l’efé
prit ,vmais l’on en fort.
’Une erreur de fait jette un homme (age dans le

ridicule.
La roture cit dans le for ; la fatuité dans le fat,.

& l’impertinence dans l’impertinent z il femble
que le redicule refide tantôt dans celuy qui en;
effet cit ridicule , de tantôt dans l’imagination de.
ceux qui croyent voir le ridicule où il n’efl poing,
St ne peut être.
- Ç La grolliereté , la Inflicité , la brutalité peu--
vent être les vices d’un homme d’efprit.

Ç Le Rapide eflrun lot qui ne parle» point , en
cela plus fuportable que le for qui parle,

Ç La même chofe louvent en: dans la bouche
d’un homme d’efpritl , une naïveté ou un bon.

mot 5 8: dans celle dufot, une fortifie-
Ç Si le fat pouvoit craindre de mal parler , il

fouiroit de (on caraétere.
Ç L’une des marques de la mediocrite’ de l’ef-r

rit , cit de toûjouts conter.
Ç Le for cil embarallé de (a performe ; le fat

v avl’air libre 8c alluréd’impertinent palle à l’eErou-.

zçrie z le mérite a de la pudeur. .
Ç. Le fuflil’ant cit celuy en qui la prati ue de

certains détails que l’on honore du nom ’aEai-
res , le trouve jointe à. une tres-grande mediocrité

d’efprit. IUn grain d’efprit 8: une once d’affaires plus
qu’il n’en entre dans la compolition dufufiî-
faut , font l’important. *

Pendant qu’on ne fait ue rire de l’important ,.
il’n’a pas un autre nom, és qu’on s’en plaint,c’efl:

l’arro zut. .Ç L’ ionnéte homme tient le milieu entre l’ha-

bile homme 8c l’homme de bien , ququue dans
une dillance inégale de les deux extrêmes. g



                                                                     

fifi: ar curas-Motus DE et sitars", 34;
l. La dîltauce qu’il y a de l’honnctehomme à
fr l’habile homme s’affoiblit de ,our à autre , 8: cit

îl. fur le point de difparoitre. i ’
L’habile homme cl’t celuy qui cache les paf-

;5: fions, qui entend les interêts , qui y facrifie beau-
coup de choies , qui afçû acqucrir du bien s ou

tu: en conferver. A I t i.5: L’honnête’. homme cil celuy qui ne vole pas fut
il. les grands chemins , 8C qui ne. tu’e’ performe ,
l (dont les vices enfin ne fout pas feandaleux.

On connaît allez qu’un homme de bien cit
honnête homme , mais il-elt plaifant d’imaginer
que tout honnête homme n’eft pas homme de

bien. ’. L’homme deblen en: celuy qui n’elt ny un l’aint
ny un devot P15 ,8; quis’el’t borné à n’avoir que 2k hum

de la vertu. 1 ’ devot.’.7 , .Ç Talent, goût , efprit , bon feus , choies
dilierentes , non incompatibles.

à; . Entre lel-bon fens 8c le bon goût il y a la diffi-
l rence de la (:3qu à. (on elYet.

’ Entre efprit 6c talent. il. y a la proportion du ’
tout à la partie. .
, ,Apelleray-je homme d’efprit , celuy qui borné

a: de renfermé dansquelquc. art , ou même dans
il une certaine feience qu’il exerce danspune grande
3 L perfeétiqn , ne,montre hors delà ny jugement, ny
’ menioirc , ny vivacité, ny mœurs , a): conduite,

A quine m’entend pas, qui ne peule point , quis’é-
nonce mal 5 un Muficien [par exemple, qui après

4 m’avoir comme enchanté par les accords, fem-
.ble s’être remis avec (on. luth dans un même
étuy ,ou n’être plusfaus cet inhument , qu’une
machine démontée ,à. qui il manque quelque cho-
J’e , a: dont il n’elt pas permis de rien atten-

dre. . .Q]; ditay-je encore de l’efptit du jeu a, pour.
rait-on me le définir a ne faut-il ny prévoyance ,

.nxfinefi’esllyhabileté pour joüerl’oxgnbre ou les I

h . t
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V,34K Les clamer-1ms:échez?8z s’il en faut, pOurquoy voit-on des imbe-Q

cilles qui y excellent, a: de tres-bcaux genies qui
n’ont pû même atteindre lamediocrite’, à qui une
piece ou une carte dâns les «mains, trouble la vü’e’,

8c fait perdre contenanCe P
Il y a dans le monde quelque chofc, s’il le peut,

a de plus incomprehenliblefln homme paroit grofo
fier , lourd , finpidc , il ne (gai: pas parler , ny
raconter ce qu’il vient de voit 5 s’il le me: à

A écrire , c’efl le modele des bons contes , il fait .
parler les animaux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’elhque legereté, qu’é-

legance, que beau naturel , 6c que délicatdfe dans

fus, ouvrages. ’ -Un autre efi .fimplc , timide . d’une ennuyeul’e

ronvilfation a il prend,un me; vu: un autre ,
a; ilne juge de la , bonté e; [a piece que v
pu l’argent qui lui en revient , il ne l’çait pas la
teciterny lin: (on écriture déifiez-le s’élever par
la compofition , il n’cfl paseo deflbus amusas-
’PE , de Ponpn’n , de NICODERÏE , d’Hinmcuus , A

Mi! Roy , 8c un and Roy ., il 6R politique, il
ci! Philofophe: ifentteprend de faite parler des v
Rems , (le les faire agît a il peint les Romains s
ils (ont plus grands a , plus. Romains latins let,
fiers , que dans leur billant, I l - «

Voulezwous quelque autre prodige a miel.
un homme facile , dom! , complaîl’àm s traitable, .
agiota-dm) coup violent , mitre. ,fougueux,eaa .
rrlCÎM5 imaginez-vous un bombefimple , in- .
gent: ,çreclule , badin , volage , un enfant en
theveux gris 5 mais peuhertevluy de ferrecneil-
iîr , au Plutôtœlc le livrer-à un geint -, qui agi
en luy , j’ofe-digc , fans ’îly prenne par; -, et 1
lcomme à fonçinfçôgmque le mm iQuelle éleva;-
tion ! quelles images l quelle latinité ,1 Parler-r.

u«n nagé-gha .- 2 ......4-... .........

l
1

"vous d’une mêmeperfonne! mellitü-Vdùssoiiy, A i
in même», .db 71.0444" afie’luy 1&th crie, ,
flânât: a il Moule àpflrc-rfl’ubrde’n i il
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tonne , il éclate s 8c du milieu de cette tempête
il fort une lumiere qui brille a: qui réjouit a di-
fons-le fans ligure 5 il parle comme un fou , 8C
penle comme un homme fa e s il dit ridicule-
ment des choies vrayes , 8c ollement des choies
[culées 8c raifonnables; on cit furpris de voir
naître se éclore le bon feus du (du de laboufl’on-
nerie , parmi les grimaces 6c les contorlions à.
qu’ajoûteray-je davantage , il dit 8c il fait mieux :

’ qulil ne (gai: a ce (ont en luy comme deux ames .
qui ne le connement point. , qui ne dépendent
point l’une de l’autre , qui ont chacune leur tour,
ou leurs fonftions toutes le urées. Il manqueroit
nattait à cette peintuce fi l’ur- renante , li fouf-
bliois de dire qu’il dt tout à a foi: avide 8: in-’
fatiable de loüanges , prêt de le jette: aux yeux
de l’es critiques , 8c dans le fond allez docile l
pour profiter de leur eenfure. je commence à me
perfuader moy-même que j’ay fait le portrait de v
deux petionnages tout diiïerens z il ne iroit pas »
même impollible d’en trouver un. troifiéme dam t
Theodas a car il en: bon homme , il eh .-plaifantï
homme , 8c il cit excellent homme.

T Après l’efprit de difeernement ,ce qu’il y a»!

au monde de plus rare , ce (ont les diamans se,

les perles. - * i1’ Tel connu dans le mondepar de grands tan
leus , honoré 8c eheti partout où il fe trouve,ell1î
petit danrfon domcfliquc a: aux yeux de les pro-9-
ches qu’il n’a pli reduire à l’eftimer : tel autre au a

contraire, Prophete dans (on païsp joüind’une .
u uequ’ila parmi les liens , a: quinaire-née dans i
l’enceinte de la maïfdn , s’aplaudit d’un mérite

un 8c fingulier , qui luy. efi flammé paria fai-
mille dont il cit l’Idole , mais qu’il laide chez
Idytouces hsfoie quîü [m4, 6c qu’il ne porte
mile part. .

1’ V, Toutle’i mande s’élevecontre- unlhommeî 1’

fiscggçenœcputat’mn, à peint un 41555:

. Il



                                                                     

348 Las C’ARACTEr-RES.
croit les amis , luy pardonnent-ils un mérite
maillant , 8c une premier: vogue qui femble l’ail.
focicr à la gloire dont ils font déja en poEefiion:
l’on ne fe rend qu’à. l’extrémité , 8c après que le

Prince s’el’t declaré par les récompenfes ; tous

alors le taprochent de luy , 8c de ce jour-là,
feulement iluprend [on rang d’homme de mégi

rite. .Ç Nous affectonsfouvent de louer avecexage-
ration des hommes airez mediocres , Bide les
élever , s’il ré pouyoit, juiqu’â la hauteur de ceux

qui excellent , parce que nous fommes las d’ad-
mirer toûjouts les mêmes perfonnes , ou parce
que leur gloire ainfi partagée ofenl’e moinslnô-
tre vûfe’ 8c nous devient plus douce a; plis luporg

table. i’ Ç L’on voit des hommes que le vent de la Fa:
veut poulie d’abord à pleines voiles a ils perdent
en un moment la terre de virée; font leur route;
tout leur rit , tout leur fuccede , action , ouvra:

t , tout cil: comblé d’éloges 8c de recompenfes , .
ils. ne l’e montrent que pour être embraffez 8c fe-
Iicitez : il y la un rocher (immobile qui s’éleve
fur une côte , les flots fi: brifent anpied 5 la p
i, ’Kance , les, riche-(Es , la violence , la flatterie

’ Ëutotlté , la faveur, tous les vents ne l’ébran- V

lqnt - pas , . c’çfi. le public. , J ou ces I gens .
échouent.

’ Ç Il cl! ordinaire 8c comme naturel de juger ;
du travail d’autruy , feulement par raport à celuy
qui nous occupe. Ainli le Poëte rempli degram
des 8c fublimesiide’es el’cime. peu le difcours de
l’Qrateur, qui ne s’exerce louvent que fur de -
fimples faits: 8c celuy quie’crit l’hii’toire de (on

paierie peut comprendre , qu’un cfprit raifonna-
le employe favie à imaginer des fictions 8c à

trouver une rime ; de mtme le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fiecles traite toute au-
tre pdçétripsde feiçnce trille. , vaine a; imide
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«sans Moeurs DE en sucra.» 34,
le s pendant qu’il cit .peut-êtreméprifé du Geo-

mctre. --I Tel a-all’ez d’efprit pour exceller dans une
matiere 86 enfaire des leçons , qui en manque
pour voir qu’ildoie le taire fur quelque autre
dont il n’aqu’une folble connoilïance 5 . il fort
hardiment des limites de fou genie , mais il s’é-
gare , 8c fait que l’homme illuflrc parle comme

un (on, ’ . AT Herille fait qu’il parle, qu’il han-an ue ou
qu’il écrive , veut citer : il fait dire au Prince des
Vl’hilofophes , que le vin cnyvre , 8: à. l’Orateur
Romain que, l’eau le tcmpere 5 s’il fe jette dans la .
morale -,ee n’eft pas luy; , t’ait. le divin Platon
qui allure que, la, vertu cit aimable,le vice odieux,
ou que l’un 8c l’autre fe tournent en habitude : les
choies les plus communes , les plus triviales , se
qu’il eli même capable de peule-t , il veut les de.-
voir aux Anciens,aux Latins, aux Grecs : ce n’eli.
.ny pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit , ny

peut-être pourrie faire honneur. de ce qu’il fgait. .
Il veut citer. ,

Ç C’elt louvent ,hazarder un bon mot 8: vouloit
le perdre , que de le donner pour lien : il n’eft
pas relevé, il tombe avec des gens d’efprir ou ni
le croyentitels , qui ne l’ont pasdit ,, 8c qui e-
voient le dire; C’eft au contraire le faire valois,
que de le raporter comme d’un autre s ce n’elt
qu’un fait , 8: qu’on ne le croit pas obligé de
fgavoir ; il cil: dit avec plus Ad’infinuazion -, 84 re--
çù avec moins de jaloulie , performe n’en (ou): -

fra : on rit s’il faut rire , 8c. s’il faut admirer , on
.açlmire. ,

Ç On a dit de SGCRATqul’il étois en délire ,
arque c’était un fou tout plein d’cfprit 5 mais
ceux des Grecs qui arloicnt ainfi d’un homme fi
fige miroient pour Eus, Ils difoient , quels bi-
zarres portraits nous fait ce Philol’ophe l quelles ..

.mwurs. étranges 8c particulieresne décrit-il pçintlr î
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ne rase’CAxACJ’ER’E’!’ p
ou. a-t-il rêvé, creufé , rachmhle des idées li ex-
traordinaires? quelles couleurs , quel pinceau!
ce (ont des chimeres a ils le trompoient , c’étoient
des monlires , c’étoient des vices s mais peints
au naturel , on croyoitlessvoir , ils faifoient
peut. Socrate s’eloignoitt. du Cinique , il épar-
gnoit les perfonnes ,8: blâmoit les mœurs qui

croient mauvaifes. rÇ Celuy qui cit riche par [on [gavoit faire
controit un Philofophe ,fes precepees , l’a mora- -
le a; fa conduite , 8c n’imaginant pas dans tous
les hommes une autre fin de toutes leurs aérions,
que cellcqn’il s’eli propol’e’e luy-rrême toute (a.

vie , dit en ion cœur 3 «je le plains , je le tiens
échoüé ce rigide cenfeut , Il s’égare 8c il en: hors

de route, ce n’ait pas ainfi que l’on prend le
vent , 8c que l’on arrive au délicieux port de la;
fortune : a: felon l’es principes il raifonne jufie. ’

je pardonne , dit Antéflbùfl’ , .à ceux que j’ai
louez dans mon ouvrage ,.s’rls m’oublientàqu’a’yà -

jerfait peureux, il) étoient louables. Je le par-
donnerois moins à tous-ceux ’dont j’ay attaqué
les vices (ans toucher àJeurs [actionnes , s’ils me i
devoient unsaulli grand bien que celuy d’être cor-
figez, mais comme c’en; un éventaient qu’on ne

voit point , il fait delà que nyies uns ny les au;
trcs ne (on: tenus.de mefaire du bien.

- L’on peut , ajoute ce Philoiophe- , envier on a
reful’er à urnes écrits leur ..récompenfe’s on ne

fçànroit en diminuer. la reputation; 8:. li on le
fait , qui m’empêchera de le méprifet P -

. J Il cit bon d’être Philofophe , il n’en: .gueres .
utile de pallia pourtel : il n’en: pas permis de
traiter quelqu’un de Philofophe sec (en toiijours v
-luy dire une injure , jufqù’àee qu’il ait plû alan
hommes d’en ordonner carminent ,13: en relii- v
tuant à un fi beau nom ion idée propre 8: convé- r
nablelde luy côcilicr toute l’eltime qui luy en dûë. .

[mygale qui annelets au



                                                                     

f ou us Motus ne et sirote. 5erdélia! de l’ambition de de. la. fortune , qui nous
égale . que dis-je .. qui nous. place plus haut que
les riches;que les grands, 6: que les puiflans a qui
nous fait negligcr les polies , 8c ceux qui les
procurent; qui nous. exempte de defirer , de de-
mander , de prier , de folliciter , d’importnner ;
8c qui nous fauve meme. l’émotion & . l’excellive

joyc d’erreexauceL-ll y Lune autre Philofophie
qui nous ,fo’nmet a: nous alfujettit a toutes ces
choies en faveur de nos proches onde nos amis : -.
c’eft la meilleure... i I

f C’cli abre e136: s’épargner mille difcuflions, .
que de perlier à certaines gens , qu’ils font in-
capables de parler jufiesôt de condamner ce qu’ils .
dil’ent 5 ce qu’ils ont dit , 8: ce qu’ils diront. ’

r S Nous n’aprouvons les autres que par. les ra- .
ppm. que nous fentons qu’ils ont avec nous-mê-
mes 5 a: il (omble qu’eltimer quelqu’un ,
l’égale: à foy.. A i i
» 5 Les menus défautswquidans les autres (ont.
lourds 8c infuportables , (ont chez. nous comme
dans leur Centre , ils, ne penfent plus , on ne les .
(«au .pasztel parle d’un aunes; en fait un portra’t
affreuIL-qui ne Avoir pas qu’il le peint luy-même. .

Étienne nous, corrigeroit plus promptement de
nos défauts, que fi nous. étions capables de les .
àvoüer a: de les reconnaitre dans les autres, c’efl:
dans me: juil: diiiance,’que-nons paroiflons tels .
qu’ils (ont , vils teilleroient haïr amant qu’ils. le.
méritent. 4 ’

S La (age conduiteroule fnrdeux -pivots , le r
parlés: d’avenir :vceluy qui nia marnait: fia -
dele a: une grande prévoyance , cit hors du peril .
ne césium dans les autres, "te- qu’il a’ ut- être .
flic lüy-lhêlntcseéu hammam-r une a . ion dans .
sa pareil m, «dans routes les .circonlita’nees, .
où elle la): fera un jourlinévitable. .
. 1’ Le.gue2rier au: politique non plus que le
MWeïnefom peut huard s menti le
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préparent , ils l’attitcnt , se (emblcnt ptchue 16-
déterminer : non feulement ils [gavent ce que le.
for 8c le poltron ignorent , je veux dire. , le [crvir
du huard quand il arrive; ils lavent même profi-
ter par leurs précautions &leuts mefuresvd’un tel
ou d’un tel haratd,ou de plufieuts tourd la fois :
fi-ce point atrive,ils gagnent; fi c’eft cet autre,ils
gagnent encore 5 un memepointv (cuvent les fait
gagner de plu’fieuts manieres : ces hommes figes
peuvent nitre louez de leur. bonne fortune comme
de leur bonne conduite a 8: le hazard doit être
teeompensé en eux comme la vertu.

f je ne mets au dcflus dluu grand politique
que celuy qui neglige de le devenir , 8e qui (a
perfuade de plus enplus que le monde ne mérite
fOÎBt qu’on ,sZen occupe. .

5 Il y a dans lesImeilleuts confeils de quoy
déplaire a ils viennent d’ailleurs que de nôtre cf-
prit , c’elt allez pour être rejettez dîabord par
ytêfomption 8c par humeur s 8: (nivis feulement

a: neceflité , ou par reflexion. ,
f Quel bonheur. futpxenant anceompa é ce

favori pendant tout le cours de (a vie 1 qu e au. v
tre fortune mieux (cutanés fans interruptionJans ..
la moindre difgrace! les premiers polies , l’oreil-
le du Prince , d’immcnfes ttefors , une fauté pan-
faîte , Brune mort douce : mais quel étrangàt
compte à tendre d’une vie palliée dans la faveur:
des eonfcils que l’on a donnez , de ceux qu’on a .
negligé de donner ou de fuivre , des biens que.
l’on n’a point fait , des maux au contraire que -
l’on a fait , ou par foy-même , ou parles autres à -
en un mot de toute (a profpetité.

Ç L’on agne. à mourir ,À d’être loué de ceux

qui nous avivent , l’auvent fans autre mérite
que celuy. den’êtte plus : lelmême 6105:: [un alors r

P911: Canal 86 p9uLf1fis.. .
Le bruit court que Pilon. efl: mort, c’en: une

83m1: P936 a C’était mhomlnclde bien , .66 suiv



                                                                     

ou LES Mœuns DE mu.-
méritoit une plus longue vie 5 il avoit-de l’Jprit
8c de l’agrément , de la fermeté 8c du couragss ,
il étoit (a: , geneteux , fidele : ajourez , pourvu

qu’il foit mort. - .
f La maniere dont on le récrie fur quelques-uns.

qui le diltinguent par la bonne foy. , le. clé-linte-
rClR’mCllt 8c la probité , n’eft pas tant leur éloge,,

que le décteditement du Genre humai n.
Tel (aulne les mifcrablcs , qui ncgligc (a

famille 8c lail e l’on fils dans l’indigence : un autre
éleve un nouvel édifice , qui n’a pas encore payé
les plombs d’une maifon uî cit achevée depuis
dix années : un troilie’me ait. des prefens a: des.
lat elfes , de, ruine les creanciers; je demande, la.
pitié , lalliberalité , lamagnificence font-ce les
vertus d’un bôme injuRCPOu plutôt fi la bizarrerie
85,13 vanité ne (ont pas les califes de l’injultice.

f Une circonflance elfentiellc à la. milice que.
l’on doit aux autres,c’cft.de la faire promptement.
a: fans difïerer: la faire attendre , vcîeft injulliec.

Ceux-là font bien , ou fiant ce qu’ils doivent,
qui foutre qu’ils.doivent. Celuy qui dans toute

l fa conduite narre long-terris dire de foy qu’il feç

ra bien , fait tres-mal. a ’
Ç L’on dit d’un Grand qui tient table deux

fois le jour , 8c qui palle (a; vie à faire digcftion ,.
qu’il meurt de faimânpour exprimer qu’il n’cft pas

riche ,lou que les a aires [ont fort mauvaifes ,-
c’eflc une figure [on le diroit plus à lalettre de

fus creanciers.. ’ ..f L’honnétete’ , les égards 8L1: poindre des
perfonnes avancées en âge de l’un 8c l’autre (de, i

me donnent bonne opinion de ce qu’on apellc le
vieux. tems..

Ç C’eü un excés de confiance dans les pareils
d’efperer tout de la bonne éducation de leurs en-
fans , 3C une grande erreur de n’en attendre rien

a; de la nrgligcr. , q1’ .Qfind il feroit .vray , ce que pluiieurs dix
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fait , que l’éducation ne donne point à. l’homme
un autre cœur ni une autre complexion , qu’elle
ne change rien dans ion fond,& ne touche qu’aux:
fuperficies , je ne billerois pas de dire qu’elle ne

- lux cil pas inutile. ’
Ç Il n’y a que de l’avantage pour celui qui.

parle peu , la préfbmption cil qu’il a de l’cfprity
le s’il en vrai qu’il n’en manque pas, la préfom»

ption ef’c u’il l’asexcellent. l
g Ne onger qu’à foi 8c. au ptel’ent, fourcev

d’erreur dans la Polltlseüê.

f Le plus grand malheur aptes celui d’être
convaincu d’un crime , cit louvent d’avoir eu in
s’en juûifier. Tels arrefis nous déchargent de
nous tenvoycnt abîmas , qui font. infirmez par las
voyc du peuple..

Ç Un homme efif fidèle à de certaines prati--
ques de Religion , on le voit s’en acquitter avec-
exaétitude , performe ne le loué , ni ne le delà»
prouve ,jon n’y’penfé pas ne! antre y- revient
aprés les avoir neglige’es dix années entières , on:

fe recrie , on l’exalre a- cela cit libre : moi je le
blâme d’un fi long oubli de les devoirs , 8c je le.
trouve heureux d’y être rentra.

f Le.flatteut.n’a pas allez. bonne opinion de.-
fei , ni des autres. . -

f Tels fontoubliEZ’ clins lacidill’ribution des.
graces , 8c font dire d’eux r, flanquai le! oublier.
qui, fi l’on s’en étoit rouverin , auroient fait dire,. .

. pourquoi Fenfou’venir ; d’où vient cette contra-
rieté 2 ElÆ-cekdu caraé’tere de ces . perfonncs , ou.
de l’incertitude de nos jugemens a ou même de.
tous les deux. v

f L’on dit commémentr; aprés un tel , qui
fera Chancelier ?qui (êta Primat des Gaules a
qui fera Papeëon va plus loin s chacun felon l’es.
cubain ou fou caprice fait fapromotion, qui e’fl:..

[cuvent de (gens plus vieux a: plus caducs que
celui qui e en place 5 8c comme il n’yapas. de.

jN...



                                                                     

ou tu Mœuns. un en sans. 3;;
miton qu’une dignité tuë celui ni sien trouve
revêtu , qu’elle (et: au contraire a le ajeunir, 8:
à donner au corps 8c à l’ef rit de nouvelles l’ail.
fources , ce n’eft pas un gemment fort rare à
un titulaire d’enterrer (on fucceilèur.

Ç La difgrace éteint les haines 8c les jaloufies :.
Celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus
ne! une grande Faveur : il n’y a aucun mérite , il.
n’y a forte de vertus qu’on ne lui pardonne , il.
feroit un Heros im unément.
’ Rien n’efi,bien ’un homme diforaeié , vertus,

petite , tout cit dédaigné , ou maî expliqué , ou
Impnté à vice : qu’il au un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer; ni le feu, qu’il aille chum»
bonne grace àl’ennemi que B A Y A un a: Mon-
t!!! v a r. *i-;e c’eût une bravache , on en plai- *Marq.
âme :,il n’a.plus dequoi être un Heros. de Mô-

Je me, contredis [il cit vrai , auniez-en les trevel
hommes, dont je ne fais ne rapporter les ju- Comm.
semais 5j: ne dis pas de diâicrcns hommes , je Gen. D.

l5 lésmëmesqui jugent fi différemment. La C.
Il ne faut pas Vingt années accomplies pour Lieut.

ÛDII changer les hommes d’Opînion fur les choies Genk
les plus ferieufes , comme fur celles qui leur ont

ari’r les plus (cures a: les plus vrayes. Je ne
azmierar pas d’avancer que le feu en foi 8c in-

dépendamment de nos: [mimions , n’a aucune
chaleur, c’elt à dire tien de femblable à ce ue
nous éprouvons en noirs-mêmes à (on approcîie,

de peut que quelque jour il ne devienne nuai.
chaud qu’il a jamais été.. J’aŒurerai mm peu ..

gitane ligne droite tombant (in une autre ligna
raire , fait deux angles droits . ou,,égaux à deux :

droits , de peur ne les hommes venant à y dé- .
couvrir quelque c oie de plus ou de moins , je
ne fois raille de ma propofition : mm dans un
autre genre je dirai à peine avec toute la France...
V A u a A N cil: infaillible , on ifen appelle point; ,
qui me garantiroit que dans peu de teins ou min...



                                                                     

ne Les Cannc.1rn.Es-,finuëra pas que même fur le fiege , qui citiez,
fort 86 ou il decide fouverainemc-nt,il erre quel--
quefois , (de: aux fautesicomme Antipb le.

g Si vous en croyez des parfumes aigries
l’une contre liautre , 8: que la paŒon: dominem
l’homme docte cit un Sfounntaflè ;.le Magiflcrat
un Bourgeois 01L. un Praticien si: Financier- un
Malratin , 8e le.G:ntilhomme un GentÏHÂtre;
mais il cit. étrange que de li mauvais noms que la.
colere 8c la haine ont fçû inventer , deviennent.
familiers, 8c.que le dédain tout. froid 8c toutpaiii,
ble qu’il cit , oie s’en fervir.

ï Vous vous. agitez , vous vous donnez in
grand mouvement ,.fnr tout brique les ennemis
commencent à. fait , 8C.un la .viüoire n’en: plus
douteuie , ou devant une ville après qu’elle r
capitulé nous aimez dans un combat ou pendant
un fiege à paroitre, en. cent endroits pour n’être
nulle par: , à prévenitles ordres duGeneral de
peut de les fuivre , 8c à chercher lesoccafions,

n plutôt que de les attendre de. les. recevoir 5 vôtre,
valeur. feroit-elle faune 3*.

Faîtes tderaux hommes quelque porte où
ils puiffent erre tuez’, 8cv où manmoinsiils ne
foient pas tuez z ils aiment lihonneur 8c havie.

g A voir comme les. hommes aimentlla vie,
pouvoit-on foupçonner’ qu’ils. aimaiTens quelque

autre Chofe plus que la .vie, 8c que la gloire quiils
préferent à larviet, ne fûtijouvient qu’une certaine
opinion d’eux-mêmes. établie dans l’cfprit de
mille gens,ou qu’ils ne connement point , ou
quils niefiiment point.

f Ceux qui ni Guerriers ni Courtifans vont à
la Guerre 8c fuivent la Cour , qui ne font pas un
fiege , mais qui. y alliftent 9.0L": bien-tôt épuifé
leur cutiofité fur. une place de guerre , quelque
furpreuante qu’elle foie, un la tranchée , fur
Iteflî-t des bombes 8cdu canon , fur les coups de
mm, comme [et l’ordre 8c le fucce’s d’une au
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que qu’ils entrevoyent 5 la refifiance continuë, -
les pluycs furviennent, les fatigues craillent , ou
plonge dans la fange , on a à combattre les (airons
8: l’ennemi , on peut erre forcé dans fep lignes
’36 enfermé entre une Ville-86 une Armée 5 quelles
extremitez ï on perd courage , on murmure , eff-
cc un fi grand inconvenient ne de lever un fie-

eîLe fallut de PEtat de rad-il d’une citadelle
’ e;plus ou de moins î ne êut-Îi pas, ajoutent-ils,
fléchir Tous les ordres du Ciel qui femble le
declaret contrerions , 8c remettre la partie à .un
autre tems EAlors ils ne comprennent plus la
fermeté , 8c , s’ils croient dire , l’opiniâtrerë .du

Genernl qui (e roidit contreles obftacls-s , ni
s’anime par laidifficulté de ’l’entneprife, qui vei le

la nuit 8c s’expofc le jour pour la conduire à fa
fin. A-t- on capitulé , :ces hommes fi découragez
relevent l’importance de cette conquête , en pré-
dirent les fuites , exagerent la neceflité qu’il y
avoit de la faire, le peril 8c la honte qui fuivoienr
de s’en üefificer , prouvent que l’Arme’e qui nous

couvroit des ennemis étoit invincible 3 ils re-
viennent avec la Cour, patient par les Villes 8c
les Bourgades , fiers d’efire regardez de la bour-
geoifie qui en aux fendîtes , comme ceux mêmes
qui ont pris la place, ils en triomphent par les
chemins , ils de cro eut braves g revenus chez
eux ils volis étourdi eut-de flancs , de redans, de
ravelins, de faufïe-bra’ye, de courtines, 8c de che-
min" couvert s ils rendent compte des endroits ou
l’envie de mir les a portez , 8c où il ne Iaiflbit

l par «il; avoir du fenil, des hazards qu’ils ont
couruà leur retour .d’eftre pris ou tuez par l’en-
nemi : ils raifent feulement qu’ils ont eu peut.
" ’3’ C’eit le «plus petit linconvenient du monde

que de demeurer court dans un Sermon ou dans
une Harangue v; il lailTe à l’Orateur ce qu”il a
d’eÆprit ,1 de bon feus , d’imagination , de mœurs
et de -do&rine ,’ il ne ’ lui ôte nous mais on ne
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laine pas de s’étonner que les hommes ayant
voulu une fois y arracher une efpece de honte a;
de ridicule , s’expofcnt par de longs , 8c (cuvent
d’inutiles difcours, d’en courir tout le rifque.

f Ceux qui employeur mal leur tems l’ontlcs
premiers à fe plaindre de fa brièveté ; comme ils
le confument à s’habiller, à manger , à dormir,
à de fors difcours , à Te refondre fur ce qu’ik
doivent faire , 8c louvent à ne rien faire , ils en
manquent pour leurs affaires ou pour leurs plan
dits a ceux au contraire qui endort: .un meilleur
ufuce , en ont de’refle. V v

li n’y a oint de Mimitre li Occupé qui ne
fçache pet re chaque jour deux heures de reins,
cela va loinà la fin d’une longue vie ; 8c li le
mal cil encore plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle perte infinie ne fe fait
pas dans le monde d’une choie fi précieul’c ,8:
dont l’on (e plaint qu’on n’a point allez t!

f Il y a des creatur’es de Dieu qu’on appelle
des hommes . qui ont une ame qui cd efprit,
dont toute la vie cd occupée , 8c toute l’atten-
tion cil réunie à [cicr du marbre 5 cela cil bien
(impie, c’ell bien peu de chofe : il y en a d’autres

qui s’en étonnent , mais qui font qntîerement
inutiles , 8c qui patient les jours à ne rien faires
c’clt encore moins que de (cit-r du marbre.

Ç La plupart des-hommes oublient fi fort A
qu’ils ont une ame ,, :8: fe ré andcnt en tant d’a-
. ions 8c d’exercices , ou Il femble qu’elle cil
mutile , que l’on croit parler avamageuîement
de quelqu’un, en difanr’zqu’il peule, ce: éloge

même cil devenu vulgaire 531m pourtant ne met
et: homme qu’au deflus du icn , ou du cheval.

f A quoi vous divertiiïez-vous a à quoi poilez-
vous le tems î vous demandent les fors 8L les
Fcns d’efprit: fi je Teplique que c’en: à ouvrit
es yeux 8: a voir , à Frater l’oreille 8c à entendre,
a aven la [ante , 1:41:ch , la liberté, ce n’ait



                                                                     

, on LES Mœuxs ne ce mon. 3g,
rien dire s les folides biens , les grands biens , les
Teuls biens ne (ont pas comptez , ne le font pas
Tentir : joiiez-vous 2 mafquez-vous 2 il faut ré-
pond re.

il ’Eflîce un bien pour llhomme-que laliberté,
l li elle Peut élire trop grande 8c trope’tenduëgcllc

enfin qu’elle ne Terve qu’à. lui faire defircr quel-
que choie , (lui cit d’avoir moins de liberté. g

La liber: in’eflyas oifivcré , é’efi un nia e
libre du terns , c’efi: le choix du travail 8e e
l’exercice : dire libre en unfmot nleü pas ne rien
faire 5 c’elt dire Ïeul arbitre de ce qu’on fait

la ou de ce qu’on ne fait point : quel bien en ce
Yens que la liberté!

î Cr s A si n’était point stop vieux pour* vglcs
Lpenfer à la conquefte de l’Univers * ; il n’avait penfécs
Point d’autre beatitude à Te faire que le cours de M.
d’une belle vie , 8e un .grandv’nom aprésTa mort; Parez],
né fier ,.ambitieux , 8C le Portant bien comme il eh. 31.
"faîfoit , il ne pouvoit mieux employer [on tems où il dît
airai conquerir le monde. A t. r x A N n R n étoivle con-

ien jeune pour un .deffein fi. furieux 5 il cil trairee
étonnant que dans ce premier âge les femmes on ’

" Je vin n’ayent ,plûrôt rompu fan entrepriïc.

S UN "un: anncrnmnr RACE
me en. timon; 51j insultantes un
"unes Domu’ nu CIEL Pour. PROLONGIR
LA ramenai on LA une. Purs GRAND
leur sas Maux. Eus D’un Htxos (un nsr
son MODÈLE. A rash nom-aï A L’UNIVERS

d’un sa: DtYlNEs ŒALITE’L , a un une»
vert-ru ANTICIPE’E. , (un us ENFANS me
Hugo; son: une [moeurs Dr L’amer e; 3A

Lis urus ucMM!:s.* *Côtref Si le monde tilt-ire feulement cent millions la ma-
âîzmnées, il de encore dans toute la fraîcheur,vxime
8c ne fait prcïque cille commencer; nous-mémeslatîneac
nous touchons aux premiers hommes 8c auxrriviale.
latriarches ,18: qui ure: ne nous l’as confon-

:;- L -

u; a
B
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dre avec eux dans des fienles fi reculez’: mais il

l’on jurre par le pallié de l’avenir , quellesichofcs

nouvel es nous (ont inconnuës dans les arts , dans
les (CIL-nets , dans la nature , a: fore dire dans
«l’hiftoîre 1 nulles découvertes ne fera-Fou point:

qullCS diâerentes revolutions ne doivent pas
arriver fur toute la Face de la terre , dans les
E:a:s& dans les Empies ! quelle ignorance cit
la nôtre! 8c quelle legere experienee que celle
de [ix ou [cpt mille ans.

I Il n’y a point de chemin rro lon à qui
7marche lentement 8c fans le pre et 5 Il n’y a
point d’avantages trop éloignez à qui s’y prépa»

re par la patience.
f. Ne faire la cour à performe , ni attendre

de quelqu’un qu’il vous faire la tienne 5 douce
lituarion , âge d’or , état de l’homme le plus na»

rurel. ’ -f le monde dt pour ceux qui faivent les
Cours ou qui peuplent les Villes s la nature n’eit
que pour ceux qui- habitent la campagne , en!
fouis vivent , eux (culs du moins connaîtrait
qu’ils vivent.

- f Pourquoi me faire froid ,6: vous plaindre
delce qui m’cft échape’ fur quelques jeunes gens

qux peuplent les Cours 2 elles-vous vicieux , ô
Tbmfille .9 je ne le (gravois pas , 8e vousrme l’a»
prenez; ce que je fgai cit que vous n’eftes plus

« Jeune. -Et vous qui voulez dire offenfé performelle-
ment de coque fait": de quelques Grands , ne
criez-vous point de la bleflure d’un autre? ("Res-
vons déniai nenx , mal-faifaut , mauvais plairait:
flatteur , hipocrite 9 je l’ignorois v, 8c ne penloit

l pas à vous , j’ai parhé’des Grands. e .
f thprit de modération 8c une certaine

. fageflè dans la conduite , lainent les hommes
dans l’obfcurité; il leur faut de grandes vert-us
pour vitre connus 8e admira , ou peut-efire de

grands vices. . g Les



                                                                     

"a..."

a, ont" Mœurs ne et "leur. 31h
B! Les hommes fous la conduite des grands 8:
ides petits mdiferemmeiit , (ont prévenus , char-
mez, enlevez par laréiiilite , il s’en faut peu que
le crime heureux ne fait loué comme la vertu.
même , et que le bonheur ne tienne lieu de tou-
tes les vertus-z e’elt un noir attentar , c’elt une
faille 8c odioufe entreprife», que celle que le fuccéè
ne fgauroit juûifiet.

S Lesihommes feduits par de belles apparen-
ces 8c de (précieux prétextes , goûtent aife’ment
un projet d’ambition que quelques Grands ont
médité , ils en parlent avec intereflz, il leur plait
même par La hardieil’e ou par la nouyeauté que
l’on lui impute , ils ’y (ont dép accoutumenôc
n’en attendent que le fuccés, brique venant au
contraire à avorter, ils décident avec confiance
a: fans nulle crainte de f: tromper , qu’il étoit
temeraire 8: ne pouvoit réüflir. ï
’. f 11.7 a de tels projets ,d’un li grand éclat,
8c d’une couic benee fi vaille 3 qui font parler
les hommes fi on ternes qui font tant efpeter,
ou tant craindre clou les divers interer des
peuples , que toute la gloire. 8e toute la fortune
d’un homme y (ont commifes : il ne peut pas
avoir paru in: la Scene avec un li bel appareil,
pour fe retirer fans rien dire s quelques affreux
perils qu’il commence à prévoir ans l .fuite de
fou crierepril’e , il faut qu’il l’entame, moindre

malpour lui , cit de lamanqucr. I
f Dans un méchant homme il n’y a pas de

* oi faire un grand homme : louez les vûës 86
Les projets ; admirez (a conduite , nagerez (on
habileté à le fervir des moyens les plus propres
de les plus courts pour parvenir à f.s lins 5 fi l’es
fins (ont inauvaifes , la rudenCe n’y a aucune
part; 5c ou manque la prudence, trouvez la gram
deux fi vous le pouvez.

f Un ennemi cit mort ,qui étoit àla refit
d’une armée formidable ,. deltinéc à palier le



                                                                     

3362. 11s Cintre-riants
Rhin 5 il fçavoit la guerre , a: (on experience
pouvoit dire feeondee de la fortune , quels feux
de joyc a-t-on vüs P quelle fille publique? il gy
a (les hommes au contraire naturellement odieux,
8c dont’l’averlion devient populaire: ce n’elt
point précife’ment par les progrès qulils font,
hi par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire,
que la voix du peuple éclate à leur mort , &que
tout trèflaille jufqu aux enfans , des que l’on
murmure dans les places , que la terre enfin: en

dt délivrée. ’f 0 teins! ô mœurs 2 s’écrie Herdclile,ô
malheureux fiecle 1 fiecle rempli ide mauvais
exemples , ou la vertu foufre , où le crime doc
mine , où il triomphe ! Je veux dire unig-
hm: , un zig fie , [Foc-cation ne. r dire r’neilJ
leure 5 ailes conjohâures plus avorables , fi je
defire du moins de fleurir a: de profperer. Un
hommc’dit , je panerai la. mer , je dépouillerai
mon pere de (ou parrixhoinc , je le chnllerai lui,
fa femme , [on heriticr de les Terres de de (et
Titus s a: comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qui
devoit apprehendcr , c’étoir le relientimenr de
plufieurs Rois qu’il outrage en laperforme d’un
«(cul Roi :mais ils tiennent pour lui 5 ils lui
ïonnprchue dit I, pillez la mer , dépouillez
Vôtre pere , montrez à tout l’Univers qu’on peut
chaire: un Roi de (on Royaume , amfi qu’un
petit Seigneur de fou Château, ou un Fermier
de [a métairie , qu’il n’y ait plus de différence

entre de (lm les particuliers a: nous a nous
femmes las e ces diftinérions : apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a riais fous nos
pieds , peuvent nous abandonner , nous trahir,
nous livrer , le livrer eux-mêmes à un Etrangers
a: qu’ils ont moins à craindre de nous , que nous
d’eux , 8c de leur puiflànce. Qui pourroit voir
des chofes fierifltes avec des yeux (ces ,- 8c une
.amc tranquille. Il n’y a point de charges qui



                                                                     

ou us Motus on en axent. sa;
’n’ayent leurs privileges ; il n’y a aucun titulaire
qui ne parle , qui ne plaide , qui une s’agite pour
les défendre: la dignité Royale (cule n’a plus
de privileges ; les Rois eux-mêmes y ont renon-
cé. Un (cul toujours bon 8; magnanime ouvre
les bras à une famille malheureufe a tonales
autres le liguent commegpour fc vanger de lui,
8c de l’appui qu’il donne à une canfe qui lui
cil commune :l’efprit de pique a: de jaloulie
prévaut chez eux (à l’interefl de’l’honneur- Je

la Religion, 8c de leur état; cil-ce airez , à leur
interclt perfonnel 8c domelligne s il y va , je ne

:dis pas de leur élection , mais de leur fuccellion,
de leurs droits; comme hereclitaires renfla dans
tout l’homme l’emporte tut le Souverain. un
àPrincc délivroit l’Europe , le délivroit lui-même
d’un fatal ennemi , alloit joüir de lavgloire d’a-

voir détruirai: grand Empire 5 il la neglige
ur une guerre .douteufe. Geux qui font nez

arbitres 8c rncdiateurs temporifent ; 8c lors qu’ils
l roient avoir déja employé utilement leur
mediatîon , ils la.promettent. O paftres , conti-
nue Hcraclirc ! O ruflres qui habitez fouslc
chaume 8c dans les cabanes ! fi les évenemens ne
vont point jufqu’à vous sfi vous n’avez point le
cœur opercévpar la malice des hommch fi on
ne parle plus d’hommes dans vos contrées , mais
feulement de renards a: de loups . cervicrs , rece-
vez-moi parmi vous?! manger vôtre pain noir.
a; à. boire l’eau deyos cille-rues.

g Petits hommes , hauts de fur pieds , tout
m plus de [cpt ,qui vous enfermez aux foires
comme geans , 8c comme des pieces rares clone
il faut acheter la vüë , dés que vous allez jar;
wqucs à huit pieds; qui vous donnez fans pub
dent de la kanji: 8C de lénifiante, qui et!
tout ce que l’on pourroit accorder à ces mon-
tagnes voifines du Ciel, &qui’voyent les nua»
ges le former au aidions d’elles : efpece d’an)»

Qij

A- gal-"40. . :

A wAmÎ A.



                                                                     

5,44 La:Canac-rsnrsmaux glorieux &nl’uperbes , qui mréprîfe’z toute

autre efpecc , qui ne faites pas même comparai-
fon avec l’Elephant .8: la Baleine, approchez,
hommes , répondez un peu à Demonite. Ne
dites-vous pas en commun proverbe, de: loup:
hadji»: . de: Iinnrfurigax , malicieux comme
uufingé; 8e vous autres , qui cites-vous? j’en-
tends v-corner fans celle à mes oreilles , l homme
cf un animal ratfmnnblegjlul vous a palle
cette définition ., font-cc les loups , les linges.
8: les lions, ou fi vous vous l’efles accordée à
vous-mêmes ric’eft déja une chofe plaifante.
que vous donniez aux animaux vos confreres ce
qu’il y arle pire , pour rendre pour vous ce
qu’il ya de meilleur , la’ riz-les un peu le défi-
nir eux-mêmes , a vous verrez comme ils s’ou-
blieroarv, a: connue vous ferez trairez. Je ne
parle point , ô hommes ,de vos legeretez,de
vos folies de de vos caprices qui vous mettent
au darons de la taupe a: de la tortu’é , qui
vont La emcnt leur etit train ,8: qui fuivent,
«fans varier , l’inflinél: e leur nature nuais écou-

rez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet
de faucon’qui en fort leger, &qui fait une
belle dcfccnre fur la perdrix , voilà un bon
qifeau s 8c d’un lévrier qui prend un liévre corps
à corps , c’cfi un bon levrrers je confins auflî
que vous dificz- d’un homme court le fan-
plier , qui le me: aux abois , qui l’atteint 5c qui
e perce , voilà un brave homme r mais fi vous

voyez deux chiens qui s’aboyent , qui s’affron-
tent , qui fe mordent 8c le déchirent , vous
dites , voilà de fors animaux , 8c vous prenez
un bâton pour les feparer : que fi l’on vous di.
[oit ne tous les chats d’un grand pais in: (ont
3mm lez par milliers dans une plaine , 84 n’a;
prés avoir miaulé tout leur faonl, ils feront
jutez avec fureur les uns fur les autres , 8c ont
folié cnfemblc de la dent a; de la grilÏes que de
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ou Les Mensur- et nuent. 36e
cette mêlée il en demeuré de part 8c d’autre
neuf à dix mille chats fur la.place , qui ont
infcété l’air à dix lieuës de la par leur puanteur,

ne diriez-vous pas , voila le plus abominable
fibre? dont on air jamais oui parler? a: fi les
loups en failoient de même, quels hurlemens,

’ quelle boucherie l 8c fr les uns ou. les autres
vous dil’oient qu’ils aiment la: loire , conclu-
riez-vous de ce difcours qu’ils a: mettent. à (e
trouver à ce beau rendez-vous , à détruire ainfi,
8C amatir .leur propre efpece son aprés l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de tout vôtre cœur

xdc l’ingenuité de ces auvres bêtes? Vous avez
déja en animaux raifonnables , de pour vous
diftingucr de ceux qui ne le fervent que de
leurs dents. a: de leurs ongles ,. imaginé les
lances , les piques:,.les.dards., les labres 8e les
cimeterres , a: à. mon gré fort judiciairement;
car avec vos-feules mains que pouviez-vous
vous faire les uns aux autres , que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au vifage , ou tout
au plus vous arracher les yeux de la têtesalî
lieu que vous voilà munis d’inflrumens comv
modem, qui vous- fervent à vous faire recipro-

ucment de larges playes d’où peut couler vôtre
au jufqu’â ladcrniete. goutte , fans que vousv

gui rez craindre d’en échalier: mais comme
vous devenez d’année à autre plus raifonnablcs,
vous avez bien encheri fur cette vieille maniere-
de vous exterminenzvous avez de petitszglobes.
qui vous tu’e’nt tout d’un coup ,’ s’ils:peuveno

feulement vous atteindre à lætêtc ou à la poi-
trine ;Ivous.cn avez d’autres plus peians a plus
manifs qui vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent, fans compter cenx.qui tombant
fur vos toits, enfoncent les platic’lrersg-vout du

renier à la cave , en enleveur les voûtes , 8c
ont fauter en l’air avec vos maifons ,vos femmes

qui (ont en couche , l’enfant &èangurrice a 8-
.11)



                                                                     

,6: Ç 1.3.9» fixant-renta
oeil là encore ou la gloire , elle aine le
remnëmnmge , 8c elle cit perfonne d’un and
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes ’fen-
ives , 8: dans les bonnes regles vous devez en
guerre dire habillez de fer , ce qui efl (ains,
mCIlElr une jolie parure, 8c qui me fait louve-
nir de ces quarre puces celebres ne montroit
autrefois un charlatan fubtil ouvrier , dans une
phiale où il avoir trouvé le fecret de les faire
vivre a il leur avoir mis à chacune une falade

I en telle, leur avoit palle un corps de cuirafl’e,
mis des bralTarts , des genoüillercs , la lance fur
la que: , rien ne leur manquoit , 8c en cee
équipage elles alloient par fauts 8: par bonds
dans leur-bouteilles : feignez un homme de la
taille du mont Ath: , pourquoi non s une me
feroit-elle cmbaralfée d’animerun tel corps à
elle en feroir plus au large a fi» ce: homme,
avoir la, vûë allez fubrile pour vous découvrir;
quelque part fur la. cette avec vos armes» allèn-
lives andéîenfives, que croyez-vous-qu’il peut
(croi: de petits marmouzers ainfi équipez , à!
de ce (1m vous appeliez guerre , cavalerie , in-
fanterie , un immeuble fiege , une fameufe
journée , n’eurendrai-je donc plus bourdonner
d’autre chofe parmi vous 2 le monde ne le di-s
vlfe-t-il plus qu’en regimcns ,8: en compagnies En
touteflI-il devenu bataillon ou efcadron ë Il 4
p7: un une , il a a fris tu]: and: . prix
une "différant; il regagné une bataille, du:
futaille: 5 il chaire Fume»; , il 1min: fifi
au" ,zil 1145»:er terre , cit-ce de quelqu’un
de vous autres ; cit-ce d’un geais: , d’un min:
que vous parlez? vous avez fur tous un homme
pâle 8c livide qui n’a pas fur foi dix onces de
ehair, 8c que l’on croiroit: ferrer à terre du
moindre faufile, il fait nemoins plus de bruit.
au: quatre autres , de me: tout en combufllonh
Il vient de pêcher en eau trouble une me taure
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entière salueurs à la vetité il en battu 8: pour-
fuivi 3 mais il le fauve par le: "and: a 8c ne veut
écouter ni paix ni, trever Il a montré de bonne
heure ce qu’il (gavoit. faire , il a mordu le lfein
de la nourrice , elle en en: morte la pauvre
femme , je m’entends: , il fufit 3 en un mot il
étoit né fujet , 8c il ne l’elt lus 3 au contraire,
il cil le maître , de ceux qu’il a domptez 8:
mis fous le joug,,.vont à la charruë 8: la?
boutent de bon courage sa ils (amblent même
apprehender , les bonnes gens, de pouvoir le
délier un jour 8; de devenir libres , car ils ont
étendu la corroye 8c allongé le fouet de celui
qui les fait marcher . ils n’oublient rien pour
accroître leur l’ervitude : ils lui font palier
Beau pour le faire d’autres valraux 8: s’acque-
tir de nouveaux domaines 5 il s’agit , il en.
vrai , de prendre l’on pere 8c fa mere par les
épaules , 8c de les jette: hors de leur maÎl’on;
a: ils l’aident dans une li honnefle entreprife :
les gens de delà l’eau 8c. ceux d’en deçà le cot-

eil’eut 8c mettent chacun du leur , pour fe le
leucite à eux tous de jour en jour plus redoutables
lesPith: 8: les mon. impofent filence aux 84-
mm: , 8c ceux-ci aux Pille; 5c aux Sueur,
tous fe peuvent vanter d’eftre l’es humbles efclai
vcs , 8c autant qu’ils le faubaitent. Mais qu’en- ’

tends-je de certains perfonnages" qui ont des
couronnes , je ne dis pas des Comtes ou Mat»

uîs dont la terre fourmille , mais des Princes de
des Souverains ;-ils viennent trouver cet homme
des qu’il a fifllé , ils f: découvrent des [on anti-
chambre , 8c ils’ ne Parleur que quand on les
interroge z font-ce Li ces mêmes Princes fi’

ointilleux , li formaliREs fur leurs rangs 8: fur»
leurs préfeances , 8c qui confumznt pour les
regler ,. les mois entiers dans une dictte ? que
fera ce nouvel Armure pour payer unefi aveu-
gle faûmiflion ,,&.pour répondre à une fi haute

QN iii-j;
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idée qu’on a de lui? S’il le livre une batailla,
il doit la gagner , &”en perfonnes li l’ennemi:
fiait un fiege , il doit le lui faire lever , 8c avec-
lionte , à moins que tout l’Ocean ne l’oit entre;
lui de l’ennemi; il ne (gantoit moins faire en
faveur de les Courtifans z (2er luiomême ne
doit-il! pas venir-en grollir le nombre’?il en
attend du moins d’importans Fervices; car ou-
FArconte échouëra avec les alliez , ce qui en?
plus dîflicile qu’impoflible à concevoir 5 ou s’ilÎ

reüflit , 8e ne rien ne lui refilie , le voilà , tout-
porté avec es alliez jalouxede la religion a: de la;
puillance de Carat ,1 pour fondre fur lui, pour
ui enlever l’aigle , de le reduire lui 8c (on lie-s

xitier à la. fafie d’argent 6c aux pais hereditaiq
res. Enfin c’en ell fait ,7; ils le (Ont tous livrez
d’lui VÔlOfltalICmcnt , à celui peut-elle.- de qui;
ils devoient le défier, davantage : Efipg ne leur
diroit-il pas ,. La gaur volatile d’une and»:
(larvée pfutt l’ullnrm.’ [69’ Refuge dab-angli-

inage du 1j"; , du?" le [cul rugMfimmr lui-fait.
par; elle [à "ftp: auprès du; un. qui lai-
fair par!" d’xrremmodempu (9’ le jumellent.
jà par; me» , qui je ferma: GIjI’fiÀ le: (T’iàcfi,

tu; , F" api: l’autre. l i
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message t
DE: LA M’ont:

l Ne chol’e folle 8: qui découvre bien nôtre
etitelle , c’ell: l’allujettillement aux modes

quan on l’étendu ce uiïconcerne le üt,le
vivre; la fauté 8c la conscience. La manglier noire
off hors de mode , 8C par cette raifon infipide :
ce feroit pécher contre la mode que de guérir
de la fiévre at la faigne’e rude même l’on ne
mouroit plus puis longrtems par ’I’beaîin me,
tendres exhortations ne (envoient plus que le:
peuple, 8c Theotime a vû [on füccellieur.- À

Ç curiofité n’e’llzi pas un goût pour ce qui;
en: bon ou ce quisel’t’beau , mais pour ce qui
cit rare , unique , pour ce u’ôn air, a; ce que les-
autres n’ont point. . Ci: n’e pas un attachement-
à ce ui en parfait , mais à ce qui cil couru ,5
ce qui cit à la mode; Ce n’e’û pas un amulcmenty.
mais une pallion , 8c louvent fi violente , qu’elle
ne cede a l’amour se àll’ambit’ion que par la:

ipetiteffe de (on objet. .Ce n’en: as une pallion
qu’on aigeneralement pour les c oies rares 8:.
qui ont cours ; mais u’on a feulement pour une
certainnchofe’ qui e rare , 8c pourtant à la:

mode. .Le fleurili’ea un jardin dans un Faubourg, 1’11
raconte au lever du Soleil", et il’ en revient à ion
coucher a vous le voyez planté , se qui rpris z
racine au miliêu de les tulippes a: devant lafi-
[faire , il. ouvre de rands veux-,51Frôrre les
mains , il’l’é baille, il’la voit de plus prés , il ne l
l’a jamais. vûë libelle , il aulc cœur épanoui de i
a ye s il [acquitte pour minimale, de là il: t’ai .
l: meuve, il palle au dia]: in", de celle-cri;
l’iggtln , d’un il revient cul-Inti hydriques.

0.. w
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ou il le fixe , où il fe lalle , ou il s’allit , ou il.
Oublie de dîner a aufii cil-elle nuancée ,bordée,
huilée , à pieces emportées, elle a un beau vafe
ou un beau calice 3 il la contemple ,r il l’admire,
DIEU 8: la nature font en tout .cela ce qu’il,
n’admire point , il ne va pas plus loin que l’oi- *
gnon de (a tulippe qu’il ne livreroit pas ont
mille écus , 8c qu’il donnera pour rien quan les
tulippes feront neglîgées ., 8c que les œillets au-
rbnt prévalu. Cet homme raifonnable , quia une
aine, qui a un culte a: une religion , revient
chez foi fatigué; affamé, mais fort content de -

la journée a il avû des tulippes. l
Parlez à cet autre de la richelre des meilleur, ,

d’une ample recolte , d’une bonne vandange , il
en: curieux de fruits , vous n’articulez as , vous

, ne vous faites as entendre s parlez-lui de ligues .
8C de melons , . ires que les poiriers rornpent de

fruit cette’anne’e , uc les pefches ont donné
avec abondance , c’c pour lui un idiome incon- V
nu , il s’attache aux feuls pruniers , il ne vous Ï
répond pas a ne l’entretenez pas même de vos .
pruniers ,I il n’a de l’amour que pour une cer-
taine efpece ,’toute autre que vous lui nommez
le fait fourire fit le macquer; il vous mene à

l’arbre , cüeille vrillement cette prune exquîfe;
il l’ouvre , vous en donne une moitié , 8: prend
l’autre , quelle chair , dit-il , goûtezëvous cela 2
cela cit-il divin? voilà ces que vous ne trouve-
rez pas ailleurs P a: là-delfus les narines s’en-.
lient , il cache avec peine farioye a: la vanité
par quelques dehors de modellie. O l’homme
divin en effet l homme u’on ne peut jamaïs.
alliezrloüer 8c admirer l omme dontil fera
parlé, dans plufieurs fiecles l que je Voye (a.
raille 8c (on vifage pendant qu’il vit , que j’ob-
ferve les traits de la contenance d’un’homme .
qui (cul entre les mortels policée une tells.

une.
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l Un troifiéme que vous allez voir , vous par-
le des curieux (es confrercs , 8e fur tout de
Diagnete.’]c l’admire , dit-il , 8c je le c0mprends
moins que jamais s penfez-vous qu’il cherche
s’inftruîre par les mcdailles , 8c qu’il les recar-
de comme des preuves parlantes de certains gis,
a: des monumens fixes 8c indubitables de l’anë
cienne hifloire , rien moins ; vous croyez peut-
cûre que toute la peine qu’il (e donne ou!
recouvrer une refit , vient du laifir qu’il fe
fait de ne voir pas une fuite d’ mpcrcurs in-
terrompuë , c’eft encore moins : Diognere (gai:
d’une medaille le frufl , le feins 8c la fleur
tu tain , il a une tablette dont toutes les pla-
ces (ont garnies à l’exception d’une feule , ce
vuide lui blefle la vû’e’ , 8e c’efi précifément 8;

à la lettre pour le remplir, qu’il employe [on

bien 8c fa vie. lVous voulez , aioûte Demandé, voir mec:
eûampes , 8c bien-tôt il les étale a: vous les-
montres vous en rencontrez une ui me ni i
noire , ni nette , ni defiinée, a: d’ail eurs moins i
prolan: à clin: gardée dans un cabinet , qu’à
capulet un jour de fefie le Petit-Pont ou la
ruë neuve 5 il convient ’ u’çlle eh mal gravée,
plus mal deflinée , mais i allure u’clle en: d’unr

Italien qui uravaillé peu , qu’e le n’a Prefque -
pas été tirée , que c’cfi: bleuie i foie cn-
Irance de ce delfein , qu’il l’a ac enferrai--
cher, a: qu’il ne laîchangeroit’pask pour ce-

u’il a de meilleur : j’ai , continuëor-il,une
Faible alfliflion , 8C qui m’obli era de teneur
Ace; aux eflampes pour le relie e mes jours;-
j’ai tout C410! hormis- une feule’quî n’efl pas à

la verité de (ce bons ouvrages , au contraire
vc’eft uni des moindics, mais qui m’acheveroit’
’ Gala: , je travaille de uis vingt ans à recouvre:-

ceue eüampe, 8c je Æfdgere enfin d’y réifie! .

il gelaelt Ludeq . ’ v " ’
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, Tel autre fait la faryre de ces gens qui s’en-.

fagent par inquietude ou par cunofiré dans de
ongs voyages , qui ne font nimemoires ni rela-

tions , quine portent pointue tablettes , qui
vont pour voir , 8c qui ne voyeur pas , ou qui
oublient ce qu’ils ont vu, qui delirent feule-
ment de connoirre de nouvelles tours ou. de
nouveaux clochers , 8c, de palier des rivieres
qu’on n’aPpellc ni la Seine ni la Loire; qui for:
tcnt de leur partie Pour, y retourner , qui ai:
ment à dire abfens , qui veulent un j0ur dire
revenus de loin z la: ce [atyrique parle junte , 8r-
Ic fait écouter. I
. Mais quand il ajoute que les livres en appreno
ment plus que les v0 ages , a: qu’il m’a fait»
tomprendre ar les di cours qu’ii aune biblio-
il): ne , je ouhaite de la voir , je vais trouver i
cet omme qui me reçoit dans une maifon , où .
des l’tfcalier je tombe en foiblell’e d’une odeur

de maroquin noir dont t’es livres font tous cou-
verts; il a beau me crier aux oreilles Pour
me ranimer , qu’ils (ont dorez fur tranche , or- .
nez de filets. ’91 , se de liaisonne édition , me
nommer les meilleurs l’un après. l’autre , dire
que jfa gallerie’ cit remplie La quelques eu-
.droits pt s , qui [ont peints de maniera; qu’on 0
les pren pour,,de vrais livres açrangez fur des-
tablettes , 8c que l’œil s’yirrompe 3 ajointer u’ili

ne lit jamais , qu’il.ne ’met pas le pied ans;
cette gallerie , qu’il. y viendra poutnme faire y
plaifir; le’remercîejde fa ,complaifaneC , 6e

ne veux non’plus que lui voir [a tanniere , qu’il z
appelle bibliotllcqueii

Quelques-uns pariune.intemperan.ce de (ça-i
Voir g a: par ne gouvoir (ce refondre à renoncera
à aucune. forte e A connoiil’ance , les emballent -
routes 5C n’en’pofïedent aucune 5 ils aimentlmieux :
(gavoit beaucoup , que de (gavoit bien , 85 dire
ËËIE4 54.fuPcïfiSËlIî. datai clivai-es fçiencesh
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que d’elizre [tirs 8c profonds dans une feule ; il:
trouvent en toutes rencontres celui qui ell: leur
maître 8c qui les ,redrelfe , ils [ont les duppes-sàc
leur vaine curiolité , 8c ne peuvent au plus par ,
de longs 8c penibles efforts , que fe tirer d’une

p ignorance crailla.
’D’aurres ont la cléf’des [diences , ou ils

n’entrent jamais sils patient leur, vie à déchiffrer
les langues Orientales &kles langues du.Nort-,’
celles des deux Indes , celles des .dcux Pôles,
,8; icelle qui le parle dans la lune s les idiomes:
les plus inutiles avec les caraâcres les plus bi-
zarres 8c les plus ma iqnes font précilement ce
qui réveille leur pa ion 8c qui excite leur Hà
vail; ils plaignent. ceux qui le bornent inge- »
nuëment a (gavoit leurlang’ue , ou tout au plus .
la Grecque 8c, la Latine : ces gens lilenr routes ’
les biliaires a: ignorent l’hifioire , ils parcou-
rent tous les livres ; 8cm: profitent d’aucun; c’efl
en eux une lierilité de Faits 8e de principes qui
ne peut dire plus grande gimais à la verire’ la ’
meilleure recolre 8c la richelle’ la. plus abondan-
te de mots 8c de paroles qui puilf: s’imaginer,
ils plient fans le faix , leur memoire en elr
accablée ,. pendant que leur rfprie demeure *

vuide, «i i .,1 ex Un Bourgeois aime les b’âtimens, il le fait
bâtir un Hôtel fi beau ,’ li rich: 8c fi orné , qu’il

dl: inhabitable z le maître honteux de s’y lo-
er , ne pouvant peur-clin le” refondre à le

biler à un Prince ou à un homme d’alîaires,
lie retire au galetas A, où ilacheve la vie , pens-
dant que l’enfilade se les planchers de rapport»
(ont en proye aux Angloisxôt aux "Allemans qui
voya en: ,’ 8c qui viennent là du Palais Royal,
du alais. L’. ...G . ..& du Luxembourg z on
heurte fans lin à cette belle porte; tous deman- .

’ dent à voir lamail’on , perlonneàvoir Mot?"
fifi ure.

. J
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On en (gaie d’autres qui ont des filles devant.

leurs yeux , à qui ils ne peuvent pas donner
une dot , que dis-je , elles ne [ont pas vêtues ,i
peine nourries ;qui le refulent un tout de lit
8e du linge blanc 5 qui l’ont pauvres , 8c la loure:
de leur milere n’ell pas fort loin ; c’eliîun gar-
de-ineuble chargé 84 embarallé de bulles rares,
de’ja poudreux 8c couverts d’ordures , dont la.
vente les mettroit au large , mais qu’ils ne peu-t
vent le refondre imettre en vente. . a

Diphile commence par un oifeau &4finir par
mille 5 la mailon n’en en: pas égayée , mais
empeflée : la tout , la [ale , l’elcalier, le velllbu-
le, les’chambres , le cabinet *, tout cil valine;
ce n’el’t plus un rama e,.vc’elt un vacarme,les-
vents d’Auromne a: levreaux. dans leurs plus
grandes crues nefonr’pas un bruit li perçant

. 8e fi aigu , on nes’e’nteiid non plus parler les
uns les autres ne dans ces cham res où il faut
attendre pour: aire le compliment d’entrée , que
les petits chiens ayent abboye’ : ce n’eflzplus
pour Diphile un agreable amule’rnent , c’el’t une

(alliaire laborieule se. à laquelle à peine il peut
fufiire sil, palle les jours, ces. jours qui échav

Apenr 8c qui ne reviennent plus , à verfer du
tain ôtait nettoyer des ordures a il donne penlion

a. un homme qui n’apoint d’autre miniltere que
de Mile: des lerins au fla tolet , a: de faire
couver des Canari"; il e vrai que ce qu’il
dépenfe d’un côté , il l’épargne de l’autre , car

fesvenfans (ont fans maîtres 8e fans éducation;
il le renferme le fait fatigué de (on propre
’plaifir, ains pouvoir jouir du moindre repos,

- que les oile’auxl’ ne repofent , & que ce petit
peu le , qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne

ce ede c enter; il retrouve les oifeaux dans i
fait fomfnell ) -.lui-même il ell oil’eau , il til-
huppé , Il gazouille, il perche 5 il rêve hmm 7
qu’il mue. ou qu’il couva.
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qui pourroit épuifer tous les dierens genres

de curieux ; devineriez-vous à entendre parler;
eeluy-cy de (on Leopnrd * , de fa plume * , de * * *
la mufique * , les vanter comme ce qu’il y a fur N°m5
la terre de plus fingulier . 8c de plus merveilleux , de. 5°-
qu’il veut vendre les coquilles? Pourquoy non Huma-
s’il les aehete au poids de l’or. gcv

Cet autre aime les infe’étes , il en fait tous les
jours de nouvelles emplettes 5 c’ePrJ’u’r tout le
Premier homme de l’Europee pour les Papillons ’,

il en a de touresles tailles 86 de toutes les cou-
leurs. quel tems prenez-vous pour luy rendre
vifitc a il efl’Plonge dans une amerc douleur , il a .
l’humeur noire , chagrine , 8c dont toute fa fa-
mille foufFre , aufli a-t-il fait une Relire irrepara- .
ble s aprochez , regardez ce qu’il vous montre
fur (on doigt , qui n’a plus de vie , 8c qui vient
dfexpirer , c’elti une chenille; 8c quelle chi-
nille l

9’ Le duel cit le triomphe de la mode ,-& l’en-
droit où elle a exercé la tiraunic avec plus d’e’--
’clat s cet ufa’ge n’a pas narre au Boltron la liberté

de vivre , il l’a mené le faire tuer par un plus .
brave que foy , 8c l’a confondu avec un .hommc.
de cœurgil arnache de l’honneur 8c de la gloire
à une aâion folle 8e extravagante; il a été aprou-
vé par lapréfenee des Rois , il y a eu quelque-
fois une effece de Religion à le praliner il a dé-

4 eidé de l’innocence des hommes , es accula;
tions faufies ou vcritables fur des crimes capi-
taux’, il s’étoit enfin fi profondément enraciné
dans l’opinion des peuples , 86 s’étoît fi fort faifi

de leur cœur and: leur cfprir1 qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un trns-graud Roy , a. .
été de les guérir de cette folie. à

f Tel a été la mode ou pour le. commande-
’ment des armées 8e la’negotiation , ou pour le:
loqueriee de la : Chaire , ou pour les vers çqur
n2y en. fluera-141 des boulines qui dégainent
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de ce qu’ils furent autrefois a cil-ce leur méfii-
te qui cil ufe’ , ou le goût que l’on avoit pour
aux.

Ç Unrhomme 31,15. mode dure panama: les à
modes paflënt 3 s’il cit par- hazard homme de
mérite , il n’en pas aneanti , .8: il fubfiüe encore

1 par quelque endroit s également eflimable , il efl:
feulement. moins efiimé.

La vertu arcela (l’heureux , qu’elle fe’ (riflât à.
elle-même , 8c u’ellc [çaît fe palier d’admiraé

teurs , de parti ans 8c de protee’teurs 3 le mana
que d’apuy &d’aprobation non feulement ne lux
nuit pas , mais il la conferve ,pl’e’pure 8e la rend:
parfaite; u’elle foit àllamode , qu’elle n’y fait

plus , ellecàemeuxe ivertu. .
S Si vous dites aux. hommes a: frit tout aux’

Grands , qu’un tel ade la..vertu , ils vous difent, .
qu’il la garde 3 qu’il a bien de l’efp’rit , de celuy

l’ù’r tout qui plaît 8c qui amufe , ils vous rée.
ppndcnt , tant mieux pour luy ; qu’il a l’efp’rft. g
fort cultivé , qu’il (gaie beaucoup , ils. vous de-
mandent quelle heure il en: ,.vou quel terris il
fait : mais li v6us leur aprenez qu’il y a un Tic
gillîn qui [22:99: ou qui je!!! en [461e un verre
d’eau de vie , 8e , ehofe’merveilleufe l qui y. re-

vient à plulieurs fois en un repas , alors ils di- .
rem , ou cit-il è amenez-le mOyv ,n demain , ce
foie, me l’amenerez-vous 2 on le; leur. amene 5 a; -
cet homme propre à parer les avenuës d’une foï- -
te , a: à Être montré en chambre pour de l’ar- -

nt , ils l’admettent dans leur familiarité. .
T Il n’y: rien qui mette plus fubitement un z

homme à la mode , à; qui le fôu1eve davantage
que le grand jeun, celant du air avec la crapu-
le : je voudrois’bicn voir un omme poli , en-

.ÎOüé’, Épirîmcl s fût-il un CATuLLE’Ouifon dif- -

ciple, aire quelque comparaifo’n avec celuy
vient de perdre huit 4 cens. .piftole’s en une;

Rance. . ’

n0NmH----

ben-an un

arez-ana

w.- "A... -..-A4n.p-.
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ou les Maures ou en sueur. en,
g Une performe à lamode reflemble à une fleur

Man" , ui croît de foy-même dans les fillons ,
où elle gonfle les. épics , diminué la moilliin a;
tient la. place de quel ne cbofe de meilleur 5 qui
n’a de riz 8c de tlaeauté que ce qu’elle em-

unte ’un caprice legçr qui naitôc qui rom.-
prefque dans le ,mcmet irritant 5 aujourd’huy

elle cit courue , lesfemmes-s’en parent , demain
elle en ncgligée 8c rendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire cft une
fleur qu’on ne défigne pas par la. couleur , mais
que l’on nomme par fou nom , que l’on cultive.
sa: fa beauté ou par fon odeur s l’une des graecs

e la nature , l’une de ces chofes qui embellillenr
le monde,qui cil: de tous les teins 8L d’une vo-
gue ancienne 8c po ulaire a que nos peres ont elli-
niée, 8:,un nous e imans après nos peres a à qui
le dégoût ou. l’antipathie de quelques-uns ne.
[gantoient nuiter Un lys, une lofe.
. Ç L’on voit, 51:19:34: anis. dans l’ainacelle ,poù,

il jouit d’un» air-pur &d’un ciel fercin ;.il avance
d’un bon veut 6c qui a.toutes.le arences de de-
voir durer , moisil tombe tout ’un coup , le
Ciel je couvre a,l’orage fe declare , un tourbil-
lon envelope linaceîle, elle en: fubmergées on,
voit Eufirate revenir fur l’eau à: faire nelques
efforts , on cfpere qu’il pourra du moins e fauve:
le venir à bord s mais une vague L’enfance ,,on le.
tient perdu ;il paroit une feeondfe fois , a les ef-
perances fe réveillent , lorfqu’uu flotfurvient se;
[abîme , on ne le revoit plus ,’ ileltnoyér

f. VOquRE 8c SA garum étoient nez pour leur;
fiecle ,pù il femble ufils étoient attendus s s’ils.

A’s’étoient moins preËcz de venir , il arrivoient
trop tard ,.8c j’ofe douter qu’ils fuit-ut tels au:
jourd’huy qu’ils ont été alors ; les cémentations

lçgeres , les cercles, la fine plaifanterie , les let-
tres enjouées 8c familieres , les petites parties ou
l’on étoit admis feulement avec de l’ef prit , tout



                                                                     

5.78 Les Chut AïCTÈRISï"
adifparu ;v se qu’on ne dife point qu’ils les fi-
raient revivre 5 ce que je puis faire en faveur?-
de leur cfprit , efl: de convenir que peut-être ils.
"excelleroient dans un autre genre punais les fem-
mes font de nos jours ou devotes , ou.coquettes,.
ou joüeufes ,ou ambitieufes , quelques-puna méw
mes tout cela-à la fois ; le goût de la faveur , le
jeu , les galans , lesvdircflcurs ont pris la place,
a la défendent contre les gens d’efprit.

f Un homme fait 8c ridicule porte un Ion
cira eau , un pourpoint à ailerons , des c me; a
(guillettes 8c des bottines; il rêve la veillerpar ou
à: comment il poutra-fe faire remarquer le jour

ui fuit. Un Philofôpiîe fe laiflie habiller par
lion Tailleur ;,il. galanterie de EDiblqËe.àEuh la:
mode qu’à l’alïe&er.. .v ,

g L’on blâme une mode qui divifant la taille.
des hommes en deuxv parties égales, en prend une-
toute entiere pour le buffle , 8e laifiel’autre pour.
le relie du corps: l’on condamne celle qui fait.
de la.tete.des.femmes labile d’un édifice à plu"
fleurs étages , dont l’ordre 8e»: laill’lruflure chaud

gent Mon-leurs caprices-qui éloigne les cheveu:
u vifa’ge,bienqu’ilg necroifl’ent- que r l’acçôo’t

pagner’ ,..qui les relcve 8e les huiliez larmoiera.
des Bacchantes , 8c femble avoir pourvûà ce:
que les femmes changent leur phifionomie douce
8c modelie4 en une autre qui foi’t fierc 8c and»
cieufe : on fe récrie enfin contre une telle mode;
qui cependant toute bizarre qu’elle cil , pare a;
embellit pendant qu’elle dure , 8c dont l’on tire
tout l avantage qu’on en peut efperer , qui en: de
plaire. Il me paroit qu’on devrore feulement ado
mirer l’inconfiaucc se la. legereté des hommes ,

ui attachent f ucceflivement. les gréements a: la-
bienfeancc à des chofés oppoféessqui employeur
pour le comique 8c pour la: mafca’rade , ce qui
leur a fervi de parure grave , a: d’ornements les
plus furieux c; 8c que fi peu de teins en folle la.

Matures. ’



                                                                     

on LES Mœuns DE ce suent. 37’
f N. . . eft riche , elle mange bien ,’elle dort.

bien 5 mais les coëfiirres changent , 8c lors qu’el-
le y peule le moins 8c qu’elle fe croit heureufe ,,
la fienne efl: hors de ce monde.

f [plaît voit àl’E life un (daller d’une nou-
velle mode , il Ngardge le fieu , 8c en rougit , il

. ne le croît plus habillé: il étoit venu à la.MelÎe
pour s’y montrer , 8: il fe caches. le voilà rete-
nu parle pied dans fa chambre tout le telle du.
jour :Ail asla main douce , Bell l’entretien avec.
une pare de lenteur :.il a foin de rire pour mon--
trer fes dents ; il fait la- petite bouche , 8: il n’y
a guercs de momens ou il ne veuille fourire : il
regarde fes jambes , il fe voit au miroir , l’on.

.ne peut erre plus content de performe , qu’il l’eû-
dcluy-même : il s’elt acquis une voix claire se
délicate , a; heureufement il parle igras : il a.
un mouvement de tète , 8c je ne gay quel.
adoucilfement dans les yeux, dont il n’oublie pas
de s’embellir :vil a une démarche molle 8c le plus
joli maintien qu’il cit capable de fe procurer : il.
met du rouge , mais rarement , il n’en fait pas.
habitude, il cit vray aufli qu’il porte des chauffes
& un chapeau , 86 qu’il n’a ny boucles d’oreilles.

ny colier de perles s aulli ne l’ay-jc pas mis dans

le chagitredcs femmes-e " . r
f es mêmes modes que les hommes fuivent

fi volontierselpour leurs perfonnes g ils riflèrent.
de les negliger dans leurs portraits ,Icomme s’ils
fentoienttou qu’ils previfi’ent l’indecenCe 8c le ri-

diculc ou elles peuvent tomber des. qu’elles au-
ront perdu ce qu’on apelle la fleur ou l’agréâ
ment de la nouveauté ç ils leur préferent une par
turc arbitraire , une drapiere indiffcrente , fan-
taifies du Peintre qui ne font prifes ny fur l’air ,
ny fur le vifage , qui ny rapellent ny les mœurs"
ny la perfonne 5 ils aiment des attitudes forcées
quimmodefies, une manie’re dure , fauvagc .



                                                                     

58a Las ,CAJl ne 1-! pas.
étranger-c , qui font un Capitan d’un jeune Abbé,
un Matamor dlun homme deljob: s une Diane:
d’une Femmedc ville. , comme d’une femme fîm-

plc 8: timide une amazone ou une Pallas ; une
lais d’une honnête fille 3 un Scyrc, un Attila d’un

Prince qui cil bon 86 magnmimc,. L .
Une mode si peine détruit une autre mode ,(

luîcllc cflubolic par un: plus nouvcllc ,’.qui cade
elle-même à cella qui la fuit , 6c. qui ne [en pas.
la dernicrc ;.rcllc en nôtre legcrctc’ :. prndaun
ces revolurions un 5&ch sidi écoulé qui a. mis.
loures ces parures au rang des chqfcs parées 86
quine (on: plus -, la mode alors la [flua curieuch
&fqui fait lus de Elaifir à voir ,1 c’cft la plus 311-,
àicnneyai du (bien! 8c dès années ,, elle a le.
même agrément dans les yortraîts qu’a. la raye;
oul’habit Romain fur les rhcarrcs , qu’ont la

:lr Ha. maure * ,.lc voile *-& la tiare. * dans nos tae-
b’ks des,gilferics &.dans nos ruinures.

arien. Nos. pues.nom.,ont.. tarifiais avec la com
aux. nôiflince de leurs ptrfônncs celle de leurs ha?

’ bits , de leurs coëffurcs , de leurs armes * , a: des.
huttes orncmcns qulils ont, aimez Rendu: leur-

fmfiVCS vie pneus. ne figurions biên reconnaitre. cartel
si daï- Tàrrc. de bienfait , qu’enItrairant. de même nos.

EYCSn Écfccndaas. i
Le Cdurtifan antrrfois avoir (es cheveux ,.

(tous en chaufll-s a; en youpintv, ferroit de Inti
fics canons , 8c il étoit libertin Le: ancficd plus:
1 forte une perruque ’, l’habit: fcrré r le bu
nm , 8c. il cü.,cl:vot. ,1 tout le reglc par la

mode. .f Celuy qui dépris quelque tcms il: .Cour étoit.
àcvot , Sapa: là contre route raifon u éloigné.
du ridicule , pouvoir-il cfpcrerde gênai: à la.

mode a "g De quoy n’éR.point capable un-Courtifan;
dans lavùë de [a forum: , li pour ne la Pas mana-
(En: il dévient devon. I



                                                                     

ou mas MŒURS DE en sxrcu. 38:1
’ Ç Les couleurs [ont préparées , sa la toile cit

r. toute prête 5 mais comment le fixer cet hom-
me inquiet , lcgcr.,’inconf’tant;,iqui change de

z mille8c mille figures : je le peins devot , 8c je
à crois l’avoir attrapé , mais il m*échape , 8: déja

ilefi: libertin 5 qulil demeureidu moins dans cet-
a: te mauvaife fituation , a: je (gamay le prendre
V dans un point de déréglcmcnt de cœur a: d’cfprit
. ou il fera reconnoiEable s mais la mode prcfle ,

7 il cit devot. .v q" Celuy quia pcnetré la Cour, cannoit ce
r ue ciefl: que vertu , a: ce que C’en que devotion * F a,
a , il ne peut plus s’y tromper. d au c
" Ç Negliger Vêpres commune éhofe antique Pu”

8C hors de mode , garder la place ’foy-m’cme mon
pour le Salut , (gavoit les êtres de la CPapelle.

.. connaître le flanc , [gavoit ou l’on eü vû i&
a où l’on n’cft pas vû’ , rêver dans l’Eglife à Dieu

k à l’es affaires , recevoir dzs vifites , y don-
;n ne: des ordres 8c es commiflions , 7 attendre i
g les réponfcs : avoir un Direé’teur mieux écouté

g. Fuel’lEvangile mirer toute (a fainteté a: tout
; on relief de la reputation de Ton Dircâenr", dé.-
î; daigner ceux dont le Dircâcur a moins de
5-; vogue , 8c convenir àpeine cie lieur falut 5, n’ai.

mer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche
chez foy ou par Ion Directeur , préfcrer fa
Me aux autres Meflês , a: les Sacremens don-

" nez de fa main à deux qui’ont moins de cette
g circonfiance z ne fe repaître que de livres de (pi-
ritualité , comme s’il n’y avoit ny Evangües ny

’ Epîtres des Apôtres, , ny Morale des l’eres a lire

v, ou parler un jargon inconnu aux ramiers ficeles:
I,- circonflrantier à confeflë les de auts d’autruy ,
’ 7 pallier les fiens s s’accufcr de fus Enfances,

de fa patience g dire comme unpcché [on peu de
à progrès dans lihcroïfme : être en liaifon fiere-
9 , te avec de certaines ens coutre certains autrrs 3

n’efiîmer que f0] a: a cabale , avoir pour rur-



                                                                     

38:. [Les Canacrrnrspréic la vertu même 3 goûter , favourer la prof-
pctité 8c la faveur , n’en vouloir que pour foy ,

i ne point aider au mérite , faire fervir la piété à
"fan ambition , aller à fou falur par le chemin de
la fortune &"dCS dignitez a c’L-(t du moins jul-
qu’à cc jour le plus cl effort de la devorion du
tClUS-

si Faux Un devot *.afl: celuy qui fous un Roy athée.
devot .

* Faux
devers.

feroit duvet.
* Ç Les duvors *11c»connoillent de crimes que
l’incontinence, parlons’plus précife’mcnt , que le

bruit ou les dehors de l’incontinence : fi rhum-
de palle pour être eri des femmes , ou ne.
renne pour être fi elc à fou mari, ce leur dt
allez : laitier-les joüerxun Jeu [ruineux , faire
perdre leurs creanciers , fc réjouir du malheur
d’autruy 86 en profiter , idolarrer les grands,
méprifer les petits , s’cnyvrer de leur propre
meritc , (éther d’envie, mentir, medireyoabaler,
nuire Ï. c’efi leur état ; voulczovous qu’ils empio»

rem fur celui des gens de bien , qui-avec les vices
cachez fuyent encore l’orgueil 8c l’injuflice.’

Ç Quand un Courtifan fera humble, guéri du
faite 84 de l’ambition; qu’il n’établira point in
fortune fur la ruine de l’es communs , qu’il fera
équitable. foulagera les viraux, payera l’es areau-
ciers a qu’il ne fera ni fourbe , ni médifaut; qu’il

renoncera aux grands repas a: aux amours ille-
gitimes 5 qu’il priera autrement que des lèvres.
a: même hors de la prefencc du Prince 5 uand

7 d’ailleurs il ne fera point d’un abord farouc e a:
difficile s qu’il n’aura point-le viiage auliere 6c la
mine trifie 5 qu’il ne fera point parelTeux 8e cou-
templatif ,nqu’il fçaura rendre par une (crapuleu-
fe attention divers emplois. tres-rcompatibless
qu’il pourra sa qu’il voudra même tourner Ton
efprit 8c les nains aux ramies 8c laborîcufes
affaires, à celles fur tout ’unc faire la plus éten-
duë pour lespeuplcs 8c pour tout l’Etat : quad



                                                                     

ou «tu Motus DE en sucez. 38;
(on caraétcre me fera craindre de le nommer en
Cet endroit , 8c que fa model’cie l’empêchera , fi
je ne le nomme pas , de s’y reconnaitre 5 alors
je dirai de Ace performage , il ell- devot 5 oqulû-

i tôt , c’efi un homme donné à fon ficcle peut le
modele d’une vertu fincerc 8c pour le difccrne-
ment de l’liypocrite.

, f Onuphre n’a pour tout lit quïunc bouffe de
f tu e griTe , mais il couche’fur le centon &fur

le uvet; de même il, cit habillé fimplement,mais
commodément , je veux dire, d’uneétoffe fort
Jegere en cité , a: d’une autre fort moëllcuï’e
pendantlïhyver , il Porte des chemifes tres-dé-
liées qu’il a. un tus-grand foin de bien cacher. Il
ne dit point m4 [une 8: m4 difir’pline , au con-
traire , il pallieroit pour ce qu’il cil , pour un
hypocrite , 8: il veut palier pour ce qu’il n’efi
jus , pour un homme devon il cit vrai qu’il fait
en ,forte que l’on croit fans qu’il le dife , qu’il
:porte une haire 8: qu’il le donne la difcipline I: I
il y a quelques livres répandus dans la chambre
indiiïeremmcnt , ouvrez-les , c’cfl: le Combat
Ipirituei , Ale Chrétien interieur , a: l’Anue’e
feinte 5 d’autres livres Tout fous la clef. S’il mat:
che par la ville 8: qu’il découvre de loin un
homme devant qui il efl: neccfraire qu’il [oit-de-
vot 5 les yeux baillez , la démarche lente 8: mo-
dem, l’air recueilli , lui (ont familiers , il jouë
[on rôlle. S’il entre dans’une Eglife , il obierve
d’abord de qui il peut efire vû , 8: felon la dé-
couverte qu’il vient de faire , il .fe met à genoux
à: Prie, ou il ne ronge ni ile mettre à mon):
ni à prier :arrive-t-il vers lui un homme e bien
a: d’autorité qui le verra a: qui .peut l’entendre,
non feulement il prie , mais il médite , il poulie
des; élans 8:.ch foûpirs; fi l’homme-de bien fc
retire , celui-ci qui le avoit partir s’appaife 8c ne

. faufile pas. il entre une autrefois dans un lieu.
faîuttperce la fabule , choifit un ennlroit pour



                                                                     

384 Les (inane-reniasle recueillir , 8c ou tout le monde voit qlfil
s’humilie; s’il entend des Courtifans qui parlent,
qui rient , 8C qui font à la Chappelle-avec moins
de filcnce que dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire faire, il reprend la
mellitation , qui cil toujours l’a comparaifon

1 fait de ces psrfonnes avec lui-même , 8c ou Il
trouve (on compte. Il évite une Eglife defertc a:
folitaire , où il pourroit entendre deux Mellës
de fuite , le Sermon , Vêpres a: Complice. tout
cela emrc’Dieu-Gc lui ,8: fans que performe lui
en fçût gré; il aime la Pareille , il frequente les
Temples ou le fait un grand concours , on n’y
manque point Ton coup», on y e13: vil. Il ehoilit
deux ou trois jours dans toute l’année, où à pro»

os de tien il jeûne ou fait ablîinence :-maisâ
a (in de i’hyvflr il roufle , il a une mauvaife poi- i

trine , il a des vapeurs , il a eu la fièvre ; il le
fait prier , pre-lier , quereller pour-rompre le Ca- -
!.me des l’on commencement , il en vient là par
complaifance. Si Onuphre dl nommé arbitre
dans une querelle de parcns ou dans un protes
de famille , il cil pour les plus forts 3 je veux dire
pour les plus riches , a: il ne fetperfuade point
que celuy ou celle qui a beaucoup de bien .puille
avoir tort. S’il le trouve bien d’un homme opuv
lent, à qui il afçû impala, dont il en le p3. r
rafite , a; dont il peut tirer de prends recours.
[il ne cajolle point la femme , i ne luy fait du
moins ny avance ny declaration ; il s’enfuir: s il
luy lamera (on manteau , s’il n’en: airai fût d’elh

le que de luy-même: il el’t encore plus éloigné
d’employer pour la flatter a; pour la feduire le

arrange jargon de la devotion * s ce n’el’t point par lia-
devo-
tion.

bitude qu’il le parle , mais avec (hircin , 8: fe-
lon qu’il luy cit utile , a: jamais quand il ne
finiroit qu’à le rendre tus-ridicule. Il fçAit *
où le trouvent des femmes plus foèiables à.
plus, dociles que celle de. fou ami , il ne le!

abù



                                                                     

ou LES Mœurs ne CE smart. 38;
abandonne pas ut long-tems , quand ce ne fe-

. roit que pour aire dire de foy dans le public
qu’il fait des retraites s qui en effet pourroit en

! curer , quand on le revoit paroitre avec un, vi-
fage extegué 8: d’un homme qui ne fe ménage

i point. Les femmes d’ailleurs qui fieurilfent 8t*
" qui profperent à l’ombre de la devotion*, luy 1:3ch

conviennent , feulement avec cette etite diffa- P70”
sans: qu’il neglige celles qui ont vieilli , a: qu’il n°3”

.Cultive les jeunes , a: entre celles-c7 les plus
belles 8c les mieux faites , au l’on attrait : elles
vont , 6c il va t elles reviennent , & il revient ;
elles demeurent , 8c il demeure; c’eût en tous
lieux 3: arcures les heures qu’il a la confola-
tion de les voir a qui pourroit n’en erre pas
édifié? elles [ont devotes , 8c il cil: devot. Il

r n’oublie pas de tirer avanta de l’aveuglement
de [on ami Sade la prévention où il l’a me en
la faveurçtantôt il luy emprunte’de l’aëgent , tan.

tôt il fait li bien que cet ami. luy en o resil le fait
reprocher de n’avoir as recours à les amis dam
Tes beloins 3 quelque is il ne veut pas recevoir
une obole fans donner un billet qu’il cit bien lût
de ne jamais retirer e, il dit une autre fois a:
d’une certaine maniere , ne rien ne luy manque,
8c c’en: lors qu’il ne luy aut’ qu’une petite fom-

me a il vante quelque autre fois publiquement la.
genérofité de ce: homme pour le piquer d’hon-’

neur&le conduireà luy aire une rande lar-
geEe; ilne peule point à profiter e toute (a.
fuccelfion , ny à s’attirer une donation generale
derous lesbiens , s’il s’agit fur tout de les enle-
ver à un fils , le legitime heritier 5 un homme
devotrn’el’t ny avare , ny violent , ny injufie .
ny même interclTe’; Onuphre , n’ell pas devot ,

mais il veut être cru tel , 8c par une parfaite ,
quoy que famille imitation de la picté , ménager
lourdement les interêts , aufli ne le joue-t-il pas à.

K
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au: Les. CARA CTIRKSla li edireéte , a; il ne s’infinuë Jan-ais tians
une maille, où le trouvent tout à la fois une
fille à. pourvoirôc un fils àétablir sil-y a. là des .À

droits trop fuma: trop inviolables , on ne les
travetfe point fans faire de l’éclat , 8c il l’appre-
hen’de a fans qu’une pareille macaire vienne
aux oseilles du Prince , à. qui il déro la marche
par la, crainte qu’ il afd’étr; découvert 8: de parol-

tu: ce qu’il cil : il en veut à la. ligne collaterale,
on l’artaque plus iniçunément , il div la terreur
des communies coufines , du naveuôc de la.
gaine , le flatteur 8c l’ami declué de tous les
oncles galon: fait fortuite; il-l’c donne pour l’he-
gitiorlegitimcîdeatout vieillard ui nient: riche
aplatis enfilas , a: il fautons ce uy-ey le des-
hcricc , s’il veut que les yuans *4;ecücillent à
’fucccflipn V; fi Dauphin: ne trouve pas jour à les
en fruitier, à fondu il 1cm en .ôtc du moins une
bonne partiel; une petite calomnie 4 moins que”
-cela,une 1:ch médifæice luy [niât pour. ce
Pieux deflèin , a: c’elt le talent qu’il pollëdcà
.un plus haut degrédcîpcrfeâioné il le fait mê-
me louvent un point de conduire, de ne le pas
lçiflÊr inutile 5 il y a des ms , (clou luy, qu’on
dt obligé en .confcicnœ eçdéuier , a: ces gens
l’on: ceux qu’il n’aime point , à qui ila-vmt nuire,

ôç dont il dcfire ladéyoüille ; il vient à fes fins
fans fc donner même la peine d’ouvrir la bouche;
on luy parle d’Hydozk, il (catit, ou iliïoûpîre;
on:l’inte ne , on infif’cc , il ne Iépônd rien , A:
il; raifon , 1 en a airez dit.

4T Riez , 2:11: , (oyez badine a: folâtre à rô-
tre ordinaixè , qu’eü’devenuë vôtre joye 2 Je

fuis riche ,-ditœ-wous , nie-voilà au large , &
Je commence à«refpirer5 riez plus haut , Zelie,
éclatez-, que (en une meilleure fortune , fi elle
anime avec, foy le fericuxà la amolli: a limitez
les Grands qui font nez dans le [du de l’opu.’
lance, ils (in: quelgucfois, ils codent à leur tem-

t



                                                                     

fifiou a: Motus me: sucre: a]? .
l; îpenment , fuivez. le vôtre 5 ne faites pas direde
a ’vous qu’une nouvelle place ou que quelque mille

livres de rente de plus ou de moins vous fiant
palle: d’une extrémiréà l’antre :rje riens , dises-d

Vous , à la faveur paru-n eîzdroit 5 je m’en dou-
*1:ois , Zelie , mais ’croyez-moy , ne biffez pas
(A; de rire , "a: même de me foui-ire en pâlirent. com»
fi une autrefois ; ne craignez mien , je n’enufemy-
1,; l7: plus libre ny plus familiet’avec’vous , je n’en-I
z 3:; Immune moindre opiniond’e vous aède vôtre
h. spolie ,, hennirai; également que vous êtes riche
si »&-en Queux- : je fuis devoœ,aioûzez-vows 3 c’en:
e; ’-affe1 Il ’Zelie , a: je dois me (cuvelai: que ce n’en: . -
a, lus la ferenioé au la joye que le (enrhume d’une

gouine confcience ’ étale fur le vil’age , les Paf.
1., ions reiltes&"aultcres-om pris le defl’us’t fe ré--
il paradent fur les dehors ; elles r meneur plus loin ,
m ’I» l’on ne s’étonne .plus de. voir ne la- idevo- gram-e
a; ion v*v fçache encore mieurque beauté u duo.
M ala jeuneflè rendre une hume ’fiere &dédai- du.

Æ: ’ gueule..- i i . i , - ’ ’a. Ç L’on a été loin depuis un fiecle dans les:
q Parts 8: dans les feiences , qui toutes ont ollé
a, panifies in: grand point de maniement , juE-ï
a que; icelle du fait: quillon: talaire En regle’

a: en methode , a: augmentée de tout ce queA
à Rafipritfdes hommesvpouvoît inventer de plus
(a; me: de plus fabliau: la damier. * a uzîhuû

’Geometèîem leurs façons de parler ou ce’ "m
I I ’on apellt leurrâmes darse, Celuy’qux ne lcsÀmm’

gît pas , n’eli, ny devoe ny Gcomerre : les
premiers-dents ,- ceux mêmes qui ont éeédiri ez

1k par les Apôtres , ignoroient ces termes ,0 m;
fit plee gens qui n’avaient que la f0): Je les œu- y
je ivres , a; qui chagrinaient à cran-e a: à, bien . I
Il]: wivr’e. v * , l ’ r-Ç C’eft une chol’c déliente à’ un Prince Reli-

. fieux de reforme! la Cour , 8c de la rendre pieu-
l: infinie laïques mile Courtil’an veut luy plai-

n sa

AA A-A...-..r...v..A la il."
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te , se aux dépens de quoy il feroit fa fortune .
il le ménage avecprudence , il tolet: , il diliimu-
le , de peut de le jètter dans l’hypoc’rifie ou le
(acrilege : il attendphs de Dieu 8c du teins , que
de l’on zele 6c de (on induftrie.
. Ç C’eflrune pratique ancienne dans les. Cours

de donner:des pcnfionsfic de diflribuerdes gracesv
à un mufiticn l. à un maître .de duale, à un far-
ceur ,’à un joueur de Bute n, a un flatteur , à un
amplement; ils ontun mérite fixe a: des ta-
lens fûts 8c comas qui amurent les Grands , 8c
qui les délaient de leur grandeur a on fçait ne

avier en beau dnnfeur, a: que Ionnzani ait
de beaux motets z qui fçait au contraire (i l’ironie
me devot a de la vertu 5 il n’y a rien pour luy
fur la enferre ny à l’épargne , 86 avec raifon,
c’en: un métier ailé à contrefaire , qui , s’il étoit

récompenfé , expoferoitlc Prince à mettre en
honneur la dilfirnulation 8: la fourberie , &à
payer peufion à l’hypocrite. - v

Ç L’on el’pere que la devotion de la Cour ne
lamera pas d’infpuer la refidenCe. i

Ç Je ne doute point que la vraye devotion ne
fait la foute: du repos ; elle fait fuporrer la vie
8c rend la mort douce ,.on n’en tire pas tant de

l’hypocrifie. * , i ,
Ç Chaque heure en foy , comme à nôtreega’rd

- cit unique 5 cll-elle écoulée une fois , elle a
enflamment, les millions de fieeles ne la rame-
neront pas : les jours , les mais ,.les années
s’enfoncent ,i a: le perdent fans retour dans l’a,
bime des tcms 5 le teins même fera détruit s ce
n’efi qu’un point dans les efpaces immenfcs de

d’éternité , 8c il feralcEaCé : il y a de legcrc:
8c frivoles circonftances du tous qui ne (ont point
fiables , qui pellent , 8: que ï lledcs modes ,-
la grandeur , la faveur , les tic cabs, laîpuillân-
ce ,l’autorité,1’indépendance , le .plaifir , les
Joyce , la faperfluité. Que deviendront ces

- A-.-



                                                                     

e n us Mœuxs on c! sucer: «,s’,
modes , quand le tems même aura difparu a
La vertu feule fi peu à la mode va air-delà de:

’ terne. n I
flemme-grenu

- L y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être

- nobles. i A . , i211 y en a de tels *, queis’ils enflent obtenu li:
mois de delay de lieurs crcancierd , ils étoient

’nobles *- l * , z . nQuelques antres (c couchent roruricrs .8: le

le vent nobles *. : ’i Combien de nobles dont le pcre 8c les aine:

[ont roturiers 2 , . ; .Ç Tel abandonné (on pere uielt connu , æ
dont l’on cite le Grelïe ou la ourle ne, pour f:
retrancher fur fana cul , qui mort epuis long.
tems cit inconnus: ors de pril’c 5 il monel-e sen-
fuite un gros revenu, une grande charge, de bel?
les alliances , &"pour être noble , il ne luy math

que que des titres.
Ç Réhabilitations , moien triage dans le.

Tribunaux , quia fait vieillir 8c rendu gothique
ecluy de lettres .de nobleflè , autrefois fi Franc
plaira: il uli’te’ : l’e faire réhabiliter ’i’upofe qu’un

omme devenu riche , originairement en no-
ble g qu’il cil d’une neceflite’ plus a que v morale

u’il le fait , qu’à la vcrité l’on rpero, a Pu
déroger ou par la charrue , ou par laphouë,
au: par la niangon Pat les livres s mais

u’il ne s’agit pour luy que de rentrer dans
Pers premiers droits de les aucefircs , &dc
continuer les armes: de l’a maifonv, les mê-
me; pourtant qu’ils fabriqué]? a. AC. tout

’ n;

* Vctd- ’-

1ans.



                                                                     

39v La: Canne-rishisautres que celles de fa vaîlfelle d’étain :. tien une;
mat les lettres de noblrfl’e me luy conviennent
plus s qu’elles n’honorcnt que le roturier , c’elt:
à dire celuy qui cherche encore l le [ecret de de-,.

venir riche. » I A. ,1 fij Ç Un homme du peuple à force d’allurer qu’il

av un prodige , le perfuadc Fauflcment qu’il
a vûun prodi e :lceluy qui continué de cacher;
(on âge , en c enfin luy-mëmc’itre un jeune
qu’iLveut e faire croire aux autres : de même le
roturier qui dit par habitude qu’il tire Ion origi-
ne de quelque ancien Baron ou de quelque Châ-

. lclin dont il en vray qu’il ne defcend pas , a le
plaifir de croire qu’il en dcfcend. r

Ç (belle cit la roture un peu heureufe à éta-
blie , a qui il manque des armes I , et dans ces;
armes une piecc honorable , des (appâts , un ci-
mier , une devife ,8: peut-être le cry de guerre 5.

u’efi devenuë la diftinâion des Calques 8: des
V «me: a. le 4110m la: l’ufage en [ont abolis, il,

ne s’agit plus de les porter de’ front ou de icô-
ce , ouverts ou fermez , 8c ceux-q de tant ou ch;
tant de grilles 5 on n’aime pas les minuties , on
palle droitaux Couronnes , cela efl: plus fitn-
ple- , ,on’s’en croit cligne , on le les adjuge : il
relie encore aux meilleurs Bourgeois une certaine
pudeur qui les empêche de fripant d’une Cou-

’ tonne deVMarquis , trop ne airs de laAComta-’
le s quelques-uns mêmes ne vont pasla chercher
Rire loin, 8c lat-font palier deleur enfeignc à leur
molle. " v ’ ’ 1’

Ç Il fume de n’être point ne dans une ville, .
mais fats une chaumicrc répandue dans la cam-
pagne ,ïou fous une ruine qui trempe dans un.
nurécage’, 8: qu’on apelle Château , pOur être

erû noble fur la parole. . .a f un bon Gentilhomme veue’paffer pour "un pe-
tit Seigneur, Ç il y parvient; Un rand Seigneur
ficèle la Principauté ,-8c’ilu’fq orant-de puée .
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cautions , qu’à force de beaux noms , de dil’putes

fur le tan 8c les préfcanccs , de nouvelles ar-
,mes , 8c ’une genealogie que d’H o s r 1-: n
ne luy upas faire, il devient-enfin un petit

Prince.» V ’I 3’ Les Grands entoures choies le forment se
le moulent fur de plus grands , qui de leur part,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infeo’
rieurs , renoncent volontiers à toutes les rubri-
ques d’honneurs 8: de diltiné’tions dont leur con-

ition le trouve chargée ,4 a; préfercnt’"à’ cette

l’ërvitudc une vie plus libre 8c plus commode :
ceux qui fuivent leur pille ,- obfervent déja ar
émulation cette fimplicité 8c cette modefhe r
tous ainli le reduiront par hauteur à. vivre
martellements: comme le peuple. Horrible in-

convenient l n . ’S Certaines. eus porrenrrrois’noms de lpeur
d’en manquerai s en ont pour la campagne 8c pour
la ville , pour les lieux de leur fennec ou de
leur employ : d’autres ont un (cul nom diŒyl- p
lubie qu’ils annoblilïent par des particules , des
que leur fortune devient meilleure :’celuy-cy
par la l’oppreflion d’une fyllahe fait de (on
nom obfcur , un nom illultrc: celuy-lâ par le
changement d’une lettre en une autre le traveftit,
8c de grau devient C Jru: : pluficurs lupriment’
leurs noms qu’ils pourroient conferve: fans
honte , pour en adopter de plus. beaux , ou ilsï
n’ont qu’à. perdre ar la ’comparalfon que l’on fait

toûj surs d ou! qui les portent , avec, les grands
hommes qui. les ont portez v: il s’en trouve enfin

ui nez à l’ombre des clochers de Paris veulent
etrc Flamant ou Italiens : comme fi la’roture
n’étoit pas de tout pais , allongent leurs noms
François d’une tcrminaifon étrangers , a: croyenc
que venir de bon lieu un venir de loin.

Ç Le befoin d’argents rec0ncilié la noblcfl’c
nec la roture , 8c afaitévanoüir la preuve des

qqatrc quartiers. . Il; ilij
l
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Ç A combien d’enfans feroit utile la loy qui

décideroit que c’efl le ventre qui annnblitêmais à;
combien d’autres feroit-elle contraire 3

Ç Il y aryen de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , 8c par l’autre au impie
peuple.

Ç Il n’y a rien à perdre à être noble 5 franchi.

fes , immunirez, exemptions , privileges : que
manque-r-il à ceux qui ont un titre 2 croyez-vous

* Maîq ne ce foi: pour la noblefle que des folitaires *
a," ne- e (ont faits nobles? il; ne font pas fi vains:
"cigare c’efi ur le profit qu’ils en recourent : celant
sfcre- leur led-il pas mieux que d’entrer dans ga-

- du belles? je ne dis, pas à chacun en particulier ,.
leurs voeux s’y opofent , je dis même a" la Com-

munaute. l. . Ç Jele’deelare nettement, afin que l’on s’y
prépare, 8c que performe un jour n’en (oit furpris.
S’il arrive jamais que quelque rand me trouve
digne de fcs foins ; fi je fais en n une belle fortu-
ne , il y a un Geoffroy de la Bruyere que toutes
les Croniques rangent au nombre des plus grands.
Seigneurs de France , qui fuivirent GODEFRO’!’
DE Boüruon à la conquefte de la Terre Sain--
te : voilà alors de qui je defcends en ligne dix

secte. . ’a Ç Si la nobielfe cri vertu, elle fe perd. par tout
ce qui n’ait pas vertueux 3 &fi elle n’en: pas ver:

tu , c’eft peu de choie; .) q l Ç Il y a des chofcs qui ramenées à leurs Prim-

. tes &-incomprehenfibles. Quipeut concevoir en:
effet que certains Abbcz à qui il ne manque
rien de l’ajuftcment ,. de la molefle 8c de la vani-

. té des fexes 8e des conditions ,. qui entrent au-
près des femmes en concurrence avec le:
Marquis 8c le Financier , 8; qui llemportenc
fur rom les deux ,. qu’eux-mêmes fuient, cri»

eipes 8c à leur premiere inflirueion font étonnan- r



                                                                     

4 ou ne Mœurs on ce sucra. I au
finairement 8c-dans l’étimologie de leur nom,u
es perce a les :chefs de faims Moines 8c dlhumï

blés Solitaires 3.8: qu’ils en devroient dire l’e--
remple: quelle force , quel empire , quelle tyç-Â
rannie’ de l’ul’age i 8c fans parler de plus grands:
defordres ,.nel doit-on pas craindre de voir un’
jour un jeune Abbé en velours’ gris 8c à ramageai
comme une Eminence ;ou avec des mouchesôg
du rouge comme une femme. v - ’
a g (ne les filetez des Dieux , la Venus , le

Gauimedc , 8: les autres nuditez du. Caracheè
ayent été faites pour des Princes de l’E lift: , 80
qui [e difent fuccefleurs des Apôtres ,I ie’PalaisI-

Parade en cil la preuve. v . A .
5’ Les belles chofes le font moins hors de leur

lace 3 les bienfeances mettent la perfeâion , sa
a raifon met-les Bienfeances. Ainfi Pou n’entend

point une gigue à la Chapelle g ni dans uns";
mon des tous de rheatre : l’on ne fioit point d’i-

Fr’*E*ËE-Bîâfl«

9H

mages profanes * dans les Temples, un Cnnrs’r *; T5
par exemple , a: le In emeut de Pâris dans le filme--
même Sanctuaire; nil à es perfonues confacrées-Çlcsr
àllEglifie le train 8c l’équipage d’un Cavalier.

g Declarerai-je donc ce que je peule de ce:
qu’on appelle dans le monde .,v lambeau Salut : -
hidecoration (cuvent graphème 5 les places mol.
murés &payéesydes livres diflzribuez commc* Le
au tinette , les entrevûës a: les rendezavousMoteË
filequens, le murmure 8e les cauferies étourdif- traduit
[antes ,Iquelqir’un monté fur une tribune qui y en ver!
parle familierçment , fechement , a: fans autre Frâçois
fiole que de raffembler lepeuple , l’amufee, juf-tpar L.
sequïun Orcheftre, ledlrai- je Je des voix UNEwfiëiî’îi

W’Ë

Bi

gricouce’rtemu depuis longfsems, le fafihnrem
tendre. lift-ce à moià m’écrier que le zele de
bmaifon du seigneur me Confumc ,8: èrirerrle
voile leger qui couvre les Myiteres , témoins Q
d’une telle indecence : quoi 1.;parce qu’on ne
hui: me moreau: Il: Il: alS , farceræL-QB,

V
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a". Les Canne-rune: - Ad’appeller tout ce fpeétaele , OflicedlEglife.
. î L’on-ne voit point faire de vœux ni de pe- -

kana es , pour obtenir d’un Saint d’avoir l’cl’-.,
prit p us doux; l’ame’ plus reconnoiflhnre,-d’elhee-
plus équitable a: moins mal-faifanr ; d’eltre guai v
de la vanité , de l’inquietude a: de lamauvaifh

taillerie. dé ’ ff ucllei e lusbizarred de et re-
fentes une foule (Pie Chrétiens dieiîun 8c dengu-
tre sexe ,qui’fe anémiaient à certains jours dans ,
une faille , pour y applaudir à une troupedlex-

. communiez , qui ne le font que; par; le plailir
qu’ils; leur donnent , a: ui eft ,déja ayé d’ao i
vance. Il me femble qu’il droit ou Filmer les ,
Tireur-est, ou prononcer moins’ feveremen’t lin.
l’état des Comediens. l , i i

5’ Dans ces jours qu’on appeiklfaints 1:54pm:
ConfelTe,pendant que leCnre tônneen’ chaire con- 7

le Moine a: fcs adherans : tellefernme pierrie-
i ’ fort de l’Autel, qui entend au frêne-qu’efleiwient» j

de faire un, Iactilege. N’y art-il point dans l’E. r
v life une puisage-e àvqui il appartienne , ou de
faire taire le Palteur , ou de fulpendne pour un ,.
sans le pouvoir du, bondire- . . ’
I « g Il y a plus, de retrihurion dans les. Paroif- l
les pour un mari e que poue’unbaptême ; a ’
plus pour un bapreme (la; -p6ur- lancenfrflion z ; i
on diroit. que ce fait un tau (ur les Sacrement, ’

qui femblent par la dire appreeiez. ce (en rien ’
au fond ne cet Mages a: reniflai reçqivem,
pour les ramies fainres,"rle troyen: point Essen-4;

A cire , comme deux, ni (hument ne penfenr point"
’ d les acheter; ce ont peutreflre desapgnrenu j

ces qu’on pourroit épargner fauxvzfimples a: au!

iudcvots. -l . ’ i * ’ ï v
f Un Paüeurhïraislù en parfaite fauté , en

liage fin’êc en point de Venifc", alfa place dans .
l’Oeuvre auprés les pourpres taules fourrures , il .
Ifüflix kdlacfîmj pendant quels. -
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a uvy

ouïr! "Minus "ne les" sans. . 39;
on le Recolleé quitte fa cellule 8c (on defert , où
ilrelt lié par (es vœux 8c par la bien-femee,pour
venirvle: prêcher , luil a: fe’s ouailles, a: en rece-
voir le (alaire , comme d’une picce d’étoffe.
Vous m’inttrrompez , a: vous dites , quelle cen-
flue! a; combien elle en: nouvelle a peu atten-
duë ! ne voudriez-vous oineqinrerdirer à ce .Pa-
fleur a: à (on troupeau a parole divine , a: le
pain de l’Evangile 2 au com aire, je vomir?
qu’il le diliribuâr lui-même le "matin , le f0 ,

ans les temples , dans les maifOns ,-dans les
places ,fur les ’toîts ; a; que nul ne pretendît

V un emploi fi grand, fi labOrieux,’ quÎavcé des
intentions , des talons a; des poulmons capables
de lui mériter les belles offrandes 8: les riches
terributions ni y [ont attachées :je fuis forcé,
il en vrai , .excufer in curé rancune. condui-

qu’il lamera à l’on uèce eut s’mais e’eft cet
v. te’, par un ufage te û , u’ili trouve établi , St -

ufage bizarre a: dénué de fondement: a: d’appa- .
Vrence que je ne puis approuver , 81 que - je goûte
encore moins que celui de fe faire i payer quatre
fois des mêmes obfeques , pour foi, pour l’es
droits, pour fa’prefenee, pour Ion amiante. I

f Tif: par vin années de fervice dans une

vmiereüqui en: vacante a ni les tale-s , ni fa’do ri-

roifliens ne fçaiuroient faire alfeoir 3 il naît
.de defl’ous-terreïun ante Clerc * ou: la rem-
’plir t Tite eft reculé oucongedié , Il ne fe plaint

as; c’en: l’ufage. .I n A
If Moi, dit le Clic ecier , je fuis maître du

chœur a ui me force a d’aller à Marines 2 mon V
predece eut n’y alloit point 5 fuis-je de pire con-
dition ,’ dois-je lailTer avilir ma dignité entre

l mes mains , ou la laitier telle que je l’ai reçû’e’ 2
Cén’cfi: :point ,’ dit l’Ecolatre , mon intereft qui

ifecondevplace , n’e pas encore digne de la rc- ’

ne , ni une vie exemplaire”, ni les vœux des l’a-l

*Eecl&

un.que.

mer-nient, mais and de. hgïébéhde 5 il feroit A



                                                                     

3,: L1,: Cnnrcrtatsbien du: qu’un grand Chanoine fût fujet- au:
chœur , pendant que le Thrcforier , l’Arcbidia-
cre , le Penitencier 8c le Grand- Vicairc s’en
clayette exempts. [je fuis bien fondé ,« dit le Pre-
voll , à demander a retribution fans me trouver
à l’Office 3 il y a vin années entieres que je
fuis en polfeflion de ormîr les nuits , je veux
finir comme j’ai commencé . 8C l’on ne me verra.

in: déro et à mon titre a que me ferviroir
S’en-are à la tête d’un Chapitre? mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’efi entr’eux
tous à qui ne louera point Dieu, à qui f:ra voir

ar un long ufage ,, u’il n’eft point obli é de le
aire a l’émulation e ne il: point zen rc’ aux
Offices divins ne fçauroit elirc plus vive ,ni plus
ardente. Les cloches fourrent dans une nuit trame
quille a 8: leur melodle qui réveille les Chantres
a: les Enfans de chœur , endort les Chanoines,
les plonge dans un fommeil doux 8e facile , a:
qui ne leur procure que de beaux fanges 5 ils [e
leveur tard l8e vont à l’Eglife fe faire payer d’ar-

voir dormi.
r Ç qu pourroit s’imaginer,fi l’experience ne
nous le mettoit devant les yeux , quelle peine
ont les hommes à le refondre d’eux-mimes à leur
propre felicité , 8c qu’on ait befoin de gens d’un
.tertain habit, qui par un difcours preparé, tendre
par pathetique, par de certaines inflexions de voix,
par des. larmes , par des mouvemens qui les met-
tent en tueur & qui lestettent dans l’épuil’ernent,
fadent enfin confcntir un homme Chrétien a;
Iaifonnable , dont la maladie cil fans reflomcc,
à ne fe point perdre a: à faire fan falun.

f La fille d" wifi": cf! malade &enperils.
elle envoye vers fon pere , veut fe reconcilier

;ayec lui 8c mourir dans l’es bonnes graces 5 ce:
homme fi fange , le confLil de toute’uneville,
feræt-il de lui-même cette démarche li" raifort--
"gable h p entraînera-ailla funin: 3. ne faudraæik



                                                                     

A); tel-man r. 24 ’r

’ür 12’s A

1’ il ’Ç’.

5 il

toute fa vie le mar
.mauvaife t même. table, même demeure .,même
«lit : l’on n’en. étoit point quitte pour une. pen-
.lion : avec des. enfans 8c. un, menage complet

ou Les. Mœurs ne. CE mare. a";
Brun pour les remuer tous deux. la machinedu

imitent?
î Une mere ,.je« ne dispasqui ced’evôze qui fe

rend à la vocation de l’a fille ,. mais qui la- fait
Religieufe , le charge d’une amc avec la fienne,
en .r pond a Dieu même , en en; la caution :afin
qu’une telle men: ne le perde pas ,Ail faut que la

lle le fauve.. .. Un homme jouii 8c l’e ruine: il marie neanw’
moins l’aînée de les deux filles. de ce qu’il a Pù

fauver des. mains. d’un stakning 5 la cadette
cli fur le point de faire l’os vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de (on pere.

f Il s’eü trouvé des filles’qui avoient de la

vertu , de la fauté, de la ferveur-8c une bonne
vocation ; mais qui n’étoient pas allez riches
pour faire dans. une. riche Abbaye vœu de pan-.-

lvretén . - » .g" Celle qui délibete fur le choix d’une Abbaye
on d’un finiple Monaftere pour s’y enfermer,
agite l’ancienne queltion de l’état populaire 8K

du defpotique.
if Faire une folie a: le marier fait amourent,

.c’elt époul’cr Melite qui cit jeune ,,belle ,Vl’agq

œconome. ,quiplaît, qui vous aime , qui a mains
de bien qu’nbgine qu’on vous propol’e, 8c qui avec

une riche dot apporte de riches dpil’politions à la-
,confumer,-& tout vôtre fondavcc fa dot.

f Il étoitdélicat autrefois de le marier , ce.
.eoit un long établillement ,. une affaire ferieufe,
8c qui méritoit qu’on’yçpenfât : l’on étoit pendant

1 e fa femme , bonne ou

l’on n’avoir pas les apparences. 8c. les délices dm
ï célibat-

5’ Q1311 évite d’eltre vit leul avec une férue

. Joe quip’eltpoinr la.lienne ,,v.oil-.i tanzanien ’



                                                                     

sur” A 1’: s C1 a A c ’l’ un tv
qui eû bien lacée : qu’on fente quelque peine l”-
l’e’ trouver ans le. monde avec des kperl’onnesi

dont la reputation cit attaquée, cela
incomprehenfible.-.Mais quelle mauvail’e’ honte
fait rougir un homme de la propre. femme , 8c
l’empêche de. paraître dans le public avec celle
qu’il s’eli choilic pour la tout agne infeparable,
ui doit faire la .joyg. , les dolines: toute fa

zieuté ; avec celle qu’il aime a: qu’il eltime,
qui cil l’on ornement , dont l’efprtt de mérite , la

vertu, l’alliancelui font honneur 2 que ne corn-
mencc-t-il- -par:rougir:dc fou mariage. t e

Je cannois la force. de la coutume , a juf-’
qu’on ellemaitrife les el’prits a 8c contraint les
mœurs , dans les choies mêmes les plus dénuées -
de raifort: a; de fondement : je l’ens’neanmoins
que j’aurais l’impudence’ de’v me promener au, ,

Cours , a: -d’y* pallier :en revire; avec une perfonb -

ne , qui feroit ma femme. ’ :-
- f Ce n’en pas une honte 511i une faute à un”.
jeune homme que d’époufer une femme avancée 4
en âge; e’elt quelquefois prudence , c’efl: précauè-r-

tion. L’infamte eli: de le joliet de fa bienfaétrice
par des traitemens. indignes ,1: qui lui décours -
vrent qu’elie’elt- la duppe d’un hypocrite a: d’un,
ingrat : li la fiction cit cxcufable , c’el’c ou il faut
feindre de l’amitié 5 s’il elt ipermis de trompas,
c’ell dansune occalione ou il y auroit de la du- -
rué-d eflré linette. Mais elle vit longueurs :
aviez-vous llipulé qu’elle mourût après ’avoir
ligné vôtre fortune, a: l’acquit de toutes vos
dettes j n’ait-elle plusmaprés cegrandouv
’qu’a retenir fou haleine,qu’à prendre de l’oppium -
fonde la ciguë a a-t-cllc,tofit’ de vivre 2 ’fi’ même I

vous-mourez avant celledont vous aviez déjn a
eregle’ les «limerailtcs 5 à qui vous échiniez la a
grolle foùnerie a les beaux ornemens ,en efi-èlle -r

refpônfable? * .1’ .ll -1 a .depuiclnngïtems dans le
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«mais: MËüRS urcr sueur. 59,?»
adieu * «le âîrotvaloîr (on bien , qui ecminuëïak Bi!-
uoûjouzç d’eltre pratiquée pur dehonnêt’es gens,8c-1ets a;

Mr: condamnée par d’habiletDôdæurs. .. ’ ou; 3.;
- f . On a to’ûjours vû Idans la Ropublique de dons. I

certaines charges ,qui (amblent n’atoïr été imam-

huées ia,premiere fois , que pour enrichir un
effilant délutas de gluficurs : les fonds où l’at- .

gâta des particuliers y coule fans fluât fans inca
tëIrnpeion v; ditàË-je- qu’il n’en revient plus; ouïs
qujitn’enïreyieut que un! ? daman gouffre, eæœcrefe; .
une. me: qui reçoit les eaux des fleuves , a; ni Confi-
m- les rend pas , ou fi elle k5 rend , C’en, araes’ ligna-
conduîts [cerces a ÎoûtCtJ’aîns , (au; qu’a y Pal-flou. .

mitre, ou qu’elle en .(ôît moins greffe 8c.moîhs1
culée s ce-n’efl: qu’après en avoir joui long-tenu; î

a: -qu*efle-ne» peut Plus les retentît. r , l
r Ç Le fonds perdu ,, autrefois fi [61’ , fi religieux ..
a: fi inviolable , efl’devenu avec le tems’, 8c, paf-l

h; foins deum: étoient Char c2 , un - -
bien perdu :quel autre ferre: de don le: mes a
ze-Venus 8c de thc’famifer a? entrerai-je dans le
huieiéme denier , ou dans les aides lierai-je avun-
re , panifia ou admîhiflrateur? x
- à!" Vous gavez mon iece d’argent -, ou même :

une pieeevfl’or , et 1:23 menez , fait ile nom: -
hic qui etc Nains-en fi vous 150mm un, 2m29...
confluera; le, a; qui-es’éievo en finaude , a): me
charge du «a: : émus n’avez-ni méfiance ni:
d’prit ; ni talma xfi-expcxîence ,rqu’importe s ne .
diminuez rîexi deïvôtre’moncœu , 8: je vous pla- .

serai fifihaucque vous vous couvrirez devant v
vôtre maître fi vous en avez 5 il (en même fort
(unifierai; fi avec vôtre- bien! qui de jour à 311er
teintaiti’ylie , je ne fait 6d (on: qu’îHc découvre. ç

devint- voaa, * 4 ’ " ’ ,
* f armure plaide 629115:11:va entiers en res x

glanant de , par . une Affine jatte ; apis v
tale , &«oùi ’y va de toute faefortunc æ cm
anpmgggvdamhcinq innées quels (ne!!! v:



                                                                     

m Les C»A&AÇT"ERAE;SI*- .
les Juges; 86 Maud tribunal elle dok
le telle de [a vie. . . p I . . 4. Ç L’on applaudir à la comme qui,s’elt.in
enduite dans les trimard-interrompre les
Avocats au. milieu de leur aflion ,n.de lesîempèv
cher «faire flaqueras, 8.: d’ami: de l’efprît , de
les- ramener au files: aux preuves toutes loches
qui érablifl’cm leurs coules 86 le droit de leur;
parties a ce cette pratique-fi (apis: qui hlm; aux
tOrateurs le regret à; inlavplt pas lampé

V plus beaux traits de leurs (rinçons , qui. bannit
Féloquence du [cul endroit airelle cl! en (11,13.
ce , a: va faîteau Parlement une muette juif-
diétion , on l’aurorifc par une milan folide a,
fans replique, ui en celle de rap-adiriez: 3 il gfl;
feulement à d ne: qu’elle fuir noms a;
toute autre ramoner: , qu’elle reglâr au. marmite
les bureau! commerlcs audiences , &qu’on Cher-

,Pmcés alliâtdune fin aux Ecsiturcs * , Comme on fait aux

P. ai o ers. - w r - A . .là: g Le, devoir des. cit de-rendre la julticee
" . leur métier de la digue: : quelques-uns (gavent;

leur devoir , a; font leur métiere
V. i! Celui qui follicite (on. Juge ne lui fait par
honneur me: où il le. «léfie de les lamine; , a:
mêmede (a probité ,.oùiil cherche à le, prévenus:

ou il lui demande une injultiee. il ,
I r Ç Il le trouve des Juges auprès de qui bû-
xeur, l’autorité,,les-droits de l’amitié a; de la» .
fiance unirent à une bonne mais 528c qu’une. trop.
grande Æeâarîon de ùlqoçfiuptibles,
CM6 injuftesu, - oui-U v .1’1." i’v
. 5th Magiltratmquet ougalmt-eltpîeedans.
les confequenccs que lediflblug. icelui-ciyqache
(on commerce 82 les liaifons , 8: l’on A: gainion-
y.ent par où.allec jufqu’àzlui icelui-linga ouvert
par. mille faibles: qui Contçconnus Latran y arrive
par toutes les femmes-à quizil veut plaire,
- f ZÜZSÎÇIÏÏQL! [eu quefikliéüühlm

.l...-.-. A A H-h. a..."



                                                                     

W?ou 1:18 Mains»! en me". 401
faillent de pair dans la Republique-, a: que la

lMagiflrature ne confacre les hommes comme la
Prêtrife e l’homme de Robe a; fçauroit gueres
danfer au Bal , paraître aux tres , renoncer
aux habits fimples 8c modeltes , fans confenrir à.
l’on propre aviliffemenr a 8c il cil étrange qu’il
ait falu une loy pour regler f’on exterieur, a: le
contraindre ainfi à cille grave 8c plus rel’peé’te’. . p

Ç Il n’y a; aucun métier qui n’ait [on a pren»

tillage sa: en montant des moindres con irions
l vjul’ques aux plus grandes , on remarque dans ’
i tontes un tems de pratique 8: d’exercice,.q.ui pré- a

pare aux emplois , où les fautesfont fans con-
;J fequence , a: meneur au contraire à la perfeâion.
H La guerre même qui ne femble naître 8c durer
p. que par la confufion 8: le àefordre , a les pre-
Œ ceptes ; on ne le Marre pas par pelotons 8c
a, par troupes en me campagne , fans l’avoir

appris , 8e l’on s’y ruë metbodiquement , il y a
l’école de la guerre eau en: l’école du Magiltrara

t Il y a un tirage , des loix , des coutumes s où a!
le tems rôt le tems allez long que l’on employe
à les digerer 8c à s’en inflruire? L’effai se l’a-

.l preneillàge d’un jeune adolefcent qui palilalie la
erule à la pourpre , 8c dont la con ignation a

fait un age ,. en: de décider [envenimement des.
" vies 8: es fortunes des hommes. - -

Ç» La principale partie de l’Oratcur , c’el-Æ la

l robîté a fans elle il degenere en declamateur,
il déguife’ ou il exagere les faits , il cite faux,

NE il calomnie , il époufc la pallion 8c les haineswde
Hi” ceux pour ui il parle; 8c il cil de la claire de ces

I Avocats , lion: le proverbe dit, , qu’ils [ont payez

ml pour dire des injures.. . .au? ’q’ Il en vrai , dit-on ,, cette femme lui ce
1: il!” dûë , à: ce droit, lui cil acquis , mais je l’attends
MW à cette petite formalité; s’il l’oublie , iLn’y re-

’on,"° vient plus , 8c renfequemment il perd (a fommc,
Lied «il. en; fucutgînblunent déchu de fou droit;-

il" ’

V??? . w



                                                                     

ces. I En s CAuAcra’rrs:
or il oubliera cette f0rmalité. Voilà ce que j’ia
pilonne confeience de Praticien.

Une belle-s une pour le Palais , utile
public , rempl raifort , de fagefl’esôr d’équi-n
té, ce ferois précifémenr bicontradiâoîre de
celle qui dit , que laforme emporte le fond.

Ç La-queflion en: une invention merveilleufe
I le tout à ’

a. la complexion faible ,.8L fauve; un coupable

l qui cil ne robufl:e.. ’f Un coupable puni eflnun exemple ut la
canaille s un innocent condamné cit. 1’" aire de.
tous les honnêtes gens. .
je dirai prefque de moi , je ne ferai pas voleur:
ou meurtrier : je ne ferai pas un jour puni corne
ne tel , c’efl: parler bien hardiment.

Une condition lamentable micelle d’unhorn-
me innocent à qui isaptéClPÎtltlon se. la preste--

un crime , celle mêmedc (on.drue ont trovyy -
Juge peut-elle l’eltre d’avantage 2

si l’on me racontoit qu’il fait. trouvé au-
tre ois un Prevoll oul’un de ces Magiftrats créa
pour pourfuivre lest voleurs 8L. les .exrerminer,.
qui les connoifloit tous depuis long-teins de nous
3c de vifage , fçavoit leurs vols , j’entends l’e’fpcs

ce , le nombre 8c la quantité , peuctroitâfi avant
dans toutes ces profondeurs bâteroit li initié

. dans tous ces alfreuxr -milteres , qu’il l’eût rendre
à un homme de credit un bijoux qu’on lui avoit
pris dans laifoule au (sur: d’une aEemblée , a:
dont il étoit [un le point de faire de l’éclat ; que

le Parlement -intervint dans cette aEaire , 8c fit
le procés à cet Oflicier 5 je regarderois cet éve-
nement comme l’une de ces choies dont l’hilloire
le charge, a: à qui le tenu ôte la croyance; com-
ment donc pourrois-je croire qu’on doive préfu- A
mer par: des faits recens , connus &circonllan-
ciel , qu’une connivence li pernicieufe’ dure en- r

«une , qu’elle au même tourne en jeu a palliées.
coutumes

ait frire ,pour, perdre un innocent qui.



                                                                     

ou 11s Mœurs me C! sucre.- 40;. X
fi Combien d’hommes qui (ont forts contre z

lis foibles, fermes 6c inflexibles aux follicitatione
du fimple euplei; fans nuls égards pour les pe; A
tirs. ; ri i s a: ifeveres dans les, minuties 5 qui
adulent es petits païens; qui déroutent ni leurs .
pneus ni leurs amis, «que les femmes feulas.
peuvent corrompre.

I i ’ If Il n’efi: pas abfolument impollible , u’une
performe qui fetrouvc’vdans une grande avent»

pgrdc un prooés.. A ’- Ç; Les mouraus qui parlent dans leurs reliai».
mens , peuvent s’attendre a dire écoutez comme
fics oracles : chacun les tire dc’lb’n côté, a: les .
interprete in maniere, je leur adire felon les.
flefirs on les interdits. V»

1’ Il elt vrai qu’il r a des hommes dont on.
a peut dire que la, mon fixe moins la dernier-ce
il, volonté , qu’elle ne leur ôte arec lavie , l’irren
il foliation et l’inquietude; un dépit pendant qu’ils.
. vivent les fait, reflet , ils s’appail’ent , 8c déchi- .
il une leur minute , la voilà en cendre : ils n’ont -
31 pas moins de «(lumens dans leur. caillette , que A»
3 d’almanacbs fur leur table , ils les comptent,
par les années "fun fécond à" trouve détruit. par

.un troiliéme , qui cil menti lui-même par un
autre mieux dige’ré , 8c celui-ci encore par un
cinquième olographe .- mais (ile moment , ou la...
indice ; ou l’autorité man ne à celui. qui aime-
«il de le :fupprimet, il î au: qu’il en effraye les
reclaul’es a; les «conditions , car napperhilx’mieux

des difpolitions des hommes les plus inconfians,
que par un dernier. gâte , (igné de leur main Je
aptes lequel ils n’ont pas du moins’eu le loiflr -
de vouloir tout le contraire. p

, Ç S’il nly avoit oint de telluriens pour regler ,- ,
le droit des heritlcra , je ne (gai (in l’on auroit i
il befoin de Tribunaux pour regler les dilferends .
Il? ides hommes s les Il! es feroient pret’q’ue reduits ,
il? salantrifieifonâion dg’erwoy’er au gibet les YO’---

. y



                                                                     

Les Cam-At in! Es "Ü
. leurs a: les incendiaires : qui voit-on «En: les

lanternes des Chambres , ’au Parquet ,- à la porté
ou dans la [aile-du Magma: nies herîtiers 46

1.11504: 2 non , les Loir ont pourvù à leurs Kat-
figes i on y voit les teflamcmaires qui phi en:
en explication d’une chute ou-dùm miel: , les
perfonncs exheredées I, ceux qui (a plaignent d’un
.teftamem fait avec loifir , avec maturité ,l par un
homme grave , habile , confcicntieux , a: qui:

i été aidé d’un bon confeil a dle m5: où le pu»
ticicne n’a rien chai: de fou jatgm 85 de fes fi-
mires ordinaires; il cil: (igné du, gemma! a: des
témoins publics , il cil: paraphé sikc’cfl’. en cet
état qulil efl:,ca,lÎé a: declaré DKlr

, f Titim affiliai khâgne d’untefl’amem: avec
*- des. yeux rouges’ 8c humilies ,V 86 le cœur ferré de

la perte de celui dom il efperc recüeillîr la fuc-
4cetlion z un article lui donne la change , unaurre
les. petites de la villcyun troifiémc le and» main:
d’une terre à. l’agcæmpdgne 5 il y a uneelaufc qui

bien entenduë lui accoude une maifqn .fizuéc au
milieu de Paris , (amine elle 5e mouve, 8: avec
les meubles; [on affliéïipnaugmente , les larmes
lui coulent des yeux ; 1e moyen de les contenir!
il (c voitA Ofii’cîer , logé aux champs 8: à lzvîllc,

meublé de mcme ,1 il fi: voit une bonne table , a:
un cal-cire 5) 41143.17 un and: enfla: 1mn".
u hum»: que le défunt , tu: piaffeur boum»: P
Il y a un codicile, il faut le lire; il fait Mo-
fyjm legatairc uniwcrch, 8c il minore; Titîua
flans (on Embout ,- fans rentes Jans tinte ,.& le
met à Pied ; ile yc (es lai-mes 5 c’cfizà Mævius

à S’aflllgcn f af La, loi qui défend de me: un homme n’em-
.brêllË-t-lcllc pas. dans cette définie , le fer ,lc
æmfpn , lefi’u , l’eau, les embûches , la force
ouverte, tous les moyens egfin qui epcùvcnt fafi-
.111: a l’homicide 2 La loy qui ôte aux maris 8:
WÏWS le emmi: de ce dom.thigt01m’



                                                                     

ou useMœuns DE et amen. "(et
ment , n’a-t-elle connu que les voyes dînâtes a:

l unmediatcs de donner 2 aot-elle manqué de ’pré- ’

voir les inclinâtes P a-t-élle introduit les fidci-
commis , ou fi même elle les tolere a avec une
femme qui nous cit chere a: qui nous furvit,
legue-t-on l’on bien à unami fidele par un fen-
timcnt de reconnoiflance pour lui, ou plûtôt par
une extrême confiance , 8c par la certitude qu’on
a du bon ufage qu’il fçaura faire de te qu’on lui
legue P donne-t-on à celui que l’on peut foupçon-
net de ne devoir pas rendre à la performe , à qui

en efet l’on veut donner e faut-il le parler, faut-
’ ï s’écrire , cit-il befoin de parfile ou de fermer]:

pour former cette collufion 2 les hommes ne fen-
tent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres à 8c fi au contraire la
pro rîeté d’un tel bien cil dévolue au fideicom-

mi site , pourquoi perd-il (a reputation à le te-
tenir? fur quor- fonde-t-on la fatyte 8c les vaun
devines? voudroit-on le com et au dépolirait: ,
qui trahit le dépoli: , à un omefliquc qui vole
l’argent que fou maître lui envoye porter î on
auroit tort a; a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une liber-alité , 8c à confiner pour foi ce qui en: q
à foi 2 étrange embarras , horrible poids que le
fidcicommis 1 fi par la revetence des loix on fe
llapproprie , il ne faut plus palier pour homme
de bien : fi par le reipeâ d’un ami mon l’on fait
fes intentions , en le rendant à fa veuve , on en:

.confidentiaire, on bielle la loy : elle-quadre donc
bien mal avec l’opinion des hommes , cela peut

il!
"Ml?

il:

2;.

il

n «A t: la. 2.4

du: s et il ne me convient pKde dire ici , laloy
poche , ni les hommesfe trompent.

T J’entends dire dequelques particuliers ou
de quelques Compagnies , tel a: tel corps fe con-
taient l’un à l’autre la préfeance 5 le Mortier 8:
la Bairie le difputent le pas. Il me paroit que
celui des deux qui évite de le rencontrer aux
Afcrnblées , cri: celuiqui «de , a: qui [entant (ou



                                                                     

une; la: ’CnnAc-rtnns. a ,
foible luge lui-même en faveur de fou veneur-

rent. . t le .., Ç Typhon fournit unGrandide Chiens 8c de
chevaux ,- ue ne lui fournit-il, point lfaproteo
tion le ren audacieux , il cit impunément dans
fa Province tout ce qui lui plaît d’eau , affin,
(parlure s il brûle [es nvoifins ,-& il n’a pas mon
-d’afyle: Il faut enfin que leîîrinçe’fe mêle lui-

même de inpunitiou. , , ,4 . I v
’ , 5 nageurs, liqueurs», entrées, emmurant
mors qui devroient tilt: barbares a: inintelliËi-n.
:bles en nôtre langue: 6j; s’il cit vrai qu’ils ne e-
nivroient pas tâte d’ufage en pleine paix, outil:
ne (avent qu’à entretenir le luxes: la gourma.
dife’; comment peuvent-ils titre entendus dam
le terris de la guerre 8; d’une milan: publique , à
la vûë de l’ennemi , à la veille d’un-combat.
pendant-un .fitge : ou cit-il parlé ade-Jatable de
chipie; ïou de celle de Marius! ai-je lû quelque
part que Milriade , qu’ E pmiumdn: ,«qu’Age»

filarayent lainant chue délicaterexvoudt-ois.
qu’on ne lift mention de la delicatelïe,de la pre».
preté 8: de la romptnofiré des Generaux, qu’aprée
n’avoir plus rien à dite lut leur fait: ,8: s’ellre
épuifé fur les circonflapccs d’une bataille gagnée
8c d’une ville pria: a jïairnetois même qu’ils vau-K

lallëncfepriver de ce; éloge. ,
. g" Hun-fla: eût ,l’ticlayc de ce qu’il appelle

Je; petites commoditez A, il «leur Iacrifie l’ufagc
tCçû , la comme , les modes , la bienfcàice; il.
les cherche en toutes chiffes , il quitte une main--
dre pour une plus, grande , il ne negligeraucune,
de celles qui (ont praticables, il sîen fait une

inule, 8c. ilne (claire Aucun jour qu’il ne faire» i
a: ce genre une à Couvert: ; il laiEemauuea
hommes le. dîner 81 le formera? peinent abaca.
il lesteruws1,JLmange quand il a faim , 8e la
mettrieiîfemcnt ou (on appetit le e s il M
faire (on lit s quelle mon: allaitais; ouadi:



                                                                     

il ’ ou tu ’Moeuns Br et macis.
il Î-heureufe pourroit le faire dormir comme il veut

dormir? il fort rarement de chez foi , il» aime la
chambre , ouril n’elt. ni oififi, ni laborieux , ou
il n’agit poinL, ou il rnuflè ,8: dans l’équipage

d’un homme-qui a pris r-mcdecine. On dépend
let-vilement d’un Torrutienôt d’un menuilier (clou

fil les beloins a pour lui s’il faut limer il a une lime,
il une feies’il fautifcier , &cdes tenailles s’il faut

arracher ; imaginez, s’il cil .ppolIible , quelques
Il outils» u’il n’ait pas , 48: meilleurs ,..& plus com-

3 modes afon gré que ceux-mêmes dont les ou.
il trias le fervent; il erra de nouveaux 6c d’in-
u connus , qui n’ont point de nom, produâions de
a Ion efprit , 8c dont iLa prefque oublie l’u’fages-
s ,inul ne le peut comparer à [un pour faire en peu
la de terns &"fans peine un travail fort inutile; Il
z .faifoit dix pas pour aller de (on lit dans la gar-
a derche , il n’en fait-plus que neuf par la maniere
r .dont il .a Tçu tourner la chambre , combien de
à pase’pargnez dans le cours dîme-vie l ailleurs l’on

r tourne la clef, l’on poulie contre , ou l’on tire à
;: foi , 8c une Îporte s’ouvre , quelle fatigue! voila
;; un mouvement de trop qu’il (gai: s’qpargncr , ac
v comment , c’efl un millere qu’il ne revele point;

il cil: à la verite’ un grand maître pour le teflon:
de pour la mécanique ,ppour celle du moins dont-
rteut le monde fepaflc : Hermîppe tire-le jour de
fan appartement d’ailleurs que de la fenêtre , il a
trouvé le feue: de monter 8c de -.deTcendrc autre-A
ment que par l’cfcalier, a: il cherche- celui d’en-
.trer 8c de Tortirplus commodément que par la

te. . ’ I: Ç Ily ade’ja long-tens «que l’on improuve
les Mcdccins , 8c que l’on s’en Tert; le theatre 8c
la fatyre netnuchent point àleurs pënfions : ils
dotent leurs filles, placent leurs filsaux Parle.
axons 6c dans la Prelature , 8c les railleurs eux-
-mêmes fouaillent l’ar ent. Ceux qui le portent
bien .deuicuncnt mal s ,il. leur faut dosage!!!

l



                                                                     

un Les Çtnncrrrtzs” w ydont lemétier foi: de les affurer qu’ils ne mour-
ront point t tant que les hommes pourront mou-
rir , ’81 u’ils aimeront à. vivre , le Medecin l’en
taillé 8c ien payé.

Ç Un bon Medecin en celui qui a des remedes
fpecifiques, ou s’il en manque,.qui permet à ceux
qui les ont , de guérir (on malade.

f La temerité des Charlatans ,8: leurs trilles
fuccés qui en font les" fuites , font valoir la Me-
decine 8c les Medecins: fi ceux-ci laill’ent mou-
tir ç les autres tuënt.

f Cura Carri débarque avec une recette
21,131 appelle un prompt remede , 8c qui quelque-

is cil un poifon lent : c’en: un bien de famille,
mais amelioré en les mains , de fpecifique qu’il
étoit contre la colique, il guérit de la lieue quar-
te , de la pleurelie , de l’hydropifie , de l’apoplc-
rie , de l’epileplie; forcez un peu vôtre manoi-
rc , nommez une maladie , la premicre qui vous
viendra en l’cfprit , l’hemorta ie , dites-vous 2 il
la guérit : il ne reflirfcite pet orme, il cit vrai, il
ne rend pas la vie aux hommes , mais il les con-
duit neceflaircmcnt jufqu’à la decrepitude , & ce
,n’ell que par huard que ion pere a: fou ayeul.
qui avoient ce feeteta [ont morts fort jeunes.
Les Mcdecins reçoiventipour leurs vilites ce qu’on
leur donne , quelques-uns le contentent d’un re-
merciement 5 Carre Carri ef’t li fût de fou rune.
de , 8c de l’effet qui en doit fuivre, qu’il n’hefite

pas de s’en faire payer d’avance , 8c de recevoir
avant que de donner 3 li le mal elt incurable, tant
mieux, il n’en en que plus digne de [on applica- »
tion 8c de (on remedes commencez par lui livrer
quel ues fats de mille francs , palTez-lui un con-
trat e conflitution , donnrz-lui une de vos ter-
res a la plus petite , atone (oyez pas enfuite plus
lnquiet que lui de vôtre guérrfom L’émulation de

cet homme a peuplé le monde de noms en O a:
en I , noms vendables , qui impotent aux mala-

des



                                                                     

fifi,"
tu us Menus un en sucra. 4o)lacs a: aux maladies. Vos Medecins , Fagon , 8c

ac toutes les facultcz , avouez-le , ne guerilleut
yas toujours ni finement a ceux au contraire qui
ont herité de leurs :peres la medccine prati ne,
6: à qui l’experience en: échûë.par fuccc ion,
,promettent toujours 8; avec fermens qu’on gué-
rira : qu’il cil doux aux hommesdc tout dpcrcr
d’une maladie mortelles, 8c de f6 porter encore
paffablcmcnt bien à l’agonie-l la mort furprend
agreablement ’84 fans s’cfirc fait craindre , on la
leur plutôt qu’on n’a fougé à s’y préparerôcà

s’y refoudre :IO FAcoN EscuLAPE! fai-
tes regucr fur toute la terre le Q1inquim 8C l’â-
rnctique , couduvifez à (a perfeCtion la fcieucc des
fimples , qui fout données aux hommes pour
prolonger leur vie gobfervcz dans les cures avec
plus de Précifion 8; du fagcflc que adonne nia.
encore fait le climat , les thS , les lmptômcs 8C
les complcxions; unifiez de la manicre feule
I u’il convient à cîacun d’elh’c guai ; chaffcz

En corps où rien ne vous cit cache de leur œco-
nomie , les maladies les plus obfcurcs 86 les plus
inventées; n’attentcz pas fur celles de l’cfprît,
elles font incurables , taillez à Corinne, à Lulu),
à. Camille - à Trlm Il: on 86 à C4973: la. Paillon
ou la fureur des Charlatans I k

57mm Touffre dans la Republique les Chi-
romanciens v8: les Devins , ceux qui font l’horof-
pope 8: qui tirent la figure ., ceux qui connoif-
feu: le. palle par le mouvement du au: , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un var: d’eau
la claire vcrité; 8: CCS gens. font en «En de

uclquc Mage , ils prédifenc aux hommes qu’ils
gèrent fortune , aux filles u’elles époufcron:
leurs amans , conTolent lcs*en ans dom: les perco

ne meurent point , 8: charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris z ils trom-
peut enfin à tres-vil prix ceux qui cherchent à

titre cromgcz. V -S



                                                                     

me Its’Cnnnc-renrs
’ f (En perlier de la magie 8e du fortilege? le
,theoric en cit Obfcure , les principes vagues , in-

- certains ,8: qui approclient du vifiolmaire ;mais
(il y a des faits cm arallans, affirmez par des bom-
mes graves qui les ont vûs, ou qui les ont appris

îde perfon’nes qui leur reflemblent 5 les admettre
s V. tous , ou les nier tous paroit un égal inconve-

nient ", a; j’ofe dire qu’en cela, comme dans tou-
tes les choies extraordinaires 8e qui ferrent des
tommunes regles , il y aun parti à trouver entre

. les aines credules 8c les efpnts forts;
g L’on ne peut gueres charger l’enfance de la

tonnoiflance de trop de langues , 8c il me femblc
que l’on devroit mettre toute l’on application à
l’en intis-nixes elles (ont utiles à toutes les con-
ditions des hommes, 8c elles leur ouvrente’ ac
lement l’entrée ou à une profonde , au à une ê:-
cile 8c agrcable érudition.’ si l’on remet cette
étude fi penible à un âge un peu plus avancé ,.&
Ëu’on appelle la jeuneffe, où l’on n’a pas la force
’ e l’embraifer par choix,ou’ l’on n’a pas celle d”

erfevcrer s 8c li l’on y perfcvere , c’efi confumer
a la recherche des langues le même tems qui cil
«confacréà l’ufage que l’on en doit faire 5 c’eft

borner à la fc’ience des mots .un A qui veut défia
Aller plus loin, 8c qui demande Î: choies ;c’e(l
au moins avoir perdu les premieres 8e les plus
belles années de fa vie. Un fi grand fond ne le
peut bien faire , que brique tout s’imprime dans
i ’ame naturellement , 8c profondément g que la
memoire cit neuve , prompte , 8: fidele s que l’ef-
’prit a; le cœur [ont encore vuides de pallions, de
(oins de de défies , ’8c que l’on cit déterminé à de ’

lôngs travaux par «cent de qui l’on dépend. je
fuis perfuade’ ne le petit nombre d’habiles , ou
le îrand nom re de gens fuperficiels vient de
lou li de cette pratique.
l f L’étude des textes ne peut jamais eftre alliez
nsomæzdée; c’dt le chemin le plus court , le

i s
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I ou LES Mœuxs la: croisent ne
Eplus in: 8c le plus agreable pour tout ente d’é-
tudition 2 ayez les choies ela premiere main-s
’puifez la fource a maniez ,’ remaniez le texte;-
apprenez-le de, memoire s citez-le dans les occa-
fions glongez fur tout à en penetter le fens dans
toute (on étendue 8: dans (es cireonflances; con»
’ciliez un auteur original, ajuliez les principes,
tirez vous-même les cenclufions s les premiers
Commentateurs le (ont trouvez dans le cas où
je defire que vous foyez 5 n’emptuntez leurs lu-
mieres , 8c ne fuivez leurs vues, qu’où les vôtres
feroient trOp courtes a leurs explications ne (ont
pas a vous , 6: peuvent aifénîent vous éehaper 3.

i Ivos chimerions au contraire naifl’cnr de vôtre
efprit a: y demeurent , vous les retrouvez plus
brdinairement dans la convcr’fation ,dans la con--
irritation 8: dans la difpute : ayez :le plaifir de
voir que vous n’eltes arrêté dans la lecture que
par les difficultez qui (ont invincibles , où les
Commentateurs 8c les Scolialtcs eux-mêmes de-
meurent courte, fi fertiles d’ailleurs , fi abondany
-& fi chargez d’une vaine 8c fafineuf: érudition
dans les endroits clairs , 8c qui ne Pour de peine
ni à eux ni aux autres c achevez ainfi de vous!
convaincre par cette mhode d’étudier, que c’eût
la parafe des hommes qui a encouragé le pedan.
«eifme à groflir plûtôt qu’à enrichir les bibliob

Iheques , à faire petit le texte Tous le poids des
Commentaires s a; qu’elle a en cela agi contre

’foi-même a: contre les plus chers interêts , en
multipliant les lectures , les recherches 8c le tra-
vail qu’elle cherchoit à éviter.

f Qui regle les hommes dans.leur maniere
de vivre a; d’ul’e-r des alimcns , la fauté St le tec

gimc 2 cela en: douteux; une nation entierelman-
e les viandes après les fruits, une-autre fait tous

î contraire 5 quelques-uns commencent leur:
repas par de certains fruits , 8c les finilTent par
d’autres ., cil-ce miton. cit-ce mage? IRM!

3 5j

c) 4241:5.-4;



                                                                     

411. "Les Canne-rentesar unfoin de leur famé que les hommes s’ha-
Eillent jufqu’au menton , portent des flaires 8e
des collets , eux qui ont eu fi long-teins la poi-
trine découverte 2 lift-ce par bienfcance, fur tout
dans un tems’ ou ils avoient trouvé le feeret de
paroître nuds tout habillez ne d’ailleurs les fem-
mes qui montrent leur orge 8c leurs épaules,
font-elles d’une complexion moins délicate que
les lionnes , ou moins miettes qu’eux aux bien»:
fiances? quelle e& la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs jambes 8c prefque leurs pie-ds , a:

ui leur permet d’avoir les bras nuais au defl’us
du coude 2 qui avoit mis autrefois dans l’çl’ptit
des hommes qu’on étoit à la guerre ou pour le
défendre , ou our attaquer , 8c qui leur avoir in.
finuéq l’ufa e des armes ofenfives 8c des défenfi-
vos P qui les oblige aujourd’hui de renoncer à.
celles-ci ., 8c pendant qu’ils Te bottent pour aller
au bal , de foûtenir fans amies a; enr- pour-point
des travailleurs , cxpofez à tout le feu. d’une
contrefcarpeî Nos Peres , qui ne in eoient’pas
une telle conduite utile au Prince a: a la’Patrie,
étoient-ils (ages ou infcnfez h? 8c nous-mêmes
quels Heros celebrons-nous dans nôtre Hifloire!
un Gquclin , un Cliflbn, un Foix, un Boucicaut, ,

ui tous ont porté l’arme: a: endolÏé une cuirai-lie.» s

au pourroit rendre raifon de la fortune de cer- J
tamsunors , 8c de la prel’cription de quelques,

autres a .Ain: a pe’ri , la voyelle ni le commence 8c fi
ropre pour l’élifion,vn’a pu le fauver , il a cedé

Ut 1114,, a un autre monofyllabe * 8c qui n’efl: au plus que
[on anagramme. Carre: efl beau dans fa vieillerie,
8C a encore de la force fur (on declin s la Poëfie
le reclame, 8c nôtre langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le dirent en prof: , sa qui le com-

. mettent pour lui dans leurs aunaies. Suffit titi
un mot qu’on ne devoit jamais a andonner , 8C
par la facilité qu’il y avoit à le couler dans le



                                                                     

ou tu Mœurs m en Slrctl. 413
tylc, a: par (on origine qui dt Françoife. Moult,
quoique Latin , émit danse fou tcms d’un même
mérite ,« a: je ne vois pas-par où 6mm», l’em-
PORC fur lui.- Quelle perfecution le C4! n’a-t-il
pas elTuye’e 38: s’il. n’eût trouvé de la proteétion"

parmi les gens polis , u’ëtoit-il pas banni hon-
tcul’ement d’une langue à qui il a rendu de fi
longs. fetvices ,. fans qu’on fçùt que] motlui
fubltituer.vCil a été dans les beaux jours le plus
joli mot de la langue Françoife , il cit doulouo
sen): pour les Poëtes qu’il ait vieilli. Dnulnurewe
ne vient pas plus manuellement de douleur que
de [haleur vient Chfllk’l’eux ou (balwreuz y ce-
lui-ci le pach , bien que ce fût une Échelle pout-
la. langue , &tqu’il le dife fort jufie curium! ne
s’employer qu’ùnproptcment. Valeur devoit aulfi.

nous conferver valeurefixu Haine , haineux.
Peine . peinent, Fruit ,frmîaeux. fieri! , fi-
feux. Je]: , 1111541.. Fig) .fulw Cour , cannoit.
Gille , giflent. Haleine , halme’. l’infinie. Ivan-i
ne". Menfinge . menj’enger. Coûrume , cotîm-
nn’er; Comme par: maintient. partial. Point.

jointa 86 paintilleux. Te» Humeur. Son ,finn.
ne. Frein a (freiné. Front , fumé. Ri: , ridi-
cule. Le) , 1041. Cœur, cardial. Bien, hui».
M41 , malicieux. [leur fe plaçoit oïl-bonheur ne
fleuroit entrer , il a fait heureux, qui cit fi Franr
çois . 8: il a celle de l’être ; fi Îuelques Poëtes
sien [ont fervis , c’el’t moins par c 0l! que par la.
contrainte de la mefure. Iffuë profpcre , 8c vient.
d’ijfir qui en: aboli. Fin fubf’ilte fans confequence

, pour finir qui vient de lui , pendant ne taf];
a; ce] r raguent également. Van! ne ait plu:
werdger x ni fête , fétu" ; ni urne, Danger; ’
ni 1nd! , [à douloir. fr mndulair 5 ni lige .fio-
joùir , bien qu’il fafiètoûjouts [à "Fakir , fa
(mollir 5 ainli qifmgueil , renorgnillir. on a".
dit gant , le corps gent; ce mot fi facile non feu-
1emem:.efl:.tombé , lion voit même qu’il a entrai-

s air



                                                                     

sa Ven Les en a ne": en l ane gentil dans la chûte. On dit difeme’ , qui?
dérive de fane qui ne s’entendïplus. 011 dit ne-
rieuse dérivé de tu: qui efl hors d’uf ce Il y-
.avoit à gagner de dire fi 714e gour de une que
ou de manier: que. De mye. au licu.de pour nui;
ou de 91mm À ne!) de dire, jefigi que e’efl qu’en;
ou! , (oit-par l’analogie Latine, fait par l’aval».
rage qu’il y afouvent à avoir un me: du moins.
dplacer dans l’orail’on. L’ufage aptéfete’ par un-

figeant à par configurent: , 8C en touffue": à;
en configuent , fief"): de faire à nuaient de;

fiche, a maniera d’4gir àfefou dingue. . ..- . o.
Dans les verbes, "retailler invar , eflre de.
«étamé àfimleir ,umuenir à luire y-faire du.
in"? à bruire . injurier à aux" ,V piquer à;
feindre ,fuixe riflinfyeuir àramenhqieir. . . . . .
Et dans les noms renfle: à fenfire, un fi beau.
me: , se dont le vers le trouvoit fi bien , gradue
talion: à, profile] s. [binages àJoz. ,qme’elnawle’ à.

[Laryngite , par". à huit, navire à nef, trouée à;
pl? , menaflere âemonfiîer . pairies à fréex. . . . ..
Tous mots qui pouvoient durer enfemble dune
égale bzaute’ , 8: rendre une langue plus abon-.
dame. L’ufage a par l’addition , la fupprellinn , le
changement ou. le dérangement desquelques la-
ces ait fleurer de flâner. Prouver de pren-
wer Profit de proufi’t. Froment de finement.
Profil de faufil Prævifion de peurwen Prune-
un de pommeau , Sifflement!» de purmesade.,
Le même ufage fait [clou l’occafion d’une», du,

file de ffitlln, de deal. . de mobile 8C de firtile..
fans y tien changer , des genres diferens 5 au,
Q0ntraire de ml [vil 5 [ab ili,fx46rile , (clou leur

. terminaifon mafculins ou feminins. Il a alteré les.
tcrminaifonsuanciennes..De fiel il a fait flua, de;
tunnel, manteau , de eupel , thllfedfl, de autel,
couteau5dc banal, bernent. à de damalfel . da-
mifeat; de Ifaavuncelgifeævxnceau; a; cela fans
que l’onzoye gueres ce quels. lapgue ftaxiçoife



                                                                     

ou LES Mœurs pt et sucre. 4re
gagne à ces diffurences a; à ces changemens. lift;
ce donc faire pour le progrès d’une langue que
de déférer à l’ufage P feroit-il mieux de lecoiier’

le joug de l’on empire li defpotique 3 faudroit-il
dans une langue vivante écouter la feule raifort-
qui prévient les équivoques , fait la racine des
mots , 8c le rapport qu’ils ont avec les Ian lies
originaires dont ils (ont fortis, li la raifon ’ail-
leurs veut qu’on fuive l’ufage. . p

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que nous , ou
fi. nous l’emportant fur eux par le choix des mots,
par [le tout a: l’exprellîon , par la clarté 8e la brie-
vete du clifcours , c’cfl un! quefiion louvent agi-
tée , toûlours indecîf - :on ne la terminera point,’

en comparant , comme l’on fait quelquefois , un.
froid Écrivain de l’autre fiecle , aux plus celebres
de celui-ci , ou les vers de Laurent payé pour ne
pilas écrire , à ceux de MAROT 8e de DESPORTES.

faudroit pour prononcer jaffe fut cette matiere
oppofer fiecle à fieclc a: excellent ouvrage à ex-
cellent ouvrage , par exemple les meilleurs ron-
deaux de BENSERADE ou de Vorrunt à ces deux-
ci qu’une tradition nous a. conferve; , fans nous
en marquer le tems nil’Auteur.

Bien 4’ pupe: sien vint osier en Frein-e
Pour le fait: de mefireem monder :

la n’efl Lefiin de ponter f4 vaillante,
Puifiu’enwmi: n’efeient le regarder.

Or que»! il en! tu! mi: en qflbrflue,
De voyagr il meulier e’enbarder,
En Pandit "une l’eau de jouvence,
Dm: ilfefiut de vieillefle engarder .

- Bleu à proyer.

Pal: fer cette enfin urf: leur Jeerefite
Trdnfmue’ fut par manier.» fiable
En jeune gaz , fifiù , gracieux 65’ droit,

. s il?



                                                                     

et. l LIICARAGTIlD’&

Grand humage ejl que ceci fiait fomente,
Fillereonnei qui Infant pat-ferme un.
4 quint" en de jouvence viendrait.-

pien A" papote.

de
E entra preux maint: granit el’ere: me

CCÏI’ .glauque: beugler u’e’termdfin leurtge,,
A ufe’ fut par le melba efprir
au?! époufdfim femfxin mfege.

’Si pirenx au 4’ Il)?» décurion?

s’animzfèul brut depeur ni de laminage,
pas: grand renom p r tout le monde urgeai)»
Si qu’ait tenait tre: ennefle langage» ’

De tette!) preux.

Bien-194 «pre’Jfille de Roi sie’prit

D617", 4m." , qui «pardonner: J’efliit»
A» [me Rizlmnl en [emmi mariage.

Due fil amie! mieux Je diable ne femme munirA
Et qui de; Jeux bravi! plut en ménnge.
(feule: gui vaudront ,fi lepture»! fiwair

De cerna preux.



                                                                     

ou ces Mœurs DE ce mon. 417

eeeeeeeeeeeee-
eereeeeeeneel

DE t A C FLAIR tu
E difcouts Chrétien cit devenu un fp’efl’acle; 5
cette enfielle Evan clique’qui en cit l’ame ne .

s’y remarque plus ; cl e cil: fuppléée parles avait-h

rages de la mine , par les inflexions de la voix,"
par la regularire’ du genre , parle choix des mots, ’
a: par les longues énumerations z on n’écoute.
plus ferieuicment la parole (aime 5 ic’ell une forte t
d’amul’ement entre mille autres, c’eût-un jeu air i

il y a de l’émulation se des parieurs. ’
f L’Eloquence profane cit rranl’pol’ée , pour

ainfi dire, du Bateau,où 1. a MA l TRE , Pur
CE LL!,& Foukcx OY l’ont fait te ner,.
6C où elle n’eû plus d’ufage, Ma Chaire ou elle

ne doit pas titre. - ’L’on fait allant (l’éloquence jufqu’au pied’

de l’Autel , 8: en la préfence des Milleres : ce-r
lui qui écoute s’établit Juge de celui qui pré:
cbe , pour condamner ouipour applaudir a, 8c. ’
n’ell pas plusconverti par le difeours qu’il favo--
tif: , que par celui auquel il cil contraire. L’O-
rateur plant aux uns , déplaîfl aux. autres. , &-
convient avec tous en une choie sque connue
ilne cherche point à les rendre meilleurs , ils ne
meulent pas auŒ à le devenir.

Un apprentif eft docile , il écoute l’on infiltre; . .
il profite de les leçons , 8c il devient maillre :
l’homme ind0cile critique le difèours du Predi--
coteur, tomme le livre du Philofophe , se. il ne
devient ni Chrétien , ni raifonnable. t

Ç jul’qu’à ce qu’il revienne un bonifie, qui
essaim. fiylc nourri des ’lôîntes «Écritures zçl-j

se w



                                                                     

4:18 i 12s CARACTERE-S .liquc au peuple la Parole divine uniment 8c; 1
Familicremcnt , les Orateurs a. les Dcclamarcuits.
feront fuivis.

f Les citations profanes , les froides allu-.
l fions , le mauvais pathetiquc , ’ es antith:,fcs,1cs.

figures outrées ont fini 5 les portraits finiront , 8c
feront place à une fimplc explication de l’Evangi-
le, joint: aux mouvcmns qui, infpircn: ,13 com.

vçtfionr , I ’ " à - Aif Cet homme que jcjouhaittois ,ÎmPabiëm-
ment , 8:..un je ne daignois pas cfpcrcr ,ch nôtre
ficela , cltlénfin venu fics ACQurtifa’us à force de

goût 8c de camphre les bienféanccs lui. ont,
’applaudi , ils ont , chofc incroyable ! abandonné

la Chapelle, du Roi , pouri venir cntCDdfî’ avccl,
lç peuple. laILPagolc de Dieu annoncée par ce:

l homme Apoûolique * : la ville n’a [un été 7 de
3* Le P. l’avis de la.» Cour si où, il a prêchélcs Paroiflicns.
Scraph. par dcfcrçé , jufqu’aux Marguilliçrs ont dîfparu, ,

Gag. les Pafieurs ont tenu ferme , mais les ouailles
le fun: difpcrfécs ,, &.lcs Orateursivoifins en
ont groflilcux auditoirc..]e devois le prévoir,
Ç: ne pas dire qu’un tel homme n’avoir (mai le

 momrer pour une fuivi ,18; qu’à. parler pour
cftrc écouté au; [gavais-je pas quelle cit dans

, 1625 hommes ôç en toutes chofés la force indom-.
table d: l’habitude pala-puis trente années on.
gêne I’brcillc aux Rhetcugs , aux DCclamatcursL
auxxlnnmgrat-vur; on court’ccux qui peinncnt
engran , (Surcmmignaçurc sil n’y a pas ong-
I,çms qu’ils avoient des. chûtes ou des tranfitions .
ingenièufcs , quelquefois même fifi Vivcs 8c (in .
aiguës qu’elles [iouvoicnt pafiçr pour cpigmm- (
mess ilsvlcs on: adoucîps’, je lavant, a: ce ne

i font plus âge, des madrigaux; ils ont toûjours
d’une nec: né indifpeufablc a: gcomctrique trois .
fajets admirables de vos attentions ;.ils prouve-i.
19m y: telle chofc dans la premicrc partie de,
ha. abouts, , par; aux: dans lalfecondc Puck; ,
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8c cette autre encore dans la troiliéme 3 ainfi vous
ferez convaincu diabord d’une certaine verité 8c
clell: leur premier point , d’une autre verité se
c’ell: leur feeond point , 8c puis d’une troifiéme
verité 8c c’elr leur troifiéme point a de forte que
la. premier: reflexion vous influait: d’un princi-
pe des lus fondamentaux de vôtre Religion,
la’ feeon e d’un autre principe qui ne l’efl: pas
moins, a la derniere réflexion d’un troifiéme
8c dernier principe le lus important de tous.

ni cit remis pourtant pute de loilir à une autre
ois : enfin pour reprendre a: abregcr cette di-»

vifion , 8c former un plan . . . . . encore , dites-
.kvous , 8C quelles réparations , pour un difcours 4

de trdis quarts ’heure ui leur telle à faire’l.
plus ils cherchent à. le digercr «St-à l’éclaircir,
plus ils m’embroüillent : je vous crois fans peië
ne , 8c c’elt l’effet le plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennent à. la même , dont

,.ils chargent fans pitié la memoire de leurs au-
diteurs a il Terrible à les voir s’o iniârrer à cet
ufaoe , que la grue de la couver ion [oit ana-:-
chee à ces énormes partitions : comment man-
,moins feroit-on converti par. de tels Apôtres,
,fi l’on ne peut qu’à; peine les entendre ardent--
lcr , les fuivre a: ne les pas perdre de vùë à Je
leur demanderois volontiers qu’au milieu de
leur conrfe impetueufe ils voulnflent plulienrs:
fois I te rendre haleine , faufiler un peu , 8:.
laitier enfiler leurs auditeurs. Vains ’difcburs,,
paroles perdues ! le teins des Homelies n’elr
plus , les Baille: , les Chryfollomcs ne le rame-

neroient pas a on paneroit en diantres Diocel’es
ut efire hors de la portée de leur voix , se:

de leurs familieres influerions 5 le commun des.
hommes aime les phralles se les periodes , admire

L ce qu’il n’entend pas , (e fuppofe infiruit, content:
de décider entre un premier 8: un feeond poing,

. ou. entre le demie: . [canon a; le
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f Il y a moins d’un fiecle qu’un-livre 17mn.
is étoit un certain nombre de pages Latines,

où l’on découvroit quelqueslignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les pall’ages , les traits
6c les citations n’en étoient pas demeuré là. Ovi-
de 8c Catulle achevoient de décider des mariages
a: des tellamens , a: venoient avec les Pandcétes
au fecours de la veuve et des pupilles : le (acté
8c le profane ne fe quittoient point-, ils s’é-
toient glillez enfemhle iniques dans la chaire;
faint Cyrille, Horace 5 faim Cyprien , Luctece

arloient alternativement , les Poëtes étoient
de l’avis de l’aint’Auguflzin 8c de tous les PercsL

on parloit Latin 8c long-temps devant des fan-fi
mes 8c des Marguillicrs , on a. parlé Grec : il
filoit (çavoir prodigieufement pour prêcher (i.
mal." Autre temps , autre ufage 5 le texte elle
"encore Latin , tout le dil’cours cit-François de
d’un beau François , l’Evangîle même n’ell pas

cité : il faut [gavoit aujourd’hui (res-pende
choie pour bien prêcher. ’

5’ L’on a enfin banni la Scolallique de toutes
hs’fiha’rcs des grandes Villes , a: on l’a releguée

dans les Bourgs 8c dans les Villages pour l’in-.
ilruétion a: pour le (alu: du Laboureur ou du

Vigneron. ’ if C’cfl’ avoir de l’el’prit que de plaire au,

peuple dans un Sermon par un flyle fleuri , une
morale enjouée , des figures réïterées , des traits.

*brillans 8c de vives dtfcriptions’; mais ce n’elt;
point en avoir allez. Un meilleur CÎPI’ÎE neglige
ces cornemens étrangers , indignes de fervir à
T’Evangîle 3 il prêche fimplement , fortementt
chrétiennement .

Ç A L’Oratcur fait de fi belles images de cep.
(ains drfordres, y fait entrer des c1rconltances.
fi d:licates , met tant d’efprit , de tour8c de,
rafligiement dans celui ni p:che s» que li je;
niai pas Ç pente à veulent redevable: -à-l’es pot-,-
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traits , j’ai befoin du moins que quelque Apôtre
avec un fiyle plus Chrétien, me-dc’goûtc des
vices dont l’on m’avoir fait une peinture fi

agreable: kf Un beau Sermon cit? un dil’COut-s oratoire-
ui cit dans toutes l’es regles , pur é de tous l’es

défauts , conforme aux préceptes e l’Eloqucnce
’ humaine , &-paré de" tous les ornemens de la

Rhétorique; ceux- qui entendent finement , n’en
perdent pas. le moindre trait, ni une feule pen-
fe’e s ils [nivent l’a-us peine l’Orateur dans toutes
les énumerations ou il fe promene , comme dans
toutes les élevations où il fe jette :ce n’en: une

. énigme que pour le peuple. ’
5’ Le ’folide 8c l’admi’table difc’oizts que celui

qu’on vient d’entendre 1 les pomts de religion
«les plus ellentiels , comme les plus prelÎans mo-
tifs de convrrfion y ont été traiter; quel grands

effet n’a-.t-il pas dû faire fur l’tl’prit &Idans l’a-v

me de tous les Auditeurs! les voilà rendus , ils .v
feu font émus , 8c touchez au point de refondre
dans leur cœur fur ce Sermon de Thndore. qu’il

cit encore plus beau que le dernier qu’il a prê-.

rené. ’ ’ -f La morale douce se relâchée tombe avec
.celui qui la prêche telle n’a rien qui réveille 8c
qui piCque la curiofité d’un homme du monde,
qui craint moins qu’onne panic une defl’rine’
fevcrc , ô: ,qui l’aime même dans celui. qui fait
Pan devoir en l’annonçant :il [omble donc qu’il
y a’t dans l’Eglife comme deux états qui doivent

la partager 3 celui de dire la verité dans toute
fou étenduë , fans é anis , fans déguifement ; ce-
lui de l’écouter" avrdcment , avec goût , avec

- admiration , avec éloges, a: r de n’en faire cepen-
dant ni pis ni mieux.

5’ L’on peut faire ce reproche a l’heroïqne ’

vertu des grands hommes , qu’elle a corrompu
I l’éloquence s 0min miniamoll-i le fiyle de 131
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plûpatt des Predicateurs a au lieu de s’unir feu:
lemenr avec les..peuplcs pour benir le Ciel de (i
rares prel’ens-qui en (ont venus , ils ont entré en
facieté avec les Auteurs 8c les Poëres , 8c deve-
nus comme eux Paucgyril’tes , ils ont .cncheri fur
les Bpitres Dedicaroires , fur les Stances 8: fur
les Prologucs ;;ils ont changé la parole Sainre
.cn un tiflu de loüan es , julres à la. verité , mais
mal placées , îDtCIClÏJL’s , . que performe n’exige

d’eux, 8c qui. ne conviennent point âtleur car
:raâere 3 ou en: heureux , fi à l’occafion du He-
ros u’ils celebrent jufques dans le Sanétuaire,
ils drfent un mot de Dieu 8c du miftcre qu’ils
devoient prêcher : il s’en CR trouvé quelques-
iuns qui ayant aITujctri le faine Évangile qui doit A
dire commun à tous , à. la. prefenec d’un (cul

Auditeur, (e [ontzvûs déconcertez par les huards
qui le retenoient ailleurs; n’ont Pa prononcer
devant des Chrétiens , un difcouts Chrétien qui
n’était pas fait pour eux 5 8; ont été fuppiéez par

d’autres orateurs , qui n’ont en le temps que de
louer Dieu dans un Sermon récipite’. w .

Thndule a moins réiifii- ue quelques-uns
de es. Auditeurs ne l’apptehenâoient , ils font
conrens de lui à: de fou difeouls -, il a. mieux fait
àJeur gré ,que de charmer l’efprir a: les oreilles,

qui el’t de flarcrleunjaloufie. , «
Ç Le métier de la parole reflèmbleen une

choie à celui de la guerre , il y a" plus de
rifque qu’ailleurs , mais la. fortune y. dt Plus-
rapigie. I

f sa vous cites d’une certaine qualité , a: que
Tous ne vous (entiez point d’autre talent que
celui de faire de froids difcou-ts , rêchez, faites-
dc froids difcours : il n’y a rien e, pire pour (à.
fortune , que d’eflre cntierement ignoré. Thu-
dat a été p3. é de (es mauvaii’es plurales a: de.
[en ennuyeu emonotomie.

5 L’on 35L). de grands livèche; par un n63
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rite de chaire , qui prefenrement ne vaudroit pas
à (on homme une fimple Prebende;

Ç. Le nom de, Panegyrille femble gemir fous
le. poids des titres dont il. efi accablé, leur
grand nombre remplit de vailles afiches qui font

iltribuées dans les mailous , ou que l’on lit.
par les ru’e’s en caraâeres monflrueux , a qu’on

ne peut non plus ignorer que la place publi-
que a quand (brune l1 belle mourre , l’on a (env
lcmenr eflayé du-perfonnagcr, a: qu’on l’a un
peu écouté ,,l’0n reconnoill: qu’il manque au dé-

nombremene de l’es qualirez , celle de mauvais
Predicateun .

Ç L’oifivcté des femmes &l’habitude qu’ont

les hommes de les courir par tout ou elles s’af-
femblenr , donnent du nom à de froids Orateurs,
a; foûtiennenr quelque rempslceux qui ont dé-
cliné.

5’ Devroit-il fufiire d’avoir été. grand a;
puill’ant dans le monde , peur être louable ou.
non , a devant le faine Autel , 8c dans la-çhaire
de la verité loué 8c celebre’ à les funeraills?
n’y a-r-il point d’autre grandeur qu: celle qui
vient de l’autorité 8:: de la naillànce? pourquoi
n’elr-il pas établi de faire publiquement le pa«
negyriquc d’un homme quia excellé pendant
fa vie dans la bonté , dans l’équité , dans la dou-

ceur , dans la fidelité , dans la pitre? ce qu’on.
appelle une otaifon funebrc n’ellr aujourd’hui
bien reçûë du plus grand nombredcs auditeurs, l
qu’à mel’ure qu’elle s’eloigne davantage du dif-

cours chrétien; ou , li vous l’aimez ni ux ainfiy
qu’elle approche de plus prés d’un éloge pro-..

fane. ’ ’Ç L’Orateur cherche par les difcours un Eve-
che’ 5 l’Apôrre fait des eonverfions , il mérite de,
trouver ce que l’autre cherche.

çl L’on valides Clerc» revenir d: quelque: - r
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Provincesoù. ils n’ont pas fait un longs clou: i".
vains des couverfions. qu’ils onr trompes .toutCS-r
faites nomme de celles qu’ilsa n’ont parfaire , [a
comparer dép-aux ’VrNcms 8c 2211.! ÀAVIERS g-

a: le croire des hommes Apolioliqucs : de 1L
grands travaux 8c de li heure-ales millmns ne l’e-
roient pas à leur gré payées d’une AbbleQ- l l

g Tel tout d’un coup 86 fans y. avorr peille. .3
veille, . prend du papier , une plume , du en f0!-
même ., je vais.faire un livre , fans autre talent.
pour écrire , qui: le befoin qu’il ade Cinquante

piflolcs s je luy crie inutilement a prenez une
[cie , Diafiare , feicz , ou bien tournczA , ou faim
tes une jante de roué , vous aurez votre falai-
re , il n’a point fait l’aprentiifage de tous ces»
métiers: copiez douer, tranfcrivez) foyez. au.
plus Correéreur d’knprirnerie ,n’écnvez peint 5
il veut écrire 8c faire imprimer 5 8c parce qu’on
n’envoye pas à l’Imprimmr un cahier blanc , il
le barbouille de ce qui luy plait , il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule à Paris , qu’il y’a [cpt
jours dans lafemaine , ou que le rams efi à lm
pluye ; St comme ce dil’cours n’elr ny. contre in.
Religion ny contre l’effet , 8: qu’il ne fera point
d’autres delbrdres dans le publicque de luy gâ-
ter le goût 8c-l’accoûtumer aux choies fades 8C
infipides , il palle à l’examen , il cil imprimé ,86
à la honte du fiecle comme pour" l’humiliation.
des bons Auteurs , réimprimé. De même. un 2
homme dit en l’on cœur , je prêcheray , 8c il pré-

che 5 le voilà en chaire (ans antre talent ny vo-
cation que le befoin d’un Benefice.

Ç Un Clair mondain ou irreligieuxss’il monte i
en chaire , ef’t declamareur.

Il y a au contraire des hommes faims, 8: dont
le (cul caraftere cit efficace pour la perfuafion z.
ils paroifïenr.,& tout un peuple qui doit les
écoutï’î En: déjà ému ’65 comme perfuadc’ par leur .-

prefence : le chicotas qu’ils vont prononcer,f;xa..-

e relie. i

:wnon- regard

.--..-an---ssn:à-m4
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12’. de Maux 8c le P BouRDAroüÉ me ta;

gcllent DrMosrnst 8: Cie-non. Tous deux
maîtres dans l’Eloquence de la. chaire, ont eu le.
deflin des grands mod’eles ; l’un a fait de mauvais
cenïèurs , l’autre de mauvais copules. i

f L’Elequenee de la chaire , en ce qui y entre:
d’humain a: du talent de l’Orarcur , CH: cachée,
connue de Peu de perfonnes 8c d’une dzflicîle
cxecutîon 5 art en ce genre pour pla re en

qgerfuadant! il faut marcher par des chemins bat-
tus , dire ce qui a été dit , a: ce que l’on pré:-
voît que vous allez. dire 3 les matîmes (ont

rendes , mais urées a: triviales 5 les principes
lrs; mais dont les Auditeurs penetrent les con-

clufions d’une feule vuë a il y entre des fujers qui
font fublimes , mais qui peut traiter le fublime 2
Il y a des myficres que lion (fait expliquer, 86 qui
s’expliquent mieux par une leçon de l’École que

ar un difeours oratoire : la Morale même de las
chaire , qui comprend une matiere aufli vaille a:
aullî diverfifiée , que le (Ont les mœurs des home V

mes , roule fur les mêmes pivots , retrace les
mêmes images , 8c le preferit des bornes bien
plus étroites que la. fatyre ; après l’inveâive com-

mune contre les honneurs, les richeflës 8: le
laifir , il ne rcfie plus à l’Orareur qu’à courir à; .
afin de (On difcours 8c à. congedier llafliemblée :-

fi quelguefois on Pleure , fi on eltémû , après-
avoir air attention au geniesc au caraûcre’do
ceux qui font pleurer , pur-être conviendra-bon
que c’cft la maticre qui («à prêche elle-même , 8:
nôtre intcrët le plus capital qui le fait1 fentir ;l
que clefl: moins une verirable éloquence , que la;
ferme Poitrine du Millionaîrc , qui nous ébranle’
85 qui caul’e en nous ces mouvemens. Enfin le
Predicateur n’en: point (bureau comme l’Avocar .
Bar des faits toûjours nouveaux , par de diffi-
réns évenemcns , par des avantures inoüics s il
le s’exerce polar fur les qualifions douteul’CS ,,1L
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ne fait point valoir. les violentes conjectures-i à
les prefomptions , toutes choies ncmmoîns qui
éleveur le genie , luy donnent de la; force 8e
de l’étendue , St qui contraignent bien moins l’é-

loquence qu’elles ne la fixent 8L ne la dirigent z il
doit au contraire tirer (on difcours d’une four-cc
commune, 8c ou tout le monde spuifi: a 8c s’il s’é-

carte de ces lieux communs , il nua. plus popu-
laire , il en; abritait ou dEclamateur , il ne pre-
ehe lus l’Evangile ; il n’a befoin que d’une no-
ble ËmPllCité , mais il faut l’atteindre 5 talent ta-
re , 8c quipafl’e les forces du commun des homw
mes : ce qu’ils ont de genie , d’imagination,d’e’-.

rudirion 8c de memoirc,-ne leur .Œrt [buveur qu’à

s’en éloigner. « w
La. fonction de l’Avocat cil: penible , laborieuo

fe , a: la oie dans cclu qui, l’exerce , un riche
fond 8c de grandes refliyurces ;,il n’cü pas feule-l
ment chargé comme le Predicateur dlun certain
nombre d’OraifOns compofécs avec’loifir , recitc’es

de memoire , avec autorité , fans contradiéteurs,
a: qui avec de mediocrcs changemens luy Pour.
honneur plus d’une fois; il. prononce de gra-
ves plaidoyer. devant des.]uges qui peuvent la”
impoli-r filencel, 8c contre des adverfaires qui
[interrompent a il doit être prêt fur la repliquc,
il parle en un même jour , dans divers Tribu--
aux, de diffamas affaires 5 (à maifon n’efi pas
pour luy un lieu de repos &.de retraite , ny un
afylc contre les plaideurs 3* elle cit ouverte à tous
ceux qui viennent l’accabler de leurs qucftions à
de leurs doutes g il ne le merpas au lit , on ne
1? elruye point, on ne luy prépare point des raflai-
chifièmens , il ne fè fait oint dans (à. chambre
un concours de monde de tous les états 8c de
tous les fans , pour le feliciter tu: l’agrément
8c la politeflî- de fou langage , luy remettre Pif;
prit fur un endroit où il a couru rifque de demeu-
re: court , ou fur un [empale qu’il a fur le. du»

a»? pre-- d
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têt d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordi«

haire z il (e delaffe d’un long difeours par de plus
Ion s écrits , il ne fait querchan ’er de travaux 8c
de ati ues : j’aie dire qu’il cit ans fan genre,ce
zu’e’tment dans le leur lespremicts hommes Apo-

oliques.. 4. uand on a ainfi dîningué l’éloquence du Bas.
geau de la fonction de l’Avocat , 8c l’éloquence de.
la Chaire du ’minifiere du Prédicateur , on croit
voir qu’il cit plus ailé de précherqne de lanier,
le plus difficxle des bien prêcher que c bien

laîder. ’ r1’ Quel avantage n’a pas un difcours prononcé ,

Bit un ouvra e qui en écrit l Les. hommes fane
les dupes de Faâion 8c de la parole , comme de,
tout l’apareil de l’Audinoire z pour peu de pré-
vention qu’ils avent en faveur de celuy’qui par-v
Il: ,’ ils l’admirent , 8c cherchent enfuite a le
comprendre 5 avant qu’il ai commencé ils s’écrienc.

qu’il va bien faire , ils s’endorment bien-tôt , a:
le difcours fini ils fc reveillent pour dire qu’il a.
bien fait. On (a: pallionne moins pour un Auteur :
(on ouvrage en lû dans le loilir deila’ campagne ,
ou dans le filence du cabinet , il n’y a.point de
rendez-vous publics pour luy a laudir, encore
moins de cabale pour luy familier tous les ri-
vaux , 8c pour l’élever à la Prelature ; on lit [on
livre quelque excellene qu’il foi: , dans l’efa
I it de le trouver mediocre 5 on le feuillette , on»
e difcute , on le confronte ,Àce ne (Ont pas des

Tous ui fc perdent en l’air , 8c qui s’oublient , ce!
(psi sa imprimé demeure imprime ; on l’attends
quelquefois pluficurs jours avant l’impreflion pour
le décrier , 8c le plaifir le plus délicat que l’on en
tire viznt de la critique qu’on en fait s on ellpicc ’
qué d’y trouver à choque page des traits qui dei-n.
vent’plaire , on vain-âme ’fouvent jufqu’à apre-.

hender d’en être diverti , a; on ne quitte ce li-.
ne que parce qu’il cit bon. Toupie monde ne
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le donne pas pour Orateur , les phrafes , les fi;
gures , le don de la mémoire , la robe ou l’enga4
Femme de celuy qui prèchene font pas des choc
es qu’on oie ou quîon veuille toujours. s’apro-

prier: chacun au contraire croît panier bien .85.
écrire encore mieux ce qu’il a pen(é 5 il en efl:
moins favorable à’ celuy qui peule 8c qui écrit
aulli bien que. luy yen un mot le serments" en:
plutôt Évêque que le plus [élide Écrivain n’en;
revêtu d’un Prieuré fimple , 8c dans la difiribu-v
tion des graces , de nouvelles: font accordées à.
celuy-là, pendant que l’Auteur grave le tient.
heureux d’avoir l’es relies" ç ’

Ç S’il arrive que lesméchaus vous; banlieue

8c vous perfecutenr , les gens de bien vous cou-
fcillent de vous humilier devant Dieu, pour vous.
mettre en garde Èontre la. vanité qui pourroitr
vous venir. de déplaire à des gens de ce cara&é-»
te; de même fi certains hommes Injets à fc ré-
crier fur le mediocre defaprouvent un ouvrage;
que vous aurez. écrit , ou.un difcours que vous;
venez de prononcer, en- publie ,. fait au Bar-
reau , (oit dans la Chaire , ou ailleurs, kami--
liez-vous , on ne peut gueres être expoféà uni:
tentation d’orgueil plus délicate 8c plus pro-
chaîne.

Ç Il me fcmble qu’un Prcdicateun devroiefairc’
choix dans chaque dittours d’une verité uni»
que , mais capitale ,Iterriblc ouiiultrué’tive , la
manier à fond a; l’epuifer a abandonner toutes
ces divilions il recherchées , fi retournées , .fi rev
maniées , 8c fi dilïercntiées hue point fupofer ce
qui cit faux ,je veux. dire que le grand ou le
beau monde (gai: [a Religion 8: l’es devoirs , 8c
ne pas aprehender de faire ou à ces bonnes têtes
ou à ces prrits fi ralinez des catechifmes g roms-
fi long que l’on ufe à comparer un long ouvragey
remployer à Ce rendre fi maître de fa mariere ,r
que le tout 8c les exprelfions mua-m. dans. 1,359-
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tion , 8c coulent de (curer ; le livrer auptés une
certaine préparation à [on genic 8c au mouvo-
ment qu’un grand fujct peut infpirer z qu’il
Pourrait enfin s’éPargncr ces prodlgicux efforts
de memoîre qui rçlfcmblcnt mieux à une gageure
qui: une enfaîta (articule , qui corrompent le
garus: défigurent le filage; jetter au con-
traîre par un bel cntoufiafme la perfuafion
dans les cl’prits 8c l’allume dans le cœur 5
a: toucher les Auditeurs d’une toute au-
tre crainte que ac celle de le voir demeurer

court. ,Ç Que celuy qui ne pas encore allez parfait
pour s’oubllcr foyÀmêmc dans lermlnilterc de la
parole faînrc , ne le décourage point par les re-

les aul’cercs qu’on luy pre-(cri: , comme fi elles
uy ôtoient les moyens de faire montre de Ton

cfprit , a: de monter aux dignitez où il alpin :
ucl plus beau talent que celuy de prêcher Apo-

floliquement, St quel autre mérite mieux un Évê-
ché 2 FENELON en étoit-il indigne P auroit - il
pû échayer au choix du Prmcc que par un autre.

choix 2 .



                                                                     

en t les CARAC’l’Ihkli

Drs ESPRîTS .fo’n-rs.

r

s Eiprits forts (gavent-ils qu’on les a elle
Lainfi par ironie! quelle plus grande bigle?-
fe que d’etre incertains que! el’c le principe de (on
être , de (a vie , de les feus , de. "les connoiflân-
ces , 8c quelle en doit être la fin î Quel décou-
ragement plus rand que de douter li l’on une
n’ai point matiere’commc la pierre 8: le reptile,
a: fi elle n’ait point Corruptible comme Ces vi-
les exeatures a N’y a-t-il pas plus de force 8c de
grandeur à. recevoir dans nôtre elprit l’ide’e d’un -

erre rapt-rieur à tous les litres , qui les a tous
faits , & qui tous le doivent reporter 3 d’un Être
fouvcrainement parfait , qui efl: pfir, qui n’a point
commencé 8c qui ne peut finir , dont’nôtre une
cit l’image , &fi j’ofe dite , une portion comme

, efprit , a: comme immortelle? .
7 Ç Le docile 8: le faible (ont fuiceptiblcs d’imé

l preflions , l’un en reçoit de bonnes , l’autre
de mauvaifes , c’efl-à-dire que le premier cit per-
fuade’ 8; fidele , 8c que le fecond on: entêté 8c
corrompu; ainfi l’ei’prit docile admet la vraye
religion , 8c l’efprit faible , ou n’en admet aucu-
ne ou en admet une faufl’e- : or I’efprit fort ou n’a

point de religion ou fe fait une religion , donc
l’efpüt fort , c’eft l’efprit faible.

S J’apelle mondains , terteflrcs ou grofliers.
ceux dont l’el’prit et le cœur [ont attachez à ’
une petite portion de,ce monde. qu’ils habitent ,
qui tif la cette; qui n’efiiment rien au-dc-rlà ,

; perm aufii limitez que ce qu’ils apellent leurs poi-
tllions ou leur domaine que l’on mel’urei , dont.

on compte les arpens , 8c dont on montre les.
bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui
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I
ou res Matins ne ce mon. 4.3!

slepuyent fur un atome , chancellent dans les
moindres efforts qu’ils font pour fonder la vcri-
.té;fi avec des vûës fi courtes ils ne percent point ’
à travers le Ciel a: les Alltes jufqucs à Dieu-iné-
me; fi ne s’aperccvant point ou de l’excellence de
ce qui cil eiprit, ou de la dignité de rame ils ref-
Tenrent encore moins combien elle cil: difficile à
allbuvir , combien la terre entiere cil au niellons
d’elle , de quelle neceffieé luy devient un être
(cuveraincment parfait qui ça Dieu , 8c quel
bcfoin indiipeni’ablc elle a d’une religion qui ne
luy indique , 8c qui luy en eft une caution fûte.
Je comprends au contraire fort aliment qu’il
dl naturel à de tels el’prits de tomber dans l’in-
’Cerulité ou l’indilïeren’ee s 8c de faire fervir

Dieu 8c la religion à la politique 5 I’ c’ellt-à-dio
se , à l’ordre a à la decoration de ce monde ,
la feule choie felon eux qui mcrite qu’on y

Ipcnfe. lf Quelquesauns achevent de le corrompre par
de longs voyages , 8: perdent le peu de religion
qui leur relioit; ils voyant. de jour à autre un
nouveau culte , divcrfes mœurs , diverfes cete-
monies: ils tellemblent à ceux qui entrent dans
les magafins indéterminez fur le choix des étofes
qu’ils veulent acheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les prend plus indifferens, elles
ont chacune leur agrément 8: leur bienfe’an-
ce; ils ne fe fixent point , ils fortent fans em-

ilctte. I vÇ il y a des hommes qui attendent à être de-
vots 8c religieux , que tout le monde le declare
impie a: libertin,ce fera alors le parti du vulgaire,
ils fgauront s’en dégager a la ularité leur plaie
dans une matiere fi (aïeules: 1 profonde , ils
ne fuivent la mode scie train commun que dans
les choies de rien 8c de nulle fuite : qui Tçait mê-
me s’ils n’ont paspdéia mis une forte de bravou-
re ô: .d’intrcpidité à courir tout le rifque de

x

v



                                                                     

* Une
Fille.

la; Les anacrrntsl’avenir; il nef-au: pas d’ailleurs que dans une
certaine étendue d’cfprit , 8: de certaines vûës,

- l’on fouge à croire comme les .fçavans 8: le
ycuple.

. . q L’on doute de Dieu dans une pleine fauté,
comme l’on doute que ce foi: pecher que d’avoir
un commerce avec une performe libre *,: quand

’l’on devient malade , 8c que I’hydropific cil fore
mec, l’on quitte (a concubine , .8: l’on croit en
Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver a! s’exalnîner tres-

fcrieul’emenr , axant que de le declarer efprit fort
ou libertin , afin au moins a; felon les principes
de finir comme l’on a vécu s ’ ou fi l’on ne (e (en:

yas la force d’aller fi loin, (a refondre de vivre
comme l’on veut mourir.

Toute plaifanterie dansun homme mourant:
, CR hors de fa place 3 fi elle roule fur de certains

chapitres , elle ePc funefie. C’cfl: une carême mi-
fer: que de donner à les dépens à ceux que l’on
laine , le Plaifir d’un bon mot.
A Dans quel ne Prévention ou l’on puifle être
fur ce qui donc fuivre la mort,c’efi une choie bien
ferieufe que de mourir : ce n’elt point alors le
badinage qui fini bien , mais la Confiance.

Ç Il y a eu de tout tems de ces gens d’un bel
efprit , a; d’une agrcablc litrcrature 5 efclaves

4 vdes’Grands dont ils ont époufe’ le libertinage à .

porté le joug toute leur vie contre leurs Propres
lumieres , a: contre leur confcience. Ces hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes , æ

ils feinblent les avoir regardez comme leur der-
niere fin. Ils ont eu honte de le fauve: à leurs

Jeux , de paraître tels qu’ils étoient eut-être
dans le cœur , 8c ils à: (ont perdus par éferencc
ou par foiblelTe.Y a-t-il donc fur la terre des
Grands allez grands , 8: des [firmans affez puit-
fnns pour mériter de nous que nous croyions », 85
que nous vwious à. leur gré , felon leur goût a;

I leurs



                                                                     

I ne us Marnes ne ce me". 43;
leurs caprices; arque nous poumons la com-’
plaifancc plus loin , en mourant , non de la tu» ’
niere qui cit la plus frire pour nous , mais de Celle

qui leur plaît davantage. .
’ Ç J’exigemis de ceux qui vont contre le

* train commun a: les grandes reglcs , qu’ils fçufc
lient plus que les autres, qu’ils eufent des niions
claires , a: de ces argumens qui. emportent cou-
vié’tion. ’ p
, » Ç Je voudrois Voir tambourine robre , moderé,
thalle , équitable - nuancer qu’il. n’y a point de
Dieu s il parleroit n moins fans imcrêt, mais cet.

homme ne 1e trouve point. , A
Ç ’aurois une extrême curiofité, de voir celuy

ni croit perfuadé que Dieu u’efi pouf; il me
iroit du moins la raifonxinvincibleq’ui a (çà le

convaincre.
- Ç L’impofiibîl’ué où je fuis de prouver que
Dieu ne pas , me découvre l’on etiltence.

f Dieu condamne a: punit ceux qui l’ofenfmg.’
(cul Juge en l’a propre caufe , ce" qui repugnc s’il
n’efi luy-mêmc la Jument la Verité , ait-à;
dire s’il n’efl: Dieu.

f Je’fens qu’il yaunDien, Br jenc (empan
qu’il n’y en au: point , cela me (un: , tout le
.raifonncmcnt du monde me utile a je conclus
que Dieu trille : cette conclufion en dans me
nature; j’ena ’ me; les principes trop aifémene
dans mon ce , 8c je les ay confervez depuis
trop naturellement dans un âge plus avancé,pour
les foupçonnetde (inuline ï! maisy a des efprits
qui fi: défont de ces principes a au une and:
qudlion s’il s’en trouve de tels a ce quandgil fe-
roit ainli , cela prouvefeulement , qu’il y a des

nouâtes. eÇ L’atheifme n’en: point : les Grands quine:
font le plus foupçonnez , (ont trop pardieu: pour
décider en leur efprit que Dieu n’tft pas ; leur in-
dolence va jufqu’àk les rendre froids
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4543 Les c ARA c r s 1ms
’ Infect article fi capital , comme fur la nature

de leur ame , 8c fur les confequences d’une vraie
Religion : ils ne nient ces choies , ni ne les ac-
cordent ; ils n’y penlent point.

Ç Nous n’avons-pas trop deutoutc nôtre fauté,
«de toutes nos forces 8c de tout nôtre efprit pour

enfer aux hommes ou au plus petit interêt : il
femblcau contraire que la bienfe’ancc 8c la coûp-
tume exigent de nous , que nous ne penfions à
nous uqdans’ un état ou Blanc telle en nous qu’au-
tant raifon qu’ il faut pour ne pas direqu’il n’y’

lus . A l .f Un Grand croit s’évanoüir-, Gril meurt 5 ul-
autre Grand petit infenliblement, a: perd chaque
jour quelque choie de for-même avant qu’il fait.
éteint : formidables leçons , mais inutiles a des .
circonllances fi mat uées’at fi fenfiblement opo-
fées ne le releveur point g se ne touchent perron-
ne,:les.hommes n’y enta pas plus d’attention qu’a”

une fieurqui le fane», ou à une feuille qui tombe.-
v ils envient les places qui demeurent vacantes , ou

ils s’informent li elles (ont rem lies , 8c par qui.-
Ç Les hommes font-ils ez ns,afi’ez fideles;

allez équitables , pour I ritertoute notre con-
fiançât ne nous pas faire defirer du moins ne
Dieu exiflâtï, à nous pallions apeller deieurs
jugemens ., sa avoir recours quand nous en lame
mes perfecuteznou’ trahis. ’ in

1’ stem le grand rôt le fublime de la Relio
fion qui éblouit. 5 ou qui confond les efprits
arts , ils nefont plus des efp’rits forts , mais de

faibles genies a de petits efprirs ; Je fi c’eft au
contraire ce qu’il y ad’humblc a: de (flapie qui
les rebute , ils l’ont à la verité des efprits forts ,
6C plus forts que tant de grands hommes li éclai-
rez; fi élevez,8t neanmoms li fidci’es’ . que

Leons,lesBas1Lr s, bjsnôurs, les
A u c u s r r N 5..

Ç Un Pcrc del’Eglifc,un Doâeur de l’Eglifef,
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ou tirs Mœnn’s’nï ce mais. ("î
quels noms l quelle triùefl’e dans leurs écrits il
quelle fecherefl’e , quelle froide devotion, æ
peut-être , quelle leholalli’ ne *! dii’cnt’ ceux qui,

ne les ont jamais’lfisv: mais plutôt quel étonne-
ment our tous ceux qui le [ont fait uné’ idée de:
-Peres 1 éloignée de la veritéls’ils v0 oient dans
leurs ouvrages ’ lus detour a: de élicatelle 5
plus de polite c 8c d’ef rit , plusde richelle
d’exprellion 8c plus de rce de raifonnement ,
des traitsplus vifs’st des graces plus naturelles ,l
que l’on n’en remarque dans la plupart des li-
vres de ce vtems , qui l’ont lûs avec goût , qui
donnent du nom 8c de la vanité a leurs Auteurs.
rognas plaifirs d’aimer la Religion , 8c de la voir
terne , foutenuë , expliquée par de li beaux genies
Je par de fi Tolides efprits ! fur tout , picrique l’on.
vient à connaître , que pour l’étendu’c’ de con;

moilfance , pour la rofondeur a; ’ la penetration ,
pour les principes e la pure Philofophie , pour:
"leur aplîcation a: leur dévelopement , pour la juo
.üelle des conclufions,pour la di mité dutdifcours
fpour la beauté de la morale 8c (En l’entimens , il
n’y a rien , par exemple , que l’on punie compa-
ter à S. Aucun-m, que Buron , a: que C h
ac r n o 1v. I - * ’Ë L’homme’cfi né menteur; la verité mais:

plc st ingenu’e’ , a il veut-du (paient: 8e de l’or-

nement; elle ri’efl: pas à luy , elle vient du Ciel
toute Faite , pour-aïoli dire , 8: dans toute fa
.perfeâion , St l’homme n’aime que (on propre
ouvrage , la fiâion a; la Fable : voyez le peu-
ple , il controuve -, il au mente, il charge par
gromereté a; par fertile; mandez même au plus
î onnête homme , s’il cil toujours vray dans [et
2difcours ,rs’ilnc le lurpr’end pas quelques l’oie
dans des déguil’eme’nsloù engagent necell’airement

la vanité a: la legereté , li pour faire un meil-
leur conte il ne luyZ échape pas louvent d’a-.
jointer àun’faît qu’il retire-3 une entonnant:

T ij I



                                                                     

est «Lus Cnnscrtnrs 4qui y manque. Une choie arrive aujourd’huy , a:
prefquei’ous nos yeux ,iceut perfonnes qui l’ont
ne , la racontent en cent façons difi’crentes, ce.

ilnyocy , s’il cil: écouté , la dira encore d’une ma-
niere qui n’a pas été dite : quelle créance donc
pourrois-je donner à des faits qui (ont anciens
ne éloignez de nous ar plulieurs fiecles ? quel
fondement dois-je faire fur les plus graves Hi-
ftoriens Eque .tdeeyient l’l-lifioirc ë Cefar a-t’il
été maŒacré au milieu du Senat P yat’il en un

Cefar ,2 quelle confequence , me dites-vous:
quels doutes Lquelle demande lVous riez , vous
ne me jugez pas digne d’aucune réponfe , t je
crois même que vous avez raifon : je fupofe
neanmoins que le livre qui fait mention de Co-
far , ne fort. pas un livre profane , écrit de.
la main des hommesqui (ont menteurs , trouvé.
par huard dans les Bibliothequcs parmi d’au-

tres mauufcrits qui contiennent des Hif’toires
vrayes ou apocri hes ., qu’au contraire il l’oie
ÎDÎPÎré a faim , divin , qu’il porte en foy ces
garaéteres , qu’il Te trouve de uis prés de deux
mil dans une fociaé nombrcuë qui n’a pas peh-
mis i ’on y ait fait pendant tout ce tems la

’moin e alteration , &qui s’en: fait une tell.
gion de’leeonl’erver dans toute l’on integrité .
qp’il y ait même un enga enr’Religieux et in-

’l’penl’able d’avoir de la à??? ut les faits con-

tenus dans ce volume ou il cit parlé de Ce-
.far ac de l’a Diétature s avaliez-le , [arille , vous
douterez alors qu’il y ait en un Cefar.

Ç ToutczMufique n’eû s propre à loiiet
Dieu , se à étreentendu’e’ 1: le Sanétuaire r

«une Philofophie ne arle pas dl ement de
Dieu, de la puifiIance , es principes feules opera-
gions , a: de les mylteres : plus cette Philofophie
en fubtile a: ideale , plus elle en: vaine k inutile

r expliquer des ’ choies , qui ne demandent
i es hommes qu’un [eus droit pour être connaît
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du Il; Mèurs’nr cz’srr’cu. 457
Îufques à un certain point , 8: qui au delà (ont
inexplicables : vouloir rendre raifon de Dieu r
de les perfeétions , 8c li j’ol’e ainli parler, de (et
aérions, c”elt aller plus loin que les anciens Phi-
lolophes ,"qne les ’ Apôtres , que l’es premiers
Doétcurs , mais ce n’efl; pas rencontrer li jufre a

’c’cfi creufer long-temsst profondément , (au:
trouver les fources de la verité’: dés qu’on a aban-

donné les termes de bonté,dc mifericorde,de juill-
» ce 8e de toute-puiflance, qui donnent de Dieu de
la hautes a de fi aimables idées , uclque rand.
effort d’imagination qu’on puille aire , 1 faut
recevoir les expreflions feehcs , (tuiles , vuides
de feus , admettre les penfées crcufes , écar-
tées des notions communes , ou tout au plus les
fubriles a: les ingenieufes des mefurc ne l’on
acquiert d’ouverture dans une nouvelle etaph1v
figue , perdre un eu de fa Religion,

A Ç Juliques- ou es hommes ne ce portent-ils
’ in: ar l’interêt de la Religion , dont ils

’ (ont peu perfuadez , 8: qu’ils pratiquent, fi
’- mal; a

1’ Cette même Religion que les hommes dé-

fendent avec chaleur a: avec zele contre ceux
qui en ont une tonte contraire ,’ils l’alterent eu!-
mêmes. dans leurefprit par des fentimens parei-
vculicrs , ils y ajoutent , 8c ils en retranchent mil-
le chol’es louvent ell’entiel les [clou ce qui leur

convient , t8: ils demeurent fermes se inebranla.
bles dans cette forme qu’ils luy ont donuédAinfi.
à parler populairement , on peut dire d’une feule
nation , qu’elle vit fous un même culte 5 a: qu’el-
le n’a qu’une feule Religion p misé, parler exac-
tement , il en vray qu’elle en a plulicurs , 8c que

chacun prefque y a la lienne. .
Ç Deux fortes de gens; fleurilrent dans les i

Cours ,78c y dominent dans divers rcms , les. li-
bertins. 8c les hypocrites , ceux-là gayemcnt .

. ouvertement . fans art 8c fans diflîmulation,ceux-
Tîü



                                                                     

438: En. C’A a se": natta
ey finement , par des artifices , par la cabaler
cent fois plusépris de la fortune que les premiers

. ils en l’ont jaloux ’ulqu’à l’excès s ils veulent la.

gouverner ; la po .der leuls, la.partagerentr’eux
’ a: en exclure tout autre ., dignitez,., charges ,.

iles , benefices, pennons, honneurs , tout
ur convient a: ne convient n’a euxÎ , le relie

’ des hommes en cil indigne ,,ils ne comprennent
h point que fans leur attache on ait l’imprudence
de les cl A ter. z. une troupe de malques entre

I dans un al heur-ils la I’main , ils danl’ent vils
le font danl’t-r les uns les autres , ils dansent en-
core , ils danlent toujours , ils ne émient la
main à perlonne de l’allèmblée , elqne digne
qu’elle loirde leur attention spml’anguit ,on l’e-

che de les voir danler 8:. donc danler point 5;.
pquelques-unsmurmurent, F plus rages prennent.
leur party a: s’en vont. f V . ,

1’ ll y adeux elpeccs de libertins, les lugera
tins ,, ceux du moins qui .croyent l’être , et les.
hypocritesgou faux devjts, c’cft-à-dire ceux qui
ne veulent pas être crus. libertins 5- les derniers,

dans ce genre-là [ont les meilleurs.
Le faux devot , ou ne Croit pas en Dieu,,ou le

macque de Dieu 5 parl’nns de luy obligeamment» ’

-il ne croit pas en Dien.
. l Ç Si toute Religion expia crainte relpeétuen-
4fe de la Divinité, que peu arde ceux, qui oient
fla bielle: dans la. plus vive image , qui dl le

.Prince ë q ’Ç Si l’on nous all’uroitvque le. motif lecret de
- Al’AmbalI’ade des Siamois acté d’exciter le , Roy

flirts-Chrétien à renoncer auChriltianil’rne , à
permettre l’entrée de l’on Royaume aux T414-
Ipnhu ,’ qui enflent Pcnqtté dans nosvmail’ons pour
.perl’uader leur Religion à nos femmes , à nos
mais , a: à nous-mêmes par leurs-livres 8e par
leurs entretiens zvqui eull’ent élevé des ragua,

En: milieu des Villes hou; ils-enfeu; placé des in

I v



                                                                     

ou: tes Mœuns ne ce mon. . au
es de métal pour être adorées s avec quelles-

ailées 8c. uel étrange mépris n’entendrions-nous
pas des c oies fi extravagantes 2. Nous faifons-
cependant fix mille lieuës de mer pour la con-
verlion des Indes , des Royaumes de Siam , de la
IChine 8c du Japon i c’efl-à-dire pour faire tres-v
’ferieufement à tous ces peuples des propofitions
qui doivent leur parqitte erres. folles» 8: tres-
ridiculcs : ils fuportcnt neanmoins nos Re-
ligieuxëc nos Prêtres ,. ils. les écoutent quel--
unefois , leur lailfent bâtir leurs Eglifes , se faire
leurs millions : qui fait cela- en eux se en nous ,a

x ne feroit-ce point la force de la verité 2
’ Ç Il ne convient pas à tout: forte de
perfonnes de lever l’érendardr d’aumônier , Je

d’avoir tous les pauvres d’une Ville allembln»
i à (a porte qui y reçoivent leurs portions : qui

ne fçait pas au contraire des. miferes plus feue--
vtes , qu’il peut entreprendre de foulager ,- ouï
rimmedintement 8; par [et feconrs , ou du
moins par (à médiation. De mettre il n’elt pas-
donné à tous de monter en Chaire , a: d’y cli-
firibuer.» en Millionnaire ou en Catcchifle laa
parole l’aime a mais ui n’a pas quelquefois.

lions la main un libertin a réduire , 6c ramener
par de douces ’8c infinuantes converlations - , à. la.
docilité P Quand on aciéroit pendant la vie que
l’apôtre d’un fénl homme , ce nef oit. pas être

en vain fur. laterre,nyduy être un ardeau inutile.-
Ç Il y adeux mondes s l’un où l’on fejourne

. peu , 8: dont l’on doit fortin pour n’y plus rené
trcr s l’autre oùl’on doit bien-tôt entrer pour I
n’en jamais fortin : la faveur. , l’autorité , les
amis ,la haute reputation , les grands biens fer.

«vent pour. le premier monde ; le mépris de «au.
tes ces choies [en pour le feeond.. Il S’agitïât

V’choifir.

v g Qui avécuun féul jour , a" vécuun fie-
dc,.même [caleil ,mêxne.terre , même mondez,

..o.’1’. 11-1)



                                                                     

n
p b-t?Ca’n-n e r: Il!
me mes fenfations , rien ne tellemble mieux à: au
jourd’huy que demain: ily auroit quelque eu-
finalité àmonrir ,* c’eR-d-dire à n’être plus un

corps , mais dette feulement efprit. L’homme
cependant impatient de la nouveauté n”efl poil!
curieux fut ce feul article; né inquiet a: qui

q’cnnuye de tout ,il ne s’ennuyepoînt de vivre,î-l;
confentiroît peut-être à vivre toûjours :. ce qu’il
voit de la mon le frape lus îîolemmem que ce

k qu’il en fenil: , la maladie , la douleur , le caria:
tre le dé curent de la eonnoill’ance d’un autre
inonde : il faut tout le ferieux de la Religion
pour le reduire;

5’ si Dieu axoit donné le choix ou de mourir»
.011 de toûjours vivre ç aprés avoir medité pro-
fondément ce que c’elt que de ne voir nulle En
à la pauvreté , à la dépendance , à l’ennuy , à la-

-maladie; ou de n’ell’ayer des riehell’es , de la;
l. fraudeur, des plaifirs a: de lalanté , que pour
, es voir changer inviolablement, a: par la. re-
.volution des. terris en leurs contraires. , a: être
aînli le joliet des biens 8c des maux , l’on ne
[gantoit gueres à quoy le refondre. La nature
nous fixe a: nous ôte l’embarras de choifir il 8c la
mort u’elle nousrend necelraire , dt encore
.ndoucie par la. Religion. - s
l Ç Sima Religion étoit faune , je l’avouë.
voilà le piege le mîeux.drelfé u’il foi: pollible
d’imaginergil étoit inévitable erre pas donner
tout au travers, &de n’y être pas pus : quelle
Majelté , quel éclat des mylteres l quelle fuite a:

quel enchtincment de toute la doétrine’! quelle
.raifon éminente! quelle candeur ,. quelle lm
v cence de vertus! quelle force invincible a: acca-
blante des témoignages rendus fucceffivement a:
pendant unis fiecles entiers par des millions de

erfonneslee lus (ages, les plus modulées
urfent alors ut la terre , 8e que le. l’enti-

ment d’une même retiré foûtient dans l’exil.
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dans les fers, contre la vûë de la mort à: du der-
nier fupplice l prenez l’hilloire , ouvrez , remon-
tez jufques au commencement du monde, iniques
à la veille de [a nailïance , y ale-il eu- rien de
femblable dans tous les teins? Dieu même peut
voit- il jamais mieux rencontrer pour me feduir:
par où échaper? oùaller, où me jetter ,.je ne die
pas ur trouver tienne meilleur , mais quelque
sch e qui en approche? s’il faut petit. , e’efl: par
la que je veux petit sil m’eltsplus-doux de nie:
Dieu, ne de l’accorder avec une tromperie il
fpecieu?e a; li- entiere : mais l’ai approfondi,
je ne puis dire athée , je fuis donc ramené 8L

leurrainé dans ma Religion , c’en dl fait-
m Ç- l.a Religionefl: vraye ,ouelle cit faufile;

li elle n’eft qu’une vaine fiâion,.voilà.li l’on
veut traitante années perdues pour l’homme de-
Un . pour le Chartreux-ou le Solitaire , ils r:
courent: pas un autre rifque: mais li elle en four

- de: fur la verité même ,« c’eltalors un épouvan-
table malheur pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux. qu’il le prépare me trouble l’imagina-

tion; latpenfée cil trop foible pour les conce-
- Voir, ales paroles. tropvvainet par; les expriov
Inter. Certes en fuppofaanêmc le monde

moins de certitude qu’ils ne s’en trouve en eEet
tu: lai verité de la Religion , il n’y apoht pour

’ l’homme un meilleur. parti que la vertu.

. f Je ne fçai li ceux qui oient nier Dieur
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver , a;

a u’on les traite plus ferieufement l’on n’a:
w Lit dans ce ch me ;:l’i tance qui cit leur oa-

nâere les ren ineapab desprineipesles plus-
- clairet; des.raifonnemens les! mieux. fuivis :.je

miens. nennmoinsqu’ils- lifentrcelui que’je vair-
fiire,pourvû qu’ils ne le perfuadenr pu, ne:
n’en: tout «que l’un gouroitdire. fur nuent té:
Réclame.

A "a "mm au! umlcnâwü wifi! Je
. W



                                                                     

44a La; Gina-nue r ans-s- r
qu’il n’étoir pas en moi de pouvoir jamais dira,
comme il ne dépend pas. de moi qui fuis une fois
de n’eflre plus ; j’ai donc commencé , 8e je coati-

nué d’enre par quelque choie qui cit hors de
qui , qui durera après moi , qui cil: meilleur a
Plus paillant que moi :.fi ce quelque. choie n’elk
pas Dieu , qu’on me dife ce que c’elh,
A Peu-titre que moi qui caille ,- n’aille ainfi

que par la force d’une nature univerïelle qui a.
toujours été telle que nous lai-Joyau: en remem-

*- Obje-.tant jul’qœs àl’infinité des rems *i: cette »
(lion oit-nature, ou elle et]; feulement efprit, a; c’en Dieu;
l’ylleme annelle climatisa: , et, ne peut par confequent
des li- avoir créé mon cl rit ,,; ou elle citrin compofé
hutins. de mâtine, &d’e prit: 8e alors ce qui eft elÎprit ,

dans la, nature , je l’appelle Digu. j , :5
-. Peut-clin- auflique ce que j’appelle mon efprit
n’en qu’une. portion de matîere qui triller: la v.
force d’une nature univerfelle i sil arum marie-

*’lnfi5-Vrc , qui a. toujours été , arqui en mûjours telle .
ce des que nous la voyons , a; qui n’elt point Dieu * z;
liber. - mais .edumoins faut-il m’accorder que ce que
ring. - j’appelle monsefprit , quelquechol’e que ce punie

«dire, ell unechofe qui peule, 8c que ’5’le cl! ma-
.tiere, il efineeejlairement une ’matzere qui Rani: s ,

:car fouine me perluadera point qu’il n’yJI: pas.
.un moi qmlque choie qui peurey pendant ne :je
fais ce. raifonnement. Or ce quelque eh e

.- en en moi , 8e qui peule , s’il doit [on alite la: fa.
confiturier: a une nature miterfelle , qui a toi":-

« jours été et qui fera toujours, laquelle il recon- v
- maille comme la caufe , illfaut indifpeufablemmt»
r que ce fait à une nature-univerfolle, onqui paie, .

ou qui lioit: lus noble &plusmpafaite que ce qui r
a «peule; de Jacette nature n’y faite albumine,

l’on doit; encore multicoque c’ellinne marine.
minerfelle qui panic, ouqui est phenohleaq
plus parfaite que ce qui peule.
. immune, damnai; au quine...



                                                                     

* m n cap it, que cette nature uhiverfel

ou LES Mœuns’nt" en sucre. 44,3,
i vient d’eflre [uppoféc-,-li .elle n’efl: pas un cirre

chimerique, mais réel, n’cl’t pas aulli impercepti-
ble à tous les feus 5 8c fizelle ne redécouvre par
par elle-même , on la connaît du moins dans le
divers arrangement de fes parties , qui conflitue
les corps , a: qui en fait la difference , elle cit
donc elle-même tous ces diflFerens corps; a: com-
me elle cit une matiere qui penfe felon la fuppd-
lition, 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-
polent : c’efi donc à l’afemblage de ces parties.
fi terrellres , fi grollicres, fi corporelles , qui roll--
tes enfemble font la matiere univerfelle du de
monde vilible , que je dois ce quelque chofe’ hi
cil de moi, qui penfe, ,8: que j’appelle mon efpr , .

ce qui cil: abfurde. v * cSi au contraire cette nature univerfelle ,iquel-
que choie que ce puiflc une , ne peut pas eflre w
tous ces corps, ni aucun de ces corps ,’ il fuit de’làt
qu’elle n’elt point matiere -, ni perceptible par;

r aucun des feus :fi cependantelle penfe, ou li elle
efieplus parfaite ne ce qui peule , je conclus en-
core qu’elle cit c prit 3 ou un être meilleure: plus a
accompli que ce qui cf! efprit ; li d’ailleurs il lie
lift p s à ce qui penfc en moi , a: que j’appelle

e à laquelle
il puî e remonter pour rencontrer fa premiere’
saute, 8c fou unique origine , parce qu’il ne tron-
ve point fou principe en foi, a: qu’il le noue:
encore moins dans la matîere, ainfi qu’il acté dé-

montré , alors je ne difpute point des noms ; mais ’
4 cette fourre originaire de tout efprîte, qui cit:

clprit elle-même , 8e qui cit plus excellente que:
tout cf prit , je l’appelle Dieu. *- ’

En un: je peule, donc Dieu «la: s sur ce:

l
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44.4. La: Canne-entrequi pcnfeen moi , je ne le dois in: à moi-nia:
me ;parce qu’il n’a plus dépen u de moi de mes
le donner une remicre fois , qu’il dépend encore
de moi de me le conferver un feul imam : je ne»

a le dois lut à un eflre qui fait au dell’us de moi;
a: qui oit matiere, puis qu’il cil impollible que:
la matiere fait au Mus de ce penfc 3 je le-
dois donc àun ellre qui cit au de us de moi, 8:
qui n’ell point matiere a 8e c’elt Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle qui penfe-
* exclut de foi generalement tout ce qui cit ma-

riere , il fuit’necefl’airement , qu’un eftre partieu-r

lier qui penfc ne peut pas aulli admettre en foi la.
moindre matiere : car bien qu’un ente univerfell
qui peule renferme dans (on idée infiniment plus.

e grandeur ,, de puillance , d’indépendance 8c de-
capacité qu’un « titre particulier qui penfe , il ne
renferme pas neanmoinsune plus rande exelufion:

I de matiere a, puifquc cette en! on dans l’un 8:7
l’autre de ces deux eûtes en. aufli. grande qu’elle.
peut entre a; comme infinie; 8c qu’il clin autant.
mpolfible que ce ui penfe en moi fait mariera.
qu’il cil inconcev le qucDieu fait matiere
nomme Dieu cil efprit , mon ame, aufli en efprit.

Je ne [gais point li le chien choilit ,,s’il. le
. se envient ,1 s’il alfiétionne , s’il craint , s’il;

imagine , s’il penl’c : quand. donc! l’on me dit que-

toutes. ces chofes ne font en, lui ni pallions ,,nii
fentiment , mais l’effet naturel &necellaire de la:
diqufition de famachine préparéepar le divers
arrangement-dupais de la marier: , je puis au.

A ,moins acquiel’èer. à cette doârine : mais je peule,

8c je fuis certain ne. je peule s or quelle propor-
L tion y agt-il de tel ou. e. tel. arrangement, des

parties de la matierc ,Ac’efl à dire, d’une étendue
félon routes fes.dimenfions,, quieltlonguC, large.
il: profonde Je. qui cit. divrlible dans, tolu. ces.

feus , avec ce peule, .5, shunta; mitre ,, æ;îla.genfie.avmig
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A:

fiât?

3

ou: au anrnl’ et) maxi. «ç.
connue dans tous les autres hommes n’ait qu’un
cŒer de liarmngemenrdes parties de la marierq

i a" mis dans le monde route autre idée que
celle des choies matericllcs 3.13 mariere eut-elle
dans [on fond une idée auflî par: , suffi fimple,
811m immatuielle qu’en. celle de l’efprit? com-
rmentpeur-elle être le principe de ce qui la nie
8: liexdut de [on propre être ?.comment. cit-c119
dans. l’homme ce qui penfc ,. c’elt à dire , ce qui
dt à llhomme même une conviâion qu’il n’en.

point marierez A. g Il y adesêtres qui durent peu , parce qu’ilsr
(on: compofcz de chofes tres-diferentes , 8c qui
[a nuifent reciproquement : il-y en n.d’au.rres qui.
durent davantage , parce qu’ils. (une plus limpies,.
mais ils érifi’cnt , arce quîilsi ne lainent pas
dlavoîr es parties iglou lefquelles ils peuvent
dire divifez, Ce qui penfe en moi doit durer

v beaucoup , parce que c’efë un dh’e pur. , exempt-

, de tout mêlai e 8c de toute compofition ;&.il
v n’y a pas de raifongu’il doive perir, car qui peut
corrompre ou (clairet. unefire (impie , 8:. qui n’a:
point de parties..

5’ L’ame voir la couleur par l’or au: de l’œil,

le entend les fous par, l’organe. de ’oreille ; mais.
’clie peut relier de voir ou d’entendre , quandces.
feus: ou. ces.objets lui manquent Jans quepour.

t cela elle celle d’être , parce que Panic n’efl: point.
précifément ce qui voir la -qouleur,, ou. ce qui
entend les.fons a. elle n’cft que ce qui penfc : or
comment peut-elle ccŒcr.d’ctre telle? Cc n’ait
point par le défaut d’organe, puis u’il cit prouvé.
qu’elle n’elt point mariere sui par edéfau: d’ob-

1 je: ,,taor. quîiL aura un Dieu a: d’éternelles. nef

tirez 5 elleefl; onc incorruptible.. t .
f Je ne conçois ointe (une une ueDieu à:

voulu remplit de.l’i êe de on eût: ’ i,.& fou--
piaulement. parfait ,zdoive dire aneanrie..

I, YOZCZALflilh h se. normande-item plis.

x



                                                                     

445 L’es’C’xu’A-ertxunsw
propre a: plus orné que lesvautres terres qui lui
(ont contiguës ;:ici ce fout des eompartimens
mêlez d’eaux planes 8C d’eaux jallillantcs , là des
allées en palifl’ade’qui n’ont pas de fin 8c qui vous

œuvrent des vents du Nort s d’un côté un un
l’ois- épais qui défend de tous les Soleils , 8c d’un .

autre un beau point de vûë -, plus bas une Yvette
ouun Li non qui couloit obfcure’ment entre les.
taules a; a; peupliers , en devenu un canal qui dt
revêtu; ailleurs de longues 8c fraîches avenuës
fe perdent dans la, campagne, 8: annoncent la
malfon qui e11. entourée d’eau : vous récrierez--
vous, quel jeu du hazard l combien de belles
choies le (ont rencontrées enfemble inopinément !.
non fans doute , vous direz au contraire , cela en:
bien imaginé 8e bien ordonné , il rcgne ici un.
bon goût a: beaucoup d’intelligence ; je parlerai
comme vous , à: jaioûterai que ce doit être la:
demeure de quelquîun de ces gens chez qui un
N A u r R E vatracet ,’& prendre des alignemens.
des le jour même qu’ils font en place: u’ell-ce
pourtant que cette piece de terre aïoli di pelée se.

’ où tout l’art d’un ouvrier habile a été employé
» pour ’ l’embellir à li même toute la. terre n’eût.

qu’un atome (ufpendu en l’air , a: fi vous écoutez.

ce que je vais dire.
" Vous êtes placé,ô’Lucile, quelque part (a: cet;
arôme , Il faut donc que vous fuyez bien petit,.
estivons n’y occupez pas une rande place s ace-
endant voussoyez deÊIyeux qui [ont deux points:

imperceptibles , ne la’ ez pas de les ouvrir vers
le Ciel; qu’y appercevez-vous quelquefois 3 la.
Lune dans fou plein ?.elle efl: .belle alors 8c fart.
lumineufe , quoi que fà’lumiere ne fait que la;
reflexion de celle u Soleil; elle paroit grande
comme le Soleil , plus grande que les autres P13--
nettes, 8c qu’aucune des Etoiles’; mais ne vous.
billez pas tromper par les dehors : il n’y a rien"

l au Ciel de li petit que ’laLune Je (upçrfieic en:
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ou Les Menus on ces fluctué. a".
traite foisplus petite que celle de la terre, fa.
fluidité quarante-huit fois , 8c (on diametrc de
(cpt cens cinquante lieu’és n’clt que le quart de
celui de la terre : aufiî.elt-il vrai u’il n’y a que
Ion voifinagequi lui donne une grande appa.
rence,,puis qu’elle, n’eft guercs plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de la terre,
ou que fa diflance n’efl que de cent. mille lieuës’: .
Elle n’a prcf ue pas. même de chemina faire en.
comparaiJËon, u vafte tout que le Soleilsfait dans.
les cfpaecs du Cielscat il e&.certaiu qu’elle n’a-v

cheve par jour que cinq cens quarante mille
lieu’e’s , ce n’efi par heure que vingt-deux :mille i
cinq cens lieues , &troîscens foixaute 8: quinze-
lieuës dans une minutesi-l faut neanmoins pour.

accomplir cette courfc , qu’elle aille cinq mille.
li: centfois plus vite qu’un cheval de polie qui ,

.feroit’quatte lieuës par;heurc,qu’ellc vole quatre-

.vingt fois plus legcrementrque le [on , que le-
hruit 5 par.cxemple, du canon 8c du tonnerre, qui:
parcourt en une heure deux cens (chiante 8c dix-.

cpt lieuës., . .Mais quelle comparaifon de la.Lune au Soleil; ’
pour la;grandeut ,1 pour l’éloignement , pour la i
marie l vous verrez qu’il .n’yven aaucune. Sou-
venezwous feulement du diametre de la terre ,il r
dt de trois mille lieu’e’s , celui du Soleil off cent.
fois plus grand , il cit donc de trois cens milles
lieues a fi me là la la: ut en tout feus , quelle .
peut être toute la" [uperncic l quelle (a folidité! .
comprenez-vous bien cette étenduë , et qu’un.
million de’terres commela nôtre ne- feroient»

ajoutes enfemble. pas plus grolles que le.Soleiil 1.
lie cit. donc , direz-vous , fou éloignement, .l

si l’on en juge par [on apparence : vous avez rai-
fon , il en; prodigieux -; il cit démontre qu’il ne,

peut pas y avoir de la.terre au Soleil moins de.
dix mille «limettes de latente ,- autrement moins .

.«.ie.tteœe lieuës a l’entête: yawl.



                                                                     

«a. Le: s (La 1 Les: un [a
quatre fois ,.fix fois , dix fois plus loin-,on n’a;
aucune mais pour déterminer cette diltance.

Pour aider feulement vôtre imagination à [e
la reprefcnter , fuppol’àns une. meule de mouli-
qui tombe du Soleil lut la lterre , donnons-lui
la plus grande vîtelfe qu’elle (oit capable d’avoir,
celle mente que n’ont pas lesvcorps tombons de
fort haut a. fuppofons. encore qu’elle conferve
toûjoursœctte même airelle ,fansen acquerir, a:
fans en perdre ;.qu’.elle parcourt quinze toiles a:
chaque feeonde de rem: , delta dire la»mortié
de lÎélevationdes plus hautestours , 8:: airai-neuf
cens tous en une minute , patrons-lui mille
noires en.une minutte pour une plus grande faci-
lité amine toifes font une demie lieuë’communer
ainfi endetta: minutres.la: meule fera une liéuë,
8c en une heure elle en fera mente, 8: en un jour
elle fera: (cpt; cens vingt’lieu’e’s ; ait-elle attente
millions à traverfer avant que d’arriver à terrea
il lui faudra donc quarre mille cent foixante le w

» il: jours , qui fontplus:d’onze années pour faire
ce voyage: ne vous effrayez pas, Lucile, écou-
oez-moi , la dilianoe de lai cette à Saturne en: au
moins dccuple de celle de luette au Soleil, e’elt

» vous dire îelle ne peut être moindre que de
trois item unifiions de lieuës , a: que cette âme
cmployeroit plastie media: ans pour to de

Saturne en terre. .Par cette élevarion de Saturne élevez vous.
même ,lli vousle pouvez , votre i ination a
concevoir qu’elle doit être l’immunité u chemin

- Qu’il parcourt chaque jourzau «un de nosoêw
l tes ile cerclevque Saturne décrit a.plus de li:
l tees millions de lieues de diametre Je par con-
, Coquette plus dedixahuitoens millions de lieues de
l egrconferenoe 5mn" cheval Anglois qui feroit (il:

lieue; par heure n’auroicà courir vingt mille
cinq cens quarante-huit ans parfaire ce tout;

. JUIN PAL tmrziitqvôLucilerlur-"lcmimlç
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a a]. Il x u -. . u r -v i. .n ,. r

- ou us Maux!» et mon. enæ ce monde vifible , ou , comme vous parlez
quelquefois , Tu: les merveilles du huard , que
vous admettez feul pour la caufc remiete de
toutes choies t il cit encore un ouvrier plns.ad-
attirable que vous ne pcnfez,connoifl’ez Icihazatd,
biffez-vous infiruirc de tout: la puill’ance de
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette diffame de
"ente millions de lieuës qu’il y a de la terre au
Soleil ,8: cellelde trois cens millions de lieuë:
de luette à Saturne , [ont fi peu de choie, com-
garées à l’éloignement qu’il y ade bien: aux

toiles, ne ce n’en pas même s’énoncer Je:
Me que e le ravît fur le raja de ces. diltauees,
du terme de comparaîfon s quelle proportionâ
la verité de ce qui le Inclure , quelque grand
qu’il puilfe être , avec ce qui ne le mefure pas:
on ne connoit point la hauteur d’une Étoile , elle
en, fi j’aie ainfi parler, inmenfilrdile , il n’y-1
plus ni an les, ni linus, ni paralaxcs dont on paille
s’aider a un homme obtenoit à Paris une étoile
in , 8e 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 , a: le confondroient en une feule a: même
ligne , tant la terre entiete n’elt pas efpace par
tapport à cet éloignement s mais les» Étoiles ont
cela de commun avec Saturne a: avec le Soleil,
il fait dite quelque choie de plus : Si deux 0b-
(ervaceurs, , l’un fut la terne , 8c l’autre dans le
Soleil, oblervoienc en même teins une Étoile,
lcs deux rayons vifucls de. ces deux 0bfervateurs.
ne formeroient point d’angle fenfiblc :. pour con-
cevoit la. choie autrement 3.1i un homme étoit
fitué dans une» Étoile , nôtre Soleil ,. nôtre terrc,.
6L les trente milliOns de lieuës qui les repartent,
lui patelinoient un même pain: si cela cit dé-
montré.

On ne (gai: pas aulli la diliance d’une Etoile
d’un une autre Étoile, quelques voifines qu’elles:



                                                                     

45° les Cm actants .nous paroiilcnt 5 les Pleyades je touchent ptelî
que , à en juger par nos yeux ; une Étoile paroit
«me; fur l’une de celles qui formeur la queue de
la grande Ourfe , à peine la vûë peut-elle attein-
dre à difcerncr la partie du Ciel qui les fepare,
c’efi comme une Étoile qui paroit double 5 Si
:cependant tout l’art des Aflmnomes en; inutile i

our en marquer-la diliance , que doit-on pznfer
5c l’elPiguement de deux Étoiles , qui en effet

aroi en: éloignées l’une de l’autre , 8l à plus
, orte raifon des deux polaires» 2.- quelle elhdonc
.lümmenfité de la. ligne qui faire d’un polaire i
,lÏauKICPGl que fera-ce que e écule dont cette
ligne cit le diametre 4? Mais n’en-ce pas uclque
choie de plus de fonden-les.abimcs , que 3e vou-
loir imaginer la folidité duglobe , dont ce cercle
-n’eft qu’une feôtiou?:Serons-nous’encore furpiis.

que ces mêmes Etoilea fi. démefùrées dans’leur

tandem ne nous unifient neanmoins que com
. une des étincelles a ’admirerons-nous pas plutôt

ne d’une hauteur prodigieufe elles paillent con-
?erver une certaine apparence , 8c qu’on ne les.

perde pas toutes de vûë- a Il n’dtpas aulli in!» 4
ginahle combien. il nous en échape : on fixe le

.nonbre des Emilès,,oiii de celles qui [ont appa--

. rentes a le moyen de compter celles qu’on n’a:
perçoit point P celles par exemple qui campoient
la voye de lait ,.cett’e trace lumineufi: qu’on l’e-

s marque au Ciel dans une nuit fereine du Non au
.vMidy, de qui par leur extraordinaire elevation ne

pouvant percer jufqu’à nos yeux. pourvêtre vùës
I chacune en particulier , ne font au plus que blau-
. clair cette route des Cieux .oùielles font placées.

Me voilà- donc (a: la terre comme fur un
.zgrain de fable qui ne tient à rien ,8: qui cil fui-
.. cndu au milieu des airs :run nombre prefquc

infini de globes de feu d’une grandeur inexpri-
- niable , a: qui confond l’imagination 5 d’une hau-
; œuL’q-ui [madones :coucegriongtounent trou:

.L-a..---...-
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Un tu Mœurs on et sucer. on.
hm autour de ce grain de fable , 8l traverfent
chaque jour depuis plus de lix mille ans les va--
gues 8c immenfes cfpaces des Cieux : voulez»
vous un autre fyllerne , &qui ne diminué rien du

vmerveillcux ? la terre elle-meme cit emportée
avec une rapidité inconcevable aulour du Soleil
le centre de l’Univers z je me les reprefente tous
ces globes, ces corps effroyables qui (ont en mar-
che , ils ne s’embaraflent point l’un l’autre , ils.

ne le choquent point , ils ne le détail en: point;-
fi le plus petit d’eux tousvenoit à e démentir
à: à rencontrer laterre , que deviendroit. la terre?
Ions au contraire (ont en leur place, demeurent,
dans l’ordre qui leur ellprefcrit , fuivent la route,
. ui leur cil: marquée .. 8c (i paifiblement à nôtre

gard , que performe n’a l’oreille allez fine pour
les entendre marcher , 6c que le vulgaire ne (gaie

, as s’ils [ont au monde. 0 œconomie merveil-
, cule du hazard l-l’intelligence même pourroitæ
flic mieux réunir e-une feule choie ,Lucile , me;
fait de la peine , ces grattais corps, font li précis.
A: fi confinas dans.lcursr moises , dans leurs rem
militions , de dans tous leurs rapports , u’un
petit animal relegué en un coinÏde cet pacew
tonneau": , qu’on appelIotle monde, aptes les avoir.
obfenez , s’en; fait une verbale infaillible de
prédire à quel point de leur courfe tous desdites.

-Ie trouverontzd’aujourd’lmi en deux, en quatre,,’

en vingt mille ans a voilà on fcrupule , Lucile,
li ’e’eft- par-huard qu’ils l fervent des regles li.

-invariahles,qu’efi-ce que l’ordre. a. qu’eltrce que la.

regle? a ’ IJe vous demanderai meme ce que e’el’c que le

huard : cil-il corps , cil-il efprit a cil-ce un eflrc
dillingue’ des autres dires , qui ait (on exiflence
particuliers ,.qui fait quelque part ê ou plutôt,

’n’eii-ce pas un mode, ou une façon d’êtreîquand

«une boule rencontre uneqpicrre , l’on dit, c’cft un.

:hmd. a mais,ell-çe autre choie que ces deux.



                                                                     

4p En Crane-rains”corps qui le choquent fortuitement? fi par a
huard ou cette rencontre , la boule ne va plus
droit , mais obli ucrnent Hi [on mouvement n’eft

lus direct , mais reflechi afi- elle ne roule plus-
çur (on axe , mais qu’elle tournoie a: qu’elle pi-
rouette , conclurai-je ne c’efi par ce même ha.
nard qu’en general la ule cit en mouvement à
ne foupçonncrai-je pas plus volontiqrs qu’elle (e-
meut , ou de foi-nième , ou par l’inpulfion du.
bras qui l’a jettée a Et parce que les roui-1s d’une;
pendule (ont déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou telle ficelle,
examinai-je moins curriculument quelle peut être
la taure de tous ces mouvemens, s’ils ra font
d’eux-mêmes , ou par la force mouvante d’un»

poids qui les emporte; mais ni ces rouas, ni
cette boule n’ont pû le donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou. ne l’ont point par leurnatun,

s’ils- peuvent le perdre fans changer de nature; il
.y a donc ap arence qu’ils (ont mirs d’a’ p s Je

par une ut anse qui leur et! étran re :8: les.
corps ce Pres.- s’ils- venoient à perdre leur mouve-

ment, changeroient-ils de nature nieroient-ils
moins des corps? je ne me L’imagine as aïoli;
,ils’ (e meuvent-cependant Jeux: n’elt pouit d’eux-

mèmes 6e par leur nature si! faudroit donc cher-
cher , ô Lucile , s’il nly a pointhors d”eurm
principe qui les fait mouvoir 5 qui que vous-trou-

’ tien, je ’appelle Dieu. I
si nous fuppofions que ces: grandscorps [ont

fans mouvement, on ne demanderoit plus a la
’verité qui les met en mouvement , mais on feroit
Poiljours’reçûà demander qui a fait ces corps,
comme on peut s’informer qui a fait ces roues ou
cette boule a 8c quand chacun de ces grands corps
feroit l’appuie un amæ fortuit d’atomes , qui le
font liez a: enchaînei enfemble par la fi e 8c

, la. conformation de leurs parties , je pren rois un
je ces atomes, a je dirois , qui actée ce: atome?

a

î: 0’123’9 "2 à: F549
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n ou ne Menus on et saron. 4j;
lat-il matiere , cil-il intelligence a a-t-il eu cl-
que idée de foi-même I, avant que de le maire
foivmêmee il étoit donc un moment avant que
.d’être s il étoit , 8c il n’étoit pas tout à la fois; a:

S’il cil auteur de (on être a: de fa manicre d’être,
pourquoi s’en-il fait corps plutôt qu’efprit? bien
Plus , cet atome n’a-t-il pour commencé’! cit-il
éternel , cil-il infini 2 ferez-vous un Dieu de cet
atome?

f Le ciron a desyeux, il fe détourneâln
rencontre des objets qui lui pourroient nuire;
quand on le met fur de l’ébene pour le mieux re-
snarquer , fi dans le tems qu’il marche vers un
côté , on lui prefente le moindre feta , il ch
de toute : cit-ce .un jeu du hazard que (on trilla-
lin , fa retine .8: l’on nerf optique 2 V
v l’on voit dans une goutte d’eau , que le poi-

tre qu’on y a mis tremper , a alterée , un nom.
bre prchue innombrable de petits animaux, dont
le micro cope nous fait appercevoir langue , de
qui (e meuvent avec une rapidité incroyable
comme autant de monfires’dans une varie mer;
echacun de ces animaux en plus petit mille fois
qu’un ciron ,&7neumoms c’eil un corps qui
vit , qui fe nourrit, uî croît , qui doit avoir
des mufcles , des vaillqieaux équivalens auxvei-
nes , aux nerfs. , aux ancres, 8c un cerveau pour
.dillribuet les efprits animaux. A

Une tache de animiste de la grandeur d’un
grain de fable , paraît dans le microfcope comme
un amas de. plufieurs plantes ucs-diflinâes,
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 :
de quelle étran e petiteIÎe doivent être les rap
cines , et les philtres qui feparent les alimens de
ces petites plantes 2 6c li l’on vient à. confiderer
que ces plantes ont leurs graines alun que les
silènes a: les pins a arque ces petits animaux



                                                                     

x 443-4, ’L’t s Cuire-nexes «A

dont je viens de parler , fe multiplient par voy:
«de generation comme les ’Elephans 8c les Balei-f
nes , ou cela ne ment-toi] peint P qui a fçù’traJ
vaille: à des ouvrages li délicats, .fi fins , qui
échapent à la vûë des hommes , a: qui tiennent
de l’infini comme les cieux, bien ne dans l’autre
extrémité? noieroit-ce oint celui qui a fait les
cieux, lcslallres ces maties énormes , épouvanta--
bles par leur grandeur , par leur élevation , al:
la rapidité a: l’étenduë de leur couriejôc qui 1c

joui-L de les faire mouvoir. ; .
g" Il eû de fait que l’homme joiiit dufoleil.

des nitres,.des cieux, 8c de leurs influences, cour
me il joiiit de l’air qu”il reipire , 8c de la terre
fur laquelle il marche , a: qui le ’foûtiente 8: s’il
faloit ajoûter à la certitude d’un fait , la couves
nance’ ou la vvrài-fcmhlance, elle y cil toute en-
.ticrc , puifque les cieux a: tout cequ’ils contiens:
rient , ne peuvent pas entrer en comparaifoq
pour la nobleife et la dignitéiavec le moindre
des hommes qui ion: fur la terre ; 8c que la pre».
portion qui Te trouve surfeur se lui, efl celle
de la marier: inca able de fendu-lent , qui cit
feulement une éten uë’felon trois dimenlions , à
ce qui cil efprit, raifon , ou intelligence z fi l’on
dit que l’homme auroit pû ie palier à moins
pour fa confervarion, je répons que Dieu ne
cuvoit moins faire pour étaler (on pouvoir , in
onre’ &Ta magnificence , uifque quelque choie

que nous voyions qu’il ait ait , il pouvoit faire
infiniment davantage. v .

Le monde entier s’il cit fait pour l’homme, de
litteralement la moindre choie que Dieu ait fait
pour l’homme , la preuve s’en tire du fond de la

cligion : ce n’ell donc ni vanité ni préfomption’
à "l’homme , de le rendre fur (es avantages à la
force de la vairé 5 ce feroit en lui limpidité se
aveuglement de ne pas le biffer convaincre par
roue aimantent des preuvq dont b Religion le

J

i..-.u...l....-.-A-.-m----.



                                                                     

. ou m Mœurs son a sucra. on
fort , pour lui faire connaître (es privileges , Tee.
.reEources ,Tes efpcrances ,dpour lui apprendre ce
qu’il cil: , 8c ce qu’il peut evenir : mais la [une
en habitée , il n’ait pas. du moins impofliblc
qu’elle le loir a que parlez-vous , Lucile , de la
lune , a: à que! ropos à en fuppofant Dieu, quelle.
cit en effet la c oTe impoflibleë-vous demandez
.peutë’être fi nous femmes les feuls dans .l’Univers
que Dieu ait fi bien traitez 2 s’il n’y a point dans
la. lune, ou d’autres hommes, ou (faunes crearu-v
res que Dîeuaitiauflifavorifées a vaine curiolité.
frivole demande 1L3 terre ., Lucile , cit habitée,
nous l’habitus , a: nous l’çavons que nous l’habi-

xons , nous avons nos preuves , nôtre évidence.
nos convié’tions fur tout Ce que nous devons pen-
[et de Dieu a: de nous-mêmes z; que celui qui
peupleraies globes celeltes , quels qu’ils puillent
,ctre, s’inquictentpour (surinâmes , ils ont leurs
foins , 8c nous .les nôtres. Vous avez , Lucile,
qbfervé la lune ., vous avez reconnu les taches,-

h les abîmes, les inégalitcz , fa hauteur , fou étenè:
duë , (on scouts , les éclîpfcs , tous les Albana-
grnes n’ont pas,éte’ plus loin 1 imaginez de noué

î areau: infirumens , obtenez-la avec plus d’exad
5 -&itudes voyezovous qu’elle foi: peuplée , 8c de
K quels animaux areEemblem-üsaux hommesJont-L

te des hommes? billez-moi voir après vous , 8e
* fi nous famines convaincus l’un. .8: l’autre que

des hommes habitent la lune [examinons alors
s’ils font Chrétiens , B; li Dieu a partagé les fa- l

sieurs enu’eux 8c nous. v ’
Ç Tout cit grand 8c admirable dans la natu-

av se , il nÇs’y van rien qui ne fait mat ué au coin
if de l’ouvrier; ce ui s’y voir quelque ois (Titre-
:: Euler &Æimps ait fuppofe regina: perfcâiom
t; ommc vain a; rébmptuwxsl faites un ver-

mimai: que vous culez aux pieds , que vous m6J
n prier : vous avez horreur du crapaud , faires un
:- cmpaud, s’il est polluai: s que! excellent maïa:



                                                                     

«c Les CARACTIRI!
que celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas que
les hommes admirent , mais qu” ils tranchent!
Je ne vous demande as de vous mettre a vôtre
attelier pour faire un e d’el’ rit, 1m homme
Bien fait , "une belle fmne , l’entreprife cil forte
se au demis de vous sellaer feulement de faire un
boflh, un fou, un monûre , je Puis content.

Rois , Monarques, Patentats, lactées Majel’tez!
vous ai- je nommez par tous vos fuperbes noms 2
Grands de la terre , ces-hauts , tees-païens , k
peut-être bien-tôt, "a! "Mina: Seigneur: a nom
autres hommes nous avons ’befoin nos moir-
fons d’un peu de laye , de que que chofe de
moins , d’un peu e torée a faites de la rofée,
envoyez fur la terre une goutte d’eau.

L’ordre , la decaration , les pellets de ianature
font populaires : les taules , les principes ne le
font points demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, demandez-le

à un homme doâe. v
’ 5 Plufieurs millions d’années , plufieurs cet.

"me: de millions d’années , en un mot ,tous
les tenu ne (ont qu’un mitant , comparez à la
durée de Dieu , qui eft éternelle : tous les efpa-
ces du monde entier , ne font qu’un fioit": , u’ua
leger atome, comparez à (on immun té : S’i el’t
ainli , comme je l’avance , car quelle proportion
du fini àl’inînii Je demande qu’el’t-ee que le
cours de la nie d’un homme , qu’eft-ce qu’un
grain de pouffiere qu’on appelle la terre; qu’eft-ce
qu’une petite portion de cette terre que l’homme
poll’edc , a: u’il habite 3 Les. méchas profperent
pendant qu’i vivent, quelques médians, je l’a-
voue i la vertu et: opprimée , le..crime impuni
fur laiterre,tjuel uefois , j’en conviens; c’eft une
mjuftice , in: u tout : il faudroit , pour tirer
tette cone ufion , avoir prouvé qu’abfolument les
médians font heureux , que la vertu ne l’eft pas, v
a: que le crime demeure impuni; il faudroit

nous
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I ou tu Mœuns on ce SIICLI. 4"
moins que ce peu de teins ou les bons tonifient,
8c ou les médians prpl’perent , eût une durée,
8: que ce ne nous appellons prol’perité de for.
.rune,ne ut pas une apparence faulfe a: une.

wombre vaine qui s’évanouitsxque cette tettef
cet atome , ou il paroit que la vertu a: le cri-
me rencontrent li rarement ce qui leur en: dû,
fût le (cul endroit de la (cent ou le doivent
palier la punition a: les récompenfes.

De ce que je penfe , je n’infere pas plus
clairement que je fuis cfprit , que je conclu:
de ce que je fais , ou ne fais peint felon
qu’il me plait , que je fuis libre :or liberté,

’ fait choix , autrement une «illumination vo-
lontaire au bien ou au mal , 8c ainfi une allioit
lionne .ou mauvaife , a: ce qu’on appelle ver-
tu ou crime : que le trime abfolument l’oie
’ i , il cil vrai , c’elt injuftice s qu’il
le loir fur la terre , c’cfl un milieu; (uppe-
fons pourtant avec l’athée , que e’el’t injulti-

ce a toute injrrllice cil une negatîon , ou une
privation de jultice , donc toute injultiee fü-

ofe jultiee 5 toute jufiice 4l: une conformité
’ a une louveraine raifon , je demande en effet.

quand il n’a pas été raifonnahlc que le crime
[oit puni , à moins qu’on ne dife que’c’eft
quand le triangle avoit moins de trois angles;
or toute conformité à la raifort cl! une veri-
té , cette conformité, comme il vient d’être
dit , atoûjours été , elle en donc de celles que’
l’on appelle des éternelles veritez seette verite’
d’ailleurs , ou n’efl: point , a: ne peut être , ou
elle cit l’objetnd’une connoiflance , elle elt v
donc éternelle cette conciliante , 8c c’elt

Dieu. *Les dénouëmens qui découvrent les tri-
mes les plus cachez, a: ou la précaution des
coupables , pour les dérober auxvpyeux de.

x

l
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hommes ’, a i été plus grande , pproilfent 5* fina-
. les 6c fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait que

gin feul qui paille en être lhuteur 3 &les
faits’d’ailleurs que l’on en rapporte , font en
fi grand nombre , que s’il plait à quelques-uns
ide les attribuer à de purs hazards , il faut donc

’ils foûtiennent que le hazard de tout tems.a

faire en coûtume. l
f si vous faîtes cette fuppolition , que tous

les hommes qui peuplent la terre fans ex-
ception , [oient chacun dans.l’abondance , 8c’
que rien ne leur manque , j’infere de là que
qul homme qui cil fur la terre , n’en: dans l’ar-
bondance , a: que tout lui manque 2’ il n’y 3’

ne deux fortes de richefÎes . 8c aufquelles les
deux autres le reduifent V, l’argent se les terres;
li tous l’ont riches , qui cultivera les terres, a:

ni fouillera les mines? ceux qui (ont éloignez,
airs mines , ne les sfoüilleront pas ,’ ni ceux qui
habitent des terres incultes 86 minerait-s , ne
pourront pas en tirer des fruits 2 on aura-re-
cours au commerce , ,86 on le fuppof’ : mais fi-
les hommes abondent des biens , 8c que nul ne
foi: dans le cas de vivre par (on travail, qui
atranl’portera d’une region à une autre les lin-
gots , ou les chofes échangées ê qui m’aura des

rail-eaux en mer, qui le chargera de les con-
duite P qui entreprendra des caravannes ? ou
manquera alors du nccefl’aîre , de des choies

i (utiles ; s’il n’y a plus de beloins , il n’y ,3 plus
d’arts , plus de (ciences , plus d’invention , plus
demécanique. D’ailleurs cette.égaliré de poiÎ-’

(cillons 8c de richclles en établit une autre dans
les conditions , bannit toute (abomination , re-
lduît les hommes à. le fervir eux-mêmes , 8: à.
ne pouvoir erre (mourus les uns dtsautres , rend
; es. loir frivoles 6c inutiles , entraîne une anar-
;hi; lllliV:l’ÎcllL’ .;- attire la violence I, les» injures, V ’

a

i

s
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Sles maillures , l’impunité;

Sixvous fuppofez au Contraint que tous les
hommes [ont pauvres», en vain le foleil ferleve
peureux; (a: l’horizon, enpvain il échauffe là
terre 8c la tend féconde s en vain le ciechrfa
fur elle les influences; les fleuves en vain l’ar-
Toi-eut , 8.: répandent dans les diverfes contrées
la fertilité 8C l’abondance s inutilement auflî la

mer narre fonder les abîmes profonds , les
rochets 86 les montagnes s’ouvrent pour lailfer’
fouiller dans leur fein , et en-tirer tous les tre--
’fors qu’ils renferment. Mais fi vous éta-
’bliKez que de tous les hommes répandus dans
le monde, les uns [oient IÏCPCS , a: les autre:
,V auvres 8c indigens , vous aires alors que le

foin taproche , mutuellement les hommes,
les lie , les reconcilie 5 ceux-ci fervent ,obéïf-
l’ent , inventent , travaillent , cultivent , per-
feétionnent ; ceux-là joliment , nourrillent , fe-
courent , protegent , gouvernent 5 tout ordre en:
rétabli, se Dieu le découvre.

Ï

Mettez l’autorité , les plaifirs 8c l’oilivet’e’.

d’un côté ; la dépendance , les foins 8c lami-
"fere de l’autre , ou ces choies [ont déplacée-s
Par la malice des hommes , ou Dieu n’elt pas

Dieu. V VUne certaine inégalité dans les conditions
îjuî entretient l’oidre 8c la fubordination , en:

ouvrage de Dieu, ou fuppofe une loi divi-
ne : une trop grande difproportion , à: telle

x

qu’elle le remarque parmi les hommes , el’t leur I
ouvrage , pu la loi des plus forts.
l Les cxtre’mitez [ont vîcicufes , 8c partent de
Ll’homme :toure compenfation cit jufle8r vientî

de Dieu. i V il
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Si on ne goûte point ces Canada , je dg
figue; 6è fi on les goûte , je m’en étonne à:
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’PREFACE.
’r ’v à; E U X qui interrégez fur le difcoms

à; que je fis à l’Academie françoil’e le
jour que j’eus l’honneur d’y être

f reçu , ont dit feehement que j’avois’

p fait des caraâeres , croyant le blâ.
lmer en ont donné l’idée la" plus avanta cure que
je pouvois moi-même defirer : bar le puëlic ayant
approuvé ce genre d’écrire ou. je me fuis appli-
qué depuis quelques années , démit le prévenir
en ma faveur que de faire une telle réponfe : il
Inc IClÏOÎt plusque de fçavoir. (Lie n’aurais pas»,

dû renoncer aux caraâeres dans le difcours dont
ils’agifl’oir, 8: cette queflion s’évanouit des qu’on

fgair que l’ufagc a prévalu qu’un nouvel Arade-
micien compofe celui qu’il doit prononcer le jour
de (a reccprion , de l’éloge du Roi , de ceux du
Cardinal de Richelieu, du ChancelierSeguier, de
la performe à qui il fuccede , a: dekpl’Acaclemie
Françoife , de ces»cinq éloges il yen! quarre de
perfonnels : or je demande à mes.cenfcurs qu’ils
me Pofem fi bim la, diffluence qu’il y a , des élo-

s erfonnels aux caraâeres qui loüenr,que je la
,puifle labrit, a: avouer ma fautesfi chargé de faire
quelque autre Harangue je retombe encore dans
des peintures , c’en alors qu’on pourrir écouter
leur critique ,’& peur-être’me condamner , je dis

eut-être, puifque les canâmes , ou du moins les
amages des choies à: des perfonnes font inevira-
bics dans l’Oraifon,que tout Ecrivaîp el’c Peintre,

V ilij



                                                                     

il P E F1! C t.Il tout excellent Écrivain , excellent Peintre.
J’avouë que j’ai ajointé à ces tableaux qui

étoient de commande,,lcs loüanges de chacun
des Hommes illuittes qui to ofent- l’Acadcmie
Iran oife , 81 ils ont dû me e pardonner , s’ils
ont ait attention , qu’autant pour ménager leur
pudeur que pour éviter les cataâteres , je me fuis.
abfienu de toucher à leurs perfonnesk, pour ne
parler que de leurs ouvrages, dont j’ai fait des
élo es publics plus ou moins étendus (clou que
les êujets qu’ils y ont traitez pouvoient l’exigen.
g’ai loué des Accdemiciens encore vivandi-
ent quelques-uns , il cit vrai,,mais je les

louez tous , qui d’entr’eux auroit une raifort de
Te plaindre a C’efl: une eoûtume toute nouvelle,»
ajourent-ils , 8c qui n’avoît point encore en d’e-
xcmple 3 je veux en convenir , a: que j’ai pris
foin de m’écartet des lieux communs 8c des.
phrafcs proverbiales ufe’es depuis fi long-temps.
pour avoir fervi à un nombre infini de pareils
difcours depuis la noiifancc de l’Acndetnie Fran-
çoife z m’était-il donc fi difficile de faire entrer.
Rome 8c Athenes , le Lycée 8c le Parti ne dans.
vl’élo de cette [gavante Compagnie Pitre «a
.un: (à de fi: veux de fr «au? Aralemicien. :n
[réifier au: ajouroit l’on joüît [un la pre.
nierefu’: d’un fi rare bonheur , e14 le le
plu: En» delà mie .- douter. fi ce: honneur qu’on
Il; a! de recevoir ne du e m4 c on qu’on
dit fingée .- leur de puî cr de armai: à A;

fourre le: plaigne: un: de 1’51 taquent: Fa»-
pifs : n’a-voir dingué .n’a’voir defire’ une telle,

place que pour profiter de: famine: de un: de
perloient fi évidée: :prnnem’e 91:: tout in.
ligne Je leur choix qu’on fi tanna?! , en t’é-
fnrrera de t’en rendre digne. Cent autres for.
mules de pareils complimens font-elles fi rares
85 6 peu connuës que je n’euffe pû les trouver,,
les placer 8c en meritet des.applaudifli:mens..
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Parce donc que j’ai crû que * quoique l’envie

8c l’mjufticc publient de l’Academic Françoife,
uni qu’elles veuillent dire de ion âge d’or a: de
a decadence , elle n’a jamais depuis [on éta-

bliirement tallemblé un fi grand nombre de per-
fonnages illuflres pour toutes fortes de talens 8c
en tout genre d’étudition, qu’il cl! facile aujour-e
d’huî d’y en remarquer; a: que dans cette pre-
vention ou je fuis je n’ai pas cf cré que cette
Cam agnie pût être une autre is plus belle â’
pein e ,ni prife dansun jour lus favorable,
de que je me fuis fervi de l’occ on , ai-je rien--
fait qui doive m’attiret’ les moindres reproches 2-
Cîccron a pû louer impunément Brutus, Ceiar,’

Pompée , Marcellus , qui étoient vivans , qui.
étoient prefens , il les a loiiez pluiieuts fois ,
les a loüez [culs , dans le Senat , l’auvent en pre-ë

fenee de leurs ennemis , toâjours devant une:
compagnie jaloufe de leur merite , &qui avoit
bien d’autres délicateEes de politique [ut la ver-e
tu des grands Hommes ; que n’en fçauroit avoir-
l’Academie Prançoifé :. j’ai loüé les Acadcmi-

ciens , je les ai loüertous, a: ce n’a pas été.
impunéments’qne me feroit-il arrivé fi je les

avois blâmez tous 2e vle miam-d’entendre ,- a" dit Theobalde , une”

gaude vilaine flairasse gui flafla) Mlle! I
minpfiù , 6’ qui m’a enneigé là 14 mon : Voilà. 4
ce qu’il a dit , 8c’voilà enfuite ce qu’il a fait , lui

8: peutd’autres qui. ont en": devoir entrer dans.
les mêmes interdis : Ils partirent ur la-ICour
le lendemain de la’prononciatipn c mali-latan-
gue , ils allerent de maifdns-en maifons 5 ils dia ,
tent aux perfonnes auprés de qui ilssont «ces;
’que je leur avois balbutié la veille undifcours-
où’il- n’y avoit ni (me, ni fens-comnnm,q
étoit rempli d’éxtravagances , se une Rayure";-
rc. Revenus :àiParis’ ils fe cantonnent en dv1611
mussant: ils-répandirenttani de venin sont"

ç



                                                                     

Yi P R E F A C E.ne moi , s’acharnerenr fi fort à diffamer cette
Haran ne , fait dans leurs converfarions,foîc-
dans CE lettres qu’ils écrivirent à.leurs amis,
dans les Provinces , en dirent tant de mai , 8:
le perfuadercnt fiforrement à qui ne l’avoit pas
entenduë , qu’ils crurent pouvoir infinuer au pu- ,
blic, ou que les Caraéreres faits de lamêmc
main étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons,
je n’en étois pas l’Auteur , mais qu’une femme

’ de mes amies m’avoit fourni ce qu’il y avoit de

plus (importable; ils prononcerent aufli que je
n’étais pas capable de faire rien de fuivi , pas
même la moindre Pteface , tant ils eiiimoient
impraticable à nil-homme même qui cit dans
l’habitude de penfer 8c d’écrire ce qu’il penfe,

l’art de lier (es penfées &idc faire des tran-

iitions. ,Ils firent plus; violant les loix de l’Academîc
îrarçoife, qui défend aux Academiciens d’écrire

au de faire écrire contre leurs confreres , ils
lâcheront fur moi deux Auteurs afociez à une

tMcr. même Gazette * 5 ils les animerent non pas
sa]. publier contre. moi une fatyre fine a: ingenieufe,

’ ouvrage trop au dallions. des uns &ÀCS autres,
facile À manier, (9’ de»! le: moindre: efpr":
fi tramant capable: , mais à me dire de ces
injures groflieres &j.perfonnelles , li difficiles à.
rencontrer , fi peniblcs à prononcer ou à écrire;
fil: tout à des gens à quije veux croire qu’il relie
encore quelque pudeur 8C [quelque foin de leur-

.leputatron. , ,.7 Et en verité’ jeu: doute point que le public
ne fait enfin étourdi .8: fatigué.d’entendrc depuis
quelques année-scie ,vieux .corbeaux croalfer:
autour de ceux qui d’un vol libre 8c dIune.plumc
legere (e (ont élevez à quelque . loire.par leurs;
écrits. Ces oifeaux lugubres (cm lent par leurs.
cris continuels leur vouloirs imputer le decri’

naturel, ou mon: sont si v
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, point a

PRÉFACE. viiqu’ils expoient au grand jourzdc l’impreflion,
comme fi on étoit cauiei qu’ils manquent de
force 8c d’haleinc» , ou qu’on dut eitre reipon-
jable de cette mediocrité répandue in: leurs
ouvrages z s’il s’imprime un livre de mœurs
niiez mal digeré pour tomber de foi-même 8:
ne pas exciter leur jaloufie ,iils le louent vo-
lontiers , 8c plus volontiers encore ils n’en par-
lent’ point 5 mais s’il e17: tel que le monde en

parle, ils l’attaquent avec furie; Proie, Vers,
,tout rit iujet à leur .ceniure , tout cit en proye
à une haine. implacable qu’ils ont conçut-Z con-
tre ce qui oie paroîtrc dans quelque perfection.

.Æc avec les lignes d’une approbation publique:
on ne içait plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée, il faudra leur rendre celle de la.
Serre ou de Deimarcts, 8: s’ils en font crûs,
revenir au’ Pedagogue Chrétien , 8c à, la Cour
Sainte : Il paroit une nouvelle Satyre écrite
contre les vices en encrai , qui d’un vers fort.
8c d’un (bile d’airain enfonce ies traits contre
l’avarice , l’excés du jeu , lanchicannc , la m0-’

.1 lefle , l’ordure 8c l’hypocrifie , où performe n’cii:

. nommé ni defioné , où nulle femme vertueuie

. ne peut ni ne doit ie’ reconnaître s un B o u R- »
, D A L o ü sen chaire ne fait point de peintu-

res du. crimerri lus vives ni plus innocentes, il
. n’importe , .c’c nidifiant . clrfi. atermoie.

Voilà .depuis quelque temps leur unique ton,
. celui. qu’ils employeur contre les ouvrageS’cies

Moeurs qui reüflilient : ils y prennent tout litre-
. ralement- , iTs les liieht comme une hiiioire , ils
A n’y entendent ni la IPoëfie , ni la figure, ainii

ils les condamnent ç ils y trouvent des endroits t
faibles , il y en a dans Hômere , dans Pindatew
dans Vit ile a: dans Horace , ou n’y en a-t-il L

ce n’eit peut-cirre dans leurs écrirs.--
Bran r n tapas. même le Mère , ni traité;



                                                                     

r

viii I R B FA C E.toutes fez figures d’une égale force , mais on ne
biffe pas de voir dans. ce qui! a ’moins heureu-
icmenr rencontré , de certains traits fi achevez
tout proche dc’quclqnes autres qui le font moins,
qu’ils découvrent aliémcnt l’excellence de l’ou-

vrier z fi c’eli un cheval, les crins ion: tournez
d’une main hardie , ils voltigent a: icmble être
le jouet du vent , l’œil cit ardent , les nazeaux
fondent le feu 8c la vie , un eizeau de maître
s’y-retrouve en mille endroits , il n’en pas don-
né à ies. copiites ni à l’es envieux d’arriver à
de telles fautes par leur-sachef-d’œuvres , l’on
voit bien que c’efl: quelque choie de manqué-
par un habile homme , a: une faute de P a 1L-

airainMais qui [ont ceux qui (i tendres 8c fi in»
msieu ne peuvent même iùppomr que fans

cirer et fans nommer. les vicieuxvon ie declare’
contre le vice a font-ce des Chartreux a: des
Solitaires? font-ce les jeiuites. hommes pieux
a: éclairez? iOnt-ce ces hommes religieux ’
habitent en France les. Cloirres 8c les Abbayes!
Tous au contraire liient ces fortes d’ouvrages,
85 en particulier ,.& en publio’à leurs recru--
nous ; ils en ,inipirent la lecture à leurs Pen-
bananes , à’leursEleves , ils en euplent les
boutiques , ils les.coniervent dans. surs-Biblio-
theques5n’ont-ils. pas les premiers reconnu le
plan 8: l’œconomie du.Li’vre des Caraâeres!
n’ont-ils pas obiervé que de icize Chapitres
le compoient , il y en a quinze ui s’attachant

.âdécouvrir le faux 8c le ridic e qui ie ras-
eontrent dans les objetsdespaliions 8c des attao
chemcns humains , ne tendent u’à ruiner tout
les obflacles qui aifoibliil’ent ’abord, a: qui
étei en: enfaîterions tous les;hommesrla con-
no’ once de Dieu ;:qu’ainfi ils neiont ne des-
préparntions au feiziéme a: dernier;G apitre,.
mi. l’Atheïime si! attaqué 8: peut-être confort--



                                                                     

P R E F A C E. inEn , ou les preuves deiDieu, une partie du moins
de celles que les foibles hommes [ont capables
de recevait dans leur efprit , (ont apportées , où

la providence de Dieu en: défendue contre l’in-
Tulte a: les plaintes des libertins : qui (ont donc
iceux qui ofent repeter contre un’ouvrage fi fé-
rïeux a fi utile ce continuel refrain , c’efi mé-
difitnce , c’eflczlbmnie; il faut les. nommer, ces
flint des Poètes , mais quels Poëres? des Auteurs
d’Hymnes fierez ou des Traducteurs de Pfeau.
mes , des Cadeaux ou des Gorneîlles a Non;
mais des faifeurs de Stances 8c d’Elegies amou-
teufes , de ces beaux efprits qui tournent un
Sonnet tu: une abfénce ou fur un retour , qui
flint une Epigrammc fur uncljelle gorge », 8c un
Madrigal fur une joüiflancuVOiIà ceux qui par
délicatcfle de confcïence ne (ouïrent qu’impao.
riemmenr , qu’en ménageant les particuliers avec
routes les précautions que la’prudence peut tu -n
guet , j’eflëye dans mon livre des Mœurs "e

écrier, s’il en polîible , tous les vices du cœur
8: de l’efprit , de rendre l’homme raifonnable,
8! plus proche de deverrik Chrétien. Tels ont
Été les Theobaldës ou ceux’du’ moins qui tra-

vaillent fous eux , 8c dans-leur attelier..
Ils [ont encore allez plus loin , car palliant

«liane politique zelée-le chagrin de ne fe (catir-1
pas à leur gré filaicn loiicz a: fi lon -ten)s(que

’ chacun des autres Academieiens , 1ls ont «me
faire des applications délicates a: dangereufeæ
de l’endroit de marHarangue , où m’expofann
fèullà prendre le arti de tonte la L’itterature,
contre leurs plus. Irreconciliables- ennemis , gens.
pecunieux , que l’excès d’argent ou qu’une for-

tune faite par-de certaines voycs ,. jointe à la.
fluent des Grands qu’elle-leur attire neceffaire-
ment , mene jufquiâ une froide infOlence , je
leurrais-â la-veritéràttous une, vive apoflrophe,,



                                                                     

Je P R E FA E.mais qu’il n’eli pas permis de détourner déc
delfus eux pour la rejetterfur un (en, à: fur

tout autre. pAinfi en ufent à mon égard , excitez peut. - .
être par les T hcobaldes , ceux qui le perfua- l
dent qu’un Aut.ur. écrit feulement pour les amuv
[et par la. fatyre , 5c point du tout pour les

Ainfiruire par une faîne morale , au lieu de pren- r
dre pour eux 8: de faire fervir.à.la;corre&ion

’de leurs mœurs les divers traits.qui font fanez
n dans un ouvrage , s’appliquent.à.découvrir, slils

le peuvent , quels de leursamis ou de leurs.
ennemis ces traits peuvenr.regarder , negli-

igent dans un livre tout. ce qui me que
remarques folides ou.feric11fes reflexions , quoi
Pneu fi grand nombre qu’elles le compo-v
eut prefque tout. entier [pour ne s’arrêter.

:qu’aux peintures ou aux caraélcres sa: aptes
les avoir expliquez à leur maniere , 8: en avoir
crû trouver. les originaux , donnent au pu-

rblic de: longuesxliües , ou , comme ils les,
rappellent ,. desclefs , faufilesiclefs , 8c qui
leur (ont anal inutiles , qu’elles [ont injurieufes
aux perfonnes dont les noms s’y voyeur de-
ehifrez, 8c à l’Eerivain quien cit lacaufe , quoi- I *
qu’innocente.

’ J’avois pris la.précaution de proteller dans
une Preface contre toutes ces interpretatîons,.
que quelque connoifiànce que j’ai- des hommes
mlavoir ait prévoir ,ïjufqu’à. hcfiter quelque

.tems fi je devois rendre mon Livre public , ,8:
à balancer entre le defir d’être utile à ma paa

;tEie par meseécrits , 8c la..crainte de fournir à.
.quelques-uns dequoi- exercer leur mali ire;-
.mais puifque j’ai , eu la foiblelfe de publier ces. A
.Carasîteres , quelle digue éleveraieje contre ce. r
déluge duplications qui inonde la ville , a: qui .
.biçn-tôn regagner mon 2 aunas (existie-

i
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I P R’E-F’d C E. i xi
usent ,8: protel’cerai-je avec d’horribles fermens 4
que je ne fuis ni auteur ni complice de ces clefs A
qui courent , que je n’en ai donné aucune , que
mes plus familiers amis (gavent que je les leur,
a1 toutes refufées ;.que les perfonnes les plus
accredire’eS; de la Cour ont defefpere’ d’avoir.
mon feCret zen’elt-ce pas laimême chofe que fi
je me tourmentois beaucoupà foûtenir que je

’ ne fuis pas un mal-honnête homme , un homme
fans pudeur , fans mœurs, fans confcience , tel
enfin que’les Gazetiers dont je viens de parler.
ont voulume reprcfenter dans leur libelle diiïa-

mataire. -Mais d’aillcu s comment aurois-je donné ces .
fortes de clefs , l je n’ai, pû moi-même les for-

er telles qu’elles (on: , 8: que je les ai vues?
au: prefquc toutes diffa-entes cntr’elles , quel

moyen de les faire fervir à une meme entre-e,
je veux dire si l’intelligence de mes Remarques?
Nommant des perfonnes de la. Cour 8c de la
Ville a qui je n’ai jamais parlé , que je ne con-
nois point , peuvent-elles partir de moi ,8; être
’dillribuées de ma mainEAurois-je donné celles qui

le fabriquent àRomorentin ,15. Mortaigne 8c a.
Belefme , dont les dilferentes applications [ont à. .
la Baillive , à la femme de l’AflelÎeur , au Freti-

Vdcm: de l’Eleétion ,.au Prevofl; de la Maré-
ichaufl’ée , 8L au Prevoll de la Collegiaze à les .

noms y (ont fort bien marquez ,mais ils ne
m’aident pas davantage à connoître les perfone
nes. Qu’on me permette ici’ une vanité fur mon .
Ouvrage -, je fuis prefque difpofe’ à croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’hom-
imefin gencral , puis qu’elles refiemblcnt à tant
de particuliers e, et que chacun y croit voir ceux
de fa Ville ou.,de fa-Province : J’ai peint à la

. ’verité d’après nature , mais je n’ai pas toûjours .

fougé même Celui-ci ou,.celle-là dans-ml:



                                                                     

xii .PREF’ACE.livre des Mœurs 5’ je: ne me fuis point loiié
au public pour faire des portraits qui ne
Men: que vrais ac reflemblans a de peut
que quelquefois ils ne fuirent pas croyables,
&ne aruflent feints ou imaginez (me rendant
plus ilficile je fuis allé plus loin , j’ay pris un
trait d’un côté 8e un trait d’un autre s 8c de ces.
divers traits qui pouvoient conveniria’ une même
performe , j’en ay fait des peintures vray-femv

lables , cherchant moins à réjouir les Leéieurs
par le caraétere , ou comme le difent les mécom-
tens , par la fatyre de quelqu’un , qu’à leur pro-
pofer des défauts à.éviter. , 8:. des modelcs à

fuivre. -Il me feint-le dOnc que je dois être moins blé;
mé , que plaint de ceux qui par huard verroient
leurs noms écrits dans ces infolenres liftes que
je dcfavouëôc. que je condamne autant qu’elles
le méritent :J’ofc même attendre d’eux cette ju-
flice , que fans’s’arrelïer à un Auteur Moral qui
n’a eu nulle intention de les olfenfér par on
Ouvrage ., ils pellètent jufqu’aux Interpretes.
dont la noirceur dt inexcufable. Je dis en effet.
ce que je dis, 8c.nullement ce qu’on allure que
jîay voulu dire ,.& je réponds V encore moins de
ce qu’on me fait dire , 8: que je ne dis point 3 je
nomme nettement les .perfonnes que je veux nom-
mer,toûjours dans lavüë deloiier leur vertu ou.
leur merite, j’écris leurs noms en lettres capitales,.
afin qu’on les voye de loin , 6c que le L’eâeur ne
coure pas rifque de les manquer-z Si j’avais vou-
lu mettre des noms vetitables aux;peintures moins

’ obligeantes , je me ferois épargné le travail d’enro-

prunter les noms de l’ancienne hifloire ,. d’en-r
ployer des lettres initiales qui n’Ont qu’une figni--
fication vaine 8c incertaine , de trouver enfin
mille tours se mille faux fuyans pour dépaïl’er
ceux-qui me lifent ,8: les dégoûter des aplicog-



                                                                     

"main-r

.1 u grau-r -r un v

R E F Â C E. xiîirions. Voilà la conduite que j’ay tenuë dans la

compofition des Caraâeres. 4 ,
Sur ce qui concerne la Harangue qui a paru

Ion ne 8C ennuyeul’e au chef des mécontents , je
ne gay en effet pourquoy j’ay tenté de faire de ce
xelnerciement a l’Academie Françoife un difcours
oratoire qui eût quelque force 8c quel ne éten-

’ due : de Zelez Academiciens m’avaient e’ja frayé

ce chemin, mais ils fe [ont trouvez en petit nom-
Bre , 8c leur zele pour l’honneur 8c pour la repu-
tation de l’Academie n’a eu e peu d’imitateurs;
je pouvois fuivre l’exemple e ceux qui poltulant
une place dans cette Compa nie (ans avoir ja-
mais rien écrit , quoy quils [cachent écrire ,.
annoncent dédaigncuf’emcnt la veille deleur re-
ception,qu’ils n’ont que deux mots à dire, 8c
qu’unmoment à parler , quoy que capables de
parler long-teins , a: de parler bien.

J’ay café au contraire , qu’ainli que nul arti-I -
fan n’e a regé à aucune focîeté ,,.ny n’a fies

lettres de antife fans faire fou chef-d’oeuvre ,,
(le même &«avec encore plus de bienfeance un
homme afl’ocié’ânn corps qui ne s’en: (eûtenu,ôc

ne peut jamais fe foutenir "que par l’éloquence ,.
fe trouvoit engagé à faire en .y entrant un conrt
en ce genre , ’ur le fifi. aux. yeux de tous paroi-
tre digne du lilloix d’on: il venoit de l’honorer :

’11 me fembloit encore que puifque l’éloquence

profane ne paraîtroit plus regner au Barreau,
d’où elle a été bannie par la necellité de l’expe-j
dition , sa qu’elle ne d’evoitpl’us être admire dans

la Chaire ou elle n’a été que trop (enferre , le
leul afyle qui pouvoit luy relier ,.étoit l’Acadc- a
mie Françoxfe , 6c qu’il n’y avoit rien de plus na--
turel ,. ny qui pût rendre cette Compagnie plus
eeelcbre , que li au fujet des receptions de non-r
veaux Academiciens , elle [cavoit uelquef’oisï
attirer la Cour 8c la Ville à l’es Alfemliléesk par lat
nuriolité d’y entendre des pieces. d’Eloquenee.



                                                                     

xiv P’K’E F A’CIEÂ .
d’une julie étendue , faites de main de mairrès .1
86 dont la profellion efivd’exceller dans la feience
de la parole. ’ a

’Si je n’ay pas atteint mon but qui étoit de
p prononcer un difcours éloquent , il me paroit dur
moins que je me fuis di(Culpé de l’avoir fait trop;
long long de quelques minutes : car fi- d’ailleurs
Paris à qui on l’avait promis mauvais, fatyrique
8c infenfe’ , s’eli plaint qu’on luy avoit manque de

parole s fi Marly où lacuriolite de l’entendre ses
toit répanduëx, n’a point retenti d’aplaudiflemens

que la Cour ait donnez à la: critique qu’on en:
avoit faire 5 s’il a [çà franchir Chantilly écueil
des mauvais Ouvrages s fi l’Academie Françoîfe
à qui j’avais apellé comme au Juste fouverain de
ces fortes de pieces , étant aflcniîalée extraordiw
traitement; a adopté celle-ey , l’a fait imprimer.
par [on Libraire , l’a mire dans [es Archives ; li.
elle n’était pas en effet coriipofee d’un fifi:
afitï’é , dur x5 interrompu , ny chargée de.
louanges fades 8c. outrées ,-telles (FI-ion les litï
dans le: PralogûeszÂOpufa , &dans tant d’5.-
75":: Dédr’mtoire: , il ne faut plus s’étonner,
qu’elle ait ennuyé Theobalde. Je vois les teins ,.

l lelpublie me permettra de le dire ,.-où ce ne fera
pas alfa de l’aprobation qu’il aura donnée à un

ouvrage pour en faire la repuration, 8c que pour.
z mettre le dernier fceau , il feravtneccll-aire que

ecer a v ’ ” estbaillera ries gens le defaprouvcnt , .qullls y. ay

Car voudroient-ils prefentement qu’ils ou:
*, 1mereeonnu que. cette Haraqgusa. mains mal reulli
fiance dans le public qu llS ne l’avaient- efpere 5 guru
étoit (gavent que. deux Libraires ont plaide-Î a qm
aux Re- Imprimante , voudrqient-ils del’avouer leur
(lames ganter le jugement qu lis en ont porté dans les
dan-lô- premiers jours qu elleufut prononcee 5 me per-
m. . mettrorent-ils de publier ou feulement de l’a-up-

’. çonnerune toute autre talion de l’apre centure



                                                                     

PREÏA’C E. xv
qu’ils en firent ,que la perfua-fionvoù ils étoient
quïclle le meritoît I: on [çaît que cet homme dlun

’ nom , 8c d’un meritc fi difiingué avec qui j’eus
l’honneur d’être reçû à l’Academie Françoife ,

Rrié,follicite’, perfecuté de e0nfentir. à l’im-

Breflion de (a Hannguepar ceux; mêmes ui
vouloient fuPrÎmer la mienne , à: en étein re

lamemoire , leur refifla mû jours avec fermeté :
Il leur dit ,Iqtfil ne pataud! r3) mde’voit aprax-
"Jer une dtflinâionjî ridicule qu’il: 1101410140an
faire une la!) (9’ me) , que la préfirenre.
qv’ilsndwçoiut. À fin Difioyr: 4118C cette.
afiâdtimfl’ a! empmflàmwt-qg’fl: hg nur-
pm’enr , au» loin J. 1.061116? » tomme il: ron-
woient le croire , Ixjfmfiait "au contraire urn-
Werimblejeinn 510e du: dtfipur: également-
irnmtem ,. "une; dans le même je!" , de-
main! in: imprimez. la»: le. mime "m1 : Il.
s’expliqua. enfaîte obligeamment en public 8c en
particulier fur le violent chagrin qu’il reflèntoit
de ce que [les deux- Auteurs de la. Gazette que;
j’ay citez, avoient fait fervir les loiianges qu’il
leur avait Rlû de luy donner , à un (larcin formé

ï de médire de moy ., de mon Difcours 8c de mes .
5 Caraéteres a 8c il me fit la: cette fàtyre inju-

rieufei des explications .8c. des excufcs qu’il.
ne me devoit point; Si donc on vouloir ixi-
ferer de cette conduite des Theobaldes ,,
qu’ils ont crû fauchment avoir befoin de
comparaifons 5c d’une Harmgue folle 8c décriée;

Pour relever celle de mon Collegue , ils doivent
ï répondre pour fe laver de ce foupçon qui les.
deshonorcnt , qu’ils ne fouteur courtifans ny
f dévaliez à la faveur , ny interelfez ny» adula.-
1 teurs 3* qu’au corsaire ils férir finceres , 8: qu’ils .

ont dit naïvement ce qu’ils penfdient du plan ,
ï duhl’tilc 8c des exprefiions de mon Remerciement
I à l’Academie Françoife 5 mais on ne manquera.

pas d’infiltcr 8: de leur dire que le jugement de;

f
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xvî PREFÂICE. .la Cour a: de la Ville , des (imides: du pet
Pie Jay a été favorable a qu’importe l, ils repu.

i queront avec confiance que le public afon gaga: ,
a qu’ils ont le leur : réponfe qui ferme la; Bon-
ehe 8: qui ter-mine tout differend 5 xil en: vr
qu’elle m’éloignede plus en’plus de vouloir leur
plaire par aucun de mes écrits s4 cal-fi j’ay un Peu
de fauté avec quel ues annécswdc vie , je manta,

.plus d’autre ambition; ne celle de rendre par de!
foins amans a: par de; ns confeîls ,mes ouvra.»
fies tels , qu’ils paillent toujours partager la

heobaldcs 861c publia.
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DANS L’A-CADEMIE

FRANÇOISE
le Lundi quinziéme Juin 169;.

585131110,

Il (croît difficile d’avoir l’honneur de le trou-

ver au milieu de vous , d’avoir devant les yeux
l’Aeademie Françoife , d’avoir lû unifilaire de
(on établill’ement , fans l’enfer d’abord à celuy à

qui elle en efl: redevable , Je (au: le princier
qu’il n’y: rien de plus naturel , 8: qui doive
moins vous déplaire , que d’entamer ce tilla ds



                                                                     

a ’xv’rii . Difamr: à Mafia":
vloiiangcs qu’exigcnt le devoir 8c la coûtume

quelques traits ou Ce grand Cardinal foit recon-
noillàble , 8c qui en renouvellent la memoi-

JE. ’ .Ce n’efi point un perfonnage qu’il [fait fuel-r
le de rendre ny d’exprimer Par de belles paroles ,
ou par de richesfigures, par-ces difcours moins
faits pour relever le mérite de celuy que l’on
veut peindre , que pour montrer tout le feu a;
toute lalvivacite’ de l’Orateut. Suivez le chne
de Loüis le Julie , c’clt la vie’ du Cardinal de
Richelieu 5 c’efll’on éloge , .8: celuy. du Prince
qui l’a mis en œuvre z Que pourroisgje- ajoullrer à

des faits encore reccns 8c fi memorables? Ouvrez
(on Teflament politique , clignez cet ouvrage,-
c’efi: la peinture de (on eTprat , Ton am; toute-
entiere s’y developev, l’ony découvre le ferret
de la conduite 8c de les aérions , l’on -y trouve la.
fource aco la vrayàfemblance de tout &’de fi
grands évenemens qui ont parû fous [on admi-
nillration ; l’on y voit fans peine qu’un homme
qui penfc fi virilement à: fi jufle , a Api: agir fû-
rcment 8c avec fuccés , 8c que celuy qui a ache.
vé de fi grandes choies , ou n’a jamais écrit , ou
a dû écrire comme il a fait.

Genie fort 8c fuperieur il a fgû «tout le- fond
8c tout le myfiere du gouvernement , il a connu

’ le beau& le fublime du minlfiere ’ il a refpeéte’ l
PEtrangerqtména’ge’ les Gouromés , connu le
poids de leur alliance ; il a opofe’ des Alliez à
des Ennemis 5 il a veillé aux interêts du dehors,
à ceux du dedans , il n’a oublié. que les liens s
une vie laboricufe 8c Ian uiflante , louvent expo; .
fée, a.e’télc Prix d’une l1 haute. vertu; dépoli-

taire des trefors de [on Maître , comblé de les
bienfaits, ordonnateur , difpenfateur de les fia
nances , on ne [sauroit dire qu’il cil mort.

l riche. . e.3 le croiroit-on , Meflieurs , cette une ferlerait

..--....r......-. ........... n.........- 4..--L4HA,

MAHAAA
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de 1’ Atademîe Françoîfe. xi!
àYaullere , formidable aux Ennemis de l’Etnt,
inexorable aux laëtieux , plongée dans la ne-
gociation , occupée tantôt à nifoiblir le par-
ti de l’hercfie , tantôt à déconcerter une ligue,
s8: tantôt à méditer une conquell’e , a trouvé le
loilir d’être igname , .a goute’ les belles let-
.trcs 8: ceux qui en faifoient profcllion. Compa-
rez-vous , fi vous l’ofez , au grand Richelieu»,

Hommes dévouez à la fortune , qui par le l’accès

de vos affaires particulieres vous jugez digne:
que l’on vous confie les affaires publiques l qui
’vous donnez pour des genies Muraux 8c pour
de bonnes têtes , qui dites que vous ne (gavez
irien , que vous n’avez jamais [à , que vous ne
lirez point’, ou pour marquer l’inutilité des
iciences , ou pour paroître. ne devoir rien aux
autres , mais puifer tout de vôtre fonds , apre-
nez que le Cardinal de Richelieu a’fçû , qu’il a
lu s je ne dis pas qu’il n’a point (Il d’éloigne-

ment pour les gens de lettres , mais qu’il les a
aimez,carcKcz,favorif:z; u’il leur a ménagé des
:privilcges , qu’il leur delhnoit des penfions, qu’il l
les a tennis en une Compagnie celebre , qu’il en a
fait 1’Acadenzie.Frangoife.0üy,l-Iommes riches 8C

ambitieux , contempteurs de la vertu 8c de toute
allociation qui ne roule pas fur les établillemcns
w«St fur l’intL-rêt l celle-cy cit une des penfecs de
.CC grand Minime, ne homme d’that , dévoué
à l’Ltat , efprit lolide , éminent , capable dans
Ace qu’il falloit des motifs les plus relevez, 86

’ qui tendoit-man bien public comme ailla gloire
de la Monarchie ,, incapable de Concevoir jamais
tien qui ne fût digne de luy a du Prince qu’il
leur»: , de la France à qui il avoit coufacré les

l meditations ô: les veilles. r’ Il (gavoit quelle el’c la force 8; l’utilité de l’ê-

loquznee , la puiflànce de la p! tale qui aide la
milan se la fait valoir, ou: nm i aux hommes
la juillet: 8L la proline; q perte d :2; le cœur



                                                                     

x: Difcum à Mtfieurr
, du [oblat l’inrrepidité St l’audace , qui calme les

émotions populaires; qui excitai: leuzs devoirs»
les Compagnies entieres , ou la multitude : il .
n’i noroit pas quels (ont les fruits de l’Hifloire ’a: à.

. Poëfie , quelle efl: la neceflité de la Gram-
- maire , la baie 8c le fondement des autres (cieu-

ces , 3: ne pour conduire ceschofes au degré
de per câion qui les rendit avantageufes à
la chublique , il faloit drelfer. le plan d’une
Compagnie où la vertu feule fût admife , le me-
rire placé , l’cfprit 8: le [savoir raffemblez par

’ des fumages , n’allons pas plus loin 5 voilà , Me!-

lieurs , vos princi es 8c vôtre regle, dont je ne
fuis qu’une exception. . k ,

Rappelle: en vôtre memoire , la comparaifon
ne vous fera pas injurieufe , rapellez ce grand 8c
premier Concile , ou les Peres qui le compofoient.
étoient remarquables chacun par quelques mem-
bres murilez,ou par les cicatrices qui leur étoient
sellées desfureurs de la perfecution s ils fem-
bloicnt tenir de leurs playes le droit de s’alfeoir
dans cette Affemblée gencrale de route l’Eglife:
il n’y avoit aucun de vos illuflres predeceflluri
qu’on ne s’empreflît (le voir , qu’on ne montrât

ans les places, qu’on ne défignât a: quelque , ,
ouvrage fameux qui lny avoit fait un grand.
nom , 8c qui luy donnoit rang dans cette Acadc-

v mie naiil’ante qu’ils avoient Comme fondée 5 tels

étoient ces grands artifans de la parole . ces pre:
miers Maîtres de l’éloquence françoife , tels
vous êtes , Meilleurs , qui ne cedez ny en [ça-

* Voir ny en mérite à nul de ceux qui vous ont pré-
cedez.

glui: aulli correct dans (a langueque s’il l’ -
101: april’c par regles 8c par principes a 1mm éle-
gant dans les langues étrangcres que fi elles lu;

mien: naturelles , en quelque idiome qu’il com-
fc , l’emble toûjours parler celuy de [on pais;

. Il A entrepris ,il a fini une penible traduftion
au.

î



                                                                     

1a 1» fi

. de l’AMdemi: Françoife. ’xxi
Qque le plus bel efprit pourroit avoücr , a: que
lie. plus pieux perfonnage devroit delircr d’avoir

ante.
L’autre fait revivre .Virgîle’parmi nous , tranf-

çmet dans nollre langue les graces a: les ricbclfes
de la Latine, fait des Romans qui ont une fin .

en bannit le prolixe 8: l’incroyable pour y fubfti-
"-tuer le vray-femblable 8L le naturel.

y Un autre plus é al que Marot a: plus poète
que Voiture ,-a le jeu; le’tour 8c la naïveté de
tous les deux; il infini: en badinant , petfuade

«aux hommes la vertu par l’or au: des’bêtCS a de.

, ve les petits fujets juf u’au la lime, hOmme uni-
?ue dans (on genre d’2crire , to jours ori i al ,

oit u’il invente, fait qu’il traduite ,qui a é au.
’delà e fes’modeles , modelé luy-même dificile à

imiter. h .r Celuy-"ey par: Juvenal , atteint Horacc,l’e
I ble créer les penfées d’autruy de f; rendre propre ’
tout ce qu’il manie , il a dans ce qu’il emprun.
.te des autres toutes les graccs de la nouveauté a:
tout le mérite de l’invention 3T.s vers Forts 8c

. harmonieux , faits de genie , ququue travaillez
avec art , pleins de traits a: de poëlic , f tout
lûs encore quand la langue aura vieilli , en feront

Ales derniers débris 5 on y remarque une Criti.
que lute , judicieufe,& innocente , s’il dt permis

u moins de dire deee qui en mauvais , qu’il en:
, mauvais.

Cet autrevient aptés unhomme loüé , aplan-
di , admiré ,dont les vers volent en tous lieu:
&pallënt enptoverbe , qui prime , qui rague

’ l fur la feene , qui s’en: empare de tout le thèatre I:
il ne l’en dépolIede pas , il cf! vray ,Vmais il s’y
établit avec luy , le.monde s’acco’ùtume à en voit

faire la comparail’on; quel uts-uns ne fouffrcnt
pas queCorneille a le grau Corneille , luy (oit
,préferé ,quelques autres u’il luy foi: égalés

118m affilent à’l’nutre licc e , ils apparient li

I



                                                                     

sali Dîfrour: à Mtflimr:
En de quelques vieillards , qui touchez indiffé-

» ramifient de tout ce qui rapclle leurs premieres
années , n’aiment peut-are dans Oedipe que le

(ouvenir de leur jeuncKe. i
i que diray-je de .ce perfonnage qui a fait parler

fi long-tems une envicufe eriti ne 8c qui l’a fait
taire; qu’on admire malgré goy , qui accable
par le grand nombre 8c par l’éminence des les
talens , Orateur, Hifiorien . Theologien , Phi-
lofophe , d’une rare érudition , d’une plus rate
éloquence , fait dans l’es entretiens , fait dans les
écrits , fait dans la Chaire s un défenfeur de la
Religion , une lumiere de l’Eglife , parlons d’a-

I’ varice le langage de la polteriré I, un Pcre de 1’12-

glife. Que n’cfloil point l Nommez , Meflieurs .
une vertu qui ne foit p la (renne.

Toucheray-je" aulli v0 e dernier choix fi di-
gits de vous? Quelles choies vous furent dites
. s la place ou je me trouve! je m’en fouviens ,
3.6 aprés ce que vous avez entendu , comment
Oie-je parler , caïman: daignez-vous m’enten-
dre! avouons-les on leur la forces; l’afcendant
de ce rare el’prit , loir qu’il prêche de genie a:
fans préparation , foit qu’il prononce un dif-
cours étudié 8c oratoire , fait qu’il explique les
penÎÉC&danHa converfation ,: IOâj0urs maître
de l’oreille 8c du cœur de ceux qui l’écoutent ,
il ne leur permet as d’envie: ny tant d’éleva-
(ion , ny tant de Facilité , de délicatell’e , de pov
liteEe , on en un; heureux de l’entendre , de
fentir ceqn’îl dit , a: comme il le dit a on doit
être content de foy li l’on emporte l’es reflexions,

& li l’on en tolite. Quelle grande acquilition
avez-vous faire en ce: homme illullre P à qui
m’aneiez-vom 2

Je voudrois , Mellieurs , moins prelfé parle
teins 8c at les bienfeances qui mettent des bor-
nes à ce Encours , pouvoir louer chacun de ceux
qui comparent cette Acadcmie , par des endroits J
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Je l’Aczidemie’Françoifi. x-xi li
encore plus marquez se par de plus vives exprelî-
lions. Toutes les fortes de talens que l’on voit
répandus parmy les hommes, le trouvent par-
taoez entre vous : Veut-on de diferts Orateurs

layent femé dans la Chaire toutes les’fleuts
l’Eloquence , qui avec une faine morale ayent

employé tous les tours 8e toutes les finales de
la Langue , qui plaifenr’ par un beau choix de
paroles ,; qui fadent aimer les folemnitez , les
Temples , qui. y fadent courir , u’on ne les:
cherche pas ailleurs , ils (ont parmi vous. Ad-
mire-t’on une valte 8c profonde litterature qui
aille fouiller dans les archives de l’Antiquité 5-

ur en retirer des-choies enfevclies dans l’ou-
li ,. échapées aux efprits- les plus curieux ,.

ignorées des autres hommes ,, une memoire,
une methode ,- une précilion à. ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule année , quel-
quefois d’un [cul jour fur tant de ficeles 5 cette

oârine admirable vous la polledez , elle efl:
dumoins enquel ucs-uns de ceux qui forment»
cette fçavante A emblée. Si l’on cit curieux du
don des langues joint au double talent defçao
voir avec exaé’citude les choies anciennes ’, a.

de narrer celles qui font nouvelles avec autant
de limplicité que de verité , des qualitez li rares
ne vous man ucnt pas, a: l’ont réunies en un

ai l’on cherche des hommes habi-
les , pleins d’efprit. 8c d’expcrience , qui par le
privilege de leurs emplois fadent parler le Prin-
ce avec dignité 8c avec juftech s d’autres qui
placent heureufement 8c avec fuccés dans les ne-.
gociations les plus délicates , les talens qu’ils.
ont de bien parler a: de bien écrire s d’autres en-
core ui preltent leurs foins 8: leur vigilance
aux aires publiques , aprés les avoir employez .
aux Judiciarcs , toujours avec une égale repara-
tion ; tous le trouvent au milieu de vous . a: je

’ foudre à ne les pas nommer.
x. ij’



                                                                     

i .
xxi v ’ Définir: à M’fimr

si vous aimez le fçavoirjoinr à l’éloquence ,1
vous n’attendrez pas long-teins , refervez feule-.
nient route vôtre attention pour celuy pan.
lei-a aptés moy 3 que vous manque-t’il enfin ,.
vous avez des Écrivains habiles en l’une de en
l’autre orail’on , des Poëtes en tout gente de poëo.
fie,foit morales ,ll’oit chrétiennes , [oit héroï-

ues,’l’oit galantesar enjouées, des imitateurs.
es Anciens ’,A des critiques aufiues , des efprits,

lins, délicats:,,fubtils,, ingenieux , propres à;
briller dans les .converfations 6c dans les cercles;
encore une fois à quels hommes, , à quels grands.

j» fajets m’alrociez-vous e. ,
Mais avec qui daignez-vous aujourd’huy me

recevoir ,’ aprés ni vous fais-je ce public remer-
ciement P ilne doit pas neanmoins cet homme fi,
louable 8c fi modelle aprehender que je le loué s
li proche de moy , il auroit autant de facilité ne,
de difpolition à m’interrompre. Je vous e-
manderay lus volontiers à qui me faites-vous
fucceder , a unhomme qur .av. or r DE La

’ v a x "r u. - .Q1elquefois , Meflieurs , il arrive que ceux!
qui vous doivent les louanges des illufires morts

ont ils remplilfent la place , hefitent partagez
entre plufieurs chofes qui méritent également
qu’on les releve s vous aviez choili en M. l’Abé

e la Chambre un homme fi pieux , fi tendre ,-
li charitable ;- li louable par le cœur , qui avoit
des mœurs li rages 8e li chrétiennes , qui étoit
li tOûché de religion , li attaché à les devoirs , g

n’une de les moindres qualitez étoit de bien
crire s de folides vertus qu’on voudroit celebret, 1

font palier legerement fur [on érudition ou fur
[on éloquence 5 on ellime encore lus la vie 8c fa
conduite que (es ouvrages ; je r fercrois en efet
de prononcer le difeours fane re de celuy a qui
je fuccede , plutôt ne de me borner àun fimple
éloge de [on efprit. î e mérite en luy n’étoit pas,

.....s..4i-nnn-z-.



                                                                     

(comme. a . i
l del’Audemîe Françoife. , xxv .

il une choie acquil’e , mais un patrimoine , unbien
i hereditaire , li du moins il en faut juger par le

choix de celuy qui avoit livré fou cœur , fa con-
ïl fiance , toute (à. performe à. cette famille qui l’a-
3’ voit rendue comme voûte alliée , puis qu’on .

peut dire qu’il l’avoit adoptée 86 qu’il l’avoir

P mife avec l’Acadernle Françoife fous [a pro-

teétion. . ,Je parle du Chancelier Seguier :on s’en l’ou-
vient comme de l’un des plus grands Magiltrats

Î que la France ait nourri depuis (es commeiiceq
5 mens : il alailfé à douter en quoy il excelloit,

davantage, ou dans les belles lettres , ou dans
les flaires , il cit vray du moins , 8c on en con--
vient , u’il furpall’oit en l’un a: en l’autre tous.

ceux de ion teins : homme grave 8e familier,pro- n
fond dans les déliberations i, ququue doux 8e;
facile dans le commerce , il a eu naturellement ce
que tant d’autres veulent avoir , 8e ne le donnent
pas,ee qu’on n’a point par l’étude a: par l’ali’ee’tar

tion, par les mots graves , ouïentenrieux, ce qui
cit lus rare que la feience , 8e eut-être que la;
pro ité , je veux dire de la dignité a il ne la de- -
voit point à l’éminence de (on polle,’au contrairc,.
il l’a annobli’ 5 il aéré grand se accredité fans mi; -

ailla-te , a: on ne voit pas que ceux qui ont leu
tout réiinir.en leurs exfonnes, l’ayant effacé.

vous le perdîtes, il ya. quelques années ce
rand Protcéteur. ,.vons jettates la vûë autour"

à: vous , vous promenates vos yeux fur tous ceux ’
qui coffroient 8e.qui le trouvoient, honorez de: ’
vous recevoir: 5 .mais le fentiment a de vôtre er- -
«fur.tel,que dans les efforts que vous ires.

la.repaner., vous niâtes peule: à celuy qui,
[en] pouvoit vous la. faire oublier 8c latourner à -
vôtre gloire; avec quelle bonté , avec quelle
humanité ce magnanime Prince vous a-t’il reçus, .
nienIOyons asl’urptis , c’eût l’on caraétere; le.-

;.qu l’on voit éclater «dans:
’ 3.441

ana-".4

"fîfiïîiç

il
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x’xvi ’ Di’fevur: à Meflieur: I
«routes les a&ions de la belle vie , mais que les ;
furprenantes revolutions arrivées dans un Reyau-
me voilin 8e allé de la France , ont mis dans
le plus beau jour qu’il pouvoit jamais rece-
vair.

miellé facilité et! la noltre , pou perdre tout
d’un coup le ’fcntiment a: la mémoire des .
,Çbofcs dont nous nous famines vûs le plus for-
tement imprimez l Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons pall’ez dans l’agitation 8c
dans le trouble , curieux , incertains quelle for-
tune auroient couru un grand Roy , une grande
Reine , le Prince leur fils ,farnîllev au e, mais
malheureul’e , que la picté et la religion avoient.
poufl’ée jufqu’aux dernieres épreuves de l’adver- .

lité , helas l avoient-ils peri fur la merde par les g i
mains de leurs ennemis , nous ne le ’l’pavions
pas; on s’interrogeoit , on le promettoit reci- .
proquemenr les premitres nouvelles qui vien- ,
ciroient fur un évenrment li lamentable; ’ce n’é-

toit plus une alliaire publique , mais domellique
on n’en dormoit plus , on s’éveilloit des uns les
autres pour s’annoncer ce. qu’on en avoitapriss V
a: quand ces perfonnes Royales à qui l’on pre-v i
noir tant d’interêt , allient pu échaper à la mer p

oud leur patrie , étoit-ce allez? ne ferloit-il, *
pas une Terre Étrangere où ils pull’ept aborder , ,
un Roy également bon ’8C puifiant qui pût 8e qui,
voulûtsles recevoir a. Je l’ay vue" cette receptioii , h
:peâaele tendre s’il en fut jamais l (m’y , verfoit 1
’es larmes d’admiration, Gade joye : Ce Prince

n’a pas ’plusdc grace , lorf n’a-la tête de, les .»

Camps se de les Armées il oudrorye une Ville
qui luy raille, ou qu’il dillipe les Troupes En-
’neinies du [en] bruit de (on aproche;

S’il foûtient cette longue guerre , n’en «dont-Vw

tous pas, c’elt pour nous: donner une paixvheu-
renie-actif pour l’avoir à des conditidns
un; un; et suifaient honneur. à la. .

g.»
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de Friedman! Françoifeà xxvii
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi l’efperance.

a nous troubler apar. de nouvelles .hollilitez. .
Que d’autres publient , exaltent . ce que ce grand .
Roy a exécuté, ou. par, luy-mêrne , ou par les .
Capitaines durant le cours de ces mouvemcns.
dont toute l’Eutope cil ébranlée , (ils ont un la. .
jet vaille 8c qui les exercerarlong-tenis. Que »
d’autres augurent , s’ils .le peuvent v, .ce qu’il
veut achever dans cette Campa e , .je ne parle »
aïe de l’oued-unique de la puret 8c de la droiture ,-

1 les intentions a elles [ont connuës , elles luy
écharpent, on lefelicite fur des titres d’honneur r
dont il vient de, gratifier quelques Grands de [on -
Etat , quedit-il? qu’il ne peut être» content , ,
quand tous ne le (ont pas, ,8: qu’il luy cit im- .

illible que tous le l’aient comme il le voudroit : .
rllçait , Meilleurs, quela fortune d’un Roy cil: .
de prendre des Villes ; de. gagner des batailles ,
de reculer les frontieres , d’etre craint de. les en- .
nemis 5mis que la gloire du Souverain comme
àétre aimé de, les peuples , en avoir le cœur . 8:.
par le cœur tout ce qu’ils polledcntLProvînccs i
éloi ées , Provinces voiiines l ce Prince humain

n &bienfaifant , que les Peintres se iles Statuaires .
i nous-défigurent, vous tend les bras, vous te-

gatde avec des ,yeux tendres 8c, pleins de douceurs i
t’ait-la l’on.- attirude: il veut voir vos habitus ,
vos bergers-clade: anion d’une flute champêtre
fous les faules 8e les peupliers , y méler leurs voix ,.
runiques , 8e chanter iles louanges de celuy qui v
avec la. paix 8c les fruits de la paix leur. aura ren-
du la joyeBc la fereiiité. , ’

C’en: pour arriver à ce comble de: les. fouhaits ».
læ-ftlicité commune , qu’il le livre, aux travaux
«aux fatigues d’une guerre penible , qu’il elluye -
-l’inolemenceivdu Ciels: des (allons , qu’il expofe , .
davperl’onne, qu’il-tuque une-vie heureufe: voi.- .
la, (ou [mucoïde les vii’e’s qui le font agir, ,
parles mucus a en. les aucune page [cules .

.411; ,



                                                                     

xxviii Difianrsnà Meflîmrr
nalitezde ceux’qui (ont en place,,«8cqui l’ai-

dent de leursvconfeils 5 je ménage leur .modelliie, Î
qu’ils me permettent feulement de remarquer;
qu’on V ne devine point les projets de ce lage
Prince , qu’un devine au contraire , u’on nomme x
les erlormes qu’il va placer , a; qu’il ne fait que
conlirmer la voix du peuple dans - le choix qu’il
fait de les Minimes : Il ne le décharge pas entie-
rement fur eux du poids de les flaires, lui-mât
me , li je me dire , il ce lori principal Miniltres-
toû’jours appliqué ànos beloins , il n’y a pour lui

ni teins de relâche ni heures privilegiées ; déjala4
nuit s’avance , les gardes font relevées aux aye-
mtës de [on Palais, .lessAllres brillent au Ciel 8c.
font leur courfc , toute la’nature reptile , privée
du jour, enlevelie dans les ombres , nous repolons
aulli , tandis que ce Roi retiré dans (on balullre
veille feul lutinons au: tout l’Etat : tel elt,
Mellieurs e, le Prote&eur que vous vous étes pro.

curé , celui de les peuples. .
Vous» m’avez admis dans une Campa le ilœ

filtrée par une li haute proteâion -, je ne e dilIi.
mule pas , j’ai allez eltimé cette dillinétion pour
delirer de l’avoir dans toute la lieur dedans toute
l’on intégrité , je veux dire de la devoirà vôtre
[cul chaix, a: j’ai mis vôtre choix à tel prix, que *
’ n’ai pas olé en bledcr , pas même en eflieurer *
i; liberté par une importune lollicitation : j’avais
d’ailleurs une juif: définnCe de moi-même , je
lentois ide la répugnance à demander d’être pré-
feré a d’autres qui pouvoiense’tre choilis s-j’avois .

crû entrevoit , Mellieurs , une chofe, que je ne
devois avoir aucune peineà croire , que vos in--
dinations le tournoient ailleurs , les: un lujéc
digne , fur un homme rempli de vertus , d’elprit
et! de connoill’ancesx, qui étoit tel avant le polle-
de confiance qu’il occupe , &quil’eroit tel en»
core s’il ne l’occupoit plus : je me leur touché, .
un Madefetenee, jel’çais celle que jçiluidoiep
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sa

a«- na

Je l’xcaJemie Fiançoîfi. ni:
mais de l’amitié gril m’a témoigùée, iniques à:

doublier en ma axent. Un porc mcnc (on fils à
un fpcâaclc , la foule y cit grande ,. la Porte Æ
alliegéc , il eft. haut 8c robuftc ,.il fend la prefl’e,»
a: comme il. en prcflvd’cntrcn, il pouffe (on fils
devant lui , qui fans cette précaution ou n’cntre.
roi: point , ou, entreroit tardu Cette démarche

d’avoir fupplié quelques-uns de vous , comme il;
a fait ,,dc détourner. vers .moî leurs fumages, qui
pouvoient (il juficmcnt aller à lui , elle cil une,
Puifquc dans les circonflauces elle cit unique , 8a,
elle ne diminué tien de ma conciliante envers -
vous , uifque vos ’voix feules , toûjo’urs libres 8:

arbitraires donnent, une pince dans YAcademie

Françoifc., l -Vous me l’avcz accordée ,Meffièurs ,«8c de (i.
bonne gracc , avec un«confcntcmcnc fi unanime,.
que je la dois 8:. la un! rani: de vôtre feule
ma îliccncc : il n’y ami pelte , ni crcdityni
tic elfes , ni titres, ni autorité ,lni favon’r qui:
ayant pû vous lier à faire ce choir-v, je ’ai rien
de toutes ces c ores , tout me manquch un ou-
vra c quiaçu uclquc füccés ar fa; fifigularité,,
a: ont les fa es , je dis les mai-8’85 malignes:
apylications pouvoicntame nuire agités des porc.
longes moinséquitablcs 8:; moins éclairées que.
vous, a été toute la mediation que j’ai. employéch

a; que vous avez rgçûg. .in moyen ds: monce-
Pçntü jamai5 dîlvoupcritn l ’ * r

J.
E’IïNw’.



                                                                     

DISCOURS 511R THEOPHRASTE. Page Il
ILES CARACTERES DE Insonunsn.

DE LA stsmuunou.
D5 LA FLAIERXE. -
DE L’Iupmrmmr ou.uümsm DL MIN.
DE LA Ras-neuf;
Du COMPDAÎSAN’D.

DE L’IMAGE- D’un Gomma-

Du sur» Punzunou Du BARIL.
Du DÉBIT mas Nouvnus.
D5 LTErnounmn aussi un L’Aunxcr;
DE L’humain: SORDJDE.

DE L’lupunmr ou gamay qui NE nouez-r

mm. ’ iDu CONTRE-uns.
Dz L’Arniwrussn’p

DE LA Srummn’.
DE un Bnmurs’.’

DE ul- Savant-non,
D5 L’ESPRIT cumum.
DE LA Barn-na.
D’un VILAIN Homm.
D’un nomma INCOMMon.
DE LA son-n "Nina
DE L’Avudcz.

DE LleTENTAIIDNw
DE LlOinoiim;
DE u Faux, ou ou nanar tu: comas.
DES Camus D’un brumaux.
D’un: "un: langue-nom.
DE. LA. Manumca.

flflwv

3.09

n.

IF
I7
DE
1”

2.x

n
Il
34
15’

17
a:
3"!

30

49

il
f2.

T4

i7



                                                                     

me» au mmmmæmeæmw
Du OuvnAqas DE L’Esmur. 7
Du Man-u PERSONNEL. 3;
D55 ramas. 48Du. Cœur. 71.Da LA Soeur? 2-: me un. CONVERSATION. 84.
DES BIENS on LA Polar-uns. 16,
DE LA VILLE. X95DE. LA Ceux. I 12.07DES ’GRANDS. :38Du Scuvnnm manu RÉPUBLIQUE 2.518

DE L’HOMME. - 2.7!
DES JuGEMENS. 31:9DE un Mona. ’ - 3.69DE qua-mans 03mn. 38’
Dl LA Cmmu. - 417FDss ESPRITS Fours. 4.30

mutuel A un mscoulls unanime: 91m3 L’A-

cmsmæ Pkmçoasr. p. iiiminous rxouoncz’ un: L’Acn. Fungflxxii.

fin de l4 74614.



                                                                     

niât-flâna .ÊÎ à???
7 JXTKAIT DU P’R IVIJLEGE

* Juin).A a "Lettres Patents données si Paris le viage-
Pquattiéme jour de Septembre mil fi: cens u:-
Irre-vingr-tseize, Signé, B o u on a n, a: (ce des;
il en permis à Enzyme MIGKALLI’I’ imprimeur
a: Libraire ordinnite du Roy , de r’imprimet un
Livre intitulé le: Gaulle": de Tl: qbrnfic tr;-
Juir: du 0re: , mon le: Claudine: ou le: Meurt
Je "fuel: ,48: la: Han»: .0 prononcée i PAM-
Jum’e Franfufi parle même Amen , pendant
le temçs de dix années confecutives , a: icelui
vendre a: diûribner par tout le Royaume : Avec

i défcnfcs à tous Libraires-6: Imytimenrs , et autres
d’imprimer , faire imprimer, vendre ni difltibuer
ledit Livre fous uclque prétexte’que ce (aidas
le confcnrement dudit Expofaut ou de les ayant
caufe , à peine de confiiearion des Exem laites
contrefaits, trois mille livres d’amende, 8c tous
dépens, dommages a: interdis azinfi qu’il cit ylu!
au long porté par lefditcs Lettres de :Ptivilege.

4* e!

Regrfire’ fin la Livre Je Le Camxnzvte’da
Libraire: (5’ Imprimez": de fait le .1114:

1694.’ ’
Signé,P.Auæoünx, Sîndic.

1



                                                                     

la

a:

1;;

, tC L E F s
DU LIVRE INTITULE’:

LES CARACTE RIES,
t’ ’ l’ ’ .. U -

Les MOEURS
kg en ou casino-1,15.. ce t

âsdeijriirre. Edifignfi r I
Pat in; in Brian: , de l’ÀcadeÀ
’ ’ Î mie Bancaire. I . ’. ’ Ô

surnom ÏParisLyom. a Î A 4- Â V. È
PagJLPàJ Ï ’EîSïTûnme’tier..." me

v I :Magiflrqt] Mr Foncer,
Z . . Conifcillier’d’Etat, qui arpi-
.r Z. toitàétreChuncelier.L.Li- -

. me u’il shit imprimer efl: -
» intitulé 51:) nankin; 49114

vitillèfle à loustic nom du Ba- n e

in. , i-rondePrclleÎ- Ï r rv .
.1 .- 3.13m: un yin-pür Contre le

P; la 7P". ..Dî&ion3îtei de? liïflcaliemië

A
Françoich ..f 1 3 A



                                                                     

t

b. .p.15. p.10. Un 21mn Moderne Chat-
. les Perrault ; dol-"Academie

Françoife -, qui»; voulu gnou-

vet cette çtopofition at un
Ouvragg en grenue. vo urnes;

p.116. plIoÎ Quelque; habitai] Boileau,

Racinel,.19. muge: en: 14j au. ...... un.
P P . antiâge-.llàeLivre des Ca.-

raâeres. V
9.1.0. p. 11.534.574»? L’ABbëtkChoifi.

. - -rd°.1.’Arad°mâeEans9ifâ

par; p; 3. Thearrjne] L’Abbé Dangeau,

alunent": imite.p.15. p.16. Camlûœflàult. Dmù]

Boi cal . v x ’
951.919. Deux Enriemim....w hutin ’

’ rafiwafraymmhb
v . 4 lavages-L’une enfi tu,
,3 « a .. ., Î rhum ereMalep

. U brandnfiuwîfim Livre le
: V l . v- trâîfwîkü’niæ’. ’

l. 4. "a Emmaüs:-
muez]; Lauréate Galant.

. 3. .20. L’Û hlûtfiamà teinta..."9’ mpÏaflwum, .
alipïpuad’llamçfnimid 1344m] M5

. Manie. pliai. .à
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111

9154m3?- I". WfdÏîïmf-îzmv

’ o 7111?

- v - 31x37. p43. Cfrfqfifb’tna a..." t’efl la

T ’ rap" d’un muid] contre
la Comedies de Bâton , au
fur tout Contre celle qui a

. partitif: riflant)»: à banne
    Nfinança; v 1

. .12.» .ISi"l’a.n- m2” tir g a net--
s°dèuPJIÇAdtgüt «ÆEÆEH

, ras vmdicîfiatlèrde s6 Livre. .
- 132293153»; cm: iflmmiiæ*]’- ’

v .’ il? Î (antiâge) Ianféniftes.

il .3 (0’. "kief .7 in Du Ryer,F73? Î-*1*Âbs.e.ab3’eronï..&, ranz.

.  o. ,31. Il dqf’tùirüg...... parfin]
H ’ P. VaflHQSuËqnüfichTMaîmr

r3 fifre]! Mr de
Haflay premier Pî’ë Idem.

’ Vâ’trtfiiflerSa (filé,- aimant-

    renfâd’edtr MËdÎIÂfÇhâxxtçur.

un 1  . 56 A A 4 A
’Xànïüï Mfldc (brumaux

Crafi:  M ’ 6E Làuvois fan

916’453 pi 3 Ë.

Ç A . n . v ’-
, :59, Qûàüitæefcelre;.Q..g Ë"

Réf-Æ *MPèîritnTVïgnOü.V à

’ A ij



                                                                     

  4 I
C** un Muffin] Calme.

- ,L’Aumlr de Pyrme ] Pradon
962.. P59;- Afréf lainât-t: perfinnel......
. Quelqufl’uni pour étendu]

L’Archevéqun de Rheims.

TrafhimeJM’ le Camus,Cu-

æ . "dinalx,Evêqucl fie Grenoble.
95;. p.40, L’b’r’ t’aime fig? 1814H" l":-

Pln’lcmon] Milord Staford.

964. P40. Un homme, à. Il Cm] Feu.
. Mr Robert,Chanoîne de Nô-

  j t 1j  «fre4332me, Grmd-Pmitcncier
ï. ’  uüël’Ëglife. de l’aria; ’ -

L6: in: 71h; 05h; hm le Le
Pi 15.21,1 Percjsâabâlon,   l,
p366. p,41.’dÆ)hile] Feu,Monfieur le

j . L mimai"
959- P-âplmvvùlëlapfi] I’Abbé 4c.

. ’ ’5 v Ï Saint Pierre, premièt Aumô. 1

nier deïMadame. - "
n70; Celfe] Le Baron Breteiîil,

..  ui a été envoyé à Mantoüe.
; x; .I” .. 13 .bioü;Il:rieÎdn Jeux n-

P 44 n: JMèfiîcurÎs Pelletier. f
, z La rupture de: Jeux Mini.

fin] Mcflieùrs de Louvois
.   .   .A &kdc Seignçlgji. A .

372.12.43; 214w»; J MgLM: la, V:



                                                                     

Ya’ il a a, g"? F:

.1 .- ,.:.

V Ex.-

I p57 9 41.50; ÜheI’femm Caqùm’e ) MÉ-

dàmc d’Olor-mcf

98;. è.53’.Le RèbùÉ J: là] Cour ] Le

* Comte d’Aubigné.
p.86. 9.54. Rofiiu: Bitter: ,Çomédicn.

a . - Le’lie ’ ...... 1
audit] Madame la Ducth

  (a de Boüillon.
*M’eflkl’im’ Madème la Ma-

rechalle de la Ferré.
Bdtbjlli]. Le Bâfquq , Dan-

I fait de I’Ôpéra . W ’
p.87; - ---- Colmf] Pécour , Dahfeur’ de

l’Opéràn 4 I  
yuan-9.55; Drnton’] Philîbert , Ioueur

d’mfirumens.- , ;
Ccfoniè ] La fille du Pricfi-

(fait de B’rîon.  I

I  .89 .---!-39’071!?].[ÂEBOHrrènm- - A

12.88.95 5. Quelques" lemme: Madame
.  ’ la Duchc c d’Aumont. .
9.88..p;56’. Q5351: qu’unefemme ] La

’ * Ducherré, ’

9.92.; p.58". La devenu vient] Madamç
’ la Ducheflë de Lefdiguieresg
p.ro4. p.65. Glynr: n’aimepn: ’
91’064). 66. le ne comprempu] Le Pra-

, idem de Banquemare.
A ü;



                                                                     

5 ..19 . ,6 ,1 ndl:fm:.’...:a 4

y 73 Bauqucmarc  Mm 4.! Mm:La Préfidcntc Lofcmbray , a
  fcmmc.

p.108. p.68. Il) «ou 2599m: )r......

» ,Emiri)...o..vh Eupbrgfina) . . Â
Il) un m Prêtre de l»
fût? . n . .- l

v ,.   Cnfiphm . .. .. . ..
p.118. p.81. Drame] Le Comte de Ton-

nçrzc PICŒÎÇI Mübommcr

de la Chamhxp à: Monficur.
p.158; p.87. Aï"?! . . u . Sedmm] -
p.140. 938311:21:11: Thudçfic ] Ml:

« - KM   . .p. un. p.89. flafla ç]? au?! à aux ]..-..
p.149. p.93; Un" mitâmgtm ] L’Âlî’blg

n   à; Rébé. v.
p.149. . 5. «algina- [aimant . . .1.
. P? Thgadma );.L’Abbé de Ru:
. b:c , qui damant-a court , en,

A "r prêcham devant leRoi.
  19.149.994. Prier à gâtenfir] lW de
’ - . Harlay , Prunier Préfidmr.
9155.1), 911:0): fait du Km ] Mef.

’ I figura Contrainfl des. R0;



                                                                     

7 A

. main . «Confiniüms d’Erar.
p.158. f.99.’G** É fifi] M’ 57,66km

’ de firman-nm ,;& Mr Hervé.
Leur querelle vient de la pê-

e.
51654:. 1012., k A; fon’WdeJ Bour-

fault , ou ,pïfinôt Bcnlèradc.

p.167. 3m m: Magna ]: L: P. Paul
Parmi, :Bdeâéljn.  , Auteur
de I’Àmiquin’ du Tenu a?

- Oublie. ù - -9.169. p.105. Afugna :3 linaire
Ü C7454: 601.4. prit 1 .....

p: 76. p. r69. Un homvfért riche] M5
c LOUVDiSr t

p.478. plia. Un Gomme riflait! ] Le
Marquis de Gouverney ou le

  Duc de Vantadobr.
p.181. p.172. La P7728] Les Partifans.
gnl-Sz. 9172.. fifi: , de l: Linné) 0’15!

. pougnî , ou D:kpê;lac , Fer-
miersgéuéraux Portait ée h

Plûpart des Pmifæas. l
R.r81.p.t7z. Mn aluminois feule I

MIdame de Bclizanij I
p.182. 1947;" 01’431.) Raymond Partie

’ . mi .   . » I.k CMpagm) h .. ..
A in;



                                                                     

i 8Dorufl’" . . .

9.185. p.1l73.,5)lwin de fi! Julien]
l ’ Ml Georgc,Mr de Valcnçay.

  p.183. p.175. Sylvain )eM’ George. *

9183.9173: on ne peut mieux. .. ..
  Ferinndfl] Mc de l’Anglée:

Cle’abule ) . V
p.185. P. 1-74. Si terminent)?" ]-Lo’gcoîs

. I d’Ilmbcrcourtl, Fumier Gene-

x - enJÏp.1.87.p.176. Ce gerçqn fi faix] Mr le
. ’ Tèilier ,, Archevêqua de
- e, -« Rhcims. V11.187. p. r76. Chryjîppe homme "annal

. Mr Logeois , Partifan, Bain -
e peut: de Mn le Maréchaldé

Tourville , dom la Femme.
émît veuve du erquîs de la

V Popclinîere. ,
P388. p.x76. Laya. flirt Ergafle) Le
.. L Baron de Beauvais.
p.189. p.l77. Orphie) Lully;
p.189. p.177; Criton ) . . . . .

Bromin ) Berrîer Partifân..

.189. .177. Si l’on en; (la vie-dei
P P P.T.S. Pzrtifaïnîs. (A
p.192. 9179.71» homme d’un puiez:-
’ - «in .. .1. Il) a même des.

a: 4 rweefimekfiwflr-fi. «0»- fv- «a...
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flupr’de: ) Mr de Bouchers:
Chancelier.

lp.xya.p.181.ll y a de: mîfi’re: . ..,.
l’en mange aillem’.r)jl511r de

e .7 Signelay. .   zp.199. p.185. Si le: penfe’e! ; . .. . gale
deeiendrom le: anconneu)
Fauconnet ,eFermier du der-
nier bail des Fermes unies.

’p;zôz.-?;1&5.’.Epoufer une veuve )A Le

Duc d*Efire’c. Le Comte de
Marraine

p.203. p.18;. Dîne bien , Claque) Mr
- du Builfon, Intendant des Fi-

nanas.
91.034.185; L’Amre) Mr de Morflaîn.
p.106. P.187. le ne m’e’lenne pu) Mo-

v tin le Iouëur. -.2. . .188.’Mille me]: ruinent ) Le
P O7 P Préfidenthoberr. e
par! 1.9.19 r. Gitan ) M? de-Barbneux.
p.113. p.191. Pbç’dvn) . . .
92.16. p.195) 77m: lemnde) Le Faux."

urg 3. Bernard. l
1,417.91 9 3. Dam ce: lieux ) Les Thaï-

leties. a;
Lu . .1 .1le de»: la l’indice;

42 9 P gôficiersôc les Ayocatsg.

Ç . A w



                                                                     

. w tpub. p.x95’.Vw muguet vous ) MF
de la Bzifie. PIOCllrcur Gé-

e A métal. e
p.221. p.196. 119 e "and" nombre)

M’ le ch’fiden; de Mêmes,ôc

attifât. .p.12. 1 . 135196. ï)» Imam de fifi) Mr ,
le premier Religion dei-Iat-
lay. ’

3.12.2" p.196. Le: Crifizüe ) Menhirs»

J Charpentier-
P.zzz.p.196. Pentemdln du Santon: )»

’ Mr la Clerc de LnflèviU9.
p.-1.à4..p.!98. Il ne 4581m une)» Méme-

Iippep) feu M! de Nouveau-
p.315. p.198.ïQad «fi r «un NA?
e h Ptéfidcm gâte".
p.215. PJ98. erlqum . . . . ... du?

lite’brüle-n Mania: ) MI dt
Pixlerelïe,

par: p.139. 26mm) FAIM. de Vil»
au.

en». p.199. Falun hmm) Le
de Mczèlbourg, -

42.9. .101. flamant) MF il!» ..
r P Chancelierde Mpnfic’ur; m9
9.2.31. pas. la bïâ b-iudiciom «fa» r

Je) Vifites de nommes man-
e 11:35-.
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x x

panagias. L’eirïde 0»,me aux
il]? prend à W] Ver ailles.

annexa». N" arrive ) Le Marquis
de Baume.-

.z4 .t .110. Las-Cari»: auroient) MI.
P 5 P de l’Aaglétr f
?.2.44..p.2.u. Nureênit-on a! de C!-

uu Ü de CH e ) Mt de
Barbefioux sœur de Page;

V chutrin. v ï L ’
.9446. 1mn. Un bahut de le Cour) Le

and; Bcsüillon.; ’ . "
9456.1»; .18. On fût fi brigue.) Mr de
. V Vanda: ppm! être Gouver-
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