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DISCOURS
SUR

THEOPHRASTE
E n’eflime pas que l’homme foit capa- ’

ble de former dans (on efprit un projet
I plus vain 8: plus chimerique, que de

prétendre en écrivant de que] ne art ou de
quelque fluence que ce (oit, éc aper àtou-
te forte de critique , 8: enlever les funin-
ges de tous fes Leâcurs.

Car fins m’étendre fur la dichrencc des
efprits des hommes aufli prodigieufe en eux
que celle de leurs virages , qui fait goûter
aux uns les choies de fpeculatiou, 8c aux
autres celles de prati ne 5 qui fait que quel-
ques-uns cherchent ans les Livres à exer-
cer leur imagination , quelques autres à
former leur jugement squ’cntre ceux qui
lifent, ceux-cy aiment à être forcez par la
demonflmtion, 8: ceux-là veulent enten-
du délicatement , ou former de; IEÇÎFOHIICË

” e Il



                                                                     

Difcaur:
mens 8( des conjeéturesgje me renferme
feulement dans cette fcience qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 8L qui
développe leurs caraâeres 5 à folie dire que
fur les ouvrages qui traitent de duales qui
les touchent de fi prés, &où il ne s’agit

, que d’eux-mêmes, ils [ont encore extré-
mement difficiles à contenter.

(lupiques fgavaus ne goûtent que les
Apopmegmes des Anciens , 8c les exemples
tirez des Romains , des Crus , (les Perles ,
des Égyptiens 3 l’hifloite du monde prefcnt
leur cit infipidc 3 ils ne l’ont point touchez
des hommes qui les environnent, 8: avec
qui ils vivent, 8cm? font nulle attention à
leurs moeurs. Les femmes au contraire,l.es

ensile la Cour, 8c touslceux qui n’ont que
caucoup d’efprit fans érudition, indifféreras

pour toutes les chofçs qui les ont précedé
(ont avides de celles qui le pallient à leurs
yeux , 8: qui (ont comme fous leur main ;
ils les examinent , ils les difcernent , ils ne
perdent pas de veuë les perfonnes qui les
entourent. fi charmez des dilpofitions B:
des peintures que l’on fait de leurs con-
temporains , de leurs concitoyens? de ceux
enfin qui leur rcKemblent , 8: à qui ils ne
croyenr pas reflëmbler; que iniques dans la
Chairel’on [e croit oin é louvent de fui.-
pendre I’Evangile pour es prendre par leur
faible , 8: les ramenerà leurs devoirs par
des chofcs qui foicnt de leur goufl ,8; de. leur

portée. "A l rLa Cour ou ne sortiront pas la ville , ou
J



                                                                     

[in Thcaphrafle. .
parle mépris qu’elle a pour elle neglige
d’en relever le ridicule , 8c n’elt point fra-
pée des images qu’il peut fournir 3 8: fi au
contraire. l’on peint la Cour , comme c’eft
toûjouts avec les ménagemenstqui luifont
dûs 5 la- ville ne tire pas de cet ébauche de
quoy remplir la cutiofité , 8: le faire une
jufie idée d’un pais où il faut même avoir

vêtu pour le connoitre. A
D’autre part il cit- naturel aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de la
délicatelfe d’un trait de morale qui les
peint , qui les défigne , 8c où ils le recon-
noilTent eux-mêmes 3 ilst tirent d’embar-
ras en le condamnant 3 8c tels n’approuvent
la fatyre , que lorf que commençant à lâcher
prife 8c à s’éloi net de leurs perfonnes , elle,

va mordre que qu’autre. L
Enfin quelle apparence de pouvoir rem-

plir tous les goûts fi diŒerens des hommes
par un feul ouvrage de morale à Les uns
cherchent des (lefitiitions , des divifions, des
tables, 8c de la methode 5 ils veulent qu’on
leur explique ce que c’eit que la vertu en
general, 8: cette vertu en particulier 5 quel-
le ditïerencefë trouve entre la valeur , la
force 8: la magnanimité , les vices extrêmes
parle défaut ou par l’excès entre lefquels
chaque vertu le trouve placée , 8: duquel
de ces deux extrêmes elle emprunte davan-
tage: toute autre doéirine ne leur plailt
pas. Les autres contens que l’on réduite les
mœurs aux pallions , 8c que l’on explique
celles-q par le mouvement dLÀfang , par ce-

il;



                                                                     

fDifimr: lluy des fibres 8L des ancres , quittent un,
Auteur de tout le relie.

Il s’en trouve d’un troifiémc ordre , qui

perfuadez que toute domine des mœurs
doit tendre à les reformer , à difcerner les
bonnes d’avec les mauvaifes , 8: à démêler

dans les hommes ce qu’il y a de vain,de
faible 8c de ridicule , d’avec ce qu’ils eu-
vent avoir de bon , de filin 8: de loiiab e, le
plaifent infiniment dans la leâure des livres,
qui fuppofant les principes phyfiques 8:
moraux rebattis parles anciens 8: les mo-
dernes , fe jettent d’abord dans leur appli-
cation aux mœurs du tems , corrigent les
hommes les uns par les autres par ces ima-

s de chol’es qui leur font lifamilieres , 8:
52m neanmoins ils ne s’avil’oient pas de ti-

rer leur infiruction.
Tel cit le traité des Caraâeres des mœurs

ue nous alaifl’é Theophrafle 5 il l’a puifé

ans les lithiques 8e les rancies Morales
d’Arifiote dont il fut le di ciple : les excel-
lentes définitions q ,l’on lit au commence-
ment de chaque Chapitre font établies fut
les idées a: furies principes de ce grand I
Philofophe, 8: le fond des caraâeres qui.
y font décrits , cit pris de la même l’our-

flcezilefl vray qu’ilfe les rend propres par
l’étenduë qu’il leur donne, & par la fatyte
ingenieufè qu’il en tire contre les vices des
Grecs , St fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres palier que pour
le commencement d’un plus long ouvrage
que Theophtalte avoit entrepris. Le pro-



                                                                     

[in fitophmjh.
jet de ce Philofëphe, comme vous le re-
marquerez dans fa Prefacc , eftoit de trai-
ter de toutes les vertus s 8: de tous. les vi-
ces 5 Et comme ilallhre luy-même dans cet
endroit qu’il commence un fi grand delfein s
à Page de quatre-vingt dix-neuf ans ,in
aapparence qu’une prompte mort l’empê-
cha de le conduire a. fa perfeétion. J’avoue
que l’opinion, commune a toujours cité
qu’il avoit pouillé fa vie au delà de cent
ans; 8t laintjerôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepotien affure qu’il cit mort à
cent fcpt ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eû une ancienne

erreur ou dans les chiffres Grecs qui ont
fervi de regle à Diogene Laërce qui ne le
fait vivre que quatre vingt-quinze années,
ou dans les premiers manufcrits qui ont
cité faits de cet Hiitorien 5 s’il cit vray d’ail-

leurs que les quatre-vingt dix-neuf ans que
cet Auteur le donne dans cette Prefacc,
le lil’ent également dans quatre manufcrits
de la Biblioteque Palatine 5» où l’on a aufii
trouvé les«cinq derniers Chapitres des Ca-
raétcres de Thophrafle qui manquoient aux
anciennes imprellions , 8: où l’on a vû deux
titres , l’un du goût qu’on a pour les vicieux,
8: l’autre du gain fordide , qui font fouis , 8c
dénuez de leurs Chapitres.

Ainli cet ouvrage n’en; peut-être même
qu’un [impie fra ment, mais cependant un
relie précieux e l’antiquité , 8c un monu-
ment de la vivacité de l’efprit St du juge-
ment fetme 8; folide de ce Philofophe dans

A iiij
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’Difiolm l
un âge li avancé : En elfe: il a toujours eflé
hi comme un chef-d’œuvrer dans fan gen-
re :ilne fevoit rien ou le goût Attique f6. ’
faire mieux remarquer, 8L où l’élegance.
Grecque éclate davantagewn l’a appellé
unlivre d’or: les Sgavans faifant attention
à la diverfite’ des mœurs qui y font trait-A
rées , 8c à la maniere naïve dont tous les-
earaâeres y font ex imez, 8: la comparant
d’ailleursavec celle u Poète Menandre dif- .
ciple de Theophrafie , a: qui lèrvit enfuite
de modcle à Termes, qu’on a dans nos
jours fi heureufement imité , ne peuvent
s’empêcher de reconnaitre dans ce petit
ouvrage la ’premierc iourte de tout le co-
mique , je dis de celui qui ci! épuré des
pointes , des obfcenitez , des équivoques.,,
qui cit pris dans la nature , qui fait rireples
lèges 8: les vertueux;
. Mais peut-être que pour relever le me-
rite de ce traité des Caraâeres , 8c en inti
pirerla leâure , il ne fera pas inutile de di-
re quelque chofe de celui de leur Auteur-
Il é oit d’Eref’e , ville de Lesbos ,. fils d’un

F0 Ion; il eut pour premier Mailire dans.
f0 pais un certainLeucipe * qui étoit de mê.
me ville que luy 3 dc-là il un à l’École de
Platon , 8: s’arrêta enfuire a celle d’Ariltote,
on il le difiingua entre tous fes difciples : Ce
nouveau Maître charmé de la facilité de fait
efprir 8c de la douceur de fou élocution, lui

* on autre que Leucip ePhiIo o be «une;
ü difiipl’e de lepton- P n



                                                                     

, fifi Thraphrafie.
’ changea l’on nom , qui étoit Tyrtame en ce;

lui d’Euphralte , qui lignifie celui qui parle
’ bien 5 8: ce nom ne répondant point allez à

la haute efiime qu’il avoit de la beauté de
l’on génie 8: de l’es exprellîons , il l’appella

Theophralie 5 c’elt-à-dire, un homme dont i
le langage cit divin : Etil femble que Cice-
ron art entré dans les fentimeiis de ce Phi-
lofophe , lorlque dans le Livre qu’il intitu-
le , Brutus ou des Orateur: illaflres’ , il parle
ainli : cit plus fécond 8: plus abondant
que Platon Ptplus folide 8: plus ferme qu’A-
rillote P plus agréable 8: plus doux que
Theophralle .9 Et dans quelques-unes de l’es
Epitrcs à Atticus on voit que parlant du mê-
me Theophrafle il l’appelle l’on ami , que la

leâure de les livres lui étoit familiere , 8:
qu’il en failoit f es delices.

Ariltote dil’oit delui 8: de Calificne un
autre de l’es dilEiples, ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Ariliote même , 8: de
Xenocrate; que Caliltene étoit lent à con-
cevoir 8: avoit l’cl’prit tardif 5 8:4 que Theo-
phrafle au contraire l’avait liivif, li portant,
fi pénétrant, qu’il comprenoit d’abord ’une

mon tout ce qui en pouvoit être connu 5
que l’un avoit beloin ’e’peron pour être ex-
cité , 8: qu’il falloit à l’autre un frein pour

le retenir.- 1 IIl efiimoir en celui-ci l’ur toutes choie:
un caraflere de douceur qui re noir égale-
ment dans f es mœurs 8: dans on flile5l’on
raconte que les difoiplesA d’Ariflote voyant
leur Maître avancé en age 8: d’une fauté

A v

a



                                                                     

Difcaurr
fort afi’oiblie le priercnt de leur nommer ion
fuccelfeur; que comme il avoit deux hom-
mes dans fou École fur qui feuls ce choix

* û pouvoit tomber, Menedeme” le Rhodien ,
"Ï en l e 8: flacophrafle d’Erefe,par un elprit de mé-

dwx "in, na cment pour celui qu’il vouloit exclurrc
du même, il e declara de cette maniere : Il feignit peu
gifla; [zen de tems après que les dil’ciples lui eurent
n. ",1. If: P 1,"- fait cette prieur-8: en leur prelcnce , qqe le
"e 2m le vin dont il falloit un ufagc ordinaire lui etort
de "une, nuilible , il le fit a porter des Vins de Rho-

’ des 8: de Lesbos , il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentoient point leur terroir,
8: que chacun dans fou genre étoit excel-
leur, que le premier avoit de la force , mais
que celui de Lesbos avoit plus de douceur,
8: qu’il lui donnoit la preference : (fifi
qu’il en fait de ce fait qu’on lit dans Au -
gclle , il cit certain que lors .qu’Ariltote ac-
culé par Eurimedon , Prêtre de Cerés, d’a-

voir mal parlé des Dieux , craignant le clef-
rin. de Socrate voulut fortir d’Athenes , 8c
le retirer à Çalcis , Ville d’Eubée , il aban-
donna fon École au Lesbien , lui confia les
écrits , à condition de les tenir remets; 8c
c’en par Theophralte que l’ont venus jufques
à nous les Ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint fi celebre par toute la
Grcce , que fuccell’eur d’Atifiote il put con-
ter bien-tôt dans l’École qu’il lui avoit lailî-

, T’Âéejul’ques à deux mille difciples. Il excita
7’. "Ù? l’envie de * Sophocle fils d’Amphiclide , 8:

l1" If P0"! qui pour lors étoit Prêteur z Celui-ci , en
1’ m4"- àsofa: fou ennemi ,mais fous prétexte d’une

. t



                                                                     

ficr Theophrajh.
exaâe police 8: d’empêcher les alfemblécs
fit une loi qui défendoit fur peine de la vie à
aucun l’hilofophe d’enfeigner dans les Ecc-
les , ils obéirent5 mais l’année fuivantc Phi-
lon ayant fuccedé à Sophocle qui étoit forti
de charge , le peuple d’Athenes abrogea cet-
te lolo ieufc que ce dernier avoit faite , le
Condamna a une amende de cinq talons , ré-
talplit Theophralte , 8: le relie des Philofœ

es.
P’ Plus heureux qu’Arifiote qui avoit été

contraint de coder à Eurimedon , il fut fur le
point de voir un certain Agnonide puni com-
me impie par les Atheniens , feulement à
cau”e qu’il avoit ofé l’accufer d’inspieré; tant

étoit randc l’affeétion que ce peuple avoit
pour ui , 8: qu’il meritoit par lavettu.

En elfet on lui rend ce témoignage , qu’il
avoit une linguliere prudence , qu’il étoit
,zclé pour le bien public , laborieux , offi-
cieux,alfable, bien-failant: Ainli au rap-
pOrt de Plutarque , lorfque Erelè fut acca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpé la domi-
nation de lcqr pais il le. joignit à ” Ph dias s 7m a,"
l’on compatriote , contribua avec lui c les que le fa-
biens pour armer les bannis qui rentrerent "un 3nd;
dans leur ville , en chall’erent les traîtres, 8: me",
rendirent à toute l’Ille de Lesbos la liberté.

Tant de rares qualitez ne lui acquirent pas
lëulement la bienveillance du peuple , mais
encore l’eliime 8: la familiarité des Rois : il
fiat ami de Callandte qui avoit linccedé à
Aridéc frété d’Alexandre le Grand au Ro-
yaume de Mandoline 5 8c Ptolomée , (il. de

l,
l

. l



                                                                     

Dîfiour! k
Lagus 8: premier Roi d’Egypte entretint
tou’ours un comm erce étroit avec ce Philo--
lbp e. Il mourut enfin accablé d’années 8:.
de fatigues , 8: il cella routa in fois de tra-»
vailler 8: de vivre : toute la Grcce le pleura,.
8: tout le I peuple Athenienaliifla àrl-es fune-

railles. *L’on raconte de lui que dans fan extrême-
vieillelfe ne po avant plus marcher à pied , il-
fe faifoit porter en littiere parla ville , où il:
étoit vû du euplc: à qui il étoit fi cher;
L’on dit au nuque les» difciplcs qui caton-r
raient fon litelors Itpi’il..mourut, lui ayant
demandé s’il n’avoir rien à leur recommanw

,, der, illeur. tint ce. difcour-s :La. vie nous;
5, feduit, elle nousvpromet de grands plaifirs-
,, dans la pollellion de la gloire 5 mais à pei--
,, ne commence-t-on à vivre,qu’il faut mou-
,, tir : il n’y a fouvcnt rien de plus lierile,
,, que l’amour de la reputarion. Cependant-
,, mes difciples , contentez-vous. : li vous,
,, negligez l’eliime des-hommes , vous vous
,, épargnez à vous-mêmes de grands tra--
,, vaux 5 s’ils ne rebutent point; vôtre conta-ï
,, go , il peut arriver que la gloire fera votre»
,, recompenfe. Souvenez-vous feulement"
,, qu’il y a dansla. vie beaucoup de chofes.
,, inutiles , 8: qu’il .y- en a peu qui meneur à.
,, une fin folide : ce-n’eli point. à-moi à déli-

,, berer fur le. parti que je dois prendre, il
5, n’en plustems. Pour vous qui avez à me.
,, furvivre , vous ne fgauriez pefer trop meus-
,, rement ce que vous devez faire à 8: .ce’fug’.

garent làfes démines paroles,



                                                                     

fin Thmpbrafh.
, Cicéron dansle troiliéme Livre des Tulïl

’ culanes dit que Theophralte mourant fe’
plai nit de la nature , de ce qu’elle aVoit ac-
corfé aux Cerfs-8: aux Corneilles une vie li
longue , 8: qui leur ell fi inutile , lorfqu’elle
n’avoir donné aux hommes qu’une vie tres-i

courte , bien qu’il leur importe fi fort de vi--
vie lqng-tems 5 que li l’âge des hommes
eut pu s’étendre à: un plus and. nombre
d’années, foroit arrivé que flint vie auroit
été cultivée par une doétrine univerfelle , 8:-
qu’il n’y auroit eu dans le monde ni art ni
icicnce qui n’eût atteint la perfeétion. Et
faint Jerôme dans l’endroit déja citéall’ute
que Theophralte a l’âgede cent, fept ans ,.
frappé de la maladie dont il mourut , regret-
ta de fortir de la vie dans une tems ou, il ne
faifoit que commencer à être la .

Il avoit coûtumc de dire qu’i ne faut an’

aimerfes amis pour les éprouver, mais les
éprouverponrles-a-imcr, que les amis doi-
vent être communs entre les frercs, comme
tout cit commun entre les amis 5 que l’on de-
voit plûtôt le fier à un cheval lans frein ,
qu’a celui qui parle fans jugement; que la
plus forte dépenfe que l’on puilfe faire , cil:
celle du tems : Il dit un 5 jour à un homme
qui fe raifoit à table dans un fellin sli tu es
un habile homme, tuas torr de ne pas par-
le: 5 mais s’il n’en pas ainfi , tu en fgais
beaucoup", voilà quelqucsvuncs de les. ma-

ximes. , .Mais fi nous parlons de fes ouvrages, ils .
fintinfinis ,8: nous n’apprenonspas grémil



                                                                     

Difèourr
ancien ait plus écrit que Theophrafle5Dio-

me Laërcc fait l’énumeration de plus de
Strix cens traitez dil’r’erens, 8: fur toutes far-
tes de fujcts qu’il a compofez 5 la plus gran-
de partie s’en perduë par le malheur des
tems , 8:1’autre fe reduit à vingt traitez qui
font recueillis dans le volume de les œu-
vres : l’on y voit neuf livres de l’hifiaire des
plantes , lix livres de leurs caufes 5 il a écrit
des vents , du feu , des pierres , du miel ,
des lignes du beau tems,des fi ncs de la
pluie , des lignes de la tempête, es odeurs,
de la fueur , du vertige , de la lallîtude , du
relâchement des nerfs, de la défaillance,
des paillons qui vivent hors de l’eau, des
animaux qui changent de couleur , des ani-
maux qui nailfent l’ubitemenr , des animaux
fujcts à l’envie , des Caraâeres des mœurs :
voilà ce qui nous relie de fes écrits , entre
lefquels ce dernier fcul dont on donne la tra-
duction peut répandre non feulement de la .
beauté de ceux que l’an vient de déduire ,
mais encore du merite d’un nombre infini
d’autres ncfant point venus jufques à

non s. ’(Lu-efi quelques-uns l’e refroidill’oicnt pour

cet ouvrage moral par les choies qu’ils y
voyeur, qui font du tems auquel il a été
écrit,8: qui ne font point felan leurs mœurs;
que peuvent-ils faire de plus utile 8: de plus

’ agréable pour eux , que de fe défaire de cet-
te prévention pour leurs colitumes &l’eurs
manieras , qui fans autre difcutian non feu-
lement les leur fait trouver les meilleures- de



                                                                     

. fifi Tbeaphrnflt.
toutes, mais leur fait profilue décider que
tout ce qui n’y cil pas conforme cil méprifa-
ble , 8: les prive dans la leâ’ure des Livres
des Anciens, du plaifïr 8: de l’inflruâion
qu’ils en doivent attendre.

Nous qui fommes fi modernes, ferons
anciens dans quelques ficelas : Alors l’hilloi-
re du nôtre fera goûter à la pofierité la vena-
lité des charges; c’efi-à-dire , le pouvoir de
proroger l’innocence , de punir le crime , 8:
de faire jufiice à tout le monde , acheté à
deniers comptans comme une metairie 51a
fialendeur des Partilâns us fi méprilëz
chezles Hebreux &chez es Grec: : L’on
entendra parler d’une Capitale d’un grand
Royaume , ou il. n’y avoit ni places publi-
ques , ni bains , ni fontaines , ni amphithea-
tres , ni galeries , ni portiques, ni prome-
noirs 3 qui étoit pourtant une ville merveil-
leule : L’on dira que tout le cours de la vie
s’y pafl’oit prefque à fiortir de u maifon,
pour aller le ranermer dans celle d’un au-
tre : que d’honnêtes femmes qui n’éroienr

ni marchandes , ni hôtelieres avoient leurs
mirons ouvertes à ceux qui payoient pour
y entrer sque l’on avoir à choilîr des dés,des

cartes , 8: de tous les jeux;un l’on man-
geoit dans ces mailbus , 81 qu’elles étoient
commodes à tout commerce : L’on fçaura
que le peuple ne patoillbit dans la ville que
poury pafiër avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité 5 que tout y étoit fa-
roucheszcomme allarmé par le bruit des
dans qu’il falloit éviter , 8c qui simula»:



                                                                     

. Difiour:noient au milieu des ruës , comme on fait,
dans une lice pour remporter le prix de la
courfè : L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix 8c dans une tranquillité
publique; des citoyens entroient dans les
Temples , alloient voir des femmes ,.ou vî-r
litoient leurs amis avec des armes offenfives,
8c qu’il n’y avoit prefque performe qui n’eût

afon côté dequoi-pouvolt d’un feul coup en

tuer un autre. Ou fi ceux qui viendront.
aptes nous, rebutez par des mœurs étran-
ges 8c fi difiërentes des leurs , le de bâtent:
par la de nos memoires , de nos poe es, de»
nôtre comique 8: de nos iatyres ,. pouvons!
nous ne les pas plaindre par avance de le pri-
ver eux-mêmes par. cette faune délicatell’e:

de la leâurc de fi beaux ouvrages, fi travail-
lez , fi reguliers , 8c de la connoifiîmce du
plus beau Regne dont jamais l’hifioire ait,

été embellie. . 0Ayons donc pour les Livres des Anciens
cette même indulgence que nous clper’ons.»
nous-mêmes de la poflerité , perfuadez que
les hommes n’ont point d’ufages ni de Coû-

tumes qui fuient de tous les fiecles 3 qu’elles.
changent avec les tems ;.que nous fommes
trop éloi nez de celles qui ont paflë,& trop
proches e celles qui regn-ent encore , pour?
être dans la difiance qu’il faut pour faire dcsf
unes 8c deslautres unrjufie difeememenr. I

Alors ni ce que nous :appellons la politeflë"
de nos moeurs , ni la bien-[came de nos coû-
tumes , ni nôtre faite , ni nôtre magnificat--
ce ne nous préviendront pas davantage-tong



                                                                     

fur Throphmfle.
ne la vie Ilimple des Atheniens , que contre
celle des premiers hommes , grands par
eux-mêmes , 8c indépendamment de mille
cholcs exterieures qui ont été depuis inven-
rées pour fuppléer peut-être à cette verita-
ble grandeur qui n’efl plus.

La nature le montroit en eux dans toute
fa puretés: fa dignité, 8: n’étoit point enco-

re fouillée parla vanité , par le luxe , 8: par
la forte ambition : Un homme n’étoit hono-
ré fur la terre qu’à caufe de fa force ou de l’a"

vertu : il n’étoit point riche par des charges
ou des penfions, mais par fou champ, par.
res troupeaux, par Tes enfans 8: fes fervi-
teurs 3 la nourriture étoit faine 8c naturelle ,
les fruits de la terre , le lait de Yes animaux
8: de fes brebis 5 fes vêtemens fimplrs 8c
uniformes , leurs laines ,leurs toifons; l’es
plaifirs innocens, une grande recolte, le ma-
riage de res enfans , l’union avec lès voifins,
la paix dansfa famille : Rien n’efl plus oppœ q
f6 à nos mœurs que toutes ces ehofes ; mais
l’éloignement des tems nous les Fait goûter,

ain-fi quela difiance des lieux nous fait rece-
voir tout ce que les diverfes relations ou les
livres de voyages nous apprennent des pais.
lointains 82 des nations étrangcres.

Ils racontent une religion, une police ;
une maniere de fe nourrir , de s’habiller , de
bâtir St de faire la guerre , qu’on ne (cavoit
point , des mœurs que l’on ignoroit , celles
qui approchent des nôtres nous touchent,
celles qui s’en éloignent nous étonnent-nuais

goures nous amufcnt ,moins rebutez par la
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barbarie dquqraqiergs 8c des coutumes de
peuples fielqignçz, qulinilruits 8: même ré-
jouis par leurLuquycautéks nous fuflît que
ceux dont ils’agi Siamors, Chinois,
Ne (a, ou Abi yins.

«r ceux dont Thcophrafic nous peint les
mœurs dans fes caraâcres , étoient Athe-
niens , 8c nous fommes François : 8c fi nous
joignons à la diverfite’ des lieux 8: du cli-
mat , le long intervalle des teins, 8L que
nous confiderions que ce Livre a pû être
écrit la derniete année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant l’Ere
Chrétienne , 8e qu’ainli il y a deux mille ans
accomplis que vivoit ce peuple d’Athenes
dont il fait la peinture; nous admirerons de
nous y reconnmtre nous-memes , nos amis ,
nos ennemis , ceux avec qui nous vivons , 8c
que cette relfemblance avec des hom mes fe-
parez par tant de fiecles Foi: fi entiere. En
elfet les hommes n’ont point changé felon le
cœur 8: felon les pallions a ils font encore
tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils font mar-

quez dans Theophrafle ; vains , dilfimulez,
fiatenrs , interefïez , elïrontez , importuns ,
défiants , médifans , querelleux , fuperfli -*
tieux.

Il en vrai Athenes étoit libre, c’étoit le

centre d’une Republique , les Citoyens
étoient égaux , ils ne rougilfoient point l’un
de l’autre , ils marchoient prefque (culs 81 à
pied dans une ville propre , paifible 8c fpaa
cieufe , entroient dans les boutiques 8: dans
les marchez, achetoient eux-m6 mes les cho-,



                                                                     

fir Theaphmfle.
fias neceilàires 5 l’émulation d’une Cour ne

les fail’oit point fortit- d’une vie commune:
ils refervoient leurs efclaves pour les bains,
pour les repas , pour le fervice interieur des
maifons , pour les vo ages :ils pailloient une
partie de leur vie ans les places , dans les
temples, aux amphitheatres,fur un port,fous
des portiques , 8c au milieu d’une ville dont
ils étoient également les maîtres: La le eu-
ple s’aEembloit pour parler ou pour de ’be-
ter des affaires publiques ,ici il s’entrete-
noit aVec les Étrangers g ailleurs les Philo-
fophes tantôt enfeignoienr leur do&rine ,
tantôt conferoient avec leurs difciples : Ces
lieux étoient tout à la fois la feene’des plai-
fits 8c des affaites; il y avoit dans ces mœurs
quelque choie de fimple 8e de populaire , 8c
qui rell’emblc peu aux nôtres , je l’avouë :

mais cependant quels hommes en general ,
que les Atheniens P 8e quelle ville qu’Athe-
nes ëquelles loix P quelle police P quelle va-
leur ? quelle difcipline? quelle perfection
dans toutes les fciences 8: dans tous les arts?
mais quelle politelfe dans le commerce or-
dinaire 8e dans le lan age? Theophrafle , le
même Theophrafle ont l’on vient de dire
de fi grandes chofes , ce parleur agréable ,
cet homme qui s’exprimoit divinement , fut
reconnu étranger &appellé de ce nom par
une fimple femme de qui il achetoit des her-
bes au marché , 8c qui reconnut par je ne
Rai quoi d’Attiquc qui lui manquoit , 8c que
les Romains ont depuis appelle’ urbanité ,
qu’il n’était pas Athenien : Et Ciceron rap-
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porte que ce grand Perfonnage demeura
étonné de. Voir qu’ayant vieilli dans Athe-

ries , polïedant li parfaitement le langage
Attique , 8c en ayant acquis l’accent par une
habitude de tant d’années , il ne s’étoit pli

donner ce que le limple peuple avoit natu-
rellement &fims nulle peine. (Lu-e li l’on ne
laide pas de lire quelquefois dans ce traité
des Caraâeres de certaines mœurs qu’on ne
peut excufcr , 8L qui nous paroiffent ridicu-
les ,il faut fe fouvenir qu’elles ont paru tel--
les a Theophrafle , qui les a regardées comt
me des vices dont ila fait une peinture naiæ
Ve qui fit honte aux A’theniens , 8c qui fervit

à les corriger. 1 i 1 I VEnfin dans l’efprit de contenter iceux qui
reçoivent froidement tout’ ce qui appartient
aux Étrangers 8l aux Anciens 8; qui ’n’efii-

ment que leurs moeurs, on les ajoute aï cet
ouvrage: l’on a crû pouvoir le difpenl’erîde

fuivre le projet-de ce Philolbphe , fait parce
qu’il et! toujours pernicieux de pourfuivrc
le travail d’autrui, fur tout fi c’eli d’un An-n

cien , ou d’un Auteur d’une grande reputa-
tion 3’ fait encore parce que cette unique fi-
gure qu’on a pelle delcription ou énuméra-
tion employee avec tant de fumez dans ces
vingt-huit chapitres des Caraéteres pourroit
en avoir un beaucoup moindre , fi elle étoit
traitée par un génie fort inférieur à celui
de Theophrafle;

Au contraire fe reffouvenant que parmi le
grand nombre de traitez de ce Philofophc
rapportez par Diogcne Laërce , ils’en trous.
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ne un fous le titre de Provcrliçss’t’eli-ai-dis

je, de pieces détachées , comme des refle-
jrions ou des remarques; que lçp’premicr 8c
Je plus grand Livre de Murale qui ait été
fait, porte ce.mêmc norn.dans les divines
Écritures son ses trouvé excité par de li
grands modeles à fuivre felon res forces une
,femblablemaniere * d’écrire des mœurs a 81,5 , v
l’on n’a point été détourné de fou cntrepri- L a" alfa

le par deux ouvrages de morale qui font "ne m5"?
dans les mains de tout le monde, 8: d’où n au?" dût
faute d’attention ou par un cfprit de critique 5410m0" a é.-
quelques-uns pourroient panier que ces re- "mg." Pr”

marques font imitées. m; -" ’ ou
L’un par l’engagement de (on Auteur fait 7m 28T"; V

,fcrvir la Metaphyfique à la Religion , fait f" a? a ç
,connoitre l’amc , fes panions , [es vices ,ç.’ il," à"
traite les grands 8c leskricux motifs pour hlm"?
con uire a la vertu , 8: veut rendre l’homme a" e ("un
Chr tien. L’autre qui cit la production d’un "mÏ’lmfin’

efprit inflruit par le commerce du monde ,
8: dont la délicatefi’e étoit égale à la penc-

tration , obfervant que l’amour propre cit
dans l’homme la Acaufe de tous fes foibles ,
l’attaque fans relâche quelque patrouille
trouve , l8: cette unique penfée comme mul-
tipliée en mille autres a toujours par le
choix des mots 84 par la varieté de l’expref-
(ion , la grace de la nouveauté.

[L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cil joint à la traduâion des
Caraâeres , il cil tout diffcrent des deux au-
tres ne je viens de toucher 3 moins fubliine
que e premiers 8c moins délicat que le reg



                                                                     

biftons "
rond il ne tend qu’à rendre l’homme raifona’

nable , mais par des voyes fimples 81 com-
munes , 8c en l’examinant indifcremment ,
lans beaucoup de methode , 8: felon que les
divers Chapitres y conduifent par les âges ,
les fexes 8: les conditions , 8: par les vices ,
les faibles 8: le ridicule qui y font attachez.

L’on s’eil plus appliqué aux vices de l’ef-

prit , aux replis du cœur, 8: à tout l’interieur
de l’homme , que n’a fait Theophrafie : 8:
l’on peut dire que comme fer Carafteres par
mille choies cxtcrieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par fes aérions , fes pa-
roles 8c les démarches , apprennent quel cil:
fou fond, 8c font remonter jufqucs à la four-
cc de (on déreglement 5 tout au contraire les
nouveaux Caraâeres déployant d’abord les
penfées, les fentimens 8: les mouvemens des

ommes , découvrent le principe de leur ma-
- lice 8l de leurs foibleffes , font que l’on pré-

voit aife’ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire , 8c qu’on ne s’étonne plus

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

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

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

des titres des Caraâercs de Theophrafle , la
même liberté n’ell pas accordée , parce qu’-

on n’ell point maître du bien d’autrui, il a
fallu fuivre l’efprit de l’Auteur, 8C les tradui-

re felon le fens le plus proche de la diction
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Grecque , 81 en même-tems felon la plus
cxaâe conformité avec leurs Chapitres , ce
qui n’efi-pas une chofe facile 5 arec que fou-
vent la lignification d’un terme Grec traduit
en François mot pour mot , n’efi plus la mê-
me dans nôtre langue 5 par exemple , ironie
cl! chez nous ou une raillerie dans la ,con-
veriation , ou une figure de Rhétori uc , 8:
chez Theophrafle c’elt quelque cho e entre
la fourberie 8: la dillimulation , qui n’en:
pourtant ni, l’une ni l’autre , mais précifé-
ment’ce qui cit décrit dans le premier chapi-

Ue. cEt dîailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes allez dil’ferens our ex-
primer des chofes qui le font aump, & que
nous ne fgaurionsgucrestrendre que par un
feul mot 5 cette pauvreté embarafie. En ef-
fet l’on remarque dans cet ouvra e Grec
troisefpeces (l’avarice, deux fortes impor-
tuns , des flatteurs de deux manieres , &au-
tant de grands parleurs 5 de forte que les ca-
raâeres de ces perfonnes femblent rentrer
les uns dans les autres au dcfavantage du ti- e
tre5ils ne font pas aulli toujours fuivis 8c
parfaitement conformes 5 parce que Theo-
phrafle emporté quelquefois par le delfein
qu’il a de faire des portraits , fe trouve dé.
terminé à ces chan emens par le caraâere
feul 8e les mœurs Eu perfonnage qu’il peint
ou dont ilfaitla fatyre.

Les définitions qui l’ont au commence-
ment de chaque Chapitre , ont en leurs dif-
ficultcz5 elles font Courtes 8: Concifcs dans



                                                                     

bifton"
Theophrafle , felon la force du Grec 8c le
file d’Ariltote qui lui en a fourni les pre-
mieres idées 5 on les a étendues dans la tra-
duâion pour les rendre intelligibles : il fe
lit aulli dans ce traité , des phrafes qui ne
font pas achevées , 8: qui forment un feus
imparfait auquel il a été facile de fuppléer
le Véritable 5 il s’y trouve de différentes le-

çons; quelques endroits tout-à-fait inter-
rompus , 84 qui pouvoient recevoir diverfes
explications 5 8c pour ne point s’égarer dans
ces doutes , on a fuivi les meilleurs interpre:
tes.
Enfin comme cet ouvrage n’en qu’une lim-

pleinfiruâion fur les mœurs des hommes ,
8c qu’il vile moins à les rendre f avants qui
les rendre fagcs 5 l’on s’ell trouve exemt de
le charger de longues 8: cuticules obfervav-
rions, ou de duites connnciitaires qui ren-
dilïent un compte exaét de l’antiquité 5 l’on

s’en contenté de mettre de petites noresà
côté de certains endroits que l’on a crû les

meriter; afin que nuls de ceux qui ont de
la jufielfe , de la vivacité, 8e à qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup ne le re-
prochent pas même ce petit défaut 5 ne puilï
font être arrêtez dans la lecture des Cara-
âcres , 8c douter un moment du feus de
(Theophtal’tC.
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iTRAD’UITS DU GKEC.

’A Y admiré fouvenç , 8: j’avoue

que je ne puis encore compren-
dre, quelque férieufe reflexion
que je fafl’e , pourquoi toute la

Grece étant placée fous un même ciel, 8c
les Grecs nourris 8c élevez de la * même * Par "par:
maniera , il f6 trouve neanmoins fi peu de aux Barba-
reflëmblance dans leurs mœurs. Puis donc, res , dont les
mon cher Policles , u’à l’âge de quatre- mœurs étois":

vingtî-dix-neuf ansA ou je me trouve, ne: - drift!
eut-etre allez vecu ou! connaître les rente: de cel«

.. . .gommes 5 que 1 ay vu ’ailleurs pendant le les desGrecs,
cours de ma vie toute forte de perfonnes, 81
de divers temperaîœns , 8c que je me fuis
toujours attaché à étudier les hommes ver-
tueux,eomme ceux qui n’étoient connus que
parleurs vices; il femble que j’ay dû mat:

B



                                                                     

2 Les Caraficres’
* 71,30Pbm- quer les * caraâeres des uns 8c des autres ,
fie avoir de]; 8: ne me pas contenter de peindre les Grecs
fiin de "ai. en general , mais même de toucher ce qui
"r de une: cil perfonnel , 8c ce que quelques- uns pn-
m Un"; (9 raillent avoir de plus familier. j’efpere,
de tous les mon cher Policles, que cet ouvrage fera
vices, utileà ceux qui viendront aptes nous a il

leur trace des modeles qu’ils cuvent fui-
vre g il leur apprend à faire le ifcernement’
de ceux avec qui ils doivent lier quelque
commerce , 8c dont l’émulation les portera
à imiter leurs vertus &leur làgelfe : Ainfi je
vais entrer en matiere , c’efl à vous de pe-
uetrer dans mon feus , 8: d’examiner avec
attention li la verite’ le trouve dans mes pa-
roles : 8c fans faire une plus longue Preface,

o je parlerai diabord de la diflimulation , je
définirai ce vice , je dirai ce que c’efi qu’un
homme dilfimule’ , je décrirai lès mœurs , 8c

je traiterai enfuite des autres pallions , fui-
uant le projet que j’en ay fait.

w .-!DE LADISSIMlllATION.
A * diiiimulation n’en pas nife: à bien
définir; fi l’on le contente d’en faire

une fimple defcription , l’on peut dire que
in, de (a p". c’efi un certain art de comparer les paroles
dence)Ù que 8c fes aérions pour une mauvarfe En. Un
le Grec, 4p. homme Minime le comporte de cette ma-
yemùm in- niere ;il aborde l’es enneij , leur parle 8c
aie. leur fait croire par cette demarche qu il ne

*. L’AIR!!!”

pairle de cette
nui ne vient
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les haït oint 3 il loue ouvertement 8: en
leur pre ence ceux à qui il drelfe de fecret-
tes embûches , 8: il s’ainge avec eux s’il

leur cit arrivé quelque dilgraces il lambic
pardonner les di cours offenlàns que l’on lui
tient; il recite froidement les plus horribles
chofcs que l’on aura dites contre la reputa-
tian, 8c il employe les paroles les plus flat-
teufes pour adoucir ceux qui fe plaignent
de lui , 8: qui font aigris par les injures qu’-
ils en ont reçûës. S’il arrive que quelqu’un

l’aborde avec empreEement , il feint des af- 4
faites , 8c lui dit de revenir une autrefois 5 il
cache foigneufement tout ce qu’il fait, 8: à
l’entendre parler , on croiroit toujours qu’il
délibere 5 il ne parle point indilïetemment ,
il a les raiforts pour dire tantôt qu’il ne fait
que revenir de la campagne , tantôt qu’il cl!
arrivé à la ville fort tard , 8c quelquefois
1qu’il cit Ian uill’ant , ou qu’il a une mauvai-

e fauté. Il ’tà celui qui lui emprunte de
l’argent à interêt , ou qui le prie de contri-
buer ”de fa part à une femme que les amis
confirment de lui prêter 5 qu’il ne vend .

- .- , . - : l , mm étaitrien , qu il ne s efljamais veu fi denue d air-f e [fine a
gent; pendant qu’il dit aux autres que le 220;" à.
commerce va le mieux du monde, quoi qu? Mon-fig?"
en efl’et il ne vende rien. Souvent après a Loi-x ’
avoir écouté ce que l’on lui a dit , il veut (a i
faire croire qu’il n’y a pas eu la moindre at-
tention; il feint de n’avoir pas apperçû le:
choies où ilivient de jette: les yeux , ou s’il
elîlconvenu d’un fait,de ne s’en plus fou-
veuir :il n’a pour ceux qui lui réifient d’ail,

’l

* Cam flirte
de murin-4



                                                                     

4 Le: Camaïeu:
faires , que cette feule téponlè, j’y penlërai:

il (gai: de certaines choies , il en ignore
d’autres 5 il ell faifi d’admiration 5 d’autrefois

il aura penf é comme vous fur cet évenement,
8c cela felon fes diffèrent: interêts5 fon lan-
gage le plus ordinaire cit celui-ci 5 je n’en
crois rien , je ne comprends pas que cela
puilTe être , je ne (gai où j’en fuis , ou bien,
il me femble que je ne fuis pas moi-mê-
me; 8c enfuite , ce n’elt pas ainli qu’il me
l’a fait entendre , voilà une chofe merveil-
leufe , a: qui palle toute creance , con-
tez , cela à d’autres 5 dois-je vous croire P
ou me perfuaderai-je qu’il m’ait dit la
verite’ P paroles doubles 8c artificieufes ,.
dont il faut le défier comme de ce qu’il y a
au monde de plus pernicieux : ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame lim le 8c
droite , mais d’une mauvaife volante , ou
d’un homme qui veut nuire:le venin des
Afpics cit moins à craindre.

Dr in FLATTERIE.

A flatterie ell un commerce honteux
qui n’en utile qu’au flatteur. Si un fiat-

teur fe promene avec quelqu’un dans la pla-
ce , remarquez-vous 5 lui dit-il , comme
tout le monde a les yeux fur vous; cela n’ar-
rive qu’à vous (cul; hier il fut bien parlé de
vous, 8c l’on ne tarifoit point fur vos louan-
ges 5 nous nous trouvâmes plus de trente



                                                                     

De Thtophmfle. î

patronnes dans un endroit du * Portique; *.Edifice
comme par la fuite du difcours l’on vintapubltc qui .
tomber fur celuy que l’on devoit eliimer lefervn depuis
plus homme de bien de la ville 5 tous d’une lem»! É
commune voix vous nommerent5& il n’y en [il d’fi’P’"
eut pas un feul qui vous refusât les (mirages; de "M31:
il luy dit mille chofes de cette nature. 11W"! P0!"
affefte d’appercevoir le moindreëuvet qui [un fifille
fe fera attaché à vôtre habit 5 de le prendre "3 5 ’13 en
8c de le foufler à terresfi par hazatd le vent afin?" 5P!"-
fait voler quelques petites pailles fur vôtre 1’15"10"!!!
barbe, ou fur vos cheveux, il prend foin de a" n°3» "f"
vous les ôter 5 &vous foûtiant , il cil mer- Gruflimfie
veilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi * 1"?th ,
depuis deux jours que je ne vous ay pas l 5mm"
veu; 8c il ajoûte 5 voilà encore pour un a 14 Mana.
homme de vôtre â e ” allez de cheveux qu de la”
noirs. si celuy qu’i veut flatter prend la "5 "’11"
parole 5 il impofe filence à tous ceux qui lehm dm" [a
trouvent prefens 5 8c il les force d’approuver afflux. à
aveuglement tout ce qu’il avance 5 8c des (Hume

u’il a celle de parler 5 il fe récrie 5 cela eft un l’une-
Ëit le mieux du monde, rien n’en plus heu- homme.
seulement rencontré : D’autre-fois s’il lui
arrive de faire à quelqu’un une raillerie
froide 5 il ne manque pas de luy ap-

plaudir, d’entrer dans cette mauvail’e plai-
fimtetie; 8c quoy qu’il n’ait nulle envie de
rire 5 il porte à la bouche l’un des bouts de

v (on manteau 5 comme s’il ne pouvoit fe con-
tenir 5 & qu’il voulût s’empêcher d’éclatcr:

8: s’il l’accompagne lors qu’il marche par la 4

ville, ildit à ceux qu’il rencontre dans lbn
chemin 5 de s’arrêter jul’qu’à ce qu’il foir-

e B a;



                                                                     

6 Le: Cantinespalfé : il achete des fruits 8c les porte chez
ce citoyen, il les domie ales enfans en a
prefence 5 il les baife 5 il les carelfe 5 voilà ,
dit-il 5 de jolis enfans 8: dignes d’un tel pe-
re : s’il fort de la maifon 5 il le fuit; s’il entre
dans une boutique pour ell’ayet des fouliers,
illuy dit, votre pied cil mieux fait que cela;
ill’accompagne enfuite. chez l’es amis 5 ou
plûtofiil entre le premier dans leur mail’on,
8: leur dit5 un tel me fuit, 8c vient vous ren-
dre vilite, 8c retournant fur l’es pas 5 je vous
ay annoncé 5 dit-il 5 8c l’on le fait un grand
honneur de vous recevoir; Le flatteur le
met à tout fans hefiter 5 le mêle des chofes
les plus viles 5 8c qui ne conviennent qu’à
des femmes : s’il ell: invité à fouper, il cit le
premier des conviez à loiier le vin 5 allis à
table le plus proche de celuy qui Fait le re-g
pas 5 il luy repete foutent 5 en verité vous
faites une chere delicate 5 8c montrant aux
autres quelqu’un des mets qu’il fouleve du
plat 5 cela s’appelle 5 dit-il 5 un morceau
friand 5il a foin de luy demander s’il a froid,
s’il ne voudroit point une autre robbe , 8.:
il s’emprelle de le mieux couvrir 5 il luy
parle fans celle à l’oreille 5 8: li quelqu’un de

la compagnie l’interroge, il luy répond ne-
gligemment &fans le regarder 5 n’ayant des
yeux que pour un lèul z Il ne faut pas croire
qu’au theatre il oublie d’arracher des car-
reaux des mains du valet qui les diliribuë 5.
pour les porter à la place 5 8c l’y faire allècir
plus mollement: J’ay dû dire aulfiqu’avant

qu’il forte de (a maile 5 il en loue l’archi-
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teâute 5 fe récrie fur toutes chofes 5 dit que
les jardins font bien plante?5 &s’il apper-
oit quelque part le portrait du mailtre 5 où

il foi: extremement flatté 5 il en touché de
voir combien il luy relfemble, 8l il l’admire
comme un chef -d’œuvre. En un mot le

. flatteur ne dit rien 8c ne fait rien au ha-
zard; mais il rapporte routes f es paroles 8c
toutes fes a&ions au dedein qu’il a de plai-
re a quelqu’un, &d’acquerir fes bonnes gra-
ces.

m L’IMPERTINENT ou DrsEuR un men.

LA forte envie de dilcourir vient d’une
habitude qu’on a contractée de parler

beaucou 8c fans reflexion. Un homme qui
veut par et fe trouvant allis proche d’une
performe qu’il n’a jamais veüe 5 &qu’il ne

connaît point, entre d’abord en matiere 5
l’entretient de fa femme 5 8c luy fait fon élo-

et, luy conte fon fouge 5 luy fait un long
gérai! d’un te as ou il s’elt trouvé, fans ou-

blier le moin remets ni un feull’etvice 5 il
s’échauffe enfaîte dans la couver-ration 5 de-

clame contre le tenir prefent, St foûrient que
les hommes qui vivent prefentement ne va.-
lent point leurs pores: de n il le jette fur
ce qui fe debite au marché 5 fur la cherté du
bled 5 fur le grand nombre d’étrangers qui
font dans la ville : il dit qu’au Prin-
temps ou commencent les Èacchanalcs 5

11j
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’ Premier" * la mer devient navigable 5 qu’un peu de

Baccbanaln pluye feroit utile aux biens de la terre 5 8c
qui fi cele- fcroit elperer une bonne recolte; qu’il culti-
braient dans vera fon champ l’année prochaine, 8c qu’il

la 1H"!- le mettra en valeur 5 que le fiecle elt dur, 8:,
* . qu’on a bien de la peine à vivrele apprend

La mffl’V" à cet inconnu que c’ell: Damippe qui a fait:
de "refilé brûler la plus belle torche devant l’Aurel
"155’019: [a de C erés àla felte des Mylteres 5 il luy de-
71"".(9’117 mande combien de colomnes foûtiennent le
5m" F7" é- theatre de la Mufique 5 quel en le quantié-
mutation cn- me du mais; il luy dit qu’il a eu la veille
tue les AIbf- une indigeliion; 8c li cet homme à qui il
mens à qui y Parle , a la patience de l’écouter 5 il ne pat-
aP’VÎEV’" tira pas d’auprés de luy 5 il luy annoncera

"mimis En" comme une chofe nouvelle 5 que les * Mille-
d’ t’"b’- res fe celebrent dans le mais d’Aoult, les
velte m’a” Apalurics * au mais d’octobre, 8c à la cam-
755- V- "- pagne dans le mois de Decembre les Bac-
deflus. chanales.’ Il n’y a, avec de li grands caufeurs

qu’un parti à rendre 5 qui cl! de fuir
*En François fi l’on veut u moins éviter la fièvre 5
le fèfle des Car quel moyen de pouvoir tenir contre des
tromperies 5 gens quine fçavent pas difcerner ni vôtre
elle f: fin-[51.1 loifir, ni le temps de vos alliaires.

en l’honneur ’ ’de Baffin"- ne fait rien aux mœurs de g! chapitre.
Sou origine *. Secondes Bacchanale: qui f: nichoient ne

bruma la campagne o

.4
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DE LA Rusrrcrrr’.
I L femble que la tullicité n’cll autre cho.

fe qu’une ignorance grolliere des bien-
feances. L’on voit en effet des gens tulli-
ques 5 8c fans reflexion, fortir un jour de
medecine ” 5 8: fe trouver en cet état dans
un lieu public parm ile monde 5 ne pas
faire la dilference e l’odeur forte du * LI texte
thim ou de la marjolaine d’avec les par- Grec nomme

.fums les plus délicieux 5 ellre chauffez une certaine
large 8c grollierement 5 parler haut 5 drogue qui
8: ne pouvoir le reduire à un ton de "fait"! l’ha-
voix modeté 5 ne fe pas lier à leurs amis [une f?"
fur les moindres alfaires pendant qu’ils s’en ("41471440 le

entretiennent avec leurs domefliques, fig jour qu’on
ques à rendre compteîtleurs moindres va- MW" Prifèo
lets de ce qui aura cité dit dans une allem-
blée publique 5 on les voit allis’, leur robe
relevée jufques au genoux 8c d’une ma-
niere indecente : il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer nyde parol-
tre litrpris des chofes les plus extraordi-
naires que l’on rencontre fur les chemins;
mais li c’elt un bœuf 5 un afne 5 ou un vieux
bouc, alors ils s’arrêtent 8l ne fe lalfent
point de les contempler : Si quelque-fois
ils entrent dans leur cuiline 5 ils man en:
avidement tout ce qu’ils y trouvent 5 lioi-
vent tout d’une haleine une grande talle de
vin pur 5 ils fe cachent pour cela de leur
fetvante 5 avec qui d’ailleurs ils vont au
moulin58tenttent dans les plus pâtis details

Y .
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du domellique z ils interrompent leur fou-
pet 5 & fe levcnt pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes * de charrué qu’ils ont

dans leurs étables 5 heurte-t’en à leur porte
f ne; bæhfs, pendant qu’ils difnent 5 ils En: attentifs 8c

curieux a vous remarquez toûjours proche
de leur table un gros chien de cour qu’ils
appellent à eux, qu’ils empoignent par la
gueule 5 en difant 5 voilà celuy qui garde la.
place 5 qui prend foin de la maifon 84 de
ceux qui font dedans. Ces gens 5 épineux
dans les payemens que l’on leur fait , 1-5.
butent un grand nombre de pieces qu’ils
ctoyent logera 5 ou qui ne brillent pas af-
fez à leurs yeux 5 &qu’on CR obligé de leur

changer : ils font occupez pendant la nuit
’une charruë 5 d’un fac, d’une faulx 5 d’une

corbeille 5 8c ils rêvent à qui ils ont prêté
ces ullcncilles 5 8c lors qu’ils marchent par

5 la ville 5 combien vaut 5 demandent-ils aux
t Cela e]! dit premiers qu’ils rencontrent 5 le poilfon fadé?
rufiiqutmem les fourrures fe vendent-elles bien à n’ell-ce
un autre di- pas aujourd’hny que les jeux * nous rame-
rai! que la nent une nouvelle luneëd’autres fois ne Ria-
mamilelune chant que dire , ils vous apprennent 5 qu’ils
friment les vont fe faire razer 5 & qu’ils ne fortent que
pas): 5 ù- ’ pour cela : ce font ces mêmes perfonnes
d’ailleurs que l’on cmend chanter dans le bain 5 qui:
t’efi commI mettent des clous à leurs lbuliers 5 8c qui
fi le jour de fe trouvant tout portez devant la boutiun
Pâques qutl- d’Archias 5 * achetant eux-mêmes des vian-
qu’un dijbit, des talées 5 8: les apportent à la main en
71’s]! ce pas pleine rue.
aujourd’buy Fameux Marchand de cultural!!! a ramie-
Pi’i’m. me ordinaire du perçu.
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i t-au COIMIPLAISANT.)!

POut faire une définition un peu exaéte
de cette affeâation que quelques - uns

ont de plaire à tout le monde , il faut dire
que c’efl une maniere de vivre , ou l’on
cherche beaucoup moins ce.qui cil vertueux
8c honnête , que ce qui cit agreable. Celuy
qui a cette paulien, d’auflî loin qu’il appèt-

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

de bien , l’aborde , l’admire fur les moin-
dres chofes , le retient avec les deux mains
de peur qu’il ne luy échape 3 8: après avob

. fait quelques pas avec luy , il luy, demande
avec emprefi’ement quel jour on pourra le

* 0B de l’en.

vie de plaire.

Voir , 8: enfin ne s’en fepare qu’en luy don- .
nant mille éques. si quelqu’un le choitit.
pour arbitre ans un pincez , il ne doit pas
attendre de luy qu’il luy fait plus fnorable
qu’à (on advetfaire 3 comme il veut plaire à
tous deux , il les ménagera également; c’efl:

dans cette veuë que pour a: concilier tous
les étrangers qui font dans la ville il leur
dit quelque fois qu’il leur trouve plus de
talion 8c d’équité que dans les concitoyens.
S’il efl prié d’un repas , il demande en en-
trantà celuy qui l’a. convié où font les en-
fans à 81 des qu’ils paroilfent , il le récrie
fur la tellemblance qu’ils ont avec leur pe-
t: , 8c que deux figues ne f: «tremblent pas
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mieux 3 il les fait approcher de luy , il les
balle a 8c les ayant fait affeoir à les deux
cotez , il badine avec eux. à qui ell , dit-il,
la petite bouteilleâà qui efl la jolie coignée?

. . . * il les rend enfuite f r l 8: le laine’Petmjauet: - P u "y . s .que le: en" dormir fur [on ellomac , quoy qu’il en (ou
Femme": a incommode. Cèluy enfin qui veut plaire (a
[ou de leur, f3" Pare! fouvcnt s a un fort grand rom de
"film. les dents , change tous les jours d’habits 8c

les quitte prefque tous neufs 3 il ne fort
point en public qu’il ne foit arfumé 3 on ne
le voit ueres dans les ânes publiques

n 05,05, pt", qu’aupres des * comptoirs des Banquiers, 8;
.905, où 5,4: ans les Écoles qu’aux endroits feulement
fimbm-m; ou s’exercent les jeunes gens , * 8: au thea-’
mp1," Mina tre les jours de fpeâacle, que dans les meil-
n; pas de [fleures places 8: tout proche des Preteurs.
une. Ces gens encore n’achetent jamais rien pour
à pour h" eux, mais ils envoyeur a Byzance toute for-

um", d’eux te de bijoux precieux , des chiens de Sparte
à. en être à Cyzique , 8c à Rhodes l’excellent miel du
fl’gflrdéfiiflfi Mont Hymette; 81 ils preneur foin que teu-
que de tous te la Ville fort informée qu’ils font cesrem-
aux qui 3’] pierres z leur maifon eft toujours remplie de
un; mm", mille chofes cuticules qui font plaifir à voir,

’ ou que l’on peut donner, comme des Singes
& des * Satyres qu’ils figavent nourrir , des

’ 0m dîme pigeons de Sicile , des der. qu’ils font faire
d; linges. d’os de chèvre , des phioles pour des par-

fums, des cannes torfes que l’on fait à Spar-
- te , 8c des tapis de Perle à perfonnages. Ils

ont chez eux jufques à un jeu de paulme, 8e
une arene propre à s’exercer à la lutte; 8e
s’ils fe-promeneut par la ville , 8c qu’ils rem
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contrent en leur chemin des Philofophes ,
des Sophifies, * des Elcrimeurs ou des Mu-
ficiens, ils leur offrent leur malfon pour s’y Pbmfipbn
exercer chacun dans fou art mdrfFeremment; . à. .
ils le trouvent prefensà ces exercices , &fe "un: m1
mêlant avec ceux qui viennent là pour re- "mark
garder , à qui croyez-vous qu’appartient):
une li belle maifon se cette ave-ne fi comma;-
de 9 vous voyez , ajoûtent-ils , en leur mon-
tram quelque homme puillaiit de la ville ,
celuy qui en elt le maître, 8c qui en peut
difpofer.

’vnefiim de

r -4.DE L’IMA ce D’UN Coquin.

N coquin cil celuy à qui leschofes les
plus honteufes ne coûtent rien à dire,

ou à fairegqui jure volontiers,& fait des fer-
mens en jullice autant que l’on luy en de-
mande, qui cil perdu dé reputation, que l’on
outrage impunement , qui cil un chicanneur
de profefiion , un éftonté , 8c qui f e mêle de
toutes fortes d’affaires. Un homme de ce ca-
raâere entre * fans marque dans une dance ” Suri: Il)";
comique a 8: même fans être yvre , mais de tre avec des;
fin froid il le diflingue dans la dâce*la plus farceurs.
même par les pofiures les plus indecentes: -
c’en: luy qui dans ces lieux où l’on voit des

* Cette dans: la plus dérayée de toutes r’ap;
peut! enGm Cordax, parte que l’an s’y fer:
gel: d’une campeur faire de: po]! ures,
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* Cbofis fart prefliges , * s’ingerc de recueillir l’argent de
extraordi - chacun des fpeâareurs, 8c qui fait querelle
mirer le]!!! à ceux qui etant entrez par billets croyent
qu’au en voit ne devon rien payer. Il en d’ailleurs de tous
dans naifoi- métiers, tantôt il rient une taverne, tantôt il

"S. elt fupôt de quelque lieu infirme une autre-
fois parril’an,ilp n’y a point de fi (ale commer-

ce où il ne fqit capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’huy crieur public, demain
cuilînier ou brelandier, tout luy cit propre :
S’il a une mere , illa laiffe mourir de faim;
il en fujet au larcin, &Ià le voir traîner par
la ville dans une prifon fa demeure ordinai-
re 8: ou il aire une partie de fa vie. Ce (ont
ces fortes e gens que l’on voit le faire en-
tourer du peuple, appeller ceux qui paillent,
8c le plaindre à eux avec une voix forte 8:
enrouée , infulter ceux quiles contredifents
les uns fendent la prefl’epour les voir , pen-
dant que les autres contens deles avoir veu:
fe dégagent 8c pourfuivent leur chemin fans
Vouloir les écouter; mais ces elfrontez con-
tinuent de parler, ils difent à celui-ci le com-
mencement d’un fait,quelque mot à cet au-
tre, à peine peut-on tirer d’eux la moindre
partie de ce dont il s’agisse vous remarque-
rez qu’ils choifill’ent our cela des jours
d’all’emblée publique ou il y a un grand con-

cours de monde qui le trouve le témoin de
leur inlblence: toujours accablez de procez
que l’on intente contre eux , ou qu’ils ont
intentez à d’autres , de ceuxhdont ils le délè-

vrent par de faux fermens , comme de ceux
qui les obligent de comparaître, ils n’
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blient jamais de porter leur boëte * dans ’12»: petite
leur fein, 8: une halle de papiers entre leurs boëtte de
mains 3 vous le voyez dominer parmi de vils cuivre flirt
praticiens à qui ils prêtent à ufure , retirant legtfe où le!
chaque jour une obole , 8: demie de chaque plaid!!!"
dragme , * enflure frequenrer les tavernes , www?"
parcourir les lieux où l’on debire le poltron leur! "if"
frais ou filé , 8: confumer ainli en bonne (7’195 Plan
chere tout le profit qu’ils tirent de cette ef- f9 tu" Procès
pece de trafic.En un mot ils font querelleux 71.719 "bâle
8: difficiles, ont fans celle la bouche ouverte étaliMfif’ée
à la calomnie, ont une voix étourdill-ante,8: me Film
qu’ils font retentir dans les marchez 8: dans d’un: du?!"

les boutiques.

Du GRAND PARLEuR.* ioüdnbabfl.

CE que quelques-uns appellent babil cil
proprement une intemperance de lan-

gue qui ne permet pas à un homme de fe
taire. Vous ne contez pas la chofe comme
elle en, dira quelqu’un de ces grands par-

, leur: à quiconque veut l’entretenir de quel-
que affaire que ce foit3j’ay tout! û , 8: fi
vous vous donnez la patience de m’ecouter,
je vousapprendray tout; 8: fi cet autre con-
tinuë de parler , vous avez déja: dit cela a
longez , pourlùit-il , à ne rien oublier; fort
bien3cela cit ainfi , car vous m’avez heureuo
liment remis dans le fait; voyez ce que Gel?
En: de s’entendre les uns les autres; 8: cm

cuirais que veine-je dire? ahj’oublio’n
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une choie l oiii c’ell cela méme,8: je voulois

voir fi vous tomberiez jufic dans tout ce
que j’en ay apris : c’elt par de telles ou fem-
.blables interruptions qu’il ne donne pas le
loilîr à celuy qui luy parle , de refpirer: Et
lors qu’il a commeaflalliné de fou babil cha-
cun de ceux qui ont voulu lier avec lui quel-
que entretien , il va le jetter dans un cercle
de perfonnes graves ,qui traitent enfemblc

I. , . de chofes ferieufes 8: les mer en fuite; de la
.C lm: un il entre * dans les Écoles publiques 8: dans

"’70"; les lieux des exercices, où il amufe les mai-
: "1" t à tres par de vains dikours, 8: empêche la jeu-

A’b’m” P4? nelTe de profiter de leurs leçons. S’il échape

"ne la] .deSa- à quelqu’un de dire, je m’en vais, celui-ci le
[onaàlafluelle met à le fuivre , 8: il ne l’abandonne point
0" "W" Il" qu’il ne l’ait remis jufques dans la maifon;fi
pu a"? M par hazard il a apris ce qui aura cil-é dit dans
"m de Tb" une all’emble’e de ville, il court dans le mé-
Ïbraflfl me tems le divulguer, il s’étend merveilleu-

fement fur la fameul’e bataille * qui s’efl:
donnée fous le gouvernement de l’Orateur
Arifiophon , comme fur le combat * celebre
que ceux de Lacedemone ont livré auxAtheà
niens fous la conduite de Lilandre: Il racon-
te une autre fois quels applaudilïemens a en

* Il étoit plus ancien que la bataille JAN):-
lïs,mais trivial (r fini de tout le peuple.

* de]! à dinfur la bataille d’Arbeles à la
empire d’Alexandre [vivier de la mon deDa-
tins, du: les nouvelles vinrent à .Atbems ,
(au qu’Arifiapban «libre Orateur iroit PTC-g

nier Magijlmt,
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un dilcours qu’il a fait dans le public, en re«
pete une grande partie , mêle dans ce rccit
ennuyeux des invectives contre le peuple 3
pendant que de ceux qui l’écoutent, les uns-
s’endorment,les autres le quittent , 8: que
nul ne le refibuvienr d’un feul mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot, s’il en: fur
les tribunaux , ne laide pas la liberté de ju-
gersil ne permet pas que l’on mange à table;
8: s’il le trouve au theatre , il empêche non
feulement d’entendre , mais même de voir
les afieurs : on luy fait avouer ingenuëmenr
qu’il ne luy cit pas pollible de le taire, qu’il
faut que fa Ian ne fe remiie dans (on palais
comme le poi on dans l’eau , 8: que quand
on l’accuf’eroir d’être plus babillard qu’une

hirondelle , il faut qu’il parle 3 aulli écoute-
t’il froidement toutes les railleries que l’on
fait deluy l’ur ce fujcts 8: jufques a fes pro-
pres enfans , s’ils commencent à s’abandon-
ner au fommeil , faites-nous, luy difent-ils ,
un conte qui acheve de nous endormir.

7 -- L-. .

Du neutrons Nouvrtrrs.
UN nouvellille ou un conteur de tu,

bles cil un homme qui arrange félon
fou caprice des dilcours 8: des faits remplis
de faufi’ere’ 5 qui lors qu’il rencontre l’un de

les amis , compofe (on vifage , 8: luy fori-
riant, d’où venez-vous ainfî , luy-ditil? que
nous direz - vous de bon P n’y a v - ’il rien de
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nouveau? 8: continuant de l’interroger,quoy
donc n’y a-t’il aucune nouvelle i cependant
il y a des chofes étonnantes à raconter , 8c
fans luy donner lel oifir de luy répondre, que
dites-vous donc, pourfuit-il? n’avez-vous
rien entendu p21? la ville? Je vois bien que
vous ne fgavez rien , 8: que je vais vous re-
galer de grandes nouveautez : alors ou c’efi

(L’ultime de un lbldat , ou le fils d’Altée le Joueur de *
il filma "’81- flute , ou Lycon’l’lngenieur , tous gens qui
"de" dû?" arrivent fraîchement de l’armée , de qui il

Je: troupes. fgait toutes chofes, car il allegue pour té-
moins de ce qu’il avance , des hommes obf.

. curs qu’on ne peut trouver pour les couvain-
I Aridéefre- cre de faullëté tu! fleure donc que ces par-
n d’Alain- formes luy ourdit que le "Roy 8: Polifper-
d" [Garant con r ont gagné la bataille98: que (lamantin
n éraflai," leur ennemi en tombe Vif-carreleurs mains;
du mg"; & lorfque quelqu’unluy dit, mais en verité
Alexandre. cela cil-il croyable? Il luy rephque que cette
’ nouvelle fc crie 85 fa tapant. par toute la vil-I

Je, que tous s’accordent à dire la même cho;
le, que c’efl tout ce qui le recoure du com-

I bat , 8: qu’il y a eu un grand carnage : Il
ajoute qu’il a lu cet cvenement fur le vifagc
de ceux qui gouvernent , qu’il y a un homme
caché chez I l’un de ces Magillrats depuis
cinq jours entiers , qui revient de la Mace-
doine, quia tout veu &qui luy a tout dit;

* C’était un faux bruit , 0 Caflhndrcfil;
d’Amipatcr diffamant à Armée 0 à. Palmier.

un la tutelle de: enfant d’Alexandre , avoit
tu de l’avantage fur aux.
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enfaîte interrompant le fil de l’a narration,
que penfez-vous de ce fuecezz, demande-fil
à Cet"! qui l’écoutent 9 Pauvre Callîmdre ,
malheureux Prince, s’écrie-fil d’une manie-

re touchante l voyez ce que c’en que la for-
tune , car enfin Calandre étoit puifiant, 8:
il avoit avec luy de grandes forces 5 ce que
je vous dis,poutfuit-1l,efi un (ocrer qu’il faut
garder pour vous feul , pendant qu’il court
par toute la ville le dcbiter à qui le veut en-
tendre. ]e vous avoue que ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration, 8c
que je ne conçois pas quelle cil la fin qu’ils
f e propofent; car pour ne tien dire de la baf-
felië qu’il y a à toujours mentir, je ne vois
pas qu’ils paillent recueillir le moindre fruit
de cette pratique; au contraire il cit arrivé à
quelques-uns de fe laiffer voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne fon-

eoicnt qu’à rafl’emblcr autour d’eux une

galle de lieuPIe , 8: à luy conter des nouvel-
les ; que qucs autres a tés avoir vaincu Fur
mer 8c fur terre dans lel’z Portique, ont payé il V. n d’4!-
l’amantle pour n’avoir pas comparu à une ù l’fl"""e’
(taule appelle’c; enfin il s’en en trouvé qui le

jour même qu’ils ont pris une ville,du moins
par leurs beaux difcours, ont manqué de dî-
ner. e ne crois pas qu’il y ait rien de fi mi-
ferab e quela condition de ces perfonnes3cat
quelle cil la boutique, que] cft le portique ,
quel ell l’endroit d’un matché public où ils

ne pallent tout le jour à rendre lourds ceux
qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs
mcnfongcs.
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-.4D a L’EFFRONTERIE enusn’n
par l’avarice.

P O u a faire connoître ce vice , il faut
dire que c’efl un mépris de l’honneur

dans la la vûë d’un vil interêt. Un hom-
me que l’a varice rend efronté , ofe emprun-
ter une femme d’argent à celui à qui en

. ’ . doit déja , 8c qu’il lui retient avec .injuiti-
C a"! la ce. Le jour même qu’il aura làcrtfié aux

"mm" du Dieux s au lieu de manger” religieufement
6’955 V- le chez foi une partie des viandes confirmées,
’b’P- du 5M- illes fait filer pour lui fervit dans plufieurs
t" 1""- tepas,&va louper chez l’un de fes amis, 8c là

à table à la vûë de tout le môde il apelle [on
valet qu’il veute1core nourrir aux dépens
de fou hôte , 8c lui coupant un morceau de
viande qu’il met fur un quartier de pain ,
tenez mon ami , lui dit-il, faites bonne che-
te. Il va lui- même au marché acheter *
des viandes cuites , 8c avant que de conve-
nir du prix , pour avoir une meilleure com-
pofition du marchand , il le fait reffouvcnir

* Comme le
menu peuple?
qui abrioit
fg" qu’il. lui a autrefois rendu fervice 3 il fait
charcutiers cnfinte pefer ces Viandes , 8: il en entafl’e le

plus qu’il peut 5 s’il en cil empêché par ce-

lui qui les lui vend , il jette du moins quel-
que os dans la balance; fi elle peut tout
contenir , il cil latisfait , linon il ulmaire litt
la table des morceaux de rebut comme
pour le dédomager , foûrit 8c s’en va. Une



                                                                     

de Thuphnfle. a:
autre fois fur l’argent qu’il aura reçû de
quelques étrangers pour leur loiier des pla-
ces au thcâtre , il trouve le ferret d’avoir fa
place franche du fpcflacle , 8L d’y envoyer
le lendemain fes enfans 8: leur Precepteur’.
Tout lui fait envie, il veut profiter des bons
marchez , 8c demande hardiment au pre-
mier venu une chofe qu’il ne vient que d’a-
cheter; fe trouve-t’il dans une mailon étran-
gere , il emprunte jufques à l’orge 8c à la
paille, encor faut-il que celui qui les lui
prête , (aile les frais de les faire porter ’
chez lui. Cet effronté en un mot entre
fans paier dans un bain public, 8c la en
prefence du baigneur qui crie inutilement
contre lui , prenant le premier vafe qu’il
rencontre , il le plonge dans une cuve d’ i- ’ Le: plus
tain qui cil: remplie d’eau , fe la * répand fur pauvmfe la:
tout le corps; me voilà lavé , ajoûte - t’il , voient ainji
autant que j’en ai befoin , &fans avoir pour payer:
obligation à performe , remet a robe 8: dif- moins.
paroit.

Da L’EpAgçnn senoras.

1C E un efpece d’avarice eft dans les
hommes une paffion de vouloir ména-

erles plus petites chofes fans aucune fin
Eomête. C’en dans cet efprit que quel«
ques-uns recevant tous les mois le loyer de
leur maifon , ne negligent pas d’aller eux-
mêmes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier paiement qu’on leur



                                                                     

22 Le: Cura il"?!
a fait : que d’autres fanant l’effort de dom
nerà manger chez eux , ne font occupez
pendant le repasgu’à compter le nombre
de fois que chacun’tlcszonviez. demande à
boire :ce font eux encore dont la portion

* Les Grec; des premices * des viandes que l’on envoye
effleuroient fur l’Autel de Diane, cit toujours la plus
par ces «fra. petite. Ils apprecient les chofes au delfous
de: leur; n- de ce qu’elles valent , 8: de quelque bon
parpublirs. marché qu’un autre en leur rendant compte

veuille fe prévaloir , ils lui foûtiennent rou-
.ours qu’il a acheté trop cher. Implacables
a l’égard d’un valet qui aura lailfé tomber

un pot de terre, ou cafre par malheur quel-
que vafe d’argile , ils lui déduifent cette per-

te fur la nourriture : mais fi leurs femmes
ont perdu feulement un denier, il faut alors
renverfcr toute une maifon , déranger les
lits , tranfporter des cofFres , 8: chercher
dans les recoins les plus cachez. Lors qu’ils
vendent ,ils n’ont que Cette unique chofe
en veuë ,qu’il n’y ait qu’à perdre pour ce-

lui qui achete. Il n’efl permis à performe de
cueillir une ligue dans leur jardin , de paf-
fer au travers de leur champ , de ulmaire:
une petite branche de palmier, ou quel-
ques olives qui feront tombées de l’arbre :
ils vont tous les jours le promener fur leurs

terres , en remarquent les bornes , voyent (î
l’on n’y a rien changé , &ii elles font tou-

"jours les mêmes. Ils tirent interêt de l’in-
terêt même , 8c ce n’efi qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du teins à leurs crean-
ciers.’S’ils ont invité a dîner quelques!



                                                                     

de Theapbraflc. a;
uns de leurs amis , 8: qui ne font que des
perfonnes du peuple, ils ne feignent point
de leur faire fervir un fimple hachis , 8c on
les a vûs fouvent aller eux-mêmes au mar-
ché pour ces repas,y trouver tout trop cher,
8c en revenir fans tien acheter: ne prenez
pas l’liabitude , difent-ils , à leurs femmes ,
de prêter vôtre fiel, votre orge , vôtre farine,
nimême du * cumin , de la * marjolaine , a! a": la":
des. a’teaux’ pour l’autel du cotton , de d’un,"
la lame ;car ces petits détails ne biffent pas t En, "j”a-
de monter à la fin d’une année à une grolle ch, [a ai".
fomme’. Ces avares en un mot ont des trouf- du de [à "5..
fenux de clefs rouillées dont ils ne fe fervent rompre «hm
point , des cafettes où leur argent cit en dé- que le Tbjm
p6t,qu’ils n’ouvrent jamais,& qu’ils laiffent (7 1, Lama.

moifir dans un coin de leur cabinet 5 ils por- i pan, de f,-
tent des habits qui leur font tro courts 8c ring Ù. d;
trop étroits a les plus petites p ioles con- mm , à. qui
tiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les [buvoient

oindre 3 ils ont la tête rafée jufqu’au cuir; aux sacrifi-
fe déchaulTent vers le’ milieu du jour pour ces.
épargner leurs fouliers 3 vont trouver les ” Paru que
foulons ut obtenir d’eux de ne pas épar- dans cette

ner de a craye dans lalaine qu’ils leur ont partie du
Sonnée à prcparer , afin , difent-ils , que jour le froid
leur étoffe fe tâche moins. * en toutefai.

’ [2m étoit flip-A
. portable.* C’était aufli parce que cet apprêt avec de la ne]: com.

me le pire de tous , ù- qui rendait les infos dans 0 grofi
fient , étoit celui qui coûtoit le moins.



                                                                     

24. , Le: Cantine:

DE L’IMpunnN-r.

au de celui qui ne rougir de rien.

L ’Impudent cil facile à définir a il qu-
lit de dire que c’efl: une profeilion ou- i

verte d’une laifantetie outrée , comme de
ce qu’il y a e plus honteux 8c de plus con-
traire à la bienfeance. Celui-là , par exem-
ple, cil impudent, qui voyant venir vers
lui une femme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occafion
de fe montrer à elle d’une maniere deshon-
nête a qui le plait à battre des mains au thea-
tre lorfque tout le monde fe tait, ou y fif-
flcr les aâeurs que les autres voient 8c écou-
tent avec plailit 5 qui couché fur le dos pen-
dant que toute l’aEemblée garde un ’ ro-

fond filence , fait entendre de fales oc-
qucts qui obligent les fpeâateurs de tourner
la tête 8: d’interrompre leur attention. Un
homme de ce caraâerc achete en plein mare
ché des noix , des pommes , toute forte de
fruits , les man e , caufe debout avec la
Fruitiere , appelgle par leurs noms Ceux qui
paifent fans prefque les connaître , en arrê-
te d’autres qui courent par la place , 8: qui
ourleurs affaires 3 & s’il voit venir quelque
plaideur , il l’aborde , le raille 8c le felicio
té fur une caufe importante qu’il vient de
plaider. Il va lui-même choifit de la viande,

l 8C
v. l



                                                                     

l de Thraphrafle. a;
a: loiier pour un fouper des femmes qui

K.joiient de la flûte ; 8e montrant à ceux qu’il

rencontre ce qu’il vient d’acheter j il les
convie en riant d’en venir manger; On le
voit s’arrêter devant la boutique d’un Bat-
bier ou d’un Parfumeur , 84 la * annoncer * 11j: avoit
qu’il va faire un grand repas 8: s’enyvrer. Si de: gcnrfizi-
quelquefois il vend du vin , il le fait mêler man: (a de]:
pour fes amis comme pour les autres fans occupeæqld

.diflinâion. Il ne permet pas à fes enfans-s’aflèmblgiè’;
d’aller à l’Amphitheatre avant que les jeux dans leur:
foient commencez,8t lorfque l’on paye pour boutiques.
Être placé a mais feulement fur la En du fpe-
&acle , 8: quand * l’Architeéte neglige les i , .
places 8e les donne pour rien. Etant envo- L 4’16”11?-
yé avec quelques autres citoyens en ambaf- fI’WlWiI
fade, illaiffe chez foi la fourme que le pu- ’Ê’ [Âme
blic lui a donnée pour faire les frais de fan l’h’îl’eflfœ .

Voyage, 8: emprunte de l’argent de fes (’14?! ’4’
Collegues; la coûtume alors elt de charger Rep’wlfqu’
[on valet de fardeaux au delà de ce qu’il en 03”10" le
peut porter , 8c de lui retrancher cependant [M433 des
de fon ordinaire a 8c comme il arrive louvent 1mm "1404-5
que l’on fait dans les villes de prefens aux 79mm”
Ambaliâdeurs , il demande fa part pour la
vendre. Vous m’achetez toûjours,.dit-il , au
jeune efclave qui le fert dans le bain , une
mauvaife huile , 8: qu’on ne peut fupporter;
il fe fert cnfuite de l’huile d’un autre, 8c
épargne la fienne. Il envie à fes propres
valets qui le fuivent la plus petite piece de l
monnoye qu’ils auront ramalfée dans les
ruës , 8c il ne manque point d’en retenir fa .
par: avec ce mot , * Mercure tfléommun: Il”. PU. ""59.



                                                                     

25 Le: Caraflrm
[Grec qui n. fait pis , il diliribuë à fes domefiiques leurs
v’tfltâ nôtre provifions dans une certaine mefure dont le
Je retiens fond creux par delfous s’enfonce en dedans,
part. 84 s’élcve comme en pyramide , 8c quand el-

le cil pleine, ilvla rafe lui-même avec le rou-
* Qjçlque leau le plus prés qu’il peut * . . ’. De même

(Irofi’ man que s’il paye à quelqu’un trente mines * qu’il lui

id dans le doit , il fait fi bien qu’il y manque quatre
mixte. dragmes, * dont il profite z mais dans ces

* Mine fi. rands repas on ilfaut traiter toute une tri-
doit 11"?!th il, il fait receüillir par ceux de fcs domefii-
ici pour une ques qui ont foin de la table , le pelle des
pitre de me viandes qui ont cité fervies , pour luy en
nope. rendre compte; il f croit fâché de leur laure:

I i q D IAtbencs e une rave a demi mangee.
tait partagir
m plufienr: tribut. V. le chap. de la medifimce.

” Dragmes petites piner de monnaye dant il en
faloit un: à Arme: pour faire une mine.

44-I
Du Connus-rams.

CEtte ignorance du tems 8: de l’occalion
cit une maniere d’aborder les gens ou

d’agir avec eux, toftjours incommode 8: em-
barall’ante. Un importun cit celuy qui choiq
fit le moment que fon ami cil accablé de fes
propres affaires , pour luy parler des fiennes;
qui va fouper chez fa maîtrelfe le fait même
qu’elle a la fièvre; qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en juitice de payer
pour un autre pour qui il s’ell obligé , le ptid



                                                                     

de Theophrajk. 27
mmoins de répondre pour luy; qui com«
paroit pour fetvir de témoin dans un procez
que l’on vient de juger 5 qui prend le rem:
des nôces où il cil invité pour fe déchaîner
[contre les femmes; qui entraîne à la prome-
nade des gens à peine arrivez d’un long vo-
yage , 8c qui n’afpirent qu’à fe tepofèr : fort

capable d’amener des Marchands pour offrir
d’une choie plus qu’elle ne vaut après qu’elle

en: venduë 3 de fe lever au milieu d’une af-
femblée pour reprendre un fait des fes com«
mencemens, 8c en infiruire à fond ceux qui
en ont les oreilles rebatuës, a: qui le fçavent
mieux que luy: fouvent emprefië’ pour en-

aget dans une affaire des perfonnes qui ne
ëafl’eâionnant point , n’ofent pourtant refu-
fer d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

la ville doive faire un feflin * après avoir
facrifie’ , il va luy demander une portion des
viandes qu’il a preparées, Une autre fois s’il
voit qu’un Maître châtie devant luy ion ef-
clave g j’ay perdu, dit-il, un des Tiens dans
une pareille occafion , je le fis fouetet, il fe
defefpera, 8c s’alla pendre. Enfin il n’efl pro-

pre qu’à commettre de nouveau deux pet-
fonnes qui veulent s’accommoder , s’ils l’ont

* Les Grecs le four mime qu’ils momifi-
crifié . ou [arquaient avec leur: mit,ou leur
envoyoient à chacun une portion de la mât-
me : c’était du; un contre-tenu de demander
a par: prenant-émeut , àjorfâllue le Min:
était "[qu auquel on pouvoit mm: être m-

WtÎéo u- C 1;



                                                                     

28 Le: Gardien:
fait arbitre de leur different. C’en encore
une aâion qui luy convient fort, ne d’aller
prendre au milieu du repas pouf anfer * un
homme qui cit de 12mg froid , 8: qui n’a bû
que moderément.

* Cela ne]? faim: du les Grecs qu’apré:
le repas , a» lorfque les tables étoient enle-
nées.

DE L’AIR EMPRESSE’.

IL femble que le trop grand emprefiemem
efl une recherche importune, ou une vaiv

ne affeâation de marquer aux autres de la
bien-veillance par fes paroles 8: par toute
fa conduite. Les manieres d’un homme cm.-
prelîé font de prendre fur foy l’évenement
d’une allaite qui cil au deEus de (es forces ,
-& dont il ne-fçauroit fortir avec honneur; 8c
"dans une chofe que toute une alï’emblée ju-

ge raifonnable , 8c où il ne le trouve pas la
t moindre difiîeulte’ , d’infifier long-temps fur

une legere circonfiance pour être enfuirc de
l’avis des autres 5 de faire beaucoup plus
apporter de vin dans un repas qu’on n’en
peut boire : d’entrer dans une querelle ou
il le trouve prefent , d’une maniere à l’é-
’chauffer davantage. Rien n’efi aufli lus or-
dinaire que dele voir s’offrir à fer-vit e guide

dans un chemin détourné qu’il ne connaît

p.15, 8c dont il ne peut enfuit: trouver mue;



                                                                     

de Thuphmjk. 29
venir vers lon Central , 8c luy demander
quand il doit tan et fou armée en bataille ,
quel jour il fau ta combattre , v8: s’il n’a
point d’ordres à luy donner pour le lende-
main:une autrefoisis’approeher de fou pere,
ma mere , luy dit-il myflerieufement , vient
de le coucher , 8c ne commence qu’à s’en-
dormir:s’il entre enfin dans la chambre d’un
malade à qui (on Medecin a défendu le vin,
dire qu’on peut elfayer s’il ne luy fera point

demal , 8: le foûtenir doucement .pour luy
en faire prendre. S’il apprend qu’une fem-.
me (oit morte dans la ville, il s’ingere de
faire (on épitaphe , il y fait graver fou nom,
celui de fou mari , de fan pore, de la mere,
(on pais , fou origine avec cet éloge , ils
avaient tous de la * vertu.S’il en quelquefois il Fûfm"ll
obligé de jurer devant desJuges qui exigent diéptlapbt.
ion ferment,ce-n’efi pas, dit-il,en perçant la. ’ .

foule pour paroitre à l’audience, la premier:
fois que cela m’ell arrivé. I ’

--æa-4-p---..MDE LA SruanrÊ’.

LA llapidite’ efl en nous une pelanteut.
.d’efprit qui accompagne nos aétions 8:

nos difcours. Un homme flupide ayant luy-
’même calculé avec des jettons une certaine

fomme , demande à ceux qui le regardent
faire à quoy elle f e monte; s’il cit obligé de
paraître dans un jour prefcrit devant fesJu-
ges pourfc défendre dans un même; que l’on

ul



                                                                     

go Les Caraê’lere:
luy fait, il l’oublie entierement,& part pour
la campagne : il s’endort à un [peâacle , 8C
il ne fe reveille que long-tems apre’s qu’il cil:
fini,& que le peuple s’efl: retiré; après s’être

rempli de viandes le foir , il le leve la nuit
pour une indigellion , va dans la rüe le fou-
lager, où il CR mordu d’un chien du voifina-
ge : il cherche ce qu’on vient de lui donner,
a: qu’il a mis lui- même dans quelque en-
droit, ou fouvent il ne peut le retrouver.
Lors qu’on l’avenir de la mort de l’un de les
amis afin qu’il affilie à les funerailles, il s’at-

trille,il pleure,il le defefpere, 8: prenant une
façon de parler pour une autre , à la bonne
heure, ajoute-fil, ou une pareille fottilë.

. Cette précaution qu’ont les perfonnes figes
’ Les 15mm" de ne pas donner fans témoin * de l’argent à
étoient Il!" leurs creanciets, il l’a pour en recevoir de
en :4]?ng 0’31. les debiteurs. On le voit’quereller (on valet
le: Grec: l dans le plus grand froid de l’hyver pour ne
dans les Pile" luy avoir pas acheté ides concombres. S’il
mens à dans s’avife un jour de faire exercer (es enflans à
tous (enfin. la lutte ou à la courfe, il ne leur permet pas

de fe retirer qu’ils ne foient tout en lueur 8c
hors d’haleine. ll va cueillir lui-même des
lentilles, les fait cuire , 8: oubliant qu’il y a
mis du fel ,il les (ale une fecande fois , de
forte que performe n’en peut goûter. Dans
le tems d’une pluye incommode , 81 dont
tout le monde le plaint : il lui échapera de
dite que l’eau du ciel et! une choie delicieu-
Te: st fi on lui demande par hazard combien

” Pour être ilavâ emporter de motts’par la porte fa-
mtemghars crée? autant, répond-il, penlant Peut-Être à



                                                                     

de fleopraflt. z, 3de l’argent ou à des gt’ains, que ,e voudrois de la ville

que vous 8: moy en pullions avoit. [nitrant la luy

. de Salon.- a.DE LA Bnurxtrrr’.

A brutalité cf! une certaine dureté , a:
j’ofe dire une ferocité qui r: rencontre

dans nos manieres d’agir , 8c qui palle même
iufqu’à nos paroles. Si vous demandez à un
homme brutal , qu’efi devenu un tel? il vous
répond durement , ne me rompez point la
tête z fi vous le faliiez , il ne vous fait pas
l’honneur de vous tendre le làlut :fi quelque
fois il met en vente une choie qui lui apar-
tient,il en inutile de lui en demander le prix,
ils ne vous écoute pas, mais il dit fierement
à celui qui la marchande, qu’y trouvez-vous
à dire? Il le macque de la picté de ceux qui
envoyant leurs offrandes dans les Temples
aux jours d’une grande celebrité : fi leurs
prieres , dit-il , vont jufques aux Dieux, 8:
s’ils en obtiennent les biens qu’ils (bubale
tent,l’on peut dire qu’ils les ont bien payez,
8: que ce n’en pas un prefent du ciel. Il cil
inexorable à celui qui fans delÎein l’aura
pouillé legerement , ou lui aura matché fur
le pied , c’efl: une faute qu’il ne pardonne
pas. La premiere choie qu’il dit à un ami
qui lui emprunte quelque argent , c’ell qu’il
ne lui en prêtera point : il va le trouver en-
fuite,& le lui donne de mauvaife grace, a joli- .
(au: qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive

v C iiij



                                                                     

32 Le: Caravane:
jamais de le heurter a une pierre qu’il ren-
contre en fou chemin fans lui donner de
grandes malediâions. Il ne daigne pas 3:.
tendre perfonne,8t fi l’on diffère un moment
à le tendre au lieu dont l’on cit convenu avec
lui, il le retire. Il fe difiingue toûjours par
une grande fingularité : il ne veut ni chanter
a fon tour, ni retirer * dans un repas, ni mé-
me danfer avec les autres. En un mot, on ne
le voit gueres dans les Temples importuner
les Dieux, 8: leur faire des vœux ou des lit-
crifices.

* Les Grecs mitoient à table quelques beaux
endroits de leurs Poêles , à danjalenl enfin-
ble «prix le "pas. V. le chap. du Contre-lem.

.1 fiDE 1A Suprnstrïxou.

LA filpetftition femble n’être autre cho-
fe qu’une crainte mal reglée de la Divi-

nité. Un homme fuperfiitieux après avoir
lavé l’es mains,& s’être purifié avec de l’eau

’ luftrale , fort du temple &fe promene une
grande partie du jour avec une feuille de
laurier dans fa bouche : s’il voit une belote,

’ vue tau où l’on avoie éteint un tifnn ardeur
pris fier I’Auleloùl’an brûloit la oifiimegelle

étoit dans une ehaudiere à la parte du Temple;
l’on s’en lavoit [En même , ou l’on s’en faims

laverpar les Prilres.
o



                                                                     

de Thesphrajie. 3;
il-s’arréte tout court, & il ne continuë pas
de marcher , que quelqu’un n’ait palle avant
luy par le même endroit que cet animal a
traverfé , ou qu’il n’ait jetté lui-même trois

petites pierres dans le chemin , comme pour
éloigner de lui ce mauvais préûge: en quel«
que endroit de la mailon qu’il ait opergû un
erpent, il ne differe pas d’y élever un Au-

tel:& des qu’il remarque dans les carrefours,
de ces pierres que la devotion du peuple y a
conlacrées,il s’en aproche, verfe dell’us toute

l’huile de fa phiole , plie les genoux devant
elles 8e les adore.Si un rat lui a rongé un fac
de farine, il court au Devin , qui ne manque
pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pie-
ce 3 mais bien loin d’être Cuisfait de la ré-
ponfe , effrayé d’une avantute fi extraordi-
naire, il n’ofe plus le fervir de fou fac 8: s’en

défait : fon foible encore efi de purifier fans
fin la maifon qu’il habite; d’éviter de s’allèoir

fur un tombeau,comme d’affiner à des fune-
railles , ou d’entrer dans la chambre d’une
femme qui en en couche: 8( lors qu’il lui ar-
rive d’avoir pendant (on fommeil quelque .
vifion,il va trouver les interptetes des fouges,
les Devins 8c les Augures,pour f avoir d’eux
à quel Dieu ouà quelle DeelÏe i doit farti-
fier: il cil fort exact à vifiter fur la fin de cha-
que mois les Prêtres d’Orphée pour le faire
initier * dans les mylleres, il y mene fa fem- ’mflruire de
me, ou li elle s’en excuf’e par d’autres, foins , je: Myflerer,

il yfait conduire fies enfans par une nourri-
ce : lors qu’il marche par la ville, il ne man:
que gneiss de le laver toute la têtê avec l’eau

Y
x



                                                                     

34. ’ Le: C argüer"
des fontaines qui font dans les places: queI.
quefois’ il a recours à des l’rêtteEes qui le
purifient d’une autre maniere , en liant 8c é-
tendant autour de fou corps un petit chien

rapace d’oi- ou de la ” (quille. Enfin s’il voit un homme
gnansmarins. frape d”épilepfie ,.faifi d’horreur , il crache

dans fou propre rem comme pour rejetterlc
malheur de cette rencontre.

DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’eflc jamais

content de performe, & que l’on fait aux
autres mille plaintes 1ans fondement. si
quelqu’un fait un fefiin,8t qu’il fe fouvienne

’ (5,4 été Il d’envoyer * un plat à un homme de cette hu-

mfmm du meut, il ne reçoit de lui pour tout remercie-
t1 u’fiÜ’d’W- ment que le reproche d’avoir elle oublié; je

"a! FMI!" n’étais pas digne , dit cet elprit querelleux,
0"""ux a de boire de fon vin,ni de mangerà la table:
d" 6"". Û tout lui ell fufpeâ jufques aux carefiës que
du Ramn’m lui fait fa maitelfe: je doute fort, lui dit.il’,

que vous foyez fincere, 8c que toutes ces de-
monllrations d’amitié partent du cœur.Aprés

une rande fecherelfe Venant àpleuvoir,com-
me ’ ne peut fe plaindre de la pluye, il s’en
prend auCiel de ce qu’elle n’a pas commen-
ce’ plûtôt:fi le hazard luy fait voir une bour-
fe dans fou chemin , il s’incline 5 ily a des
gens, ajoûte-t” , qui ont du bonheur, pour
moy je n’ay jamais eu celuy de trouver un
trefor; une autre fois ayant envie d’un cibla-l
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ve’, il prie inflammcnt celuy a qui il appar-
tient d’y mettre le prix 3 8: des que celui-ci
vaincu par fies importunitez le lui a vendu ,
il ferepent de l’avoir acheté: ne fuis-je pas
trompé , demande-t’il, 8: exi croit-on fi peu
d’une choie qui feroit fans defauts? à ceux
qui lui font les complimens ordinaires fur la
naill’ancc d’un fils, 8: fur l’au mentation de

fa famille, ajoûtez, leur dit! , pour ne rien
oublier, fur ce que mon bien cil: diminué de
la moitié. Un homme chagrin apre’s avoir
en de (es Juges ce qu’il demandoit, 8: l’avoir
emporté tout d’une voix fur fun advcrlairc,
le plaint encore de celuy qui a écrit ou par.
lé pour luy de ce qu’il n’a pas touché les

meilleurs moyens de fa caufe :ou lorfque les
amis ont fait enfcmble une certaine femme
pour le fccourir dans un befoin prefl’ant , fi
quelqu’un l’en felicite, &le convie a mieux
cfperer de la fortune, cornent: luy rép ond,il
puis-je être fenfiblc à la moindre joye,quand

I je peule que je dois rëndtc cet argent à cha-
cun de ceux qui me l’ont prêté , 8c n’être

pas encore quitte envers eux de la reconoif-
lance de leur bienfait.

Lr

Dr. on LA Drummer.
L’Efprit de défiance nous fait croire que

tout le monde cil capable de nous trom-
per. Un homme défiant, par exemple , s’il
envoye au marché l’un de l’es domefltques
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pour y acheter des provifions,il le fait fui":
par un autre qui doit luy raportcr fidelemen:
combien elles ont coûté a fi quelquefois il

Six lampas. porte de l’argent fur foy dans un. voyage,il le
calcule a chaque Rade * qu li fait , pour val:
s’il a fon compte : une autre fois étant cou-
ché avec (à femme , il luy demande fi que a
remarqué que fon coffre fort fût bien fermé,
fi fa (ailette eft toûjours (cellée 81 fi on a eu
foin de bien fermer la porte du vefiibule; 8c
bien qu’elle allure que tout efl en bon état,
l’inquietude le prend, il fe leve du lit , va. en
chemife 8: les ieds.nuds avec la lampe qui
brûle dans fa c ambre,vifiter lui-même tous
les endroits de fa maifon, 8: ce n’eft qu’avec
beâucoup de peine qu’il s’endort aprés cette

recherche. Il mene avec luy des témoins
quand il va demander fes arreralges,afin qu’il
ne prenne pas un jour envie à es debiteurs
de luy denier fa dette : ce n’efi point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoye teindre [à robe , mais chez ce-
luy qui confent de ne point la recevoir fans
donner caution. Si quelqu’un le bazarde de

a Dm. au luy emprunter quelques vraies, * il fief-luy te.
dndrgmh fufe fouvent , ou s’il les «corne , il ne les

briffe pas enlever qu’ils ne forent pefez , il
fait fuivre celuy qui les emporte 8c envoye
dés le lendemain prier qu’on les luy renvo.
ye PA-r’il un efclave qu’il nifeâionne 8: qui

a * Ce qui [à lit entre les deux étoiles , n’a]! pas
’ ’ dans le 6mm); le fini en interrompu , mais

in]! flippiezg par quelques interpreter.
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l’accompagne dans la ville,il le fait marcher

idevant luy , de peut que s’il le perdoit de
vûë il ne luy échapât 8; ne prit la fuite: à.

un homme qui emportant de chez luy quel-
que choie que ce foit ,luy diroit: eflimez
cela , 8c mettez-le fur mon compte , il ré-
pondroit qu’il faut le lailrer où on l’a pris,
8l qu’il a d’autres affaires, que celle de cou-
rir après fou argent.

D’un VILA!N lionne.

CE cara&ere fupol’e roûjours dans un,
homme une extrême malpropreté, 8c

une negligence pour la performe qui palle
dans l’excez , 8: qui bleffe ceux qui s’en ap-

perçoivent. Vous le verrez tout couvert de
lepre, avec des ongles longs 8: mal propres,
ne pas lailTer de le mêler parmi le monde,8c
croire en être quitte pour dire que e’ell une
maladie de famille , 8c que fon pere 8c Ton
ayeul y étoient fujcts z il a aux jambes des
ulceres 3on luy voit aux mains des poireaux
8: d’autres faletez qu’il ne life de faire gue-
rir; ou s’il penfe à y remeâier , c’eil lorfque

le mal aigri par le tems , efl devenu incura-
ble: il efi herifl’é de poil fousles aillelles 8:
par tout le corps, comme une bête fauve; il
a les ’dents noires , rongées 8: telles que (on
abord ne le peut lbulfrir. Ce n’en pas tout ,
il crache ou il le mouche en mangeant, il
parle la bouche pleine , fait en buvant des
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cholès contre la bien-fennec, il ne fert jamais
au bain que d’une huile qui lent mauvais, 8:
ne paroit gueres dans une alfeinblée publi-
que qu’avec une vieille robe St toute tachée.
S’il cil obligé d’accompagner la mere chez

les Devins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des chofes de mauvaife augure: * Une
autre fois dans le Temple sa en faifànt des
libations , ” il luy échapera des mains une ù
coupe ou quelque autre vafe , St il rira en-
fuite de cette avanture, comme s’il avoit fait
quelque choie de merveilleux. Une homme
fi extraordinaire ne fiait point écouter un
concert ou d’excellens [joueurs de flûtes , il
bar des mains avec violence comme ou:
leur aplaudir, ou bienil fuit d’une voix erra-

reable le même air qu’ils jouentgil s’ennuyc

e la fymphonie , 8c demande fi elle ne doit
pas bien-rôt finir. Enfin s’y étant anis à ta-
ble, il veut cracher , c’en juflement fur ce-
lui qui cit derriere lui pour lui donner à
boire.

* Les anciens avoient un grand égard pour les
purule: qui étoient profère’es, même par ba.
ærrd par ceux qui venaient tûnfilllfl’ le: De.
vins (au les Angine: , prier ou [unifier dans
le: Temples.

l 0 s a r , - .tannantes ou l on "114:1th du un: ou du

lui! dans les fanifim. ’

pw-cw- .- . 3
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a aD’un HOMME INCOMMODE.

CE qu’on appelle un fâcheux , cit celuy
qui 1ans faire à quelqu’un un fort grand

tort , ne lailTe pas de l’embaralfer beaucoup;
qui entrant dans la chambre de (on ami qui
commence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours 3 qui le trou-v
vaut fur le bord’de la mer,fur le point qu’un
homme cil prêt de partir 8c de monter dans
Ton vaiEeau, l’arrête fans nul belbin , l’en-

gage infenliblement à le promener avec luy
ut le rivage: qui arrachant un petit enfant

du fein de fa nourrice pendant qu’il tête, luy
fait avaler quelque chofe qu’il a mâché,bar

des mains devant luy, le carelîe, 8c luy parle
d’une voix contrefaite; qui choifit le tems du
repas, 8: que le potage cil fur la table,pour
dire qu’ayant pris medecine depuis deux
jours,il efl allé par haut 8: par bas,& qu’une
bile noire 8: recuite étoit mêlée dans les
déjections 3 qui devant toute une .aiiiembléc
s’avife de demander à fa mete quel jour elle
a accouché de luy; qui ne fçachanr que dire,
aprend que l’eau de la cillerne cil fraîche ,
qu’il croît dans fon jardin de bonnes legu-
mes , ou que la maiibn cil ouverte à toutlc
monde comme une hôtellerie; qui s’em-* Mo; sa;
prelTe de faire connoitre à fes hôtcsvun para- qui fignjfie
lite * qu’il a chez luy , qui l’invite à table à celui qui ne
fe mettre en bonne humeur , St à réjouir la mange que

compagnie. r L chauma].
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d.

DE LA SOTTE VANî’I’E’.

LA forte vanité femble être une paillon
inquiete de le faire valoir par les plus

petites chofes , cuide chercher dans les fu-
jcts les plus frivoles du nom 8e de la diflin-
âion. Ainli un homme vain , s’il fe trouve à
un repas , aH’eâe toujours de s’alleoir pro-
che de celuy qui l’a convié: il confacre à
Apollon la chevelure d’un fils qui luy vient
de naître; 8; dés qu’il cit parvenu à l’âge de

puberté , il le conduit lui-même a Delphes,
luy coupe les cheveux , 8c les dépofe dans

le Temple comme un monument d’un vœu .
folemnel qu’il a accompli: il aime à fe faire
fuivre par un More : s’il fait un payement,
il affecte que ce fait dans une monoye toute
neuve , 8e qui ne vienne que d’être frapée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant quel-

que Autel, il fe fait referver la peau du front
de cet animal,il l’orne de rubans 8L de fleurs,
8c l’attache à l’endroit de fa maifon le plus.
expofe’ à la vûë de ceux qui pallient , afin
que performe du peuple n’ignore qu’il a fa-

” Le peuple d’Atbenes ou Ierperfimnes plus me;

defles [emmenoient d’aflembler leur: parent,
de couper Buteur prtfënce le: cheveux de leur
fils parvenu à l’âge de puberté , (a de le con-
finer enfaîte à Hercule, ou à quelqu’autre
divinité qui avoit un Temple dans la Ville.



                                                                     

de Theophraflo. 41
cilié un bœuf. Une autre fois au retour d’ -
ne cavalcade qu’il aura faire avec d’autres
citoyens. il renvoye chez foy par un valet
tout fon équipage , 8c ne garde qu’une riche
robe dont il cf! habillé , 8c qu’il Haine le
telle du jour dans la place publique: s’il luy
meurt un petit chien, il l’enterre, luy dreflë
une épitaphe avec ces mots, Il étoit de race a
de M al: be. Il confacre un anneau à Elëulape,
qu’il ufe a force d’y pendre des couronnes du chien,
de fleurs: Il fe parfume tous les jours. I f0" mima,
remplit avec un grand faite tout le. tems de ’
fa Magiitrature, 8e fartant de charge, il rend
compte au peuple avec oitentation des lacri-
fices qu’il a faits,comme du nombre 8c de la
qualité des viâimes qu’il a immolées. Alors
revêtu d’unearobe blanche 8e couronné de
fleurs , il paroir dans l’aEemblée du peuple; ’

Nous pouvons, dit-il , vous all’urer, Athe-
niens, que pendant le tems de nôtre gouver-
nem ent nous avons facrifié à Cybele, 8c que
nous luy avons rendu des honneurs tels que
les merite de nous la mere des Dieux -, efpe-,
rez donc toutes chofes heureufes de cette
Decfi’e z Après avoir parlé ainfi, il fe retire

dans fa mailbn, ou il fait un long recit à a
femme de la maniere dont tout luy a réiillî
au delà même de fes fouhaits.

Cette Ifle
portoit de pe;

.DE L’AVARICE.
E vice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur 8: de la gloire, quand il s’a-
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gît d’éviter la moindre dépenfe. Si un hom-

me a remporté le prix de la ’ tragedie,il con.
0 Qu’il; j’ai. (acte à Bacchus des guirlandes ou des ban-
n ou rame. delettes faires d’écorce de bois,8: il fait gra-

ver fon nom fur un ,prefent fimagnifique.
(airelquefois dans les teins ditficiles, le peu- q
pleefi obligé de s’alfembler pour régler une l
contribution capable de fubvenir aux be- ’
foins de la Republique3alors il fe leve 8: gar-
de le filence, ’ou le plus fouvent il fend la
prelfe 8: fe retire.I.ors qu’il marie fa fille, 8:
qu’il lacrifie (clou la coûtume,il n’abandon-

g ne de la victime que les parties ” feules qui
V ’ doivent être brûlées fur l’Autel , il referve

. Ï, les autres pour les vendre,8:commeil man-
" que de domefliques pour fervir arable 8: être

chargez du foin des niices , il loue des gens
pour tout le tems de la fête qui fa nourrir-
fient à leur dépens,& à qui il donne une cer-
taine fomme. S’il cil Capitaine de Ca.
1ere a voulant ménager fan lit , il fe con-
tente de coucher indilferemment avec les
autres fur de la natte qu’il emprunte de
fon Pilote. Vous verrez une autre fois cet
homme lbrdide acheter en plein marché des
viandes cuites , toutes fortes d’herbes, 8: les
porter hardiment dans fou fein 8: fous la ro-
be: s’il l’a un jour envoyée chez le Teintn.
ner pour la détacher, comme il n’en a pas

* Ceux qui vou’o’enr do ’ner f; levoient (a

rafloient unefimme; ceux qui ne vouloient
rien donner je leva en! a je rafloient.

rami: les «en: (a. les imefiins. e
l

u.
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une feeonde pour fortin il efi obligé de ar-
der la chambre. Il fçait éviter dans la p ace
la rencontre d’un ami pauvre qui pourroit
luy demander ’ comme aux autres quelque i par firme

.fecours, il fe détourne de luy , 8: reprend le de congrgbb
chemin de fa mailbn :il ne donne point de tu". V. (a,
lèrvantes à fa femme,content de luy en loiier "MF. de [a
quelques-unes pour l’accompagnerà la ville diflimufafion,
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez à: de rififi;

x pas que ce foit un autre que luy qui ballie le chagrin.
, matin fa chambre , qui faire (on lit 8: le ne-

toye. Il faut ajouter qu’il porte un manteau
ufé , fuie 8: tout couvert de taches , qu’en
ayant honte lui-même. il le retourne quand
il eh obli é d’aller tenir la place dans quel-
que afl’em lée.

,7 c...DE L’OSTENTATXON.

JE n’eflime pas que l’on puiffe donner une
idée plus julle de l’ollentation , qu’en di-

fant que c’en dans l homme une paillon de
faire montre d’un bien ou des avantages qu "il
n’a pas. Celuy en qui elle domine s’arrête i
dans l’endroit du Pyrée * oit les Marchands P0" a
étalent, 8: où fe trouve un plus grand nom- Albe’m fi"
bre d’étrangersail entre en matiere avec eux, 55”11".
il leur dit qu’il a beaucoup d’argent fur la
mer 3 difcourt avec eux des avantages de ce
commerce,des gains immenfes qu’il y a a ef-
perer pour ceux qui y entrent,8: de ceux fur
tout que luy qui leur parle y a faits. Il abor-
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de dans un voyage le premier qu’il trouve
fur fon chemin , luy fait compagnie , 8: luy
dit bien - tôt qu’il a fervi fous Alexandre ,
quels beaux vafes 8: tout enrichis de pierre- -
ries il a roporté de l’Alic , quels excellens
ouvriers s’y rencontrent, 8: combien ceux de
l’Europe leur font infericurs. * Il le vante
dans une autre occafion d’une lettre qufil a
regûë d’Antipater” qui aprend que lu trois.
liéme cil entré dans la Macedoine. Il it une
autre fois que bien que les Magillrats luy
ayent permis tels tranfports *-de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut, pour éviter
neanmoins l’envie du peuple , il n’a point
voulu ufer de ce privilege. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres , il a
diflribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jul’qu’à la fomme de cinq talens; * 8: s’il par-

* c’était contre l’opinion commune de toute

la Grue.
* L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand,

(a dom la famille regna quelque lem: dans la
Maeedoine.

* Parce que les Pins, les Sapins, les Cpprér,
ù tout autre bois propre à eonfiruire des
voifieaux étoient rares dans les pais Attique ,
l’on n’en permettoit le tranlport en d’autres

pais qu’en payant un fort gros tribut. I
*’Untalem Attique dont il s’agit , valoir

[bixunte mines Attique: 3 une mine cent drag.
meflx oboles.
. * Le talent Attique valoit quelquesfix un;

élus de mitre monnaye. ’ .
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le à des gens qu’il ne connaît point, 8: dont
il n’en: pas mieux connu, il leur fait prendre
des jettons , compter le nombre de ceux à
qui il fait ces largellès; 8: quo qu’il monte
jà plus de fix cens perfonnes , i leur donne à
tous des noms convenables 5 8: aprés avoir
fupputé les femmes particulieres qu’il a don.
nées à chacun d’eux, il fe trouve qu’il en re;
fulte le double de ce qu’il penfoit, 8: que dix
Italens y font employez, fans compter, pour.-
fuit-i1, les Galeres que j’ay armées a mes
dépens , 8: les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8: fans recompenfe.Cet s ’
homme faflueu-x va chez un fameux Mat.-
chand de chevaux, fait fortir de l’écurie les
plus beaux 8: les meilleurs , fait l’es offres ,
comme s’il vouloit les acheter : De même il
.vilite les foires les plus celebres , entre fous
ies tentes des Marchands , fe fait déployer
une riche robe , 8: qui vaut jufqu’à deux ta?
lens , 8: il fort en querellant fon valet de ce
qu’il olé le fuivre fans’porter * de l’or fur

luy pour les befoins ou l’on fe trouve. En-
fin s’ilhabite une maifon dont il paye le lo-
yer ,.il dit hardiment à quelqu’un qui Fig.
note que c’en: une mailbn de famille,8: qu’il
a héritée de fon pere a mais qu’il veut s’en

défaire, feulement parce qu’elle cit trop pe-
tite pour le grand nombre d’étrangers qu’il a PW droit

satire * chez luy, q d’hofpilalilé.

* Coutume
des 1’16"35,
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fifiDE L’Oncüru.

I. faut définir l’orgueil , une paillon qui
fait que de tout ce qui cf! au monde l’on

n’eilime que foy. Un homme fier 8c fupetbe
n’écoute pas celuy qui l’aborde dans la pla«

ce pour luy parler de quelque afl°aire 3 mais
fins s’arrêter, 8c le failant fuivre quelque
tems,il luy dit enfin qu’on peut le voir aprés
fon fouper 5 fi l’on a reçu de luy le moindre
bienfait,il ne veut pas qu’on en perde jamais
le fouvenir, il le reprochera en pleine rué 2L
la veüe de tout le monde : N’attendez pas
de luy qu’en quelque endroit qu’il vous ren-
contre , il ’s’aproche de vous , 8: qu’il vous

parle le premier : de même au lieu d’expeq
dier fur le champ des marchands ou des ou-
vriers , il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin , 8L à l’heure de fon lever.
Vous le voyez marcher dans les ruës de la
ville la tête baiEée , fans daigner parler à
performe de ceuxqui vont 8c viennent. S’il
fe Familiarilè quelquefois jufiques à invite:
fes amis à un repas, il pretexte des raifon:
pour ne as le mettre à table 8: manger avec.
eux, 8: ’ charge fias principaux domefliques
du foin de les regaler : il ne luy arrive point
de rendre vifite à performe fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir qu’il va venir: ’ on ne le voit
point chez luy lors qu’il mange ou qu’il f: - l

1



                                                                     

de Theapbrafle.
’ parfume: il ne fe donne pas la peine de re- ” Ave: de!
gler lui-même des parties; mais il dit nein- huile: rie-feu:
gemment à un valet de les calculer , de les «tu,
arreter, 8: les palTerà compte. Il ne (gai:
point écrire dans une lettre , je vous prie de
me faire ce plaifir , ou de me rendre ce fer-
vice; mais j’entens que cela foi: ainfi,j’envo-

q ye un homme vers vous pour recevoir une
telle chofe , je ne veux pas que l’affaire fe
paire autrement , faites ce que je vous dis

romptement, 8c fans differer; voilà fon fly-
e.

I
p

DE LA Peux, ou ou pentu-r
dccourage.

Ette crainte en un mouvement de l’ame
qui s’ébranle , ou qui cede en vûë d’un

peril vray ou imaginaire; 8: l’homme timide
cil celuy dont je vais faire la peinture. S’il
luy arrive d’être fur la mer, 8: s’il appereoit
de loin des dunes ou des promontoires , la
peut luy fait croire que ç’efi le debris de
quelques vaifïeaux qui ont fait naufra e fur
cette côte; auffi tremble-fil au moin te flot
qui s’éleve , 8c il s’informe avec foin fi tous

ceux qui navigent avec luy fonr” initier, s’il

* Les Ancien: naviguaient rarement avec
aux qui paflbient pour impies , é- il: [à fixi-
fln’mt initier avant de partir, c’efl à direlinjî

traire des myjiertx de quelque divinité, pour
fi la rendre propice dans leur: 110 juges. 7.1:
chaude la fitperjiition.
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vient à remarquer que le Pilote Fait une
nouvelle manœuvre, ou femble fedétourne:

. comme pour éviter un écüeil, l’interroge,il
’ luy demande avec inquietude s’il ne croit

pas s’être écarté de fa route ,vs’il tient toû.

a Il; "nm. jours la haute mer,& fi lesq* Dieux (ont pro-
";m, la pices;a res cela il fe met a raconter une yi-
Dimx Parles lion qu’il a eue pendant la nuit dont il en
fitrifim ’ au encore tout epquvante , 8: qu 1l prend pour
par les "gu- un mauvais prefage. .Enfuite fes frayeurs
"5,64 à dg. venant a croitre a il fe deshabillelzâc ote juf-
.134," le ml, 2ms a fa chemife pour pouvoir mieux fe
je changé], lauver ala nage , &lapres cette precaution ,
manger de, il ne laiII’e pas de prier les N autonniers de le
pyfiaua; , à. mettre à terra. .Ql’C cet homme faible
un" par le, dans une expedition militaire ou il s’efl en-
canaille, du gagé entend dire que les ennemis lotit pro«
fait", - Iches , il appelle lès compagnons de guerre ,

obferve leur contenance fur ce bruit qui
court , leur dit qu’il cit fans fondement , 8:

- que les coureurs n’ont pû difccrner , fi ce
jqu’ils ont découvert à la campagne font amis
ou ennemis 3 mais fi l’on n’en peut lus dou-
ter par les clameurs que l’on enten , 8c s’il a
veu lui-même de loin le commencement du
combat,& que quelques hommes ayent parû
tomber à fes pieds; alors feignant que la pre-
cipitation & le tumulte luy ont fait oublier
fes armes, il court les querir dans fa tente,où
il cache fou épée fous le chevet de for. lit, 8:
employe beaucoup de tcms à la chercher 5
pendant que d’un autre côté fon valet va par
fes ordres fçavoir des nouvelles des ennemis,
.obferver quelle route ils ont prife , 6c où en

font



                                                                     

de Thupbrnfle. 49
font les affaites; à dés qu’il voit aporter au
camp quelqu’un tour fanglant d’une biclliire
qu’il a reçue, il acourt vers lui, le confolc 8c
l’encourage,e’tanche le l’ang qui coule de la

playe,chalfe les mouches qui l’importunent,
ne lui refufe aucun fecours , 8: fe mêle de
tout , excepté de combatte. si pendant le
tems qu’il cit dans la chambre du malade ,
qu’il ne perd pas de veiie,il entend la trom-
pete qui forme la charge; ah, dit-ilavec im-
precation , punie-tu être pendu maudit fait;
rieur qui cornes incelfamment , 8c fais un
bruit enragé qui empêche ce pauvre homme
de dormir : il arrive même que tout plein
d’un 12mg qui n’cfl pas le fieu, mais qui a re-

jalli fut lui de la playe du bleIYé,il fait actoi-
Ie à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un grand rifque de fa vie pour fauvcr
celle de fon ami; il conduit vers lui ceux qui
y prennent interêt , ou comme fes parens ,
ou parce qu’ils font d’un même païs , 8c la

il ne rougit pas de leur raconter quand 8c
de quelle manicre il a tiré cet homme des

i ennemis, 8c l’a aparté dans fa tente.

. I «a àDrs GRANDS D’UNE Rrpunuqyr.

LA plus grande paffion de ceux qui ont
t les premieres places dans un Etat popuh
laite ,I n’en pas le defit du gain ou de l’ac-
éraillement de leurs revenus , mais une im-
patience de s’agrandir 8c de fe gifler s’il Ê



                                                                     

go Le: Cantine:
pouvoit une rouveraine puilfance il": celle
du peuple. S’il s’efl alfemblé pour déliberer

a qui des citoyens il donnera la commiflîon
d’aider de (es foins le premier Ma iltrat
dans la conduite d’une fefie ou d’un peâa-
cle,cet homme ambitieux 8: tel que je viens
de le définir, fe lave, demande cet employ,
si protefle que nul autre ne peut li bien s’en
acquiter. Il n’aprouve point la domination
de plufieurs , 8: de tous les vers d’Homere il
n’a retenu que celui-ci ,:

les peuples [ont heureux , quand in: fiat le:
gouverne.

Son langage le plus ordinaire .efi tel; reti.
tons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne a tenons enfemble un confeil parti-
culier oîi le peuple ne foit point admis; ef-
fayons même de lui fermer le chemin à la
Magiflrature. Et s’il a: lailTe prévenir con-
tre un performe d’une condition privée , de
qui il croye avoir reçû quelque injure; cela,
dit-il, ne fe peut fouffrir , & il faut que lui
ou moy abandonnions la Ville. Vous le vo-
yez fe promener dans la place fur le milieu
du jour avec les ongles propres , la barbe 8e
les cheveux on bon ordre; repoufi’er fiera
ment ceux qui fe trouvent. fur fes pas 3 dire
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre ,
.quc la Ville cit un lieu où il n’y a plus mo-
.yen de vivre, qu’il ne peut plus tenir éontre
l’horrible foule des plaideurs , ny fupporter
plus long teins les longueurs, les crieries 8;

1



                                                                     

l
de ,fieopbnfle- se"

les menfonges des Avocats , qu’il commen-
ce à avoit honte de fe trouver allis dans une
aflemblée publique,ou fur’les tribunaux au-
près d’un homme mal habillé , fale , 8l qui
dégoûte , 8c qu’il n’y a pas un feul de ces

Orateuts dévouez au peuple , qui ne lui foit
infuportable. Il ajoute que c’efi * Thefée
qu’on peut apeller le premier auteur de tous
ces maux , 8: il fait e pareils difcours aux
étrangers quiarrivent dans la ville , comme
à ceux avec qui il lympatife de mœurs 8e de
fentimens.

I
* Tbefee avait jette les flndemensde le

Republique d’Athenes en établiflàm l’égalité-

emre le; ciment.

.fin- ’

- .-’D’uu E TARDIVB IHSTRUCTIOK;

L s’agit de décrire quelques inconve-
niens ou tombent ceux qui ayant mépria

ré dans leur jeunefl’e les fciences 8c les exer-
cime? , veulentreparet cette negligence dans
un age avancé par un travail fouvent inuti-
le. Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife

. a

d’aPPrcndre des vers Pat cœur , &de les * a! le d’0;
reciter à table dans un feflin , on la memoi- de la 3mm:
te venant à lui manquer , il a la confulion mit
de demeurer court. Une autre foisil ap-
prend de fon propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit oui am,
.5113 a le maniement des armes bec qu où

. ; 1l



                                                                     

52 Le: Cantine: sl’ufagc à la guerre de la lance 8c du bouclier;
S’il monte un cheval que l’on lui a prêté 5
ille preife de l’éperon,veut le manier, 8c lui
faifant faire des voltes ou des caracolles , il
tombe lourdement 8c fe cafie la tête. On le
voit tantôt pour s’exercer au javelot le lan-
cet tout un jour contre l’homme * de bois ,
tantôt tirer de l’arc 8: difputer avec fon va-
let lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des fléches , vouloir d’abord ap-i
prendre de lui, fe mettre enfuite à l’inllruire’
8: à le corriger, comme s’il étoit le plus ha.
bile. Enfin fc voyant tout nud au fortir d’un
bain , il imite les poflures d’un lutteur, 8e
par le défaut d’habitude , il les fait de mau.
vape grace, 8c il s’agite d’une maniere ridj.

’cu e.

i * vue grande [une de bois qui étoit dans
le lieu des ex craints pour aprendre à darder.

k .q-Dx LA MEDISANCB.

crette de l’ame à penfer mal de tous les
mines, laquelle fe manifefie par les paro-

les3& pour ce qui concerne le médifant, voi-
ci fes mœurs: fi on l’interroge fur quelqa’au-
tre , 8L que l’on lui demande quel en: cet
homme , il fait d’abord fa genealogie , fon

5! C’était pere, dit-il,s’apelloit Sofie, * que-l’on a con-

CbCKICJGqu nu dans le fetvice 8c parmi le troupes fous

JE définis ainfi la médifance une pente fed

0



                                                                     

De Tireqphrafle.
le nom de Sofifirate 3 il a été affranchi de- d
puis ce tems 8c reçu dans l’une des * tribus "La," de,
de la ville; pour (a mere, c’êtoit une noble ” W ou a?
-Thracienne,car les femmes de’Thrace,a’joû- dam”
"te-t’il fe piquent la plupart d’une ancienne
noblefi’e , celui-cil né de fi honnêtes gens cil:

un lèclerat, 8e qui ne merite que le gibet;
. 8e retournant à la mete de cet homme qu’il

peint avec de fi belles couleurs , elle en ,
Ïpourlbitiifi’île’ces femmes qui épient fiat les

grands chemins * jeunes gens au palTage,
8e qui, pour ainfi d te, les enlevent 8e les ra-
tifient. Dans une compagnie où il fe trou-
ve quelqu’un qui parle mal d’une performe
abfente , il releve la converlation 3 je fuis ,
lui dit-il, de vôtre fentiment , cet homme
m’eli odieux , 8: je ne le puis fouffrir 3 qu’il
cil: infuportable par fa phifionomie! y a-t’il
un plus grand fripon 8c des manietes lus
extravagantes .3 fgavez-vous combien il on-
neà la femme pour la dépenlë de chaque
repas ; trois oboles * 8c rien davantage; 8c
croiriez-vous que dans les rigueurs de l’hy-

* Le peuple d’Atbenes étoit parlage en di-

w(wifis tribus.
* Cela e]! dit par dérifion des Tbracienner

qui venaient dans la Grue pour être finan-
tes, à quelque chafe de pis.

* Elles tenoient hôtellerie fier les chemins
publics ou elles je mêlaient d’infames ram-
lefifl’.

* Il y avait au deflbus de cette manne]:
tv d’autres encore de miliaire prix.

D iij



                                                                     

34 Le: Carillonsver Seau mois de Decembre il l’oblige de Te
laver avec de l’eau: froide .3 Si alors quel-
qu’un de ceux qui l’écoutent fe leve 8e fe
retire , il parle de lui prefque dans les mê-

. mes termes , nul de fcs plus familiers n’efl
épargnésles morts ” mêmes dans le tombeau

ne trouvent pas un azyle contre fa mauvaifc

langue. 4* Il étoie’def’eudu me, les Alberte" le
parler me! des mm par une la] de Salon leur

pailleteur. I
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Admonere voluimus a noir
mordue: prodelfe, non larde- ’
te: confulere moribus homi-

. num, non oflicere.Emfm.... ., Ï.



                                                                     

LES

CARACTÈRES

LES MOEURS

E rends au public ce qu’il m’a
prêté : j’ay emprunté de lui la

si" .1 matiere de cet Ouvrage, il cit
v ï q juite que l’ayant achevé avec

. ’ toute l’atention pour la verité
dont je fuis capable, 8: qu’il merite de moy,
je lui en faire la reftitution : il peut regarder
avec loifir ce portrait que j’ai fait de lui d’a-
.prés nature , 8c s’il. ’fe cbnnoît quelquesluns

des défauts que je touche , s’en’corrigcr.
C’elt l’unique En que l’ondoit fe propofet
tu écrivant, 8c le fuccez aufli que l’on doit
moins fe promettre; maisïcomme les hom-
mes ne a: de "alitent point du vice, il ne faut
pas aqui fe aller de leur .repèocher’, il fe«

h - n vi’ a



                                                                     

1°.

a. Le: Gardien:
. soient peut-être pires, s’ils venoient. a man--

quer de ccnfeurs ou de critiques, c’en ce qui
fait que l’on prêcheStque l’on écritzl’Orateur

8: l’Ecrivain ne fgauroient vaincre la joye ’
qu’ils ont d’être aplaudis; mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoicnt cherché-

par. leurs difcouts ou par leurs écrits que
des éloges, outre que l’approbation la plus.
faire 8c la moins équivoque cit le change-æ
ment de mœurs 8e la reformation de ceux
qui les lifent ou qui les écoutent: on ne
doit parler, on ne doit écrire que pour Fini:
mâion 3 8c s’il arrive que l’on plaife , il ne-
faut pas neanmoins s’en repentir, fi cela fert:
à infinuer 8è à faire recevoir les veritez qui
doivent inflruire: quand donc il- s’en; glilfé
dans un livre quelques penfées ou quel-r
ques reflexions qui n’ont ni le feu , ni le
tout, ni la vivacité des autres -, bien qu’elles
femblent y être admifes poutla varieté ,
pour délalfer l’efprit , pour le rendre plus
prefcnt 8: plus attentif à, ce qui va fuivre ,
à moins que d’ailleurs elles ne foient feuli-
bles, familieres, inflruâives, accommodées

. au fimple peuple qu’il n’efl: pas permis de
’negliger, le Lecteur peut les condamner , 8e
.l’Auteur les doit profcrire, voilà la regle: il
y en a une autre, 8e que j’ay interêt que l’on

veuille fuivre 3 qui cit de ne pas perdre mon
titre de veiie, 8e de penfer toujours, 8c dans
- toute la leêture de cet ouvra e , que ce font
les caraâercs ourles mœurs e ce fiecle que
je décris; Car bien que je les tire fouvent de

’lBCour de France, &’des. hommes dring:



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. g
nation ,Von ne peut pas neanmoins les jref-
traindre a une feule Cour ni les renfermer
en un feul pais , fans que mon livre ne per-
de beaucoup de fon étenduë 8c de fon utili-
té, ne s’écarte du plan que je me fuis fait d’y

peindre les hommes en general, comme des
raifons qui entrent dans l’ordre des Clra i-
rres,& dans une certaine fuite infenfible es
réflexions qui les compofent. Après cette

’ précaution fi necefi’aire , 8e dont on penetre

airez les confèquences , je crois pouvoit
protefier contre tout chagrin , toute plainte
toute maligne interpretationg toute faulfe

-aplication a: toute cenfure, contre les froids
.plarfans 8c les Le&eurs mal intentionnezgrl
. faut gavait lire , 8e enfuitefe taire , ou pou-
voir rapporter ce qu’on a lû , 8c; ni plus ni
moins que ce qu’on a 1638: fion le peut quel.
quefois , ce n’efl pas allez. , il faut encore le
vouloir faire; 1ans ces conditions qu’un au-
teur exaét 8:. ferupuleux cit en droit d’exiger
de certains cfprits pour l’unique recompen-
fe de fon travail , jedoute qu’il doive conti-
nuer d’écrire , s’il préfere du moins fa pto-
pre fatisfaé’eion à l’utilité de plufieurs 8: au

. zele de la verité.]lavoiie d’ailleurs que j”ay
« balancé dés l’année M. DC. LXXXX. 8e

avant la cinquième édition,entte l’impatien-
- ce de donner-à mon livre plus de rondeur 8c

une meilleure forme par de nouveaux cara-
&eres,8t la crainte de farte dire a quelques-

. uns , ne finiront-ils point ces Caraâeres, 8c
ne verrons«nous jamais autre chofc de cet
Écrivain-3* Des gens fagcs me ’drforeat d’une



                                                                     

Le: Carnage:
part , la marine efi folide, utile ,agreable 5
inépuil’able , Vivez long-Items , 8: traitez-la
fans interruption pendant que vous vivrez ;
que pourriez-vous faire de mieux? il nly a
point d’année que les folies des hommes ne
puilTent vous fournir un volume: d’autres.
avec beaucoup de raifon me faifoient re-
douter les caprices de la multitude 8: la le-

ereté du public , de qui j’ay neanmoins de
Ë grands fujcts d’être content , 8c ne man-

quoient pas de me fuggerer que performe
prefque depuis trente années , ne filant plus
que pour lire, il faloit aux hommes pour les.
amuï-et, de nouveaux chapitres 8c un nou-
veau titre : que cette indolence avoit rem--
pli les boutiques 81 peuplé le monde depuis.
tout ce teins de livres froids &ennuyeux ,
d’un mauvais flyle & de nulle refi’ource, fans

regles 8: fans la moindre jufiefië, contraires
aux mœurs 8: aux bienfeances , écrits avec
précipitation; & lus de même, feulement.
par leur nouveauté 3 8: quefije ne fçavois
qu’augmenter un livre;K raifonnable, le mieux
que je pouvois faire, croit de me repofer : je i
pris alors quelque choie de ces deux avis fi
opofez , 8: je garday un temperament qui.
les raprochoit 5 je ne feignis point d’ajoû-
ter quelques nouvelles remarques à celles,
qui avoient déja grofli du double la premie-
re édition de mon ouvrage 3 mais afin que le
public ne fût point obligé de parcourir ce qui.
croit ancien pour palier à ce qu’il y avoit de
nouveau , 8; qu’il trouvât fous res yeux ce
Qu’il avoir feulement envie de lire , je pris.



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. g
foin de lui défigner cette feeonde augmen-e
cation par une marque * particuliere : je crus
auffi qu’il ne feroit pas inutile de lui difiin-.
guet la premiete au [mutation par une au-
tre marque * plus Êmple , qui fervit à luy
montrer le progrez de mes Caraâeres , 8: à
aider fou choix dans la leâurc qu’il en vou-
droit faire; 8c comme il pouvoit craindre
que ce progrez niallat à l’infini, j’ajoûtois à

toutes ces exaâitudes une promeffe fineere
de ne plus rien bazarder en ce genre. ue
fi quelqu’un m’accuiè d’avoir manqué à ma.

parole , en influant dans les trois éditions
qui ont fuivi un allez grand nombre de nou-
velles remarques3il verra du moins qu’en
les confondant avec les anciennes par la
mppreflion entiereede ces différences , qui

Te voyent par apollille , j’ay moins penfé à
lui faire lire rien de nouveau , qu’à laitier
peut-être un ouvrage de mœurs plus com--
plet, plus fini 8: plus regulier à la pofierite’.
Cc ne font point au relie des maximes que
j’aye voulu écrire; elles (ont comme des
loix dans la morale, 8: j’avoue queje n’ay
ni allez d’autorité ni allez de genie pour
faire le Legiflateur z je (cary même que j’au-
nois peche’ contre l’ulàge des maximes , qui

veut qu’à la maniere des oracles elles foient.
courtes 8c conciles; quelques-unes de ces.

l remarques le font, quelques autres (ont plus
étendues; on penfe les chofes d’une manie-

rc difercnte;& on les explique par un tour

*((î))l

W!)

aulli tout diffèrent 5 par une fentence , par t
. un raifonpement, par une metaphote ou.



                                                                     

6 Le: Caraèkrer
quelque autre figure , par un parallele, par
une fimple comparaifon, par un fait tout en.

’ tier V, par un feul trait , par une defcription ,
par une peinture; de là procede la longueur
ou la brièveté de mes reflexions :’ ceux enfin

qui font des maximes veulent être crûs :je
confens au contraire que l’on dife de moy
que je n’ay pas quelquefois laien remarqué 1
pourvû que l’on remarque mieux,
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ü . . 4! 1 que" et; sa "àËâëËâËËÊËÊË’ËËsêà-îàrâ r ï’oYèS’êâ a

Des OuvRAGEs DE L’Espnrr.

T O une efï dit, &l’on vient trop tard
depuis plus de fept mille-tans qu’il y a

des hommes,& qui peufent. Sur ce qui con;
cerne les mœurs le plus beau 8: le meilleur
cil enlevé -; l’on ne fait que glaner après les
anciens 8c les habiles d’entre les moder-

vnes. t1’ Il faut chercher feulement a penicr &"â
par et jolie, fans vouloir amener les autres à

jnôtte goût 8: à nos fentimens; c’efl une trop

grande entreprilè;
Ç’C’efi un métier que d’efaire’un’ livre

, comme deafairec une pendule; il Faut plus
que de l’elprit pour être auteur.Un Magifirat
alloit par fou merite à la premiere dignité,
il étoit homme délié 8c pratique dans les
-afl’aires;il a fait imprimer un ouvrage moral
qui cit rare par le’ridicule.

q Il n’en pas fi airé de le faire un nom
par un ouvrage parfait, que. d’en faire valoir
-un1mediocre parfile nomqu’on s’elt déja ac-

quis. IÇ Un ouvrage latyrique ou qui contient
Ides faits , qui cil donné en fcüilles fous le
-manteau aux conditions d’être tendu de mé-

lme, s’il cit mediocre , palle pour merveiid
Jeux, l’imprellion cit l’écüeil’.

ÆSL l’ondtede beaucoup d’ouvragesde:



                                                                     

8 Le: C malien:Morale l’Avertifi’ement au Leâeur, l’Epitre

Dedicatoire, la Preface , la Table , les Ap-
probations, il relie à peine allez de pages
pour meriter le nom de livre.

q Il ya de certaines chofes dont la me-
diocrité e11 infuportable , la Poëfie , la Mul-
fique, la Peinture, le Dil’cours public.

Q1591 fupplice que celui d’entendre decl a-

mer pompeufement un froid difcouts , ou
prononcer de mediocres vers avec toute
I’emphafe d’un mauvais Poète l

q Certains Poëtes font fujcts dans le Dra-
matique a de longues fuites de vers pom-
peux , qui femblent forts,e’levez, 8: remplis-
de grands fentimens 3 le peuple écoute avi-
dement les yeux élevez &.la bouche ouver-
te , croit que cela lui plaît, 8c à mefure qu’il

y comprend moins, l’admire davantage , il
n’a pas le tems derelpirer, il a à peine celui
de le recrier 8c d’aplaudir: j’ay crû autrefois

81 dans ma premiere jeunelle que ces env
droits étoient clairs 8c intelligibles pour les

.Aé’teurs, pour le. Parterre 8c l’Amphiteatres.

que leurs Auteurs s’entendoient eux - mê-
-mes;& qu’avec toute l’attention, que je don-
nois à leur recit, j’avois tort de n’y rien en;

.tendre : je fuis détrompé. , I
q L’on n’a guetes vû jufques à ptelât-un:

chef-d’œuvre d’efptit qui fait l’ouvrage de

plufieurs :Homere a . fait l’Iliade , Virgile
.l’Eneïde , Tite-Live fes Decades, 8: l’Ora-

. teur Romain les Oraifons.’ » I
q Il y a. dans l’art Lun point de perfeâion

comme de bonté ou de maturité dans larnaw



                                                                     

ou le: Mœurs de ceficcll. k 9
une, celui qui le leur 8: qui l’aime ale goût
parfait; celui qui ne le lent pas, 8c qui aime
en deçà ou au delà, a le goût défectueux. Il
y a donc un bon 8: un mauvais goût , 8c l’on;
dîfpute des goûts avec fondement. -’

q Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes; ou, pour mieux di-
re, il ya peu d’hommes dont l’elprit (bit ac.
compagne’ d’un goût feur 8c d’une critiquer

0 judicieufe. 1. " La;
q La vie des Heros a enrichil’Hifloire, 8c

l’Hifloire a embeli les aâions des Heros;
ainfi je ne gay qui (ont plus redevables . ou
ceux qui ont écrit l’Hiiloite, à ceux qui leur
en ont fourni une li noble matiere 3 ou ces
grands Hommes à leurs Hifloriens.

Ç Amas d’épithetes, mauvaifes louanges;
î: fontLIgeÎfiggssqui loiient,8t la maniere de

314?; .. 3; :1Jibm-l’êfiëit’d’un Auteur confille à bien

definir &l’a bien peindre. ” MoÏsE , Homme, f gym, mg...

Ptnpu huerta-Houe; ne font au delfus
des autres Écrivains;quxè par leurs expref- courue" que
fions’8t parleurszigiiages: il faut exprimer le comme un
vrayspour écrirenaturellement, fortement , homme qui a

délicatement; . ’é "a- q On a dû faire du’flile ce qu’on a fait l
de. ’Architeëlure; on a entierement abau«
donné l’ordre Gothique que la Barbarie a-
voit introduit pour les Palais St pour les
Temples; on a rapellé le Dorique, l’lonique

.&le Corinthien,ce qu’on ne voyoit plus que
dans les ruines de l’ancienne Rome 8: de la,
vieille Grece, devenu moderne, éclate dans

me un ne le



                                                                     

to Le: Cantine!
nos Portiques a: dans nos Familles. DE

A même on ne lçauroit en écrivant rencontre!
le parfait, 84 s’il fe peut, furpaEer les anciens

que par leur imitation. .
Combien de liedes. fa font écoulez avant

que les hommes dans les feiences se dans
les arts ayent pli revenir au goût des An-
ciens , 8c reprendre enfin le limple 8c le na-

turel. ’ -On fe nourrit des Anciens 8: des habiles
modernes ,on les prelfe , on en tire le plus
que l’on peut , on en renfle fes ouvrages; Bi
quand enfin l’on ell auteur, 8: que l’on croit
marcher tout feul , on s’éleve contre eux ,
on les maltraite,femblable a ces enfans drus
81 forts d’un bon lait qu’ils ont fuccé , qui

battent leur nourrice.
Un Auteur moderne prouve ordinairement

que les Anciens nous font inferieurs en deux
manieres,par raifou8c par exemple -, il tire la
raifort de fon goût particulier, 8c l’exemple
de fes ouvrages.

Il avoüe que les Anciens,quelque inégaux
8: peu correâs qu’ils foient, ont de beaux
traits , il les cite , 8: ils font fi beaux qu’ils
font lire fa critique.
. Quelques habiles prononcent en faveur
des Anciens contre les modernes , mais ils’
[ont fulpeâs ,, 8c Emblent juger en leur pro-
pre caufe ,. tant leurs ouvrages font faiis fur
le goût de l’antiquité : on les recufe.

q L’on devroit aimer à lite fes ouvrages à
ceux qui en lis-avent allez pour les corriger
à les cannera.



                                                                     

au In Mœurs Je cefieçle. u
Ne vouloir être ni confeillé, [ri-corrigé

fur fan ouvrage, cil." un pedantifme.
Il faut qu’un Auteur reçoive avec une é-

ale modellie les éloges 81’ la critique que
Fou fait de lès ouvrages.

Ç Entre toutes les dil’Fetentes exprellions-
qui peuvent rendre une feule de nos pen-
fe’es , il n’y en a qu’une qui fait la bonne; on

’ ne la rencontre pas todj ours en parlant , ou
en écrivant ;- il cil: vray ricanmoins qu’elle

I exilte, que tout ce quine l’en point cl! foi-
ble , 8: ne latisfait point un homme d’efprit
qui veut le faire entendre.
’ Un bon Auteur, 8: qui écrit amble,
éprouve fouvent que l’exprellion qu’il cher-
c oit depuis long-tems fans la connaître, &

’il a enfin trouvée, cil celle qui étoit la
plus (impie , la plus naturelle, qui fembloie:
devoir le prefenter d’abords: fans éfort.

Ceux qui écrivent par humeur, font-liniers
à retoucher à leurs ouvrages , comme elle
n’elt pas toûjours fixe,& qu’elle varie en eux

felon les occafions, ils le refroidillëut bienv-
tôt pour les exprellions 8c les termesqu’ils
ont le plus aimez.

q La même jullefie d’efprit qui nous fait
écrite de bonnes chofes , nous fait aprehen-
de: qu’elles ne le foient pas allez pour me-
xiter d’être lûës .

Un efptit mediocre croit écrire divine«
ment; unbon ef prit croit écrire raifonnable-
ment.

q L’on m’a engagé, dit Ariflr, a lire mes
ouvrages. à zoïle , je l’ay fait , ils l’ont faili.



                                                                     

a :2 I La Cantine:
- d’abord , 8: avant qu’il ait eu le loilir de les
trouver mauvais, il les a loüezmodellement
en ma prefence , 8: il ne les a pas louez de-
puis devant perfonne : je l’excufe 8c je n’en

demande pas davantage à un auteur, je le
plains même d’avoir écouté de belles chofes

qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trouvent
exempts de la jaloulie d’Auteur, ont ou des
pallions , ou des befoins qui les dillraient 8:
les rendent froids fur les conceptions d’au-
truy : perfonne prefque par la difpolition
de fon efprit, de fou Cœur, 8: de fa fortune
n’ell en état de fe livrer au plailir que donne
la perfeâion d’un ouvrage.

q Le plaifir de la critique nous ôte celui
faire vivement touchez de tres-belles cho.
es.

q Bien des gens vont jufques à l’entir le
merite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui ne

r peuvent fe declarer en fa faveur , jufques à
te qu’ils ayent vû le cours qu’il aura dans le
monde par l’imprellion,ou quel fera fon fort
parmi les habiles: ils ne bazardent point
eurs fulfi-ages,& ils veulent être portez par

la foule 8: entraînez par la multitude; ils di-
.fent alors qu’ils ont les premiers a rouvé
cet ouvrage, 8c que le public efi e leur

’ avrs.
Ces gens laill’ent échaper les plus belles

occafions de nous convaincre qu’ils ont de
la capacité 8: des lumieres,qu’ils fçavent jus

ger, trouver bon ce qui cil bon, 8: meilleur
cequielt meilleur. Un bel ouvrage tombe



                                                                     

f

ou le: Mœurs de ce ficela. 1;
carreleurs mains , c’en un premier ouvrage,
l’auteur ne s’eil pas encore fait un grand.
nom , il n’a rien qui prévienne en in faveur 1
il ne s’agit point de faire fa cour de flatu-
les Grands en aplaudill’ant à fes écrits: on ne

vous demande pas, Zelotes, de vous récrier,
de]! un (befîd œuvre de l’ejpritzlbumonité ne
u pas plus loin : n’a]! iufigu’oü la parole bu. e
une peut s’élever : on ne jugera à l’a-venir
du goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il en

un pour cette pine , phrafcs outrées , dé-
goûtantes, qui (entent la penfion ou l’Ahba-
ye : nuifiblesà cela même qui cit loiiable 8c
qu’on veut lotier: que ne dificz-vous feule.
ment : Vodà un bon livre 5 vous le dites , il
cit vray,avec toute la France,avec les Erran-
gcrs comme avec vos Compatriotes , quand
il ca imprimé par toute l’Europe,& qu’il et!

traduit en plufieurs langues; il n’efl plus

teins. vq Qçlques-uns de ceux qui ont lû un ou-
vrage en rapportent certains traits dont ils
n’ont pas compris le fens , 8: qu’ils altcrent
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur ;
8: ces traits ainfi corrompus 8: défigurez,qui
ne f ont autre choie que leurs propres pen-
fées 8l leurs cxpreilions, ils les eipofent à la
cenfure, foûtiennent qu’ils font mauvais , 8c
tout le monde convient qu’ils font mauvais;
mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques
croient eiter,& qu’en effet ils ne citent point
n’en efi pas pire.

q (Lu; dites-vous du livre d’Hermooiore P
qu’il cit mauvais , répond Aotbimqqulil cit



                                                                     

:4 Le: Cantine: amauvais 2 qu’il cit tel, continüe»t’il , que ce

n’efi pas un livre a qui merite du moins que
lemonde en parle: Mais Pastel-vous lû :
Non ,dit Anthime; que n’ajoûrc- t’il que
Fol-oies; mon: l’ont condamné fans l’a-
voir lû , 8: qu’il cit amide Fulvie 8: de Mc-
lanie.

q Affine du plus haut de fou efprit con-
temple les hommes , 8: dans l’éloi cment
d’où il les voit ,il eficommc éfi-aye deleur
petitellè: loiié , exalté , 8: porté jufqu’aux

cieux par de certaines gens qui le font pro-
mis de s’admire: reciproquement , il croit
avec quelque merlu: qu’il a , pelletier tout
celui qu’on peut avoir , 8: qu’il n’aura ja-

mais : occupé 8: rempli de le: fublimcs
idées , il le donne à peine le loilir de pro-
nonocr quelques oracles :élevé par (on ca-
raftcre au delfus des jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le merite
d’une vie fuivic la uniforme , 8: il n’efi ref-
ponfabl’e de res infinnces qu’à ce cercle d’a-

mis qui les idolâtrent; eux feuls figavent ju-
ger, fçavent penfer , (cavent écrire , doivent
écrire; il n’y a point d’autre ouvrage d’ef-

prit fi bien re û dans le monde , 8: li univer-
fellement gouté des honnêtes ens,je ne dis

as qu’il veuille aptouver, mais qu’il daigne
lire; incapable d’errecorrige’ par cette peint

turc qu’il ne lira point. .q Tbeocrine fgait des chofes allez inuti«
les , il a des fentimens toujours linguliers;
il cil moins profond que methodique ,



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. If
n’exerce que la memoire; il cit abfirait, dé-
daigneux ., .8: il femble toûjours rire en lui-
mème de ceux qu’il croit ne le valoir pas :
le huard fait que je lui lis mon ouvrage, il
l’écoute; cit-il hi , il me parle du lien 5 8:
du vôtre , me direz - vous , qu’en penfe- -
t’il? je vous luy déja dit, ilme parle du
lien.

q Il n’y a point d’ouvrage fi accompli qui

ne fondit tout entier au milieu de la criti- -
que. fi (on auteur vouloit en croire tous les
cenl’eurs,qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins.

Ç C’ell: une experience Faite , que s’il fe

trouve dix perfonnes qui éfacent d’un livre
une exprellion ou un lèntiment , l’on en
fournit ail’ement un. pareil nombre qui les
reclame: ceux-ci s’écrient , pounquoy fupn.
primer cette penl’ée? elle cit neuve , elle
cit belle, 8: le tour’en cit admirable; 8:
ceux-là aflîrment au contraire, ou qu’ils au-
roient negligé cette penfée, ou qu’ils lui au-

roient donné un autre tout. Il y a un terme,
difent les uns, dans vôtre ouvrage , qui cit.

, rencontré, 8: qui peint la chofeau naturel; il
y a un mot, dil’ent les autres , qui cit bazar-
dé ,8: qui d’ailleurs ne lignifie pas allez ce
que vous voulez peut-être faire entendre.- 8:
c’en du même trait 8: du même mot que
nous ces gens s’expliquent ainfi z 8: tous font
connoilTeurs 8: paillent pour tels. (hi-cl au.
[tre parti pour un Auteur , que d’ofer pour
lors erre de Ravis de ceux qui l’appren-
yent .’



                                                                     

15 Le: Caroline: lq Un auteur ferieux n’ell pas obligé de l
remplir l’on efprit de toutes les .extravas
gances , de toutes les faletez , de tous
les mauvais mots que l’on peut dire , 8: i
de toutes les ineptes applications que l’on a
peut faire au fujet de quelques endroits de
En ouvrage , 8: encore moins de les fuppri-
mer 3 il ell convaincu que quelque lcrupu-
lcufe exactitude que l’on ait dans la manie.
se d’écrire , la raillerie froide des mauvais
plaifans cit un mal inévitable; 8: que les
meilleures chofes ne leur fervent fouvent
qu’à leur Faire rencontrer une fortifie.

q Si certains efprits vifs 8: decififs étoient
crus , ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens; il faudroit leur
parler par lignes , ou fans parler le faire en-
tendre: quelque foin qu’on apporte à être
ferré 8: concis , 8: quelque reputation qu’on
ait d’être tel, ils vous trouvent diffiiss il faut
leur lailler tout àl’uppléer , 8: n’écrire que

pour eux fculs z ils conçoivent une periode
parle mot qui la commence, 8: par une pe-
riode tout un chapitre , leur avez-vous lû un
feul endroit de l’ouvrage, c’ell allez, ils (ont
dans le fait 8: entendent l’ouvrage a un tilla
d’énigmes leur feroit une lecture divertilz p
fante , 8: c’elt une perte pour eux, que ce
liile eliropié qui les enleve, foit rare , 8:
que peu d’écrivains s’en accommodent. Les

comparaifons tirées d’un fleuve dont le
cours, quoique rapide , cil égal 8c uniforme,
ou dun embrazement qui pouffé par les
vents s’épand au loin dans une forêt



                                                                     

ou le: Mœurs de ufùde. :7
Il confinmelles ehefnes 8:13 pins ne leur

urnill’ent aucune idée de l’éloquence a

montrez- leur un feu grcgcois qui les lur-
prenne , ou un éclair qui les-éblouill’e, ile
vousquittentvdu bon &du beau.

q Q1511: prodigieufie dilianee entre un
bel ouvrage , 8: un ouvrage parfait ou rega-
lier’;,je ne (gay s’il s’en en encore trouvé

de ce dernier genre. Il ell: eut-être moins
difficile aux rares genies e rencontrer le
grand 8: le fublime ,que d’éviterroute l’or-

te de fautes. Le Cid nia eu qu’une voix
pourlui ’à laynaill’ance,quia été celle de l’ad-

I miration; il s’ell vû plus fort que l’autori-
té &la politique qui ont tenté vainement
de le détruire , il a réuni en fa faveur des
çfprits toûjours partq ez d’opinions 8: de

lentimcns, les Grau s 8: le peuple ; il:
s’accordent tous à le f avoir de memoire, 8c-
à prévenir autheatre les Acteurs qui le recl-
tent. Le Cid enfin elt l’un des plus beaux
Poëmes que l’on puille faire; 8: l’une des
meilleures critiques qui ait été faites fur duc

gui: fujet, elt celle du Cid. .
1’ Quand une lecture vous Aéleve l’elprrt ,ï

’8: qu’elle vous infpire des l’entimens nobles

8: courageux , nqcherchez pas une autre re-
le pour jugeride l’ouvrage ,il cit bon , k

it de main d’ouvrier. .
Ç Capys qui s’érige en juge du beau fille;

3: qui croit écrire comme Bounouns 8: Rir-
3urm ,relil’te à la voix du peuple , aulx:
tout leu! queDamis n’ell as un bon AuteurJ

.Qatnis «dei la multitu e . a: à: agonises



                                                                     

18 Le: Gardien:
ment avec le public que Capys ’ell froid
chrivain.

q Ledevoir du Nouvelille cil de dire, il
y a un tel livre qui court , &Iqui cil im ri-
mé chez Cramoilv en tel caraâere , ’ cl!
bien relié 8: en beau papier , il le vend tant;
il doit fçavoir jufques à l’enfeigne du Librai-
re qui le debite , l’a folie cil d’en vouloir faiv

se la critique. i
Le fublime du Nouvelille elt la rallon-

nement creux fur la politique.
Le Nouvelil’te le couche le foi: tranquilo

’ lement fur une nouvelle qui le corrompt la
nuit, 8: qu’il cil obligé d’abandonner le mac
tin à lon réveil.

Ç Le Philol’ophe confume fa vie à abliers
ver les hommes , &il ulè lès efprirs à en dé-
mêler. les vices 8: le ridicule 5 s’il donne
quelque tout a fer perlées , c’ell moins par
une vanité d’Auteur , que p’our mettre une
’verité qu’il a trouvée dans tout le jour ne.
cellairc pour faire l’imprellion qui doit l’er-
vir à fou delTein. QtLelques Leéteurs croient
neanmoins le païer avec ufure , s’ils dirent
ma illralement qu’ils ont hi lon livre , 8:
qu’il y a de l’efprit ; mais il leur renvoie tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par fan

travail 8: par les veilles: il porte plus haut
l’es projets 8: agit pour une En plus relevée:
il demande des hommes un plus grand 8: un
plus rare fuccez que lesloüanges , 8: même
que les recompenl’es , qui en; de les rendre

’ meilleurs. ’ iq Les rots liront un livre 8: ne l’entendent



                                                                     

l ou le: Mœurs Je "ficela. - 1,
point: les elprits mediocres croient l’enten-l
dre parfaitement :les grands el’prits ne l’en-’
tendent quelquefois pas tout entier; ils trou-
vent obl’cur ce qui elt obfcur , comme il;
trouvent clair ce qui cl! clair : les beaux cl:
prits veulent irouver oblcur ce qui ne l’ell
point , 8: ne pas entendre ce qui cl! for: in.

telligible. - -q Un Auteur cherche vainement à le faire
admirer par fou ouvrage. Les fors admirent
quelquefois , mais ce font des, fors. Les per-
fonnes d’efptit ont en eux les l’entences de
toutes les veritez 8: de tous les i’entimens ,
rien ne leur cl! nouveau , ils admirent peu ;.
ils ap rouvent.

.q’ le ne fçai li l’on pourra jamais mettre
dans des lettres plus d’efprit , plus de tour ,
plus d’agrément 8: plus de liile que l’on en.
Voir dans celles de BALZAC 8: de chrulus :
elles font vuides de lèntimens qui n’ont I
regné que depuis leur tems , 8: qui doivent
aux femmes leur naillance :ce fexe va plus
loin que le nôtre dans ce genre d’écrire; el-
les trouvent fous leur plume des tours & des
exprellions qui fouvent en nous ne font l’é-
fet que d’un long travail 8: d’une penible
rechercheselles l’ont heureures dans le choix
des termes qu’elles placent li fuite, que tout
connus qu’ils l’ont , ils ont le charme de la.
nouveauté, 8: femblent être faits feulement
pour l’ulagè ou elles les mettent; il n’apar-
tient qu’à elles de faire lire dans un feul’
mot tout un l’entiment . 8: de rendre délica-
teneur une penfe’e qui cit «glume; elles

.. l,



                                                                     

A - w1v4- - -.fi
go - Le: Cantines
ont un enchaînement de difcours inimili
qui le fuit pqnneflemept, 8,: qui nid! lié que
par le fens. si les femmes étoient toujours.
curreficg, jîof’exojs dite que les- lcttres de.
quelques-unes d’entr’elles feroient peut-âne

ce que nous avons dans (nôtxe langue de
mieux écrit, .

q Il n’a manqué à T n n a n e a que d’êtrç;

mpins froid, quelle pureté, quelle exaâitu-
de , quelle polinefe, quelle élegance, quels
,taraâeres ! Il n’a manqué à M o I. 1 E R a
que (l’éviter le jaxgon ,8; le barbarifme , 8c
d’écrire purement :.quel feu, quelle naïveté,

quelle fougce de la bonne plaifàntene,quelle
imitation des mœurs , quelles images , 85
quel fleau du .ndicule! mais quel homme
on aurait Pu faire de ces deux couic

. r .. .ues .
q Ta)! 16 M A 1. H E J; a n 8: THEOPHXLE,

ils on; tous deux connu la nature, avec cette.
diffama, que le premier d’un aile plein 8:
uniforme montre tout à la Palace qu’elle a
de lus beau 8; de plus noble, de plus naïf.
8c e plus fmplcàilen faitla peinguze ou
l’hifioire. ’autre fans choix , fans enfileu-
de , d’une glume libre a: inégale , muté;
charge fes g elcriptious , s’appefantit fur le;
détails; il fait une anatomie a tantôt il Peint,
il exngere, il page le v;ay la nanti-e sil,

en fait le roman. .q Retenu) 8c Rua; [ont eu chacun
dans leur genre airez de bon aide mauvais
pour fermer après eux de ces-gaudi b9!!!
mm çuxexs 8: en proie. l



                                                                     

, en le: Melun de ce finie. ’2’!
, Ç MARC! par fan tour 8: par (on fiile le

femble avoir ecrit depuis Roman; : il n’y a
Encres entre ce premier &-n’0ùs-, que la di-
erence de quelques mots:

. If Ronsmv& les Auteurs fics! contempo-
rains ont plus nui au flilc qu’ils ne’Iui ont
fini: ils l’ontretarde’ dans le chemin de la
.perfeétipn , ils l’ont expofe’ à lai manquer

pour toujouts8cvà: n’y plastrevenir. Il et!
zut que les ouvrages de Mulot fi na-

.tuiels 8c fi faciles n’ayent fçû l’a-inde Ron-

,fitd d’ailleurs plein: de verve &d’enthbtl-
fiafme turplus grand Poëte que’Ronfard a;
que Marot a: 8Ce au contraire que Belleau’,
]odelle 8c du Barras ayent été fi-tôt fuivi’s
d’un R AC A N 8: d’un MALHERBB,- & que
nôttü langue àpeine corrompue fe folt vûë’

"parez. fi Iq MARoT 8: RAÉEIKIs (ont inexculâbles
dînoit femé l’ordure dans leurs écrits r tous

dans: avoient; allez de .genie &-de- naturel
pour pouvoit s’en palier , même à l’égard
de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à
lire dans un Auteur. Rabelais fur tout en:
incomprehenlible; fon livre en une enigme ,
quoy qu’on veüille dire; inexplicable 3 c’efi

ana chiment, me le virage d’une belle fem-
me avec des pieds 8c une queue de. ferpent ,
onde quelque autre bête plus difi’orch’efl
un monitrueux alTemblage d’une morale fi-
ne a; ingenieufë’sz d’une fille corruption: ou

il en mauvais , il palle bien loin auedela du
ire, c’efi le charme de la canaille: ou riel!
on , il va jufques à I’exquisb8zuà rende.

1’]



                                                                     

a: le: Cantine:lent, il, peut être le mets des plus défi.

cars. .q Deux Écrivains dans leurs ouvrages ont
blâmé MONTAGNE, que je ne crois pas anili-
bien qu’eux exempt de toute forte de blai-
qine à il paroit que tous deux ne l’ont eftimé
en nulle maniere. L’un ne penfoit pas airez

our goûter un Auteur qui penfe beaucoup;
Faune pente trop fubtilemem pour s’accom-
moder de penfêes qui (ont naturelles.

q Un (file grave, ferieux, &rupuleux va
fort loin :on lit A M 1 o r 8: Coerrsrnu :
lequel lit-on de leurs contemporainsgB une
pour les termes 8: pour refliôn en moins

’ vieux que Vol-inti; mais lice dêiniëi’plïng

I le tout , pour l’ef’ prit ponette
pas moderne ,’ 8: ne terramare amen, sans
Écrivains, c’efl: quilleur a été Plus.
le negliger que de l’imitcrig’lg que le ’Peti
nombre de ceux quïcoutentîaprés un; ’ fig
peut l’atteindre n” " 1 Â ** " . Ï il” ,1 f:
’ Ç Le H’WG" efl imnediatemcm alfas a
fous de. rien 5 il y a bienÏ d’autres ouï "e’â’

qui lui reflëmblemï’ il y a amant d’infliger:
’ès’emichir par-un (pt livre, ’u’il y a de’

tire?! l’acheter; c’eft ignorer e goût du
ne, que ne pas bazarder quelquefbis
grandes fadaifes. i ’ *

q L’on Voit bien que l’Opera ça l’ébau-

âbe d’un grand fpeâacle s il en donne l’i-

ee. 4Je ne fgay pas comment l’open avec une
mufiquefifi parfaite 8: une dépenlè toute Ro-
yale a pu réüflîr à m’ennuyçr.



                                                                     

l le: fileur: de tajine. a;
. Il y a des endroits dans Pape" qui lainent

en delirer d’autres , il échape quelquefois de
’fouhaiter la En de tout le fpeâaclesc’efl: fau-

te de thcatre, d’action 8: de chofes qui in.
remirent.

L’Opera iniques à ce jour n’efl pas un Poê-

me, ce (ont de vers: ni un lpeâacle depuis
que les machines ont difparu par le boumé-
nagc d’Ampbion 8c de la race a c’en un con-
cert , ou ce (ont des voix foûtenuè’s par des
infirumens , c’eli prcpdre le change, 82 cul-
tiver un mauvais gout que de dire , comme
l’on fait , que la machine n’efi qu’un amule-
ment d’enfants , 8L qui ne convient qu’aux

Ëionettes : elle augmente a: embellit la
Ç ’on "foiraient dans les fpeâateurs cette

douce ilIufioqiqui cl! tout le plailir du thca-
ne loir elle w encore le merveilleux. Il

eflfiüt’fppint le tolsmi de chai-mu de chan-
efiiens’îaux gerçant; 8: à Penelope , il en

’ t in): opéra, 8c le propre de ce fpeâacle
I de tenitllçs pdts,lesyeux 8: les oreilles

, je un égalent: lanternent.
ils ont fait le theatre ces emprell’ez, les

réclines, les ballets, les vers , la malique ,
tout le fpeâacle, jufqu’à la fale où s’eli don-

né le f e&acle,j’entends le toit 8c les quatre
murs ès leurs fondements: qui doute que

. la chaire fur l’eau , l’enchantement de la ta-
ble,* la merveille du labyrinthe * ne foient
encore de leur invention? j’en juge par le

manderions de chef: dans la foré: de (ban-
Iill]. ” Collation trer-ingenieufi dîné: du:
le Lamina de chantilly.



                                                                     

a4 Le: 6043m: .mouvement qu’ilsl’e.donnent,& parlai: cSe
sent dont ils s’aplaudifi’ent fur tout lefiiccez:
i je me trompe; 8l qu’ils n’ayent contribué
en rien à" cette fête fi fuperbe, li galante , G
long-tems fotitcnuë,& ou un feu] a fulfi pour
le projet &pour la dépenlë: j’admire deux
chofes , la rranqnillite. a; le fie e de celui *
- qui a tout remué, comme l”em arras 8: l’ae-g
tien de ceux qui n’ont rien fait.

q Les connoilïeurs ou ceux qui r: croient
tels,fe donnent voix délibetative et decifive
.fur les (péliades, fe cantonnentaulli”, 8L (ë
divifent en des partis contraires,dont chacun
pouffé par tout autre intérêt que par celuy
idu public ou de l’équité, admire un certain
Poème ou-une certaine mufiqne,8t fille tou-
te autre. Ils nuifent également par. cette
chaleur à défendre leurs préventions, 8a a la
faâionopofée , 8: à leur pro re cabale; ils
découragent par mille ce. tradiélions les
Poëtes 8c les Mulicienssretardent le progrez
des fiiences 8c des arts, en leur ôtant le fruië
qu’ils pourroient tirer de l’émulation 8a de
la liberté qu’auroient plulïeurs excellens

.Maîtres de faire chacundans leur genre, 8:
felon leur genie de (res-beaux ouvrages.
- q D’où vient que l’on rit li librement a
simarre , 8: quel’bn a honte d’y pleurerait?r
il moins dans la’nature de s’attendrir fur le

pitoyable que d’éclater’fur le ridicule? Bill,

ce l’altération des traits qui. nous retient?
Elle cl! plus rande dans un ris immoderé.
que dans la p us amere douleur, 8c l’on, dé-
tourne fou virage pour rire comme pour



                                                                     

an le: Mœurs de ce fin-le. - a;
pleurer en la prefence des Grands , 8: de g
tous ceux que l’on rel’pefle: lift -ce une
peine que l’on lient à laitier. voir que l’on
dt tendre , 8c a marquer quelque foiblelïe ,
fur tout en un fujet faux , 8: dont il lèmble
que l’on (oit la duppe P Mais fans citer les
perfonnes graves ou les cfprits forts qui
trouvent du faible dansun ris exceliifcom- ’
me dans lcspleuts, 8: qui le v les défendent
également: qu’attend-on d’une (cette tragi-
que? qu’elle faire rire P Et d’ailleurs.la ve-
rité n’y regne-t’elle pas aulÏi vivement par

les images que dans le comique P L’ame ne
Va-t’elle pas ju.’qu’au vray dans l’un 8; l’au-

tregenre avant que de s’émouvoirP cil-elle
même fisaifée à contenter? ne lui faut-il
pas encore le vray- femblable 2 Comme
donc ce" n’en point une choie bizarre d’en-
tendre s’e’lever deftoùt un Amphitheatre
un ris univerfel fur quelque endroit d’u-i
ne Comédie , 8: que cela fuppofe au con- -
traire qu’il’efl planant 8: tres-naïvement
cxecuté : aulli l’extrême violence que cha- ,
cun fe fait a contraindre fes- larmes , 8:»-
.le mauvais ris: dont on veut les couvrir,
prouvent clairementnque l’effet naturel du
grand’tragique feroit de» pleurer tout fran-
chement 8L de concert à la vûë l’un de
l’autre, 8: fans autre embarras. que d’ef-
fuyer fes larmes: outrequ’aprés être con-p
venu de s’y abandonner , on- éprouveroit:
encore qu’il y afouvent moins lieu de crain-
31;; de pleurer au théatre,que de s’y morfond.

A

Iv-



                                                                     

- 26 Les Cantine!q Le Poëme tragique vous ferre le cœur
dés lbn commencement; vous laifl’e à peine
dans tout l’on progrez la liberté de reliure:
8: le tems de vous remettresou s’il vous don-
ne quelque relâche , c’eli pour vous replon-
ger dans de nouveaux abîmes 8: dans de
nouvelles allarmcs :il vous conduit à la ter-
reur par la pitié , ou reciproquement à la pi-
tié par le terrible; vous mene par les larmes,
parles l’anglots, par l’incertitude, par l’éli-

perance, par la crainte, par les l’urprifes , 8:
par l’horreur juliqu’à la catallrophe 3 ce n’ell:

donc pas un tifi’u de jolis l’entimens , de de.
datations tendres , d’entretiens ’galans , de
portraits agreablcs , de mots doucereux , ou
quelquefois allez plailans pour faire rire ,

, , , fuivi à la vcrité d’une derniere iceue où les
Ë’dmn” *rmutins n’entendent aucune railbn, 8c où

dénouîme’" pour la bienl’eance il y a enfin du lang répan-

wflg’w.’ d" du,8: quelque malheureux à qui il en coûte
Tr’ydm’ la vie.

q Ce n’ell’ point allez que les mœurs du
theatre ne foient point mauvail’es, il faut en-
core qu’elles foient décentes 8: initruâives :
il peuty avoir un ridicule li bas 8: li grolÎn
fier g ou même, li fade 8: li indiferend,
qu’il n’eli ni permis au Poëte d’y fai-
re attention , ni pollible aux l’peâateurs de
s’en divertir. Le païfan ou l’yvrogne fournit
quelques lecnes à un farceur , il n’entre qu’à

peine dans le vray eomique;comment pour-
roitin faire le fond ou l’action principale de
la comedie? Ces caraéteres dit-on , l’ont
naturels; ainli par cette regle , on occupe.



                                                                     

ou le! Mœurs de ce filClh 27
sa bien-tôt tout l’Am hithearre d’un laquais
quilifle, d’un mala e dans l’a arderobe ,
d’un homme yvre qui dort ou qui vomit 3 y
a-t’il rien de plus naturel? c’ell le ropre
d’un elfeminé de le lever tard, de pa er une
partie du jour à l’a toilette, de le voir au
miroir , de l’e parfumer , de l’e mettre des
mouches , de recevoir des billets , 8: d’y
faire réponl’e : mettez ce rôle fur la l’cene-,

plus long-tems vous le ferez durer, un aâe,
deux aâes,plus il fera naturel 8: conforme a
fou original; mais plus aulli il fera froid 8:
inlipide. ’

Ç Il femble que le roman 8: la comedie
pourroient être aulli utiles qu’ils font nulli-
bles; l’ony voit deli rands exemples de
confiance , de vertu . e texrdrelle 8: de dé-
finterell’ement , deli beaux 8: de li parfaits
cataractes , que quand une jeune performe
jette de-là la vtlë fur tout ce qui l’entoure ,

ne trouvant que des fujcts indi nes 8: fort
au dell’ous de ce qu’elle vient Ëadmirer, je
m’étonne qu’elle l’oit capable pour eux de la

moindre foiblell’e .

q Commun ne peut être égalé dans
les endroits ou il excelle , il apour lors un
caraâere original 8: inimitable; mais ilelt
inégal 5 l’es premieres comedies l’ont l’eches ,

languill’antes , 8: ne laill’oient pas efperer
qu’il dût enfuite aller fi loinseommc l’es der-
nieres (ont qu’on s’étonne qu’il ait pû tom-

ber de li haut. Dansquelqucs-unes de l’es
meilleures pictes il y a des fautes mentir?
bics contre les mœurs; un fille de declama-



                                                                     

28 Les. Cardan"teur qui arrête l’aâion 8: la fait languir; dei
négligencesdans les vers 8:.dans l’exprellion
qu’on ne peut comprendre en un li grand
homme. Cc qu’il y a.eu en lui de plus émi-
nent c’efl l’cfprit, qu’il avoit..fublime,auquel

il a été redevable de certains vers les lus
heureux qu’on ait jamais hi ailleurs , la
conduite de fou theatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les reglcs . des Anciens , 8:
enfin" de fesdénoiiemens 3 carril ne S’en Pas
toûjours alliijctti au goût des. Grecs , 8: à.
leur grande fimplicitésil a aimé au contraire
à charger la [bene d’évenemens dont il cfi
prefque toû jours .forti avec fuccez : admira--
ble fur tout par l’extrême variete’ 8: le peu
de raport qui fe trouve. pour. le dcll’ein entre
un li grand nombre de poèmes qu’il a com-
pol’ez. Il femblequ’il y ait plus de relfcm
blance dansceux de RACINE, 8: qui tendent
un peu plus à une même chofes mais il en:
égal , foûtenu ,, toû jours le. même par tout,

fait pour le delfein &la côduitede fes pieces,
qui font julles, regulieresprifes dans le bon
feus &idans la nature; foit pourla verlifica-
tion qui cil correâe , riche dans fes rimes ,
élegante, nombreulë , harmonieufe; exaâ
imitateur des-Anciens dont il a fuivi fcru-
puleufement la netteté8: la fimplicite’ de l’a-

ction, à qui’lergrand & le merveilleux n’ont
pas même manqué, ainli qu’àCorneille ny
’le touchant ny le. patetique. Quelle plus

’ airde tendrell’e que celle qui en répanduë

ns tout le Cid , dans Polieuéte 8: dans
halloween? quelle grandeur. ne f6 remua



                                                                     

on le! Mœurs de ce fait. a)"
q’pe’point en Mittidate, en Porcs 8: en’Bur-

r us P Ces pallions encore favorites des
Anciens , que les tragiques aimoient it-
excrter fur les tir-carres , 8: qu’on nomme’
la terreur 8: la’pitié ,» ont été connuës de

ces deux Poëtes : Orelle dams l’Andtoma-i
que de. Racine , 8: Phedre du même Au.
teur, comme l’Oedippe’ 8:’lesl-loraces de

Corneille en font la preuve; Si- cependantï
il clkpermisde faire enrr’eux quelque com-l
paraifon , 8: les marquer l’un 8e l’autre par
ce qu’ils ont eu de plus propre, 8: par ce:
qui éclate le plus Ordinairement dans leurs:
ouvrages: peut-être qu’on. pourroit parler
ainli. Corneille nous all’ujettit’à fescarac--
teres 8: à: l’es-idées ; Racine: l’en conforme

aux nôtres :- celui? la peint les hommes
comme ils devroient être a celuisci les peint
tels qu’ils font : il y:a plus dans le premier"
de ce que l’on admire,8: de ce que l’on doit:
même imiter 5 il y a plus dans le fccond de ’
ce que l’on tenonnoit dans 1er antres , ou
de ne que l’on éprouve’ dans foy-méme :
l’un éleve , étonne , mairrife, imitait; l’au-

tre plaît, remuë,touche,penetrer ce qu’il y a:

de plus beau, deplus noble &de plus impe-
rieux dans la raifon cil manié’parrle premier;
8: par l’autre ce qu’il y a de plus flatcur 8: de

(plus delicat dans larpallion: ce font dans ce-
ui-là des maximes,des regles,des preceptes,
8: dans celui4ci-du - goût .8: des fentimens:

l’on efl’ plus occupé aux pieces deComcille;
l’on cl! plus ébranlé 8: plus attendri à cel-
les. de.Racine:. Corneille cit plus 4 mon);
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Racine plus naturel; il femble que l’un imite
Sep nocr. r , &que l’autre doit plus à

E u x r P r D r. a l .q Le peuple appelle Eloquence la facilité
que quelques-uns ont de parler feuls8: long-
tems , jointe à l’emportement du gel’te , à
l’éclat de la volx,8: àla force des poulinons.
Les Pedans ne l’admettent aulli que dans le
difcours oratoire , 8: ne la diliingucnt pas
de l’entalfement des ligures , de l’ufage des

rands mots, 8: de la rondeur des petio-
es.

Il femble que la Logique eli l’art de con-
vaincre de quelque venté; 8: l’Eloquence un
don dcl’ame, lequel nous rend maîtres du
cœur 8: de l’clprit des autres; qui fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perfusa-

dons tout ce qui nous plait. -
L’Eloquence peut fe trouver dans les en-

tretiens 8: dans tout genre d’écrire 3 elle cl!
rarement ou on la cherche , 8: elle cil quel-

’ quefois ou on ne la cherche point.
L’Iloquence cil au fublime ce que le tout

cil à fa partie. ,Œefi-ce que le fublime? Il ne paroit
pas qu’on l’ait délirrisefi-ce une figure? naît-

il des ligures,ou du moins de quelques figu-
res P tout genre d’écrire reçoibil le fublime, ’

ou s’il n’yra que les grands fujcts qui en
foient ca ables? peut-il briller autre chofe
dans l’Eglogue qu’un beau naturel, 8: dans
les lettres familieres comme dans les tond
vprlàdons qu’une grande délicatell’e? ou plû- ’

ter le naturel 8: le délicat ne font-ils pas le



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 31
fliblime des ouvrages dont ils font la perfec-
don ê qu’ell-ce que le fublime? ou entre le

fublime 9 ’ -Les fynonimes l’ont plulîeurs dictions , ou

plulieurs phrafes differentes qui lignifient
une même chofe. L’antithefe en une opprrfi.
lion de deux veritez qui fe donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la compa-
raifon emprunte d’une chou: étrangere une
image fenliblc 8: naturelle d’une vérité.L’hie

perbole exprime au delà de la Verlté pour
ramener l’efprit à le mieux connoitre. Le fu-
blime ne peint que la verité, mais en un fu-
jet noble, il la peint toute entiere , dans fa
calife 8: dans fon éfer; il cil: l’exprcllion , ou
l’image la plus digne de cette verité. Les ef-
prits medioctes ne trouvent point l’unique
exprcr’lîon,8: ufent de fynonimes. Les jeunes

- gens font éblouis de l’éclat de l’antithefe, 8:

s’en fervent. Les efprits ’ulles, 8: qui aiment
à faire des images qui (bien: précifes , don-
nent naturellement dans la comparaifon 8: la
métaphore. Les eiprits vifs, pleins de fen,8:
qu’une vafie imagination emporte hors des
regles &de la jufiell’e ne peuvent s’all’ouvir
del’hipcrbole. Pour le fublime . iln’ya mê-
me entre les grands génies que les plus éle-
vez qui en forent capables.

q Tout Écrivain pour v écrire nettement,
doit fe mettre ’a la place de fcs Leéieurs,exa-

’ miner lbn ropre ouvrage comme quelque
chofe qui ni cil nouveau , qu’il lit pourla
premierc fois,oir il n’a nulle part,8: que l’au-

teur auroit fournis a fa critique; 8: le perlier



                                                                     

Le: Gardien:
de: enfuite qu’on n’ell pas entendu W
ment a caufe que l’on s’entend l’oy-méme,

mais parce qu’onell en éfet intelligible.
Ç L’on n’écrit que pour être entendusmais-

(il faut du moins en écrivant faire entendre
de belles chofes: l’on doit avoir une diction
pure 8: ufcr de termes qui foient propres -,».
il cil: vrayamais il. faut que ces termes li pro--
pres expriment des penféesnoblcs ,- vives ,.
l’olides, 8:.qui renferment un tres-beau feus,
e’elt faire de la pureté 8nde la clarté du dû:-

eours un mauvais ula e que de les faire fenr
vit à une matiere ari e, infruâuwfe, qui en
fins fel, lans- utilité’, fans nouveauté : que

fert. aux Leâeurs de comprendre aifément .
8c fans peine des chofes frivoles 8t-pueriles,
quelquefois fades 8:.eommunes , 8:» d’être"
moins incertains-de la penfe’e. d’un Auteurs,
qu’ennuïez de fou ouvrager -

si l’on jettequelque profondeur. dans cer-
tains écritssli l’on saiette une linelfe de tout,
8: quelquefois-une trop grande délicatefi’e,
ce n’elt que par la bonne opinion qu’on ade

les Lecteurs. I iq L’on a: cette incommodité à elfuyer
dans la leâuredes livres-faits par des gens
de parti &de cabale , que l’on n’y-voit- as
toûjours la retiré : les vfaits y-sfont dégui ez,
les raifons’teciproques n’y fontpoint tapon
rées dans toute- leur force , ni avec une en-
riere exactitude; 8:»ce qui ufe lalplus longue
patience, il faut lire un grand: nombre de
ramés , durs 8: injurieux que fe difent des
hommes graves,.qui d’un point de dolique,
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d’un fait conteftë le âme une quere e
peelbnnelle. Ces ouvrageront celzr de par-
ticulier qu’ils ne meritent ny le cours pro-
digieux qu’ils ont pendant un certain terns ,
ny le profond oubli où ils tombent, lamine
le feu 8: la divilion- venant à s’éteindre, il:
deviennent des Almanach: de l’autre année.

q La loin: cule meritede certains hom-
mes en ,e bien écrire;& de quelques autres,
c’en de n’écrire point.

ÇL’on écrit regaliergment depuis vingt ani
nées; l’on cl! délave de là confimâion; Pour

a enrichi laie langue de nouveaux. vingts , le.
toilé: 1&ng du Latinifine; 8è reduit le 1!er
à lapfiralë purement ançoife a l’on a prefr

que retrouvé le nçmbre que Munnnn 8:.
Dune avoient les premieié: rencontré , 8:

e tant d’Auteurs depuis eux-ont laide per-
. e; lfon a mis enfin dans le difcours tout:
i’ordte& tout: la. netteté d’un: il efl’ capa--

bic; cela conduit infenfiblement iy mettre-

de l’efprit. l I ’Ç Illy ne: ’arti’fiins oui (les habiles dont
l’efprit efîaulli mite que l’art 8: la fcience

qu’ils profelfent 5 ilslui rendent avec avan-
tage par le. genie et par l’invention-ce qu’ils
tiennent d’elle-&Idbfes principes; ils fér-
œnt de l’art pour’l’ennoblir , s’écartent des I

tegles ,v ’ fi elles ne les conduifent pas au
grand 8t’au’ fublîme; il’s marchent feu]: à

ns compagnie, mais ils vpnt fôrt haut
a penetrent fort loin , toujours l’eurs 8c
confirmez par le fuccez des avantages que
Bon tire quelquefois, de l’irtegularité. Les,

a
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efarits jufles,doux,moderez, non feulement
ne les attei nent pas , ne les admirent pas. ,
mais ils ne in comprenent point,& voudroi-
ent encore moins les imiter 3 ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur fphere,v6t
jufques à un certain point qui font les bor-
nes de leur capacité 8c de leurs lumieres , il:
ne vont pas plus loin, parce quils ne voient
tien au delà s ils ne peuvent au lus qu’être
les premiers d’une feconde du e,& excelle:
dans le medioere.

Ç Il ya des efprirs,fi je Pore dite,infetieurs
8c fubalternes,qui ne femblent faits que pour
être le recüeil, le regifire, ou le magazin de
toutes les-productions (leggings geniies tilt
font plat ’l ’res, traduâeutgqompilnteutsfls
ne psi! du [mignons filmage QNkfl A»!
tentât)!!! mirés 8c lîfihohxdfl pas
fées en mvtnçionails l’ont mauvis: me
ne, 8: gui les détermîncplâxôtàçap . ’

beaucouplde chofessque d’excellentçsm
ils n’ontztien d’original 8: qui foi: à enfila
ne ligotentgue ce qu’ils ont apris,& 315;? ,4,-

ptennent que ce que tout le monde v3:
bien igimter,une fcieneevaipefitidedéauc’é
d’agrément 8c d’utilité a. Qui ne tombepoint

dans la converfation , qui cit hors de com-
merce , ,femblahlle, à. une ,tnonnoyeiqui n’a ’

’ point de coursent: en tout a lattois étonné
(de leur hautes: ennuyé de leur entretien
ou de leurs ouvrages. Ce Çbntceux que les
Grands et le vulgaire confondent avec les
f avans, 8: que les liages renvoyoient au 9:1
gland-me.
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Ç La critique fouvent n’efi pas une feien-

s ce, c’en un métier, ou il faut plus de filmé
que d’efprit,plus de travail que de capacité,
plus d’habitude que de genie 3 fi elle vient
d’un homme qui ait moins de difeernement
que de leâure , & qu’elle s’exerce fur de
certains chapitres, elle corrompt 8; les Lec-
teurs 8l l’lïerlvain. » i

q Je confeille à un Auteur né Co ille, à
qui. anl’extre’me modefiie de travai et d’ -
prés quelqu’un ,de ne le choifir pour exem-
plaires que ces fortes d’ouvrages où il entre
del’efprie, de rima ination , ou même de
l’éruditionss’il n’atteint’pas lits ’or’iginauxfiu

lieurs-il il’l’è’t’ait’ lire. Il doit
surcontreireiviteü’qinme un écueil de vou-
loihimitem’ceuxïquix écrivent par-humeur ,

que le’murlfiiit’ parler; à qui il infpire les
terme? &’les figures, 8: quijtirent pour ainfi
Mdtqeür’sentrailles tau: te qu’ils expri-
mgwmriëpapieeg’ au creux modeles a:
dut’yropresiï Tain: rom et dans le Froid ,
Mis-leibââ,&’dans le ridicule ceux gui s’in-

tîde fuivre; en éfer je rirois d’un

h me voudroit ferieufement parler
intimât!” de voix , ou me refembler du 111-.

Unhom’nre’né’ Chrétien 8c Françoislë’l

Rouvè’contrâlnt dans la fat te, les grand:
(initient? «au: défendus, il les entame quel-
quefois,& le détourne enfaîte fur de petites
chofes qu’il releve par la beauté de (on ge-

nie& de l’on fiile. . Aq Il faut éviter le flile vain 8c puetile de
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en: de reli’embler à" Darius- 8e Handbllrg î

l’on peut au contraire en une forte d’écrits
bazarder de certaines e’xprellions, ul’et de
termes tranfpofez 8c qui peignent vivement;
.8: plaindre ceux qui ne (entent pas le planifie
qu’il y a à s’en fer-vit ou à les entendre.

. Ç qui n’a. égard en écrivant qu’au
goût de (on llecle , fouge plus àfa perlbnne
qu’à l’es écrits :’ ilfaut- toûjours tendre à 1:4

perfection, 8: alors cette jufiice qui nous en
quelquefois refufe’e par nos contemporains,
la pollerite’ fgaitnous la rendre. l

q Il ne faut point mettre un ridicule ou!
i1 n’y en a poing c’en le gâter le goût , c’efii

corrompre Ton jugement &-celui des autreS»
- mais le ridicule qui: cil quelque part , il:

faut l’y voir, l’en tirer avec grace , 8c d’un!
maniere qui plaife 8: qui inflruil’e.

q. Homos en 05593533: l’a dit avant
Vous, je le goy furvôtre parole; mais je
I’ay dit comme mien ,. ne puis-je pas-penfer
après eux une chofe vraye , 8:, que (l’autre:
encore penferonnaprés-moy. - F
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l»
sans nîà’sàïîàiâ ëïxüâèïêëfiél’î âèi’èli

Du Mtnrrnpusonnu. t
v Ux pentane les plus rares talens 81 le

plus excellent maire n’être pas Con!
vaincu de lon inutilité; quand il confidere
qu’illailïè, en mon ant , un monde qui ne f:
(en: pas de (à perte,.& ou tant de gens f:
couvent pour le remplacer ?

qDe bien des gens il n’y a que le nom
qui vaille quelque chofegqqnnd vous les vœ-
yez de fort prés,c’ell moins quctiensde loin

il: impofent. v1’ Tout perfuadé que .e fuis que ceux ne
l’on .choifit pour de di erens emplois, c a-
cun (clou fan enie 8: l’a profellîon font bien.

je me bazar e de dite qu’il le t fait:
qu’il y ait au’monde plulieurs pet onnes cons-
nues ou inconnues, que l’on n’employe pas,

qui feroient tres-bien; si je fuis induit à ce
fentiment par le merveilleux fuccez de cer-
taines. gens que le huard feu] a placez , 8:
de qui jul’ques alors ou n’avoir pas attendu
de fort grandes chofes.

Combien d’hommes admirables 8: qui
avoient de mes-beaux genies font morts fans
qu’on,en Rit parlé? Combien vivent encore
dont on ne parle poinr,8: dont on ne parlera

jamais .3 »q Œelle horrible peine à un homme
qui et! fans profneurs 8: fans cabale , qui
0’63 9113355 dans aucun corps , mon



                                                                     

3 Les. Curative:
qui cil lieu! , 8c qui n’a que beaucou de
merite pour toute recommandation , e fa
faire jour à travers l’obl’curitc où il fe trou-

ve , 8: de venir au niveau d’un fat qui’ell en

credit.
q Perfonne prefque ne s’avile’de lui-niée

me du merite d’un autre. U’
Les hommes font trop occupez d’eux-mê-

mes pour avoir le loilir de penetrer ou de.
difcerner les autres: de la vient qu’avec un

rand merite 8: une plus grande modellie
F on peut être lon tems i noté .

Le genie 8: es gran stalens manquent
fouvent , quelquefois aullî les feules occa.
lions: tels peuvent être loüez de ce qu’ils
ont fait , 8: tels de ce qu ils auroient fait.

q il cl! moins rare de trouver de l’elprit,
que des gens qui le fervent du leur , ou qui
tallent valoir celui des autres , 8: le mettent
à quelque mage.

1’ Il y a p us d’outils que d’ouvriers , 8:

de ces derniers plus de mauvais que d’excel-
lens : que penfer-vous de celui qui veut
liner avec un rabot, 8: qui prend fa fcie pour
raboter è

Ç lln’y a point au monde unlli penible
métier que celui de fe faire un grand nom;
la vie s’acheve que l’ona à peine ébauché.

fou ouvrage.
q Q5; faire d’igfjippe qui demande un"

emploièle mettra-t-on dans les Finances ,
ou dans les Troupes ? cela ell indilferent , 8:
il faut que ce foitl’interêt feul qui en déci-
de; car il en aulli capable demains: de Pari

- ’Ae
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gent , ou de daller des comptes , que de
porter les armes: il elt propre à tout , di-
lent fes amis , ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talent pour une ehofe que
pour une autre , ou en d’autres termes ,i
qu’il n’en: propre a rien. Ainli la plûpart des

hommes occupez d’eux feuls dans leurjeu-
nelfe y corrompus par la patelle ou par le .
plaifir , croyent faull’ement dans un â e
plus avancé qu’il leur fuflit d’être inutilîs

ou dans l’indi ence, afin que la Republi-
que fait engagee à les placer ou à les recoun
rit , 8: ils profitent rarement de cette leçon
fi importante: que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie à
devenir tels par leurs études 8: par leur tra-
vail , que la Republique elle-meme eût be-
foin de leur induline &de leurs lumieres;
qu’ils fulfenr comme une piece nec’ell’aire à

tout fan édifice s 8: qu’elle fe trouvât por-
tée par les propres avantages à faire leur
fortune ou à l’embellir.

Nous devons travailler, à nous rendre
tus-dignes de quelque emploi ale telle ne
nous regarde point, c’elt l’affaire des au?

m8.
q Se faire valoir par des chofes qui ne

dépendent point des autres, mais de fol feul,
ou renoncer à fe faire valoir r maxime inef-
timable 8: d’une relfource infinie dans la
pratique , utile aux foibles , aux vertueux ,
àceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend mai.

tres de leur fortune ou de leur repos aper-
gicieufe pour les Grands, qui diminueroit
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leur cour , ou plûtôtle nombre de leurs ef-
claves , qui feroit tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité , 8:1es,reduirott
prefque à leursentremets 8: a leurs équipa-
,ges 3 qui les priveroit du plailir qu’ils en:
lent allie faire prier ,æreEer , folliciter , a
faire attendre ou à refufer, à promettre 8:
il ne pas donner; qui les traverferoit dans
le gout qu’ils ont quelquefois à mettre les
fors -.en vue &Aaneantir le merite quand
leur arrive de le .difcerner 3 qui bannirait
des Cours les brigues . les cabales, les mau-
vais oflices a la ballelfc , la daterie , la fout- .
berie; qui feroit d’une Cour orageufe, plei-
ne de mouvemens 8: d’intrigues , comm:
une piece comique ou même tragique, dont
les fages ne feroient que les fpeétateurs; qui
remettroit de la dignité dans les Mercure:
conditions des hommes , dela ferenité lut
leurs filages a qui étendroit leur liberté; qui
réveilleroit en eux avec les talens naturels
l’habitude du travail 8: de l’exercice -, qui
les exciteroit à l’émulation , au delà: de la

loire, à l’amour de la venu 3 qui au lieu
e Courtilâns vils , inquiets , , lou-

vent onereux à la Republique , en feroit ou
de fanges œconomes 3, ou d’excellens peres
de famille , ou de bons Officiers , ou de
grands Capitaines , ou des Orateurs, ondes

hilofophes; 8: quine leur attiroit à tous
nul autre inconvenient , que celui peut-être
de lailler à leurs heritiers moitis de ,trefors

ue de bons exemples.
1 Il faut en France beaucoup de fermes i

. sa. j
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té, &une grande étenduë d’efprit pour le
paire: des charges 8: des emplois , 8: con-
fentir ainli à demeurer chez foy , 8: à ne
rien faire; performe prefque n’a allez de
merite pour .oüer ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplir le vuide du tems,
fans ce que le vulgaire apelle des affaires :il
ne manque cependant à l’oilîveté du fage
qu’un meilleur nom 3 8: que meditet , par-
ler , lire , 8: être tranquille Vs’apelldt tra-
railler.

q Un homme de merite, 8: qui ell en pla-
ce , n’ell jamais incommode par a vanité, il
s’étourdit moins du polie qu’il occupe, qu’il

n’ell humilié par un plus grand qu’il ne
remplit pas , 8: dont il le croit digne : plus
capable d’inquietude que de fierté , ou de
mépris pour les autres, il ne pen fe qu’à foy-

meme. , .q Il coûte à un homme de merite de Fai-
te alliduëmcnt fa cour, mais par une raifort
bien opofée à celle que l’on pourroit croire:
il n’en point tel fans une grande modellie,
qui l’éloigne de penfer qu’il talle le moindre

plailîr aux Princas , s’il fe trouve fur leur
palfage, le polie devant leurs yeux , 8: leur
montre lon vilage; il ell plus proche de a":
perfuader qu’il les importune , 8: ila befoin
de toutes les tarifons tirées de l’ufage .8: de
lon devoir pour le refondre à fe montrer.
Celui au contraire qui a bonne opinion de
foy , 8: que le vulgaire apelle un g]: rieux ,
a du goût à fc faire voir , 8: il fait la cour.
avec d’autant plus de confiagce , quil cfi’

.4
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incapable de s’imaginer que les Grands
dont il cil vli penfent autrement de perlon,
ne , qu’il fait lui-même.

Un honnête homme fe paye par fes
mains de l’aplication qu’il a à fon devoir
par le plaifir qu’il fent à le faire , 8: le dé-
linterelfc fur es éloges , l’efiime 8: la re-
connoillance qui lui manquent quelque?
fois.

q Si j’ofois faire une .comparaifon entre
deux conditions tout-à-fait inégales 5 je dl!
rois qu’un homme de cœur penfe à remplir
fes devoirs, à peu prés comme le couvreur
fouge à couvrir ; ni l’un ni l’autre ne cher:
chent à expofer leur vie, ni ne font dé-
tournez parle pet-i1 , la mort pour eux ell
un inconvenient dans le métier , 8: jamais
un obllacle; le premier aullî n’ell gueres plus
vain d’avoir parû à la tranchée, emporté

un ouvrage , ou forcé un retranchement ,
que celui-ci d’avoir monté fur de hauts
combles, ou fur la pointe d’un clocherzils ne
font tous deux appliquez qu’à bien faire;

dant que le fanfaron travaille à ce que
’on dife de lui qu’il a bien fait.

1 La modellie ell au merite ce que les
0m res font aux ligures dans un tableau:
elle lui donne de la force 8: du relief.

Un. exterieur limple elt l’habit des homé
mes vulgaires , il cil taillé pour eux 8: lût
leur mefure’, mais c’ell une parure pour ceux

qui ont rempli leur vie de andes aâions:
je les compare à une beaute neglîgéc , mais

plus piquante. ’ .



                                                                     

ou le: Mœurs de ce (Perle. 4;
Certains hommes courens d’eux-mêmes ;

de quelque alérion ou de quelque ouvrage
qui ne leur a pas mal réülfi , 8: ayant oüy’

dire que la modeflie lied bien aux grands
hommes , oient être modeltes , contrefont
les fimples 8c les naturels; femblablesà ces
gens d’une taille mediocre qui le baillent
aux portes de peur de fe heurter.

q Vôtre fils cit begue; ne le faires pas
monter fur la tribune ., vôtre fille cil née
pour le monde ., ne l’enfermez pas parmi
les Veltales Xantus vôtre affranchi cit foible
a: timide , ne difl’erez pas, retirez-le des
îegions 8: de la milice : je.veux l’avancer ,
dires-vous; comblez-le de biens,furchargez-
le de terres , de titres 8: de polÎelÏions , l’er-

I vez - vous du rem: , nous vivons dans un
fiecle où elles lui feront plus d’honneur que
la vertu -,il m’en coûteroit trop, ajoutez-
1ous; parlez - vous. ferieufemenr , Gram" P
rongez-vous que c’en une goutte d’eau que
vous ’puifeL du Tibre pour enrichir Xantus
que vous aimez , & pour prévenir les hon-n
tertres fuites d’un engagement où il n’efi pas.

propre.
1’ Il ne faut regarder dans les amis que la

feule vertu ui nous arrache à eux , fans au-
cun examen e leur bonne ou de leur mau-
vaife fortune; &quand on fe fent capable de
les fuivre dans leur difgrace? il faut les cul-
tiver hardiment 8: avec confiance jufque:
dans leur plus grande profperité.

q S’il cit ordinaire d’être vivement touché

des chofes rares , pourquoi le fommçsmou:

fi. peu de la vertu-.1. F q
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q S’il en heureux d’avoir de la naiflànce;

il ne l’cfi pas moins d’être tel qu’on ne s’i o-

forme plus fi-vous en avez. ’
«q Il apparoir de rems en tems (urla Furv

face de la terre des hommes rares , exquis ,
qui brillent par leur vertu , 8c dont les qua-
litez éminentes jettent un éclat prodigieux ;
femblables à ces étoiles extraordinaires dont
son ignore les mules ,18: dont on fgait enco-
re moins ce qu’elles deviennent après axoit
difparu, ils n’ont ni ayeuls tu dercendansstils
campoient feuls toute leur race.

q Le bon helprimous découvre nôtre de-
voir, nôtre engagement à le faire;& .s’il y a
du peril, avec peril: il infpire le courage ou
il y fupplée.

Ç Quand on excelle dans (on and: qu’on
luidonne toute la perfeâion dont il cil ca-
pable , l’on en fort en Quelque maniere , 8c
l’on s’égale à ce qu’ily a de plus noble 8: de

plus relevé. V" oïl un Peintre. Ç" un Mur
ficicn , 8: l’Aureur de Pyrame cil un Poëte;
mais M x G u A a D cit Mxomnn; Lute? cl!
Luux , 8c Commune cil: CORNEILLE.

q Un homme libre , 8: qui n’a point de.
femme , s’il a quelque efprit peut s’élever
aux delTus de fil fortune,fe mêler dans le
monde , 8: aller de pair avec les plus honnê-
tes gens; cela cil moins. facile à celui qui
cil; engagé; il femble que le mariage me!
tout le" monde dans (on ordre.

q Après le merite perfonnel, il faut l’a-
- volier, ce font les éminentesdignitez &les

grands titres dont les hommes tirent plus de
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diûinâtion 8c plus’d’éclatgsr quine fçait être?

un E n» A s M a doit penfer à être Évêque".

(hçlquesmm pour entendre leur renoms-
niée entartrent fur leurs perfonnes des Pai-
ries , des Colliers d’Ordre , des Primaires,
la Pourpre , 8: ils auroient befoin d’une
Tiare -, mais quel befoin aï Tropbime d’être

Cardinal. I qq L’or éclate , dites-vous, fur les habits
de Pbîlemon -, il éclate de même chez les
Marchands : il cil habillé des plus belles él-
toffes; le font-elles moins toutes déployées
dans les boutiques 8c à la. piece; mais 1:1
broderie 8: les ornemen’a y ajoutent encore
la magnificence’: je’l’oüe donc le travail de

l’ouvrier : (i on’lui demande quelle heure il
efi, il tire une montre qui cil un chef-d’oeu- i 4.
vre 5 la garde de fan épée ci! un onix * il a Agathe!
au doigt un gros diamant qu’il au: briller
aux yeux, 8c qui en parfaitsil ne lui manque
aucune de ces curieufes bagatelles que l’on
porte fur foy autant pour la vanité quepour’
l’ulâge, 8: il ne’fe plaint non plus toute forte
de parure qu’un jeune homme qui a épeuré
une riche vieille.Vous m’infpirez enfin la cu-
riofité,il faut voir du moins des chofes fipré-
cieufessenvoyez-moi cet habit 8c ces bijoux
de Philemon,ie vous quitte de la performe.
V Tu te trompes , Philemon, fi avec ce ca-
roll’e brillant , ce grand nombre de coquins
qui te fuivent , 8c ces fix bêtes qui te traî-
nent,ru penfes que l’on t’en elfime davanta-
ges l’on écarte tout cet artiral qui sur étran.
gerspour penctrerjufqucs àtoi,qu’i:rr’gs qu’un

u .
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Ce n’ell: pas qu’il faut quelquefois par- .

donner à celui qui avec un’grand cortege,&,
un habit riche 8: un magnifique équipage-
s’en croit plus de nailTance 8: plus d’efprit t.

il lit cela dans la contenance 8: dans les.
yeux de ceux qui lui parlent.
h Un homme à la Cour , 8: fouvent à la
Vil e , quia un long manteau de foye ou de:
drap de Hollande, une Ceinture large 8: plan
cée haut fur l’ellomac, le foulier de mater
quin , la calotte de même , d’un beau gram.
un collet bien fait8: bien empefé , les che-
veux arrangez 8: le teint vermeil, qui avec:
cela fe fouvient de quelques dillinétions men:
taphyfiques, explique ce que c’elt que la lu-
miere de gloire , 8: fçair. précifement com-n
ment l’on voit Dieu a cela s’apelle un Docr
teur. Une performe humble qui cil enfevelier
dans le cabinet , quia medité, cherché,con-
fulté , confronté , lû ou écrit pendant toute
fa vie , oit un homme doâet

q Chez nous le foldat cil brave,8: l’hom-
me de robe cil fçavantsnous n’allons pas plus
loin. Chez les Romains l’homme de robe
étoit brave , 8: le foldat étoit f vant; un
Romain étoit tout enfemble 8: e foldat 8:
l’homme de robe.

. q Il femble que le Haras en d’un feu] mél

tier , qui cil celui de la guerre , 8: que le
grand Hemme cit de tous les métiers , ou
de la robe , ou de l’épée , ou du cabinet, ou-
de la cour: l’un 8: l’autre mis enlemble ne

pefent pas un homme de bien.
q Dansla guerre la difiinétion entre le
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Héros 8: le grand Homme cil: délicate ne...
res les vertus militaires font l’un 8: l’autre :

il femble neanmoins que le premier foie
jeune ,1 entreprenant ,- d’une haute valeur ,
ferme dans les perils , intrépide; que l’autre
excelle par un grand feins; par une vafie prés
voyance , &- par une haute capacité par une
longue experienee:peut-étre qu’AerAunnE-
fêtoit qu’unHeros, 8: que C a s A a étoit un.

grand Bouture. lÇ illimite étoit né ce que les plus grands
hommes ne deviennent qu’à force de regles,
de meditation 8: d’exercice 5 il n’a eu dans,
f es premieres années qu’à remplir des ta:
lens qui étoient naturels , 8: qu’à fc livrer à

fon genie’54il a fait, il a a i avant que de
fgavoir , ou plutôt il a feu ce qu’il n’avoir

V jamais apris, diray-je que les jeux de fou
enfance ont été plulieurs viâoitCs: une vie
arecmpa’gnée’d’un’eXtr’émë bonheur joint 5’

une longue expérience feroit illuftre par les
feules gâtions qu’il avoit achevées dés fa
jeunelfe : toutes les cocufions de vaincre qui
fe font depuis offertes, il les a emballées ,
8: celles qui n’êteient’pas , la vertu 8: fon
étoile les ont fait naître; admirable même
8: parles chofes qu’il a faites , 8: par celles
qu’il auroit pû faire. On l’a regardé comme

un homme incapable’de ceder àl’ennemi ,
de plier fous le nombre ou les obfiaclesgcom-
me uneame du premier ordre, pleine de
relI’ources’B: de lumieres , &qui voyoit en-
core où ’perfonne ne voyoit plus; comme
celui quia-la tête des legionsFêtoit pour el-

ml
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les un préfage de la vi&oire , 8: qui valoit
feul plulieurslegionsgqui étoit rand dans
la prolperité , plus grand quand a fortune
luia été contraire; la levée d’un fiege , une

retraite l’ont plus annobli que fes triom-
phes 3 l’on ne met qu’après, les batailles ga«

gnées 8: les villes prifes 3 qui étoit rempli
de gloire 8: de modeilie , on lui a entendu
dire, je fuyais, avec la même grace qu’il
difoit , N ou: les banimex; un homme dévoué
à l’Etat, à la famille, au chef de fa famille 5
fincere pour Dieu 8: pourles hommes , au-

tant admirateur du merite que s’il lui eût

* Fils.Peti:
fils. Ifl’us de

mir.

été moins propre 8: moins familier; un hô-
me vray , fimple , mafnanime, à qui il n’a
manqué que les main res vertus.

q Les enfans des Dieux, * pourainfi dire,
fe tirent des regles de la nature , 8: en font
comme l’exception. Ils n’attendent prefî1ue

rien du tems 8: des années. Le mérite chez
eux devance l’âgeJls naill’ent inflruirs, 8: ils

font plfnôt des hommes parfaits que le
commun des hommes ne fort de l’enfan-
ce.

q Les veiies courtes , je veux dire les ef-
prits bornez 8: relierrez dans leur petite
fphcre ne peuvent comprendre cette univer-
falité détalons que l’on remarque quelque-
fois dans un même fujet : où ils voyentl’a-

greable , ils en excluent le folide; où ils
ctoyent découvrir les graces du corps , l’a-
gilité, la fouplelfe, la dexterité ,ils ne veu-
lent plus y admettre les dons de l’ame , la
profondeur, la reflexion, laafagefl’e: ils ôtent
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’de l’hilloire de S o c x A T 15 qu’il ait danfc’.

. q Il n’y a gueres d’homme fi accompli 8:
fi necelïaire aux liens , qu’il n’ait de quoy fe

faire moins regretter. v ’ .
Un homme d’efprit 8: d’un caraâere

limple 8: droit peut tomber dans quelque
piege , il ne penfe pas que performe veuille
lui en drell’er , 8: le choilir pour être fa dup-
pe : cette confiance le rend moins précau-
tionné ,- 8: les mauvais plaifims-l’entamenr
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour
ceux qui en viendroient à. unefeconde char-
ge ; il n’elt trompé qu’une fois. v

J’éviteray avec foin d’offenfer perfonnen,

fi je fuis équitable -, mais fur toutes chofes
un homme d’cfprit,. li j’aime le moins du

monde mes interêts. . .q Il n’y a rien de fi délié, ,;de filimple 8:

de 1 imperceptible , où il n’entre des manie-
res qui nous décelent. Un lot ny n’entre, ny
ne fort, ny ne s’afiied, ny ne fe leve, ny ne fe
tait, ny n’ il fur fes jambes comme un hom-

me d’efpriçt. . » . ,q Je connois Mopfi d’une vifite qu’il
m’a renduëvfans me connaître: il .prie des
gens qu’il mitonnoit point de les,’me-
ne: chez d’autres rdont il n’eil pas Cori-
’nu :- il éeritîà des femmes qu’il cennoît de

vile : il- s’infinuë dans un cercle de per-
fonnes refpeâables, , 8: qui ne f a-
vent quel. il cil a 8: u. fans arten re 1
qu’on. l’interroge ,,- . ny, fans ’lentir qu’il

interrompt ,s il parle , 8: fouvent,,.8: ri-
diculement en entre une, aigre. fols; (un?

y.
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une affemlalée, æ place où il fe trouve, fins.
nulle attention aux autres, ny à foy-même 3
on l’ôte d’une place deflinée à unMinifite,

il s’aŒed à celle du Duc 8: Pair 3 il cil là
précifement celui dont la multitude rit , 8:
qui feu! et! grave &ne rit point; chaulez
un chien du fauteüil du Roy , il grimpe à la
chaire du Ptedicateur ail regarde le mondes
indifiëremment fans embatasfans pudeur; il
n’a pas non plus que le fol: de quoy rougir.

En]? cil d’un tan Imediocre , mais des
Grandslc foulïrent 5 i n’efi pas (cavant, ile
relation avec des fçavans a il a- peu de me--
rîte, mais il cannoit des gens qui-en ont
beaucoup sil .n’efix pas habile, mais il a:
une langue qui peut]. fetviede truchement, p
8: des pieds qui peuvent le porter d’un
lieu à un autre; c’en un homme né pour"
les allées 8l venuës , pour écouter des pro?
pofitions 8: les rapporter, pour. en faire d’6 -
ficc, pour aller plus loin que fit commifiîonz
8: en être. defavoüë , pour teconcilierv des:
gens qui fe querellent à" leur-premiere eut
trevûë, pour réüflîr dans une affaite &ent

manque: mille , poutre donner tout: la?
loite de la rétinite, 8: pour-détoufnet- fut

ès autres la haine d’un mauvais fuccez : il?
fçait les Bruits communs , les billoriettes de
la ville; il ne. fait rien , il (liteau il écoute-
ce queles autres font , il’efl nouvellifie 3 il ’
fçait’ même le rem: des familles , il entre t
dans de plus. hauts myficres , . il vous dit"
pourquoy celui-ci en exilé; 8: pourquoy ont

«lacune; aune 5 il cannoit lefond- 8: . le?
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taures de la brbüillcric des" "deux fortes, et
de la rupture des deux Minimes; [1’341],
pas prédit aux premiers les trilles fuites de
leur mefintelligence P n’a-t’il pas dit de ceux-
ci que leurunion ne feroit pas longue? n’ê-
toit-il pas prefent à de certaines paroles qui
furent dires? n’entra-t’il pas dans une efpece

de negociation à le voulut-on croire fut-il
écoute? à qui parlez-vous de ces chofes *?
qui a plus de par: que Celfe à toutes ces iu«
«igues de Cour? 8; li cela mâtoit ainfi , s’il
ne l’avoir dulmoinstou rêvé ou imaginé ,
longeron-i113: vous le faire croire? auroit-il
l’air important 8: millerieux d’un hommci
rEVenu d’une ambalïade i?

q Mari": efl’l’oifeau paré de divers plu--

mages qui ne font pas à lui; il ne parle pas,
il ne (en: pas, il repet’e des rentimens & des
difcours , le fert même fi naturellement de
l’elprit des autres , qu’il y- eflïle’ premier.

trompé , &iqu’il croit fouvent dire fox] goût
ou expliquer la penfée 5 lors qu’il ’n’eft’quc

l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter :

c’efl un homme qui efi de mire un quart’
d’heures de fuite ,.qui le moment ’d’nprés
Bailli: ’, dé encre , perd le peu ’ de. lufire’
qu’un peu rie memoire lui donnoit ’, 8; mon-p

tre la corde; lui (eu! .ignorelscombicn il et!"
au defYous du fublime 8: de l’heroique; 8:1
incapable de fgavoir’jufqu’où l’on peut avoir-j

dél’efprir; il croit naïvement que ce qu’il:

me, efi tout ce que les hommes en (gaus-
soient avoir; aufli a-t’il l’air 8c le maintienl
décelai qui n’a rien à chiites fur ce charmer
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8c quine porte envie à performe: il fespar.
le fouvent à foy-même , 8L il ne s’en cache

pas , ceux qui palfent le voyent , 8c qu’il
femble toujours prendre un parti, ou
decider qu’une telle choie cil fans repli-
que: fi vous le ralliez quelquefois, c’cll
le jettera. dans l’embarras de fçavoir s’il
doit rendre-le falut ou non , 8c pendant
qu’il délibere , vous êtes déja hors de
portée : fa vanité l’a-fait honnête hom-
me, l’a mis au demis de lui-même, l’a
fait devenir. ce qu’il n’était pas: l’on ju-

ge en le voyant qu’il n’ell occupé que de
fa perfonne, qu’il fgait que tout lui ficd
bien , 8c que la parure cil: alïortie; qu’il
croit que tous les yeux font ouverts fur lui,
8c que les hommes fe relayent pour le cons
templer.

Ç Celuy qui logé chez foy dans un
Palais avec deux appartemens pour les
deux (airons , vient coucher au Louvre
dans un entrelbl n’cnsufe’ pas ainfi par
modeflie. Cet autre qui pour conferver
une taille fine s’abliient du vin, 8c ne
fait qu’un feu! repas , n’efl: ny fobre’, ny
temperant : 8c d’un troiliéme- qui impor-
tuné d’un ami pauvre , lui- donne enfin
quelque fecours , l’on dit qu’illachere
Ton repos , 8: nullement qu’il elle liberala
Le motif (cul fait le merite des riflions des
hommes , 8c le- défintereiïemcnt. y met la
perfee’tiont

. Ç La faune grandeur efi’farouche 8c in?
39461551: aconitine ellelfcnt. fou (051g.-
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elle le Cache , ou du moins noie montre
pas de front, 8L ne le fait voir qu’autant
qu’il faut pour impoz’er 8c ne paroitre
point ce qu’elle cil , je veux dire une
vraye petiteiîe. La veritable grandeur cil:
libre, douce, familicre, populaire 5 elle
le laiife toucher 8: manier, elle ne perd

rien à. être vue. de prés , plus on la con-
naît , plus on Padmire a elle fe courbe
par bonté vers l’es inferieurs , 8c revient:
fans éfort dans (on naturel 5 elle s’aban--
donne quelquel’Ois, le neglige , r: relâche
de Tes avantages, toujours en pouvoir de.
les reprendre , 8L de les faire valoir selle
rit,.joiie 8c badine , mais avec dignité;
on l’approche tout enfcmble avec liberté
8c avec retenue: fun caraâere cil noble
sa. facile, infpire le refpec’t 8c la confian-
ce, &.fait que’les Princes nous paroilTent
grands 8t.tres-grands :, fans nous faire fentit -’
que nous fourmes petits;

q Le fage guerit de l’ambition par l’am-
bition même -, il tend à de fi: grandes
chofes , qu’il ne peut le borner. à ce
qu’on appelle des ttefors , . des poiles , la
fortune 8c laineur -, il ne voit rien dans
de fi foibles avantages qulfoit allez boni
& a ez folide pour remplir ion cœur? 8:
pour meriter les foins 8c fes defirs, il a
même befoin d’e’forts pour ne les pas trope

dédaigner 3 le feul bien capable de le tenter
cit cette forte de gloire qui devroit naitre-
de làsvertu toute pure &vtoute fimple’, mam-
les hommes ne raccordent guetta: Bi 115-611.
naïfs-.-
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1’ Celui-là en bon quivfait du bien aux

autres; s’il fouffre pour le bien qu’il fait ,.
il cil tresobon’; s’il («wifi-e de ceux à qui il

a Exit ce bien,il a une fi grande bonté qu’elle v
ne peut être augmentéeque dans le cas où
les foulïrances viendroient à croître :8: s’ila

en meurt, fa vertu ne fautoit aller plus.
miment CfithrOïqUGy ile-cil parfaite.’



                                                                     

014’105 Mœurs de. «fait.» 5’;

Es hommes & les femmes conviennentvî
rarement fur le merite d’une femme5.

leurs interêts font trop Idifi’erens s les fem-
mes ne fe plaife’ntv point les: uncsaux autres:
par les- mêmes agrémens qu’elles plaifent:
aux hommes 3mille manieres qui allument.
dans ceux-cilles-Igrandes pallions 3. forment.
entr’elles l’averfion 8c l’antipathie.

Ç Il y a dans quelques femmes une grau-s
dqu artificielle l. attachée, au mouvement
des yeux ,a-un air de tête , aux façons de
marcher ?- 8; quine va plus loin; un" cf rit î
ébloüilfant’qui impolis , 8eque l’on n’efiime”

que parce- qu’il n’efÏ pasraprofondi..Il y a"!
dans quelques: autres une grandèurlimple,.
naturelle, indépendante du gefie 8: de la dé- *
marche, qui a fa’vfource dans le" cœur, 8: quil-
efl comme une fuite de. leur:hautenaillance;;
un merite’ paifible; mais folide" , aœompagné
de mille vertusqu’elles nel- peuvent couvrir-f
de toute leur-modeliie, qui échapent, &quiî
fe montrent a ceux qui ont des yeux.

J’ay vil fouhaiter d’être fille, une!
Belle fille depuis treize ans jufques à vmgra -
deux 3 et après cet âgede devenir un homé-

IICL ’ -Cielques fermes perfonnes ne caner
ne t point airez-les nattages d’une heu-3-

!
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reufc nature , 8: combien il leur feroit utile’
de s’y abandonner3elles afoiblilfent ces dons
du Ciel fi rares 8c fi fragiles par des mania
res affectées , 8c par une mauvaifeimitation;-
l’eur’fon de voix , 8c leur démarche font em-’

pruntées a elles fe compofent,elles fe recher-
chent, regardent dans un miroir (i elles s’é-
loignent alfez de leur naturel; ce n’efi-pas
fans peine qu’elles plaifent- moins.-

q Chez les femmes fe paresse fe farder
n’ait pas,,je-l’avoüe, parler contre fa penfer;
c’efi plus aulii que" le rravefiilfement 8c la
mafcarade , on l’on ne fe donne point pour’
ee’que l’on paroit être , mais ou l’on penfc

feulement àzfe cacher 8: à fe faire ignorer;
c’eil chercher- à impofer- aux yeux, sa vou-
loir paraître felon l’exterieur contre la ve-
tité -, c’eft une efpece de mentetie.

Il fautljuget des femmes depuis la chauf-
[ure jufqu’à la coël’fure exclufivement,à peu

prés comme on mefure le paillon entre queue
8c tête;

Si les femmes veulent feulement être
be es à leurs propres yeux 8c fe plaire à el«
les-mêmes; elles peuvent fans doute dans la
maniere de s’embellir’, dans le choix :des
ajuflemens &lde la parurefuivre .leur goût
8c leurcaprice; mais - fi c’eli aux hommes
qu’elles defirent de plaire, fi c’efl pour eux
qu’elles a fardent ou qu’elles s’enluminent ,

jiay recueilli; layon , 8c . je leur prononce
de la part de tous les hommes, ou de la plus
grande partie, que le blanc :&- le rouge. les.
tout Mq.&iégofuantcs, que-le rouge:
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feul les vieillit 8c les-déguifeg qu’ils baillent
autant à les voir avec de la ccrufe fur le vi-
lage, qu’avec de fan (les dents en la bouche ,
84 des boules de cire dans les maehoires ,
qu’ils protellenr fierieufement contre tout
l’artifice dont elles ufent , pour fe rendre
laides 3 8c que bien loin d’en répondre de-
vant Dieu , il femble au contraire qu’il
leur ait refervé ce dernier St infaillible mo-

yen de guerir des femmes. »
si les femmes étoient telles naturelle-

ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles ’perdilfent en un moment toute la
fraîcheur de leur teint , qu’elles enflent le
vil-age aulli allumé 8c suffi plomblé qu’elles

fe le font par le rouge 8: parla peinture dont
elles fe fardent , elles feroient inconfola-
bles.

q Une femme coquette ne fe rend point
fur la pallionvxle plaire, 8: fur l’opinion
qu’elle a de fa beauté 5. elle regarde le tems
8: les années comme quelque chofe feule-
ment qui ride 8c qui enlaidit les autres fem-
mes; elle oublie du moins que l’âge cil écrit

fur le vifage; la même parure quia autre-
fois embelli fa jeunelfe , défigure enfin in
performe , éclaire les défauts de la vieillefl’e:
la mignardife 8c l’affectation l’accompagnent.
dans la douleur 8c dans la fièvre 3 elle meurt
parée 8: en rubans de couleur.

q Lift entend dire d’une autre coquette-qu’-
elle fe macque de fe piquer de jeunefl’e 8: de
vouloir ufer d’aiullemcns qui ne convienent
plus à une femme de quarante ans 3 Lll-Gr les
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a aceomplis, mais les années pour elles ont
moins de douZe mois 8c ne la vieülilfelicl
point, elle le croit ainfi 3 8c pendant qu’elle:
le regarde au miroir ,qu’elle met du rouge
fur fon vifage 8c qu’elle place des mouches,
elle convient qu’il n’eil pas permis à un cer«
tain âge de faire la jeune, 8c que Clarire en:
effet aveefes mouches & fon rouge cit ridi-o
cule.

, 1 Les femmes a préparent pour leurs:-
amans , fi elles les attendent ; mais fi elles»
en font furprifes, elles oublient à leur arri-
vée l’état où elles fe trouvent , elles ne fc’

voyeur lus: elles ont plus de loifir avec
les indi erens , elles fentent le defordre ou
elles font, s’ajufient en leut prefence , ou.
difparoilfent un moment. &reviennent pa-r

rées. p1’ Un beau virage cil le plus beau de tous.
les fpeâaclcs: 81’ lharmonie la plus dou-
ee cil le fon de voix de celle que l’on ai-
me.

1’ L’agrément ell’arbitraire: la beauté efl’

quelque chofe de plus réel 8c de plus indé-
pendant du goût 8L de l’opinion;

p 1 L’on peut être touché de certaines.
beautez fi parfaites 8: d’un merite fi écla-
tant, que l’on ne borne à. les voir-8: à leur’

parler. Aa 1 Une belle femme qui. ales qualiteZ’
d’un honnête homme , cil ce qu’il y a au;
monde d’un commerce plus délicieux; l’on?

trouve en elle tout le merite des deus fe-

XCSI ’
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Il échape’à une jeune perfonne de pe-z

tires chofes qui perfiiadent beaucoup, 8c
’ qui fiarenr Enfiblement celui pour qui elles
font faites : il n’échape prefque rien aux:
hommes, leurs-.carelfes font volontaires; ils,
parlent , ils agilfent , ils font. emprelfez , 8;.
perfuadent moins..

Le caprice eiï’dans les fèmmes tour-pro»
che de la beauté pour être fou contrepoi-r

Ion , 8: afin qu’elle nuife moins aux home
mes , qui n’en gueritoient pas fins remet

de. I1 Le: femmes s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent 3
les hommes guaifmt par cesme’mes fat
leurs.

1’ Une femme oublie d’un homme qu’elle

n’aime plus ,jufques aux» faveurs qu’il a rev

gîtes d’elle. n I1’ Une femme qui n’a qu’un salami croit;

n’être point coquette g celle ont a pluficuis

alands croit njt coquette.
Telle femme (me d’être coquette par

un ferme attachement à un feul’, qui palle"
pour tous par fou mauvais choix.

Un ancien galand tient à fi peu de:
chofe qu’il cede à un nouveau matr 38: celui-
ci dure fi peu,qu’un nouveau-galand qui fur--
vient , lui rend le change.

Un ancien galand craint ou méprife un
nouveau rival felon le caraftere de la per-
lbnne qu’il fert.
- Il ne manque fouvent à un ancien galand’

auprès d’une femme quil’attache, que le
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nom- de mathc’cflrbeaucnup,& il feroit mille
fois perdu fans cette circonllflnce.

q Ç Il femble que la galanterie dans une
femme ajoute àla coquetterie : un homme
coquet au contraire en quelque chofe de
pire qu’un homme galand 5 l’homme co-
quet 8: la femme galante vont me: de-

pair. t 5Ç Il y a peu de galanterieefecrettes: bien
de emmes ne font pas mieux défignécs par
le nom de leurs maris que par celui-de leurs
amans.

Ç Une femme galante vent qu’on l’aime,
il fufiît à une coquette (liette trouvée aima-
ble 8: de paillet pour belleycelle-là cherche
à engager , celle-ci le contente de plaire : la
premiere paire fuccelfivement d’un engage-
ment à un autre, la feconde a plufieurs amu-
femens tout à la fois: cc qui domine dans
l’une c’en la paillon 8c le plaifîr, 8c dans
l’autre, c’efl la vanité 8: la le’geteté : la a-

lanterie eflnm foible du cœur ou peut-erre
un vice de la complexion; la coquetterie eû-
un déreglement de l’cfpritdn femme galante
fe fait craindre , 8: la coquette fe fait haïr.
L’on peut tirer de ces deux caraâeres de:
quoi en faire un troifie’me, lepire de tous.

Ç Une femme foible cit celle à qui l’onl
reproche une faute,qui fe la reproche à elle-
me’me 5 dont le cœur combat la raifon; qui
veut guetir, qui ne guetira point, ou bien

tard. ’Ç Une femme inconfiante cit celle qu?
n’aime plus: une legete celle qui dêja en,
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aime un autre: une volage celle qui ne fçait
fi elle aime 8: ce qu’elle aime : une indifc-
rente celle qui n’aime ’rien.

q La perfidie, fi )e l’ofe dire,ell un men-
efonge de toute la perfonne -, c’eût dans une
fcmme l’art de placer un mot ou une aâion
(qui donne le change,& quelquefois de met-
,ue en œuvre des fermens 8: des promeifes ,
.lqui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à v’io-e

l et.
Une femme infidelle, fi elle en connuë

pour telle de la perfbnne interalliée , n’ait
qu’infidêlle 3 s’il la croit fidelle, elle cil per-

fide.
" On tire ce bien de la perfidie des femmes,

qu’elle guetit dela jaloufie.
Ç quelques femmes ont dans le cours

de eur vie un double engagement à foûte-
nir, également difficile à tompte 8c à diffi«
mulet a il ne manque à l’un que le commet ,
rôt à l’autre que le cœur.

Ç ’A ju r de cette femme par n beauté,
fa jeune e, fa fierté 8: les dédains, il n’y a
performe qui doute que ce ne fait un Hetos
qui doive un jour la charmer: fon choix cit
fait; c’efi un petit monflte qui manque d’ef-

nt. »P Ç Illy a des femmes déja flétries , qui
par leur complexion ou par leur mauvais ea-
xaâere fontinatutellement la relfource des
jeunes gens qui n’ont pas allez de bien. Je
ne fçay qui en plus à plaindre , ou d’une

,femme avancée en âge , quia befoin d’un
cavalier, ou d’un cavalier quia befoin d’une

vieille.
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Ç Le rebut de la Cour cit reçû à la Ville

dans une ruelle , où il défait le Magiflrat ,
.mêmeten cravate 81 en habit gris, ainfi que
le bourgeois en baudrier , les écarte , a:
devient maître de la place 5 il efllécouté , il
en aimé; on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8c une plume
blanche, contre un homme qui parle au Ray,
(r voit les Minifires. Il fait des jaloux a;
des jaloufes , on l’admire, il fait envie; à
quatre lieiies de làil fait pitié.

Ç Un homme de la Ville en: pour une
femme de Province ce qu’efi pour une fem-
me de Ville un homme de la Cour.

Ç A un homme vain , indifcret, qui cil
grand parleur 8c mauvais plaifant; qui parle
.de foy avec confiance , 8c des autres avec
mépris a impetueux , altier , entreprenant;
fans mœurs ni probité; de nul jugement ô:
d’une imagination tres-libre, il ne lui man-
que plus pour être adoré de bien des fem-
înes, que de beaux traits 8: la taille bel-
e.

i Ç lift-ce envtië du liserer, ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un valet,
cette autre un Moine , 8c Dorine fon Meg

dccin ? . AÇ Refa’us entre fur la J’cene de bonne gra-

ce, oüy, Lelie , 8c j’ajoute encore qu’il a
les jambes bien tournées, qu’il jolie bien, 8c
de longs rôles, 8c que pour declamer pat-
fiaitement il ne lui manque, comme on le
flit , que de parler avec la bouche; mais ell-
il le feul qui ait de l’agrément dans ce qu’il
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«fait , 8c ce qu’il fait cil-ce la chofe la plus
noble 8: la plus honnête que l’on puifl’e
faireèRofcius d’ailleurs ne peut être à vous,
il en à une autre, 8c quand cela ne feroit pas
ainii , il cil retenu a Claudie attend pour l’a.
voir qu’il fe fait dégoûté de Meflaline; par

nez Bath]!!! . Lcilie s où trouverez-vous , je
ne dis pas dans l’ordre des Chevaliers que
vous dédaignez ., mais même parmi les far-
ceurs , un jeune homme qui s’éleve fi haut
en danfanr 8c qui palle mieux la capriole P
voudriez-vous le, fauteur cabus qui jasant
les pieds en avant tourne une fois en l’air
avant que de tombera terre , i notez-vous
qu’il n’en plus jeune ë pour Batâylie 4 dites-

vous , la prelfe y cil trop grande , 8c il refufe
plus de femmes qu’il n’en a rée 5 mais vous

me; Dracon lejoiieur de ute, nul autre de
Ion métier n’enfle lus decemment fes joues
en fouflant dansle hautbois ou le flageolet 3
car dei! une obole infinie que le nombre
des infimmens qu’il’fait parler a planant
d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux enfans 8c aux

femmelettes: qui mange 8: qui boit mieux
que Dracon en un feu! repas P il enyvre
goure une Compagnie, 8c il (e rend le der-
nier 5 vous foûpirez , Lelie, cil-ce que Dru.
con auroit fait un choix, ou que malheureu-
fement on vous auroit prévenu P fe lieroit-il
enfin engagé à Cefànir qui l’a tant couru ,
qui lui a factifié une fi grande foule d’a-
mans , je diray même toute la fleur des
Romains? à Cefonic qui eft d’une famille
puisienne , qui cil fi jeune , fi belle 8: fi f9-
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rieufe; je vous plains, Lelie , li qous avez
pris par contagion ce nouveau gout qu’on:
tant de femmes Romaines pour ce qu’on ap-

’lle des hommes publics 8c expofez Par leur
condition àla vûë des autres 3 que ferez-
vous , lorfque le meilleur en ce genre vous
eft enlevéèil relie encore Brome le queüion-
mire , le peuple ne parle que de fa force 8c
de fou adrelfc’, c’en; un jeune homme qui a
les épaules larges 8c la taille lramafllée , un
negre d’ailleurs, un homme noir.

Ç Pour les femmes du monde , un Jardi-
nier, elt un Jardinier, 8e un Maillon cil un
Mafibn; pour quelques autres plus retirées
un Malfon en un homme, un Jardiniereü
un homme. Tout cit tentation à qui la

craint. iÇ Œelques femmes donnent aux con-
vents & à leurs amans -, galantes 8: bienfac-
trices elles ont jufques dans l’enceinte de
l’Autel des tribunes 8c des oratoires oit elles
lifenr desbillets’tendres , 8c ou performe ne
Voir qu’elles ne prient point Dieu.

Ç ngefl-ce qu’une femme que l’on diri-

ge? cil-ce une femme plus complaifante pour
ion mary, plus douce pour fes domelliques,
plus appliquée à fa famille 8e à fes affaires ,
plus ardente 8e plus fincere pour fes amis;
qui fait moins cfclave de fon humeur, moins
arrachée à fes interêrs , qui aime moins les
commoditez de la vie; je ne .dis pas qui faire
(les largeffcs à fes enfans qui font déja ri-
ches , mais qui opulente elle-même 8c acca-
blée du fuperflu leur fourmille le neceifaire a

84
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48: leur rende au moins la julliee qu’elle leur
doit 3 qui foi: plus exempte d’amour de loi-
même 81 d’éloignement pour les autres,
qui (bit plus libre de tous attachemens hu-
mains ? non , dites-vous , ce n’en rien de
toutes ces chofesaj’inlille 8: je vous deman-
de qu’en-ce donc qu’une femme que l’on

dirige P je vous entends , vc’elt une femme

qui a un Direâeur. I1’ Si le Confelfeur 8L le Direâeur ne
conviennent point fur une regle de condui-
te agui fera le tiers qu’une femme prendra

pour furarbirre P "q Le capital pour une femme n’en pas
d’avoir un Direâeur 5mais de vivre li uni-
ment qu’elle s’en puiffe pailler.

(F Siunè femme pouvoit dire à fon Con-
fe eut avec fes autres foiblell’es celles qu’-
elle à pour (on Dire&eur , 8: le tems qu’-
elle perd dans fan entretien , peut-être lui
fêtoit-il donné pour penitence d’y renoncer.

Ç Je voudrois qu’il me fût permis de
aie: de toute ma force à ces hommes flint:
qui ont été autrefois blelfez des femmes ,
Fuyez les femmes,,ne les dirigez point,
laitièz’à d’autres le foin de leur falun

q C’ell trop contre un marid’être co-
quette 8c devote; une femme devroit opter. V

Ç J’ai diffère à le dire , 8c j’en ai fouf-
fert; mais enfin il m’échape , 8c j’efpere
même que ma franchifi: fera. utile à celles
qui n’ayant pas allez d’un Confeffeur pour
leur conduite , n’ufent d’aucun dilect-
aement dans le choix de leurs GDirefteun.



                                                                     

66 Les Carafims
Je ne fors pas d’admiration & d’étonnement
211:1 vûë de certains perfonnages que je ne
nomme point: j’ouvre de fort grands yeux
fur eux , je les contemple: ils parlent, je
prête l’oreille, m’informe , on me dit des
faits 3 je les recüeille, 8: ne comprens pas
comment des en qui je crois voit
routesjchofes maniement oppofe’es au
bon cf rit , au feus droit , à l’experience
des alignes du monde, à la connoilTance
de l’homme , à la fcience de la Religion 8:
des mœurs , .préfument que Dieu doive re-
nouvelle: en nos jours la merveille de l’A-
pol’tolat , 8: faire un miracle en leurs per-
formes . en les rendant capables , tout lim-
ples 8: petits efprits qu’ils font , du minif-
tere des aines, celuy de tous le plus délicat
8: le plus filial-hm»; 8: fiaucomraire ils fe
ero en: ne: pour un employ fi relevé , fi
dl ile , 8: accordé a fi peu de perfonnes,
a qu’ils fe perfuadent de ne faire en cela
qu’exerce: leurs talens naturels , St fuivre
une vocation ordinaire, je le comprends en;
cane moins.

le vois bien que le goût qu’il y a à (le-
venir le dépofitaire du ferret des familles , à
fe rendrenecelfa’re pour les reconciliations,
à procurer des commilÎions ou à placer des
domfliques , à trouver toutes les portes
ouvertes dans les mailbns des Grands , à
manger fouvent à de bonnes tables , à fe
promener en encolle dans une grande vil-
le, 8: à faire de delicieufes retraites à la
Campagne , à voir plufieurs perfonnes de



                                                                     

au le: Mœurs de raflais. 67 ’
nom 8: de diflinâion s’interelTe’t à fa vie
à à fa fante’. 8: à ménager pour les autres
8: pour fey -même tous les interêts hu-
mains": je vois bien encore une fois que
cela feula fait imaginer le fpecieux 8l irre.
prehenfible prétexte du foin des aines , 8:
femé dans’le monde cette pepiniere intarif-

fable de Directeurs. .
. La devotion vient à quelques-uns ,

8c ut’tout aux femmes comme une pallion,
ou comme le faible d’un certain âge, ou
comme une mode qu’il faut fuivre z el-
les comptoient autrefois une femaine par
lcsljouts de jeu , de fpeâacle,de concert,
de ’malcarade, ou d’un joli feTmongelles

alloient le Lundy perdre leur argent chez
Ifmene, le Mardy leur teins chez azimute ,
8: le Mercredy leur re utation chez (cl-i-
nane; elles f avoient des la veille toute
la joye qu’e les devoient avoir le jour
d’après 8: le lendemain; elles joüilfoient
tout a la fois du plailîr prefent 8c de ce-
luy qui ne leur pouvoit manquer 3 elles
auroient fouhaîté de les pouvoir ralTem-
blet tous en un feul jour , c’êtoit alor;
leur unique inquietude 8: tout le fujet de
leurs diltraftions, 8: fi elles a: trouvoient
quelquefois à l’Opera , elles y regrettoient
la comedie. Autres tems , autres mœurs:
elles outrent l’auflerite’ 8: la retraite, cl-
les n’ouvrent plus les yeux qui leur font
donnei pour voir, elles ne mettent plus
leurs l’en: à aucun ulâge , 8: chofe incro-
yable, l elles parlent peur scelles penfent

. Il
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,68 Les Cantine:
encore , 8: alfa-1. bien d’elles-mêmes , com;
me allez mal des autres si] y a chez elles
une émulation de vertu 8c de reforme, qui
tient quelque chofe de la jaloufie; elles ne
baillent pas de primer dans ce nouveau
genre de vie , comme elles faifoient dans
celui qu’elles viennent de quitter par poli-
tique ou par dégoût :elles le perdoient
gayement par la galanterie , par la bonne
jchere , 8c par l’oyliveté , 8: elles le perdent
trillement par la préibmption 8: par l’en»

me. .q Si j’époufe Hernies une femme avare ,

elle ne me ruinera point :fi une joiieufe,
elle pourrae’enrichir , fi une fgavante , elle
[saura m’inllruire 3,6 une prude , elle ne lè-
-ra point emportée: li une emportée, elle
exercera ma patience: fi une co uette ,er
le voudra me plaire: fi une galante , elle
le fera peut-être jufqu’à m’aimer: fi une de,

vote * , répondez , Hermas que dois-je at-
tendre de celle qui veut tromper Dieu, si
qui fe trompe elle même. .,
’ q Une femme en airée à gouverner

pourvd que ce foit un’homme qui s’en don-

ne la peine: un feul même en gouvrrnfi
plufieurs sil cultive leur efprit 8: leur me-
moirc , fixe8t détermine leur religion ,3
entreprend même de regler leur cœur : cit
les n’approuventt &Aine defaprouvent ,ne,
louent 8c ne condamnent qu’apre’s avoir a:
voir confulte’ les yeux 8: (on vira c 3 il fifi
le dépofitaire de-leurs joyes 8: de eurs chah
grime ,de leurs delirs, de leurs jalouficîs



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 6 9
de leurs haines 8: de leurs amours:il les; .
fait rompre avec leurs galandssil les brouil-
le 8: les reconcilie avec leurs maris, 8: il
profite des interregnes. Il prend foin de
eurs affaires , lbllicite leurs procez. 8: voit

leurs Ju cs:il leur donne l’on medecin ,-
fon marchand , lès ouvriers ; il s’ingere de
les loger , de les meubler , 8: il ordonne de
leur équipage:on le voit avec elles dans!
leurs catolÎes , dans les ruës d’une ville 8:
aux promenades ,ainfi que dans leur banc
à un Sermon , 8: dans leur loge à la Come-
die :il fait avec elles les mêmes vifites , il
les accompagne au bain , aux eaux , dans
les voya es: ila le plus commode appar-
tement c ez elles à la campagne. Il vieil-
lit fans déchoir de fou autorité, un peu
d’efprit 8: beaucoup de tems à perdre lui
full-h pour la conferver 3 les enfans , les lues
ritiers , la bru , la niece, les domelliques ,
tout en dépend. Il a commencé par le faire
efiimer 3 al finit par a: faire craindre. Cet
ami li ancien, fi ncceflÎiire meurt fans qu’on
le pleure; 8: dix femmes dont il étoit le
tyran heritent par la mort de la libertê.

Ç Œelques femmes ont voulu cacher
leur conduite fous les dehors de la modal:
tie; 8: tout ce que chacune a peu gagner
par une continuelle affeâation , 8: qui ne
s’ell jamais démentie , a été de faire dire de

foi , On l’aurait prife pour une Vejlale.
Ç C’ell dans les femmes une violente

preuve d’une reputation bien nette 8: bien
établie, qu’elle ne fait pas même" effiurée

11j



                                                                     

ne Le: Cautions .parla familiarité de quelques-unes qui ne leur
refi’emblent point; 8: qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications , on ait
recours a une toute autre raifon de ce com«
merce , qu’à celle de la convenance des
mœurs.

q Un comique outre fur la fcene des Per-
fonnages : ’un Poëte charge fes defcrip-
rions; un Peintre qui fait d’après nature,
force 8: exagere une paflion , un contrafie ,
des attitudes; 8: celui qui copie, s’il ne
mefure au compas les grandeurs 8: les pro-
portions , groflit fes figures , donne à tou-
tes les pieces qui entrent dans l’ordonnance
de fon tableau plus de volume que n’en ont

’ celles de l’original; de mêmela pruderie cil.
une imitation de la fagefl’e

Il y a une faull’e modefiie qui en vanité;
une faufie gloire qui cil legereté; une fauife
grandeur qui efl petitelfe; une faulfe vertu
qui cit hipocrilie’, une faulfe làgeEe qui cit

pruderie. pUne femme prude paye de maintien 8:.
de lparoles , une femme [age paye de
con uite 3 celle-là fuit l’on humeur 8: la.
complexion , celle-ci la raifon 8: fon cœur:
l’une cil ferieufe 8: aullere , l’autre cit dans
les diverfes rencontres précifément ce qu’il
faut qu’elle fait: la premiere cache des foi-»
bles fous de plaufibles dehors , la feconde
couvre un riche fonds fous un air libre 8:
naturel: la pruderie contraint l’efptit, ne
cache , ni Page, ni la laideur , fouvent elle
les fupofe; la figefl’e au contraire pallie les w



                                                                     

ou la Mœur: de «finie. 7l
Ie’Faurs du corps, annoblit l’efprir, ne rendùlal

jumelle que plus piquante, &la beauté-que

plus perilleufe. . qq Pourquoy s’en prendre aux hombres
de ce que les femmes ne font pas (gammes?
par quelles loix , par quels Edits, par quels
tefcriprs leur a-t’on défendu d’ouvrir les
yeux 8: de lire, de retenir ce qu’elles ont
lû , Bed’en rendre compte ou dans leur con-
verfatibn ou par leurs ouvrages; ne le font-
elles pasç au contraire établies elles-mêmes
dans cet ufir e de ne rien fçavoir , ou par la
foiblelfe Je en: complexiô, ou par la paref-
fe de leur efprit, ou parle foin de leur beau,-
té, ou par une certaine legerete’ qui les em-
êehede fuivre une longue étude , ou par

le talent 8: le genie qu’elles ont feulement
pour les. ouvrages de humain , ou par les
diflraêtions que donnent les détails d’un do-

meflique, ou par un éloignement natut
sel des chofes penibles 8: ferieufes , ou
par une curiofité toute diŒerente de
celle qui contente l’efprit , ou par un
tout autre goût que celuy d’exercer leur
memoire; mais à quelque chofe que les
hommes puifl’ent devoir cette ignorance des
femmes, ils (ont heureux que les femmes

ui les dominent d’ailleurs par tant d’en-
its , ayent fur eux cet avantage de

moins.
On regarde une femme fgavanre com-

me on fait une belle arme, elle cil: cize-
le’e artifiemenr , d’une polifi’ure admira-
ble , 8c d’un travail fort recherche; c’en

G in;



                                                                     

72 Le: Gardianune pieee de cabinet , que l’on montre au:
curieux ,quin’eil pas d’ufàge, qui ne fert

ni à la guerre ni a la chaire, non plus
qu’un cheval de manege quoique le mieux.
infiruit du monde.

si la fcience 8: la fâgeffe fe trouvent u-
nies en un même fujet,je ne m’informe plus
du fexe , j’admire a 8: fi vous me dites qu’-

une femme fage ne fouge gueres a être
fgavante , ou qu’une femme fgavante n’eit
gueres Page , vous avez déja oublié ce
que vous venez de lire; que les femmes
ne font détournées des fciences que par
de certains défauts : concluez donc vous-.
même que moins elles auroient de ces dé-
fauts , plus elles feroient fages 3 & qu’ainli
une femme fage n’en feroit que plus propre
à devenir fgavante; ou qu’une femme fga-
vante n’étant telle que parce qu’elle auroit

pu vaincre beaucoup de defauts , n’enefl

que plus fage. .q La neutralité entre des femmes qui
nous font également amies , quoi qu’elles
ayent rompu pour des interêts où nous n’a.
vons nulle part,elt un point difficile 5 il faut
choifir fouvent entr’elles, ou les perdre tou-

tes deux.
q Il y a telle femme qui aime mieux rot!

argent que fes amis, 8: fes amans que (on
argent.

q Il cil étonnant de voir dans le Cœur
de certaines femmes quelque ,chofe de plus
vif 8: de plus fort que l’amour pour les
hommes , je veux dire l’ambition 8; le Jeu:



                                                                     

ou les Mœurs de rafale, .7:
de telles femmes rendent les hommes chaf.
tes , elles n’ont de leur fexe que les ha-
bits.

q Les femmes font extrêmes a elles font
meilleures, ou pires que les hommes,

Ç La plûpart des femmes n’ont gueres
de principes, elles le conduifent par le cœur,
8: dépendent pour leurs mœurs de ceux
qu’elles aiment. n

q Les femms vont plus loin en amour
que la plupart des hommes 3 mais les hom- r
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes font caufe que les femmes
ne s’aiment point. -

Il y a du peril a contrefaire. tif? déia
viei le veut rendre une jeune femme ridicu-
le , 8: elle -;même devient difforme , elle’
me fait peut; elle ufe pour l’imiter de gri-
maces 8: de contotfions : la voilà auffi laide
qu’il faut pour embellir celle dont elle fer

mocque. 4 IOn veut à la Ville que bien des idiots
8: es idiotes ayent de l’efprit z on veut à la’

t Cour que bien des gens manquent d’ef prit
qui en ont beaucoup; .8: entre lesvperfonnes.’
de ce dernier genre une belle femme ne fe ’
fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

Ç Un homme cit plus fidele au fecret d’au-
tuiy qu’au lien propre; une femme au con--
traire garde mieux fou recret que celui d au-

au)" ’ r , . , uq Il n’y a point dans le cœur d’une Jeune’

performe un fi violent amOur , auquel l’inter
rît ou l’ambition n’aioûte quelqtg cho fe.

. v 4



                                                                     

74, .Ln Curative:
Ç Il y a un tcms ou les filles les plus rî-i

ches doivent prendre partisellès n’en’laiLZ.
fent gueres échaper les premieres occafions
fans fe préparer un long repentir; il fem-
ble que la reputation des biens diminué en.
elles avec celle de leur beauté. tout favorifi:
au contraire une jeune performe , julques à.
l’opinion des hommes, qui aiment à luy ac-
corder tons les avantages qui peuvent la.
rendre plus fouhaitable.

q Combien de filles à qui une grande.
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire el’pem

ter une’grande fortune? p
Ç Les belles filles font fujettes à vanger.

ceux de leurs amans qu’elles ont maltraitez ;
ou par de laids , ou par de vieux,ou par d’ina-
dignes maris..

q La plupart des femmes jugent du merià-
te 8c, de la bonne mine d’un homme par.
l’impreflion qu’ils font fur elles g 8e n’accor-

dent prefque ni l’un ni l’autre à celui pour.
qui elles ne (entent rien.

Ç Un homme qui feroit en peine de conn
naître s’il change, s’il commence à vieillir ,

peut confulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde , 8: le ton dont elle luy parle ;.
il aprendra ce qu’il craint de fgavoir. Rude.
école.

q Une femme quin’a jamais les yeux que.
fur une même pertbnne,ou qui les endétour-
ne toûjouts,fait pentët d’elle la même chofe..

q Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne fentent point z il coûte encore:
moins aux hommesde dite ce qu’ils fentent..



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. 7;
Ç Il arrive quelquefois qu’une femme ca-

che à un homme toute la anion qu’elle fent
pour luy a pendant que «il: fon côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne fenr pas.

q L’on fup ofe un homme indifferent ,
mais qui vou toit perfuader à une femme
une paffion qu’il ne fent pas; 8L l’on demanà
de , s’il ne luy feroit pas plus aifé d’impofer
à celle dont il cit aimé , qu’à celle qui ne
l’aime point:

q Un homme peut trompet’une femme
par un feint attachement, peut"? qu’il n’en

ait pas ailleurs un veritabler
Ç Un homme éclate contre une femme

qui ne l’aime plus,& fe confble : une femme
fait moins de bruit quand elle cit quittée, 8:
demeure long-tems inconfolable.

q Les femmes guerüfent de leur ’ parelfe

par la vanité ou par l’amour; v
La patelle au contraire dans les femmes 4

vives cit le préf age de l’amour.
Ç Il cil fort feur qu’une femme qui écrit

avec emportement cit emportée:il en moins
clair qu’elle (bit touchée; il femble qu’une
paffion vive St tendre efl’momÀe &filencieu-
le; 8: que le plus prelïant interet d’une femà
me qui n’efl plus «libre, celui qui l’a ire da-’

vannage efi moins de perfuader qu’el carme;
e de s’affeurer fi elle si! aimée.
q 61,5": n’aime pas les femmes , elle

haït leur commette - 8: leurs vifites , fe
fait celer pour elles 3 8: fouvent potin
lès amis , dont le nombre efl peut , à qui
elle cit fevsre , qu’elle sellette dans leur:



                                                                     

76 Le! C4ra&rres
ordre,ians leur permettre rien de ce qui palle
l’amitié 3 elle cit diilraite avec eux, leur ré-I -
pond par des monofyllabes. 8: femble cher--
cher às’en défaire a elle en folitaire 8: fa-
rouche dans fa maifon s fa porte cil mieux
hardée, S: fa chambre plus inacceflible que

celles de Mombaran 8: d’Hemer I 5 une feule
Corinne y cil attenduë, y efl reçue , 8: à tou-
tes les heures; on l’embtail’eà plulieurs re-
prifes , ;on croit l’aimer , on lui parle à l’o-r
teille dans un cabinet où elles font feules, on.
a foy-même plus de deux oreilles pour l’é-
couter , on n: plaint à elle de tout autre que
d’elle , on lui dit toutes chofes 8: on ne luy
apprend rien, elle a la confiance de tous les
deux : l’on voit Glycere en partie quarrée au
Bal ; au Theatre , dans les Jardins publics ,
fur le chemin de Verlaine où l’on mange les
premiers fruits 3 quelquefois feule en littiere
fur la route du grand Faubourg on elle a un-
VCtget delicieux , ou a la porte de Canidie
qui a de fi beaux fecrets, qui promet aux
jeunes femmes de fecondes nôces, qui en dite
le tems 8: les circonllances; elle paroit oridi-A
nairement avec une coiffure plate &neglige’e,
en fimple deshabillé, fans corps 8: avec des
mules z. elle cil belle en cet équipage , 8: il’
ne lui manque que de la fraîcheur-r, on re-r
marque neanmoins fur’elle une riche attaa
che qu’elle dérobe avec foin aux yeux de.
(on mary 3 elle le flatte , ellenle carelfe , elle r
invente tous les jours pour lui de nouveaux
noms, elle n’a pas d’autre lit que celui de ce.
cher époux , 8:.elle ne veut pas découcher.



                                                                     

en le: M œur: de safaris. 77-
Le matin elle fe partage entre fa toilette-
8: quelques billets qu’il faut écriresun af-
franchi vient luy parler en fecret , c’dl’
l’armure)! , qui cil favori qu’elle foûtient-
contre l’antipathie du maître 8: la jaloufie’

des domefiiques a qui à la verité fait mieuxï
conoitte des intentions ,48: rapporte mieux
une réponfe que Parmenon? qui parle moins
de ce qu’il faut raire.? qui f ait ouvrir une
porte lecrerte avec moins de bruit P qui
conduit plus adroitement par le petit efca-
lier P qui fait mieux fortir par où l’on en;
entré ?

Ç Je ne comprends pas comment utr
mary qui s’abandonneâ l’on humeur 8: à fat

complexion , qui ne cache aucun de res dé-
fauts , 8: fe montre au contraire par fes
mauvais endroits -, qui en avare, qui cit
trop neglige’ dans l’on aiulle ment, brufque
dans fes réponfcs, incivil , froit 8: taciturne, ’
peut cfpererv de défendre le cœur d’une jeu-
ne femme eontre les entreprifes de fou ga-
lant , qui employe la parure 8: la magnifi-
cence , la complaifance , les foins, l’emprel’J

fement, les dons, la flatterie.
Ç Un mari n’a gueres un rival’qui ne foit"

dè fa main 8: comme un prefenr qu’ila autre

fois fait à fa femme; il le loue devant elle-
defes belles dents 8: de a. belle tête a
agrée fes foins, il reçoit fes vifites, 8: aprés-
ce qui luy vient de fon cru , rien ne luy pa-
roit de meilleur goût que le gibier 8: les;
truffes que cet amy luy envoye: ilA donne in
rouperr,,8:ril dit aux conviez :goutcz bleui
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cela; il cil de Lunaire , 8: il ne coûte qu’un
grand-marc]; A

Ç [l’y-a telle Emme qui aneantit ou qui
enterre fort mari au point , qu’il n’en cf! fait
dans le monde aucune mention a vit-il enco-
re, ne vit-il plus? on en doute,il ne fert dans-
fa famille qu’à montrer l exemple d’un fi-
lence timide 8: d’une parfaite foûmiiIionsi
il ne luy cit du ni douaire ni conventions ,
mais à celapre’s 8: qu’il n’accouche pas , il

cil la femme 8: elle le mari ; ils patient les
mais entiers dans une même maibn fins le
moindre danger de fe rencontrer , il cil vray
feulement qu’ils font voifins : Monfieur paye
le Rotilfeur 8: le Cuifinier , 8:1 C’efl toûjours
chez Madame qu’on a foiupéi: ils nient fou-
vent rien de commun , ni le iitInila table ,
pas même le nom , ils vivent à la Romaine -
ou à la Grecque, chacun a le lien, 8: ce n’eiï ’

qu’avec le teins, 8: après qu’on cit initié au
jargon d’une Ville . qu’on fçait enfin que
MonfieurB... cit publiquement depuis vingt
années le mari de Madame L.

Ç I Telle autre femme à qui le defordre
manque pour mortifier fou mari, y revient
par fa nobleffe 8: fes alliances ,. par la riche
dot qu’elle a apportée , par les charmes de
la beauté, par fon merite , par ce que quel-
ques-uns apellent vertu.

. Il y a peu de femmes fi parfaites ,
’ qu’e les empechent un mari de fe repentir ’

du moins une fois le jour d’avoir une fem-’
me , ou de trouve: heureux celui qui n’en a-
8’111?



                                                                     

rm le: Mœurs Je ce [in] . 79
Les douleurs muettes 8:4(tupides font

Hors d’ufage; on pleure, on recite , on repe-
te, on cit fi touchée de la mort de fon mari,
qu’on n’en oublie pas la moindre circonf-
tance.

Ç Ne pourroit on point découvrir l’art
de fe faire aimer de fa femme P r

Ç Une femme infenlîble cil celle qui n’a
pas encore vu celuiqu’ehe doit aimer. ,

Il y avoir à Smyrn» une rres-belle fille
qu’on appelloit 5min , 8: qui étoit moins
connuë dans toute la Ville par fa beauté
que parla feverite’ de fes mœurs, 8:. î’ur tout

par l’indifi’erence qu’elle confervoit pour
tous l’esshommes, qu elle voyoit, difoit-elle,
fans aucun peril, 8: fans d’autres dilpofiw
rions que celles ou elle fe trouvoit pour l’es
amies ou pour fes freres; elle ne croyoit pas
lamoindi’epartie de toutes les folies qu’on
difoit que l’amour avoit fait faire dans tous
les tems.-, 8: celles qu’elîe avoitvûës elle-
même, elle ne les pouvoit comprendre, elle
ne connoilfoit que l’amitié. Une jeune a:
charmante performe à qui elle devoit cette
experience la lui. avoit renduë fi douce,
qu’elle ne penfoit qu’à la faire-durer , 8c
n’imaginait pas par quel autre. fentiment
elle pourroit jamais’fe refroidir fur celui de
Peflime 8:.de la confiance dont elle étoit li
contente t elle ne parloit que d’1: upbrnjmc ,.
siéroit le nom’de cette fidelle amie , 8: tout
Smyrne ne parloit ne d’elle 8: d’Euphrœ
fine -, leur amitie palfoit en proverbe.-
Braise avoit deux frette qui émeutiers;-
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nes , d’une excellente beauté , 8: dont toué
tes les femmes de la Ville étoient éprifes -,
8: il cit vrai qu’elle les aima toujours com-
me une fœur aime fes freres. Ily eut un
Prêtre de jupiter qui avoit accez dans la
maifon de fon pere , à qui elle plut , qui’ofa’
le lui declarer, 8: ne s’attira que du mé ris.
Un vieillard qui fe confiant en fa nai ance’
8: en fcs grands biens avoit eu la même au-
dace, eut aulfr la même avanture.Elle triom-
phoit cependant, 8: c’étoit jufqu’alors au
milieu de fes freres , d’un Prêtre 8: d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfible. Il fem-
bla que le ciel voulut l’expofer à de plus
fortes épreuves, qui ne fervirent neanmoins
qu’à la rendi’e plus vaine , 8: qu’à l’affer-

mir dans la reputation d’une fille que l’a-
mour ne pouvoit toucher. De trois amans
que fes charmes lui acquirentfucceflîve-
ment, 8: dont elle ne craignit pas de voir
toute la paillon , le premier dans un tranf-
port amoureux fe pet ale fein à fes piés 51e
ficond plein de defe poir de n’être pas é-
couté alla fe faire tuer à la guerre de (rets ;
8: le troifiéme mourut de langueur 8: d’in-
fomnie. Celui qui les devoit vanger n’avoir
pas encore paru. Ce vieillard qui avoit été
fi malheureux dans fes amours s’en étoit’
gueripar des reflexions fur fon âge 8: fur le
caraâere de la performe a qui il vouloit
plaire il deiira de continuer de la voir, 8:.
elle le fouffrit :il lui amena un jour fon fils
qui étoit jeune , d’une phifionomie agrea-
ble , 8: qui avoit une taille fort noble selle
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revit avec intérêt , 8: comme un: tût beau-
coup en la prefence de fon pere , elle trouva
qu’il n’avoir pas alfa d’efprit , 8: defira
qu’il en eût eu davantage : il la vit feu] ,
parla alliez , &Iavec efprit 3 mais comme il;

regarda peu , &qu’il parla encore moins.
d’elle 8: de fa beauté , elle fut furprife a;
comme indignée qu’un homme fi bien:
fait 8c fi fpirituel ne fût pas galand selle-
s’entretint de lui avec fon amie qui voulut
le voir: il n’eut des yeux que pour Euphro-
fine , il lui dit qlfel e étoit belle 3 8: Emi-
le fi indifl’etente, evenuë jaloufe , com-
prit que Ctefiphon étoit perfuadé de ce qu’il , .

difoit q à: que non feulement il étoit gav
land, mais même qu’il étoit tendre. El-
le fe trouva depuis ce tems moins libre.
avec (on amie; elle dcfira de les voir en-
femble une feeonde fois pour être plus é-
claircie , 8c une féconde entrevûë lui fit
voir encore lus qu’elle ne craignoit de voir,
8c changea es foupçons en certitude. Elle
s’éloigne d’Euphrofine , ne lui cannoit
plus le merite qui l’avoir charmée, perd

. le goût de fa converfation , elle ne l’aime
lus -, 8: ce changement lui fait l’entir que

Famour dans fan cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon &Euphrofine le voient
tous les jours , s’aiment , rongent à s’épou-
(a, s’époufent; la nouvelle s’en répand.

par toute la Ville , 8c l’on publie que-
deux perfonnes enfin ont eu cete ioye
fi rare de fe marier à ce qu’ils aimoienr..
limite l’apprend. 8c. s’en défefpere , elle



                                                                     

a; Le: Caution:raflent tout tout l’on amour -, elle recherche
Euphrofine’ pour le feu] plaifir de revoit
Ctefiphon : mais de jeune mari cit encore
l’amant de fa; femme , 8: trouve une mais
tulle dans une nouvelle épaule, il ne voit
dans Emire que l’amie d’une petfonue qui
lui cit chere. Cette fille infortunée perd le
fommcil , 8! ne veut plus man et , elle s’ali-
foiblit, fon’eâiprit s’égare , e le prend foui

frerepour Ctefiphon , 8: ellelui parle com-
me à un amant; elle le détrompe , rougit de
fou égarement s elle retombe bien-tôt dans
de plus grands , 8: n’en rougit plus 5 elle ne
les connaît plus ; alors elle craint les hom-
mes, mais trop tard; c’en (a folie; elle a de:
intervalles où (a railbn lui revient,&’ où elle
gemit de laAretrouver;La Jeuneil’e de Smyr-
ne qui l’a vuë fi fiete 8; fi infenfiblc trouve
que les Dieux l’ont’ttop punie.
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Du Creux.
L y’a un goût dans la pure amitié ou ne
peuvent atteindre ceux qui font nez me-

diocres.
q L’amitié peut lubrifier entre des gent

de diŒerens l’exes , excmte même de toute
grolfiereté3 une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme ,, 8c
teciproquement un homme regarde. une
femme comme une femme :. cette liaifon
n’efl ni pallion , ni. amitié pure 5 elle fait une
claire à part.

Ç L’amour mit brul’quemont fans autre

teflexion , par temperament ’ou par foiblef-
fe -, un trait de beauté nous fixe , nous dé-
termine. L’amitié au contraire fe forme peu

I à peu , avec le teins, par la ratique , par un
long commerce. Combien ’cfprit, de bonté
de cœur, d’attachement, de fervices &de
complaifance dans les amis, pour faire en
pluficurs aunées bienlmoins que ne fait quel.-
quefois en un moment un beau vifage ou
une belle main.

q Le teins qui fortifie les amitiez affai-
blit l’amour.

q Tant que l’amour dure il fubfiiie de foi-
même,& quelquefois parles chofes qui rem.
blent le devoir éteindre,par les caprices,par
les ligueurs, par l’éloignement, par la jalou-
lie; l amitié au contraire aberoin de fecours,
elle petit fautelde foins ,de confiance 8c de

complaifance. ’
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q Il cl! plus ordinaire de voir un amour

extrême qu’une parfaite amitié.
q L’amour 8: l’amitié s’excluent l’un l’au-

tre. pq Celui qui a eu l’experience d’un grand"
amour neglige l’amitie, 8e celui qui eli épui-I-
fé fur l’amitié n’a encore rien fait pour l’at

mont.
q L’amour commence par l’amour,& l’ont

nc fçauroit palier de la plus forte amitié
qu’à un amour faible. I

q Rien ne relièmble mieux à une vive"
amitié , que ces liaifons que l’interêt de nô-

tre amour nous fait cultiver.
q L’on n’aime bien qu’une feule fois 3 c’cll’

la premiere : les amours qui fuivent font:
moins involontaires. ,

q L’amour qui naît fubitenient cit le plus,
long à guerit.

Ç L’amour qui-croit peu à peu St par dis
grez , relTemble trop à l’amitié pour être

une pallion violente.
q Celui qui aime allez pour vouloir ai--

mer un million de fois plus qu’il ne fait ,
ne cede en amour qu’à. celui qui. aime plus
qu’il nevoudrou. ’

Ç Si j’accorde que dans la violence d’u-

ne grande palliera on peut aimer-quelqu’un
plus que foi-meme , à quirferairje plus de
plaifir ou a ceux qui aiment , ou à ceux qui
font aimez .3

q Les hommes fouvent veulent aimer,&
ne ligaturoient y réiiliir ;ils cherchent leur
défaite fans pouvoir la rencontrer 5 8L6 j’ai
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le ainli parler, ils font contraints de demeu-
rer’libres. l

Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus

via entepallion , contribuent bien-tôt du.
cun de leur part à s’aimer moins , 8c enfuit:
à ne s’aimer plus : qui d’un îhomme ou d’une

femme met davantage du" lien dans cette
rupture , iln’eli pas ail’étde le décider 5 les

femmes acculent les hommes d’être vola-
gos , à les hommes difentqu’elles’ on: le...

sexes. ."q (nasique délicat que l’on loir en amour,
on pardonne plus de fautes que dans l’ami.
fié.

q C’elt une ven cance douce à celui qui
aime beaucoup , e faire par tout l’on pro.
«dé d’une performe ingrate ,une fies-in-

. are.
Ç Il cil: trille d’aimer fans une grande for-

tune, 8: qui nous donne les moyens de com-r
blet ce que l’on aime , 8: le rendre li heun.
aux qu’il n’ait plus de fouhaits à faire. I

Ç S’il le trouve une femme pour qui l’on
ait eu une grande palfion , 8L qui ait été in-
.diferente 5 quelques importais fetvices qu’.
elle nous rende dans la fuite de nôtre vie a
l’on court un grand rifliue d’être ingrat.

q Une grande reconnoillî’mce emporte
avec foi beaucoup de goût St d’amitié. pour

la performe qui nous oblige.
Ç Erre avec des gens qu’on aime, cela

fuflit; rêver , leur parler , ne leur parler
point, penferà eux, penfer à des chofes plus
ardillferentes , mais auprès d’eux , tout si!

eg’ . ’
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Ç Il n’y a pas li loin de la haine a l’ami-i

fié que de l antipathie. k
Il femble qu’il efi moins rare de palier

de ’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

L’on confie lon feetet dans l’amitié ,
mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un

fans en avoir le «un: celui qui ale cœur
211,3 pas befoin de revelation ou de confian-
ce 5 tout lui en ouvert.

Ç L’on ne voit que dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on
.aime , que ceux dont on foulfre foi-mê-
me.

q Il n’y a qu’un premier dépit en amour,

comme la premiere faute dans l’amitié ,
dont on puilfe faire un bon ufage.

q Il femble que s’il y a un foupçon inju-
fie , bizarre , 8: fans fondement qu’on ait
une fois appellé jaloufie 3 cette autre jalou-
lie qui elt un fentiment julte , naturel , fon-
dé en railbn a; lige l’experience , meriteroit
un autre nom.
» Le temperamcnt a beaucoup de part à la

jaloulie, 8: elle ne fuppofe pas totijours une
grande pallion a c’elt cependant un paradœ
ne qu’un violent amour (ans delicatelfe.

Il arrive fouvent que l’on fouille tout lieu]
de la délicatelfe 3 l’on fouille de la jaloulie ,
8c l’on fait foufi’i’ir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien;
&ne nous épargnent nulles occafions de ja-
loulîe,ne meritetoient de nous aucune je:
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bufie , li l’on le rcglolit plus parleurs l’enti-

mens &lcur conduite que par fon cœur. .
Les froideurs 8c les relachemens dans l’ -

mitie’ ont leurs caufes 3 en amour il n’y a
eres d’autre tailon de ne s’aimer plus ,

que de s’être trop aimez.
Ç L’on n’elt pas plus maître de toujours

aimer , qu’on l’a été de ne pas aimer.

Ç Les amours meurent par le dégoût, 8:
l’oubli les enterre.

Ç Le commencement 8: le declin de 1’ -
mon: le font lentir par lembarras où l’on

cil de le trouver feuls. ’
Ç Celïcr d’aimer , preuve fenfible que

l’homme cit borné , 8c que le cœur a fes li-
mites.

C’eft foibielle que d’aimer: c’ell fouvent

une autre foiblell’e que de guerir.
On guerit comme on le confole Fou n’a

pas dans le cœur de quoi toujours pleurer ,
8c toûjours aimer. ’

Ç Il devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuil’ables de douleur pour de cer-
taines pertes. Ce n’ell gueres par vertu ou
par force d’efprit que l’on lort d’une grande
alliiâion : l’on pleure sacrement , & l’on
et! fenfiblement touché -, mais l’on cl! enfui-

;e li faible ou fi leger , que lon le, confo-
e.

Ç si une laide le fait aimer , ce ne peut
être qu’éperduëment g car il faut que ce fait
ou par une étrange foiblelfe de fon amant,
ou par de plus l’ecrets 8: de plus invincibles
diurnes que ceux de la beauté.
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habitude , 8: à fe dire de bouche que l’on
s’aime , après que les manieurs dirent qu’on
.ne s’aime plus.

q Vouloir oublier quelqu’un, c’eft y pen-

fer. L’amour acela de commun avec les
ferupules , qu’il s’aigrit par les reflexions &
les retours que l’on fait pour s’en délivrer.
Il faut ,s’il le peut , ne point fouger à fi:
vpallion pour l’aŒoiblir.

q L’on veut faire tout le bonheur , ou E
cela ne le peut ainfi ,rout le malheur deo:
qu’on aime.

Ç Regretrer ce que l’on aime efl un bien ,
.en comparaifon de vivre avec ce que l’on

hait. Aq Quelque définterefement qu’on ait
à l’égaid de ceux qu’on aime , il faut quel-

iguefois fe contraindre pour eux , 8c avé:
a generofite’ de recevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un plai-
fir aufiî délicat à recevoir , quefon ami en
fent à lui donner,

Ç Donner,-c’ell agir 5re n’efi pas fouf-
frir de les bienfaits, ni ceder à l’importunité
ouà la neceffité de ceux qui nous deman-
dent.

Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit,

que que chofe qu’il arrive, il n’y a plus d’ -
calions où l’on doive longer à (à; bienfaits.
, Ç On a dit en Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer a ou , li l’on veut ,
que l’amitié efi plus à charge que la haine :
il cit vrai qu’on cil difpenfe de donner à fis

ennemis;
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ennemis; mais ne coute-Vil rien de s’en
van ger P ou s’il cil doux 8: naturel de faire
du mal à ce que l’on haït , l’efl-il moins de
faire du.bien’ àce qu’on aime P ne feroit-il

pas du: a: penible de ne leur en point

faire ? ’q Il y a du plailir àvrencontter les yeux de
celuià qui l’on vient de donner.

le ne (gay fi un bienfait qui tombe fur
un ingrat,& ainfi fur un indigne , ne change
pas de nom , »& s’il meritoitplus de recoin;

millance’. ’q La liberalité confille moins à donner
beaucoup qu’à donner à propos. ,

q S’il cil vray que la pitié ou la compar-
fion fait-un retour vers nous - mêmes , qui
nous met en la place des malheureux; pour-
quoi tirent-ils de nous fi peu de foulage-
ment dans leur! miferes.

Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude.
que de manquer aux miferables.

L’experience confirme que la molell’e
ou ’indulgence pour foy 8c la dureté pour
les autres 5 n’ell qu’un feul 8l même via
ce;

q Un homme dur au travail a; à la peine,
inexorable à foi-même, n’eft indulgent aux

autres que par un excez de raifon. ’
Ç Quelque defagréement qu’on ait à le

trouver chargé d’un indigent , l’on goûte à

peine les nouveaux avantages qui le tirent’
enfin de nôtre fujettion: de même la joye
que l’on reçoitode l’élevation de (on ami de

Un Peu balance: pas la petite-pâme qu’ona I

A.



                                                                     

92 Le: Curative:
de le voir au dell’us de nous , ou s’égaler à
nous 3 ainfi l’on s’accorde mal avec foi-mê-
me 3car l’on veut des dépendans , 8: qu’il
n’en coûte rien -, l’on veut aufli le bien de
l’es amis; & s’il arrive, ce u’efi pas toûjour:

par s’en réjouir que l’on commence.

- Ç On convie,on invite,on offre fa maifbn,
f table , fon bien 8: fes fervices; rien ne
. oûte qu’à tenir parole.

Ç C’clt allez pour foy d’un fidele ami z
c’efl même beaucoup de l’avoir rencontré ,

on ne peut en avoit trop pour le fervice des

autres! IÇ (nœud on a airez fait auprès de cet.
raines perfonnes pour avoir dû le les acque-
rir, ficela ne réüllit point , il y a enco.
re une relTource, qui cit de ne plus rien
faire.

Ç Vivre avec l’es ennemis comme s’ils
devoient un jour être nos amis,& vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir nos
ennemis , n’ell ni felon la nature de la hai-
ne , ni felon les regles de l’amitié : ce n’elt

point une maxime morale , mais politique.
Ç On ne doit pas le faire des ennemis de

ceux qui mieux connus ’ pourroient avoir
rang entre nos amis; on doit Paire choix d’ -
mis fileurs 8: d’une fi exaâe probité , que
venant à celfer de l’être, ils ne veuillent pas
abufer de nôtre confiance , nife faire crain-
dre comme ennemis.

Ç Il cit doux de voir les amis par gox’t 8:

par ellime,il cl! penible de les cultiver pat
intenta c’efijôlliciter,
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Ç Il faut briguer la faveur delceux à qui

l’on veut du bien, plutôt que de ceux de qui
l’on efpere du bien.

Ç On ne vole point des même: ailes pour
fa fortune que l’on fait pour des chofes fri-
voles 8t de fantailie: il y a un l’entiment de
liberté à fuivre res caprices 5 8l tout au con-
traire de fervitude a courir pour (on êtablil;
feulent 5 il efl: naturel de le fouhaiter beau-
coup & d’y travailler peu; de a: croire digne
de le trouver fans l’avoir cherché.

ÇlCelui qui l’çait attendre le bien qu’il

fou aite, ne prend pas le chemin de le de-
fefperer s’il ne lui arrive pas;& celui au con-
traire qui defi-re une Çchofe avec une grande
impatience , y met trop du lien pour en être
airez récompenfé par le fuccez.

Il y a de certaines gens qui veulent fi ar-
demmenr.& fi déterminément une certaine
chofe, que de peur de la manquer, ils n’oun
blient rien de ce qu’il faut faire pour la
manquer.

Ç Les chofes les plus fouhaitées n’arrivent:

point 5 ou li elles arrivent , ce n’ell ni dans
e rem: , ni dans les circonflances où elles-

auroient fait un extrême plaifir. ’
Ç Il faut rire avant que d’être heureux .

de peut de mourir fans avoir ry.
Ç La vie cil: courte, fielle ne mérite ce

nom que lors qu’elle cil agreable a puifque fi
l’on Couloir enfemble toutes les heures que
l’on palle avec ce qui plaît, l’on feroit à pei-
ne d’un grand nombre d’années une vie de

quelques mais. u h
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Ç (En en difficile d’être content de.

quelqu’un! ’ l ’
. Ç On ne pourroit le défendre de quelque
joye à voir petit un méchant homme: l’on
jouiroit alors du fruit de fa haine, 8c l’on
tireroit de lui tout ce qu’on en peut efperer,’

qui cil le plaifir de fa perte: la mort enfin
arrive , mais dans une conjonfture où nos
interêts ne nous permettent pas de nous en
réjouir; il meurt trop tôt. ou trop tard.

Ç Il cil pcnible à un homme fier de par.-
donnetà celui qui le furprend en faute ,
8c qui le plaint de lui avec raifon : (a fierté
ne s’adoucitque lors qu’il reprend les avan-
.tages,& qu’ilmet l’autre dans lon tort.

Ç Comme nous nous affeé’tionnons de
plus en plus aux perfonnes à qui nous fai-
fous du bien , de même nous haïfi’ons vio-
lemment ceux que nous avons beaucoup cf.-

fenfez. -Ç Il cfi également difficile d’étouffer:
dans les commencemens le fentiment des in-
jures , 8: de le conferver après un certain
nombre d’années. ’ i

Ç C’efl par foiblefl’e que l’on haïr un en-

nemi 8t que l’on fouge à s’en vanger, 8: c’elt

par patelle que l’on s’apaife & qu’on ne fe

vange pome-
.Ç Il y a bien autant de patelle que de

foiblcflt à le laill’er gouverner.

Il pe faut pas penfer à gouverner un hom-
me tout d’un coup 8: fans autre préparation
dans une affaire importantes: qui feroit ca-
pitale à lui ou aux lienssil (endroit d’abord
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l’empire 8c l’afcendant qu’on veut prendre

fur [on elprir,& il feeoüeroit le joug par hon-
te ou par caprice:il faut tenter auprésde lui
lespetires chofès,&de là le progtez jufqu’aux
plus grandes en immanquable:tel ne pouvoit
au plus dans les c6mencens qu’entreptendte
de le faire partir pour la campagne ou te-
rourner a la ville.qui finit par lui diâer un
teflament où il reduit [on fils à la legiti-

me. V ’Pour gouverner quelqu’un long-tems a;
abfolument il faut avoir la main legere, 8: ne
lui faire fentir que le moins qu’il le peutlà

dépendance. . ITels le laifi’ent gouverner jufqu’â un cer-

tain point, qui au delà [ont intraitables 8;
ne le gouvernent plusaon perd tout a coup la
route de leur cœur 8c de leur efprit g ni hau-
teur ni fouplell’e, ni force ni indufitie ne les
peuvent dompter -, avec cette difference que
quelques-uns font ainli faits par raifon 8:
avec fondement,& quelques autres par-tem-

perament 8c par humeur. . t
Il le trouve des hommes qui n’écoutent m

la raifon ni les bons confeils , &rqui s’éga-
rent volontairement par la crainte qu’ils ont

d’Ëtre gouvernez. l ’
D’autres conrentent d’être gouvernez par

lettrs amis en des chef es prés-qu’indiferentes
St s’en font un droit de les gouverner à leur
tout en des chofes graves 8c de côfequence.

Drame veut palier pour gouverner fan
Maître , qui n’en croit rien non plus que
le public : parler fans celÎeHa "un Grand

"l
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que l’on fert , en des lieux 8: en des rem:
où il convient le moins,lui parler à l’oreille
ou en des termes myfierieux , rire jufqu’à
éclater en a prelënce , lui couper la parole,
le meme entre lui a: ceux qui lui parlent ,
dédaigner ceux qui viennent faire leur cour,
ou attendre impatiemment qu’ils le retirent,
le mettre proche de lui en une pollure trop
libre, figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminee , le tirer par fou habit , lui mar-
cher fur les talons, faire le familier , pren-
dre des libertez , marquent mieux un fat
qu’un favori.

Un homme Gage ni ne le laifl’e gouverner.
ni ne cherche à gouverner les autres: il
peut que la raifon gouverne feule , 8: toû.
Jours.

Je ne hairois pas d’être livré par la «con-

fiance a une performe raifonnable , & d’en
être gouverné en toutes chofes , & abfolu-
ment ,8: toûjours; je ferois leur de bien.
faire lins avoir le foin de délibcter 5 je joui.
rois de la tranquillité de celui qui clic gouc
verné par la raifon.
la Ç Toutes les pallions font menteufes;
elles fe dé uifent autant qu’elles le peuvent
aux yeux ses autres 5 elles r: cachent à el--
lesvmêmes : il n’y a point de vice qui n’ait

une faullë refl’emblance avec quelque vet-
tu, 84 qu’il ne s’en aide.

Ç On trouve un livre de devotion , 8c il
touche: on en ouvre un autre qui cit ga-
hnd: 81 il fait [on :inpreflîon. Oferay - je

cul concilie les chofes
IA
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(entrains, 8: admet les incompatibles?

Ç Les hommes rougillënt moins de leurs,
crimes que de leurs formelles 8L de leur va-
nité s, tel cit ouvertement injufle , violent ,
perfide, calomniateur, qui cache fou amour
ou fan ambition 5 fans autre vûë que de la
cacher.

Ç Le cas n’arrive gueres où l’on puilYe
dire, j’êrois ambitieux; ou on ne l’efi point,

ou on l’en: toujours 5 mais le tems vient ou I
l’on avouezque l’on a aimé.

Ç Les hommes commencent par l’amour,
finiEent par l’ambition , 8c ne le trouvent
fouvent dans une alliette plus tranquille que
lors qu’ils meurent.

"Ç Rien ne coûte moins à la pafiion que
de le mettre au delTus de la raifon 3 fort
grand triomphe cit de l’emporter fut l’inte-

ret. ’Ç L’on cil plus fociable &d’un meilleur
commerce par le cœur que ar l’efprit.

Ç Ily a de certains tan l’entimens , de
certaines aâions nob es a: élevées, que
nous devons moins a la force de nôtre ef-
prit , qu’a la bonté de nôtre naturel.

Ç Il n’y a acres au monde un plus bel
excez que celui de la reconnoilfance.

Ç Il faut être bien dénué d’ef rit, fi l’a-

mour , la malignité , la necellite n’en font

pas trouver.
Ç Il y a des lieux que l’qn admire a il y en

a d’autres qui touchent , 8c ou l’on aimeroit
à vivre.

Il me femble que l’on dépeiîfll des lieux

4 - n;



                                                                     

8 Le: 04743:":pour’l’ef prit, l’humeur, la pallion, le goût 86

; les fentimens.
Ç Ceux qui font bien mériteroient (culs

d’être enviez , s’il n’y avoit encore un meil-

leur parti a prendre , qui cil de faire mieux a
c’efl une douce vengeance; contre ceux qui
nous donnent cette jaloufie.

Ç (niielquescuns. le défendent d’aimer 8c

Àde faire des vers 9 comme de deux faibles
qu’ils n’ofent avoûcr , l’un, du cœur , l’au-

tre de l’efprit. I j
Ç Il y a quelquefois dans le cours de la

vie de fi chers plaifirs à de fi tendres enga-
gemens que l’on nous défend, qu’il en natu-

rel de defiret du moins qu’ils fuirent permis;
de fi grands charmes ne peuvent être fur-
pafl’ez que par celui de fgavoit y renoncer
par vertu.
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DE LA Socrera’

. aune LA Couvrst-rrou.
.I N caraâere bien fade cil celui de n’en

’ avoir aucun .Ç C’efi le rôle d’un for d’être importun z

unhomme habile leur s’il convient , ou s’il
ennuye a il (Sait difparoitre le moment qui
precede celui où il titroit de trop quelque
part.

L’on marche fur les mauvais plaifims ,
8L ’ pleut par tout pais de cette forte d’in-
icEtes a un bon plaifant cl! une piece rare a à
:un homme qui cil né tel , il cit encore fort
délicat d’en foûtenir longvtcms le perfonna-
-ge,-, il n’eft pas ordinaire que celui qui fait
rire le falfe ellimer, v
, Ç Ily a beaumup d’efprits obfcenes , en-
core plus de médifans ou de’fatiriques , peu
de délicats: pour badiner avec grace,8t ren-
contrer heureufement fur les plus petits fu-
jcts, il faut trop de manieres ,Itrop de poli-
teEe, & même trop de fécondité a c’en créer

que de railler amfi, 8c faire quelque chofe de v

rien. I I qÇ Si l’on A faifoit une fericufe attention à?

tout ce qui fedit de froid, de vain St de pue- -
rile dans les entretiens ordinaires, l’on auroit ï
honte de ’ par-let ou d’écouter , 8: l’on le i -

condamneroit peut- être à un filence pers A
FM?! a qui [feroit «une en? p’

v .1
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le commerce que les difcours inutiles. Il
faut s’accommoder à tous les efprits; per-
mettre comme un mal necell’aire le recit des I
faull’es nouvelles , les vagues reflexions fur
le gouvernement prefent ou fur l’inttrêt des
Princes , le debit des beaux fentimtns , a:
qui reviennent toûjours les mêmes :il faut
laill’er Amuse parler proverbe 8c Melmde
parler de foy, de fes vapeurs, de les migrai.
nes 8L de les infomnies.

Ç L’on voit des gens qui dans les conver--
listions ou dans le peu de commerce que
l’on a avec eux vous dégoûtent par leurs ri--

dicules exprellions, par la nouveauté , ce.
l’ofe dire par l’imptoprieté des termes dont

ils le fervent , Comme par l’alliance de cer-
tains mots qui ne fe rencontrent enfemble
que dans leur bouche , St à qui ils fout fig.
nifier des chofes que leurs premiers inven-
teurs n’ont jamais eu intention de leur faire.
dire. Ils ne fuivent en parlant ni la taifon ,,

’ni l’uf’age , mais leur bizarre genie , que
l’envie de roûjonrs plaifanter , 8: peut-être»

de briller, tourne infenfiblement à un jare
on qui leur efl propre: 8c qui devient en,

in leur idiAme naturel; ils accompagnent
un langage fi extravagant d’un gefie affecté
8: d’une prononciation qui en: contrefaite.
Tous font contens d’eux-mêmes 8: de l’ o
gréement de leur efprit, 8c l’on ne peut pas.

ire qu’ils en foient entierement’ dénuez,
mais on les plaint de ce peu qu’ils enÏont 5-.
Il ce-qui CE pire , on en roufle-

5 .0435 dite» vous 3 comment 3’ je: au;



                                                                     

on le: Mitan de ce (féale. lot
finis pas; vous plairoit-il de recommencer P
j’y fuis encore moins; je devine enfin:
vous voulez , dais , me dire qu’il fait froid;

ne ne difiez-vous , il fait froid ; vous vou-
lez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites, il pleut , il nei e: vous me trouvez
bon vifàge , 8: vous élirez de m’en felici-
ter , dites, je vous trouve bon vila e; mais
répondez vous, cela cl! bien uni 8e bien
clair , &d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant 2 qu’importe , Acis , cit-ce un li
grand mal d’étre entendu quand on parle , 4
et de parlet,comme tout le monde ? une
chofe vous manque , Acis , à vous 8: à vos
ËmbIables les difeurs de Pbabus , vous ne
vous en défiez point , 8: je vais vous jetter
dans l’étonnement ; une chofe vous man-
que , c’en l’efprit’ a ce n’ell pas tout , il y

a en vous une chofe de trop , qui en l’opi-
nion d’en avoir plus que les autres ; voilà
la lburce de vôtre Dompeux galimathias , de
vos phrafes embroüillées; st de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre, je vous rire par vôtre habit 8:
vous dis a l’oreille , ne fongez point a avoir
d’el’efprit, n’en ayez point. c’efl’v’itre rôle;

ayez , fi vous pouvez , un langage fimple , 8:.
le! que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun efprit, peut-être alors croira-fou que

Vous en avez . ù . .Ç (un. pent’fe promettre d’éviter: dans

ll’ foeieté des hommes la: rencontre
certains d’pritsï vains l légersavfamillerw
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déliberez , qui font ma jours dansuneeom:
pagnie ceux qui parlent, 8a qu’il faut que les
autres écoutent ë On les entend de l’ami-V
chambre , on entre impunément; 8: fans
"crainte de les interrompre; ils continuent
leur recit fans la moindre attention. pour
ceux qui entrent ou qui fartent , comme
pour le ran ou le merire des perfonneshqui
campoient e cercle sils font taire celui qui.
commenceà conter une nouvelle», pour la
dire de leur façon , qui cil la meilleure ; ils

tu Sam dire la tiennent de * lamer ; de Ruccclùhî ou de
Manjieur. . fourbirai, * qu’ils ne concilient point, à qui

’ ils n’ont jamais parlé, 8: qu’ils traiterorent
de Monfeigneur S’ils leur parloient: ils s’ap-
prochent quelquefois de l’oreille du plus
qualifié de l’a emblée pour le gratifier d’u-

ne circonflance que performe. ne fgait , 8;
dont ils ne veulent pas que les autres foient
infiruits; ils fuppriment quelques noms pour
déguifer l’hifloire qu’ils racontent , 8: pour
détourner les applications : vous les priez ,
Vous les [geliez inutilement, il y. a des cho-

fes qu’ils ne fgauruient nommer 3 leur pato-
le y en engagée, c’efi le dernier fecret , c’eüf

un ’myfiere, outre que vous leur demandez
Timpoflible -, car fur ce que vous v0ulez ap-
prendre d’eux, ils ignorent le fait 8c les per- *

flammes. qA q (min: a tout lû , a tout v6 ,il Yen:
le perfùa’der ainfi , e’cft un homme unit’

verfel, &-ilzlë donne pour t’el -, il aime
mien-x mentir que «le a: taire ou de parois
sa: Ignorer quelguç’chofc a1 en parle 51.12.-



                                                                     

ou la Mœurs de ce ficela. la;
table d’un Grand d’une Cour du Non ,
il prend la parole , 8c l’ôte à ceux qui al--
laient dire ce qu’ils en fgavent a il s’oriena
te dans cette region lointaine comme s’il
endroit originaire I, il dixcourt des mœurs
de cette Cour, des femmes du pais , de
fes loix 8c de les comme; a. il retire des
bifiorietres-qui y font arrivées. il les trou«
ve plaifantes 8: il en rit le premier julqu si.
éclater: quelqu un 5e hazarde de le con»
(redire 8: lui prouve nettement qu’il dit
des choies qui ne fan: pas vrayes; Arrias
ne a; trouble point , prend feu’au con-

p traire contre l’interrupteur; je n’avance,
lui dit-lb je ne raconte rien que je ne’fças
che d’original,,je. l’aylappris de mime
Ambailadeur de France dans cettciCour ,..
revenu à Paris depuis quelques fours , que v
je connais familierement , que j’ay fort in:
terrogé , 8:7 qui ne m’a;caché aucune
cireonflance; il reprenoit le fil de. la nard
ration avec. plus de confiance qu’il ne l’a-
voir commencée, lors que l’un des corna
viet. lui, dit , c’efl Sethon à qui vous par-
lez , lui-même, &qui arrive de fou Ain-

baifirde; - Iq Il y a un pardi prendre dans les en4
tretiens entre une certaine parech qu’on a .
de parler, ou quelquefomun- elprit arbitrait;
qui nous «jettanr loin du lisier de la com
verfation, nous-fait faire ourle mauvaifes r 4
demandes ou de lottes réponfes’, 8c unc’
attention importune qu’on a au.m’oin-drc’
mon qui .échapç 5 .p9ur le relevez s badin?
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autour, y trouver un myllere que les autre.
n’y voyeur pas , y chercher de la finelfe 8:
de la lin;tinté,i’eulemcnt pour avoir’occafiou
d’y placer la ricane.

q l me infatué de by a 8c s’être forte-
ment perfuadé qu’on a beaucoup d’efpritr
et! un accident qui n’arrive gueres qu à ce-
lui qui n’en alpoint , ou qui en a peu : mal-
lieur pour lors à qui elt expofé a l’entretien
d’un tel perfonnag*,combien dejoliesphra-
res lui faudra-t il effuyer’côbicnde ces mot:
avanturiers qui paroillënt fubitement, du-
rent un tems , 81 que bientôt on ne revoit
plus! S’il conte une nouvelle , c’ell moins-
pour l’aprendre a ceux qui l’écoutent’, que

pour avoir le merite de ladite , 8c de la dire
bien; elle de.ient un roman entre res mains;
il fait penfer les gens à fa maniere, leur met
en labouche res-petites façons de parler , 8t-
les fait toâjours parler long-tems; il tombe
«faire en des paranthefes qui peuvent paf.
fer pour e’ ifodes , mais qui font oublier le
gros de l’- ifloire, 8: à-lui quivous parle,
8c à vous qui le l’uportez gque feroit-ce de
vous 8: de lui, fi quelqu’un ne fui-venoit
Heureuf’ement pour. déranger le cercle,& fair-w

re oublier la narration P
I q J’entends Tbeod: 61.0 de l’antichambre ;r
il granit (a voix à mrfure qu’il s’approehe ,
le voilà entré 5 il’tit , il crie, il éclate , on

, bouche [ès oreilles , c’efl’ unltonnerre , il;-
n’eit’ pas moins redoutable par les chofes:-
qu’il dit , que par le ton dont il parle; il’
ce samnite-8:41. ne revient de ce garni-5



                                                                     

on le: Mœurs de «finie. roy-
fiaeas , que pour bredouiller desivanitez’
a: des fouies; il a fi peu d’égard au tems ,-
aux perfonnes , aux bienfeances ,,que cha-
cun a lbn fait fans qu’il ait eu intention.
de le lui donner a il n’ell pas encore aŒs,.
qu’ila à fon infçû’deloblige’ toute l’allem-

blée. A-t’on fervi , il fe metle premier a:
table 8: dans la premitte place; les fem-
mes font à fa droite 8c à-fa gauche 5 il man-
ge ,’ il boit . il conte, il plailante, il in-
terrompt tout à la fois: il n’a nul difcer-
nement des perfonnes, ni du Maître, ni:
des conviez, il abufe de la folle déferen-
et qu’on a pour lui; efl-ce lui, cil-ce Eu-
:idcme quidonne le repas ? il rappelle à!
foy toute l’autorité de la table 8c il y a
un moindre inconvenient à la lui lailfer’
entiere qu’à lai lui difputcr -, le vin 811e:
viandes n’ajotitent rien à fon caraâere. si:
l’on jouet il gne au jeu; il veut railler:
celui quiper , 8c il l’ofF’en’e 5 les, rieurs-

font pour lui , ilin’y a forte. de fatuitez
qu’on ne lui: palle. le cede enfin Br je
difpatois , incapable de foufirir pins longa
teins Theodeâe, 8: ceux qui le tonifient.

Traite cl! utile à" ceux qui ont trop de?
bien,il leur ôte l’embarras du fuperflu,illeur
fauve la peine d’amalïer de l’argent,de faire
des contrats, de fermer des coffres, de portez:
des clefs fur foy 8: de craindre un vol dot
mirifique; il les aide-dans leurs (plaifirs, ili
devient capable enfuite’ de les ervir. dans;
leurs. ons;biemt6t il les regle 8: lésinai-
me mœnduitcgilefil’imçlç’m
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"maifon , celui dont dont on attend, que dis-
je , dont on prévient , dont on devine les

Tdécifions a il dit de cet elclave il, fautrlepu-
ni: , 8L on le fouette , 8:. de cet autre , il
faut l’alfianchir , 8c on l’affranchit a l’on

voit qu’un parafite ne le fait pas rire, il peut
luidéplaire , il cil congnie’ ,le Maître cil
heureux , fi Troile lui laine la femme 8c le:
enfans -’, fi celuici cil à table , .& qu’il pro-
nonce d une mets qu’il cil friand , le Maître
8L les conviez qui en mangeoient fans re-
flexion , le trouvent friand , 8c ne s’en peu-
vent raliafier. s’il dit au contraire d’un au-
tre mets qu’ileft inlipide , ceux qui coma
meneoient à le goûter , n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche , ils le jet-
tent à terre nous ont les yeux fur lui , ob-
fervent. fon maintien &fonvifage avant de ’
prononcer rurale virï ou fu. les viandes qui
font fervies z ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gouverne;
c’efl là qu’il mange ,qu’il dort 8: qu’il fait

digefiion , qu’il querelle ("on valet , qu’il re-
çoit fes ouvriers 8:. qu’il remet fes crean-
cicrs 5 il’regente , il domine- dans une talle ,
il y reçoit la cour 8c. les hommages de ceux
qui plus fins que les autres ne veulent al-
ler au Maître que par Troile : li l’on entre

’ par malheur fans avoir une phifionomie qui
lui agrée , il ride fon front 8: il détourne fa
vûë;fi on l’aborde, il nele love pas 5 fil’on
s’allied auprès de. lui il’s’éloignesli on lui par-

ne répond point; fi l’on continuë- de par! a
Rail palle dansante autre chambre 55 on k?-
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fuit , il gagne l’efcalier , il franchiroit tous

, les étages , ou il fe lanceroit par une fenê-
tre , plutôt que de a: laill’er joindre par

. quelqu’un qui a un vilàge ou un tonde voix
qu’il delapprouve ê l’un 8: l’autre font a-

greables en Troile , 8c il s’en ell fervi heu«
renfement pour s’infinuer ou pour conque--
tir stout devient avec le tems , au delfous-
de l’es foins , comme il eli au delfus de vous
loir fe foûtenir ou continuer de plaire par
le moindre des talons qui ont commencé à
le ’ faire valoir ; c’ell beaucoup qu’il forte

, quelquefois de les meditations 8c. de fa ta-
, citurnité pour contredire, a; que même pour
critiquer il daigne une fois le jour avoir de
l? efprit 5 bien loin d’attendre de lui qu’il dé-

fere à vos fentimens , qu’il fait complailant.
l qu’il vous louer, vous n’êtes pas leur qu’il

aime toujours vôtre approbation , ou qu’il
foudre vôtre complailance. ’

q Il faut laill’er parler cet inconnu que le
bazar-d a placé auprès de vous dans une

I voiture publique, à une fête ou à un fpec’ta-
clep, St il ne vous coûtera bien-tôt pour

l le eonnoitre que de l’avoir écouté 3 vous
fçaurez fun nom, a demeure, fon pais , l’é-

tat de lon bien , l’on emploi , celui de
.fôn pere , la famille dont en la mere.
,ra parenté , l’es alliances , les armes de
la maifon nous comprendrez qu’il cil nos
ble , qu’il a un château , de beaux meubles,
des valets , 8c un carollie.’

q Il .y a des ens qui par t-un mo-
ment avant que ’avoir peu ’ il y cna
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d’autres qui ont une fade attention à ce
qu’ils difcnt , & avec qui l’on foufl’re dans la

converlinion de tout le travail de leur ef-
prit sils font comme paîtris de phrafes 8c de
etirs tours d’exprellion , concertez dans

leur selle 8: dans tout leur maintien 3 Il]:
a a," qui font purifier * , &l ne ha1ardcnr pas le mom-

ifient," une dre mot , quand 11’.devr01t faire le plus bel
"mie Pure. effet du monde: rien d’heureuxtnc leur e-

n de ganga. chape arien ne coule de fource 8: avec li-
v. berté 3 ils parlent proprement 8c ennuyeu-

fement.
A q L’efprît de la converfation confifle
bien moins aen montrer beaucoup qu’à en
faire trouver aux autres; celui qui fort de
vôtre entretien content de foi 8: de fou ef-
prit l’efl de vous parfaitement. Les hom-
mes n’aiment point a vous admirer , ils veu-
lent plaire ; ils cherchent moins à être inf-
rruits 8; même réjouis, qu’a Être goûtez
8c applaudis : 8C le plailir le plus délicat en
de faire celui d autrui.

q Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagi-
nation dans nos converfations ni dans nos
écrits; elle ne produit fouvent que des idées
vaines 8t pueriles , qui ne fervent point à
perfectionner le goût , & à nous rendre
meilleurs:nos penfc’es doivent être prifes
dans le bon fens 8: la droite raifon , 8l doi-

ivcnt être un effet de nôtre jugement.
q C’ell une grande mifere que de n’a-

voir pas allez d’efprir pour bien parler , ni
allez «figement pour le taire. Vollâlc
principe bute impertinence.
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Ç Dire d’une chofe modefiement ou qu’-

elle en bonne , ou qu’elle cil mauvaife , 8c
les mirons pourquoi elleefl telle , demande
du bon feus 8: de l’expreflion , c’ell une af-
flige. Il cl! plus court de prononcer d’un
ton dccilif , 8c qui emporte la preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle cit execrable , ou
qu’elle en miraculeul’e.

q Rien n’el’t moins felon Dieu a: felon’ I
le monde que d’appuyer tout ce que l’on dit

dans la converfation , jufques aux chofes
les plus indifférentes, par de longs 8: de
àûidieux fermens. Un honnête homme qui
dit oiii 8: non,mcritc d’être crû : fon carac-
œte jure pour lui , donne créanceà fes pa-
ctoles , a: lui attire toute forte de confian-

q’ Celui qui dit incefiamment qu’il a de
l’honneur a: de la probité , qu’il ne nuit à
performe , qu’il confent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive, 8; qui jure pour le
faire croire , ne fçait pas même contrefaire
rhom me de bien.

Un homme de bien ne fgauroir empêcher ,
toute fa modeflie , qu’on ne dife de lui

ce qu’un mal-honnête homme fgait dire de

q ciron parle peu obligeamment ou peu
fuite , c’efi l’un ou l’autre , mais il ajoure
girl! cil fait ainli , 8c qu’il dit ce qu’il peu.

c.
Ç Il y a parler bien , parler aifément,

parleriulle , parler à proposrc’ell péche:
contre ce dernier genre , que de s’étendre
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furun repas magnifique que l’on vient des
faire , devant des gens qui (ont reduits à e”-

,pargner leur pain g de dire nierveillesrde (a
fauté devant des infirmes -, d’entretenir de
res richeflës , de les revenus 8c de (es ameu-
blemens , un homme qui n’a ni rentes ni do- .
micile 3 en un mot de parler de fan bon-
heur devant des miferables; cette conver-
fation et! trop forte pour eux , 8: la com-
pîrnifon qu’ils font alors de leur état au
votre cit odieufe.

q Pour vous , dit Euripbran, vous êtes
riche , ou Vous devez l’être 3 dix mil livres
de rente , 8: en fond de terre , cela efi beau,

.eela efi doux , 8: l’on cit heureux à moins,
pendant que lui qui parle ainfi , a cinquan-
te mil livres de revenu , 8: qu’il croit n’a-
voir que. la moitié de ce qu’il meritesil
vous taxe , il vous apprecie , il fixe vôtre
dépenfc , &As’il vous jugeoit digne d’une
meilleure fortune, ,8: de celle même où
il afpire , il ne manqueroit pas de vous
la fouhniter 3 il n’efl pas le feul qui faire
de fi. mauvaifes eflimations ou des com-
paraifons fi defobligeantes, lemonde cit
plein d’Eutiphrons’. -

I Œelqu’un fuivant la pente de la coû«
turne qui veut qu’ont loue, 8c par "me
bitude. qu’il a à la flatterie 8: à »l’exa en;

tion , congratule Tbeademe fur un (lugeur:
qu’il n’a point entendu, 8: dont performe n’a

pu encore lui rendre compte , il ne laifi’e pas
de lui parler de [on genie,de (on gefie,& fur
tout de lafidelite’ delà memoires &- il eû-



                                                                     

en le: M au" de «ficela. tu
vrai que Theodeme cil demeuré court.

Ç L’on voit des gens brufques , inquiets,
[a fans , qui bien qu’oififs., 81 fans aucune
a aire qui les appelle ailleurs, vous expe-
dient,pour ainfi dire,en peu de paroles,& ne
fon ent qu’à le dégager de vous;on leur
patiencore qu’ils font partis 8; ont difpn-
tu : ils ne font pas moins impertinens que
aux qui vous arrêtent feuÏement pour vous
ennuierails f ont peut-«être moins .incômodes.

q Parlerôz offenfer pour de certaines gens
dt précil’ement let-même chofe gils font pi-
quans 8: amers , leur fiyle cit mêlé de fiel
8: d’abfynthe , la raillerie , l’in jure , l’infid-

re leur découlent des lèvres comme leur fa-
Jive 3 il leur feroit utile d’être nez muets
ou flupides,ce qu’ils ont de vivacité 8c d’ef-

ptitlleur nuit davanra e que ne fait à quel-
ques autres leur fotti e : ils ne fe contentent
pas toujours de repliquer avec aigreur ,ils
attaquent fouvent avec infolencef, ils frap-
pent fur tout ce qui le trouve fous leur
langue , fur les prefens, fur les abfens , ils
heurtent de front 8: de côté comme des
Bcliers 5 demande - t- on à des Beliers
qu’ils n’ayent pas des cornes -? de même
n’efpeieêr-on pas de reformer par cet-
te peinture des naturels fi durs , fi farou-
ches , fi indociles 3 ce que l’on peut faire
de mieux d’aufli loin qu’on les découvre ,

et! de les fuir de toute fa force 8C fans re-

garder derriete foi. . î Iq Il y a des gens d’une certaine etofe ou
d’un certain .caraé’tere avec qui Il ne fait:
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jamais le commettre , de qui l’on ne doit à
plaindre que le moins qui cl! pollible , &
contre quiil n’en pas même permis d’envoi:
raifon.

q Entre deux perfonnes qui ont en
femble une violente querelle dont l’un a rai-
fon 8: l’autre ne l’a pas , ce que la plûpart

de ceux qui ont affilié ne manquent jamais
de faire, ou pour r: dilpenfer de juger,
ou par un temperament qui m’a toujours
paru hors de fa place , c’en de condam-
ner tous les deux : leçon importante,
motif prellant 8: indifpenfable de fuît à
l’Orient quand le fat et! à l’Occident ,
pour éviter de partager avec lui le même
ton.

Ç Je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier, ni falüer avenu
qu’il me Grive . fans m’avilir à l’es yeux , a:

fans tremper dansla bonne opinion qu’il a
. 1min! de de lui - même. MONTAGNE diroit : * je

montagne. veux avoir me: coudées franches , à être ,
courtois a 4521121: à mon point , flans remord:
ne confequence. f: ne puis du tout efiriver
cantre mon penchant , a aller au rebours de
mon naturel, qui m’ammine vers celui que
je "une?! ma rencontre. Quand il m7]! é.
gal , à qu’il ne m’efl point ennemi , fantasia
pt jurjàn Accueil , je le queflionne fin fa de]:
pofitinn (9 flint! , je lui fairofi’re de me: .135.
enfant tant marchander fur le plus au fur le
moins , ne être ,eomme difenz nutuns , fur le
qui vive : celui [à me déplaifl , qui par la
ennnatïjknce que j’ai] de je; coûtante: à fig
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par d’agir me (in de cette [mon a flan.
wifi : comment me reflbuvenir tout à pro.
pas a d’nufli loin que le prix ce! homme,
d’emprunter une contenance page (a. impur.
une . 0 qui l’avcrque que le criait le valoir
bien à. audehi -, pour cela de me rnmcnzcvoir
de me: bannes quanta du condition: ,0 des
fientes mauvaifis , puis en faire la comparai-
fin : c’efi trop de travail pour moi, a ne
fuir du tout capable de fi raide ù- fi fluait:
ne:mion;ù- quand bien elle m’aurait fuma
un: premierefoit , je ne iaifierais de fléchir a
je damentir à une finaude tache :je ne puis
enfin" à contraindre pour quelconqueà
être fier.

Ç Avec de la vertu , de la capacité a:
une bonne conduite l’on peut être infuppor-
table , les manieres que l’on neglige comme
de petites chofes , font fouvent ce qui fait
que les hommes decident de vous en bien
ou en mal; une legerc attention ales avoir
douces 8e clics, prévient leurs mauvais ju-
gemens si ne faut prefque rien pour être
crû , fier, incivil , méprifant, defobligeant ,
ilfaut encore moins pour être ellimé tout
le. contraire.

1’ La politell’e n’inlpire pas toujours la
bonté , ’équiré , la complaifance ,la grati-
tude a elle en donne du moins les appireu-o
ces, 8: fait paroitre l’homme au dehors
comme il devroit être interieurement.

L’on peut définir l’efprit de politell’e,

l’on ne peut fixer la prari ne : elle fuit Pu.
(age 8L les coutumes reçues; elle en am.



                                                                     

114 Le: Gardien: .ichée aux rems , aux lieux , aux perfonnes , ü
.n’elt point 1.1 même dans les deux fexes, ni
dans les dilferentes conditions; l’efprit tout
feu] ne la fait pas deviner, ilfait qu’on la fuit
par imitation , que l’on s’y perfectionne s il
ya des temperamens qui ne font fufcepti- ’
bics que de la politelfe; 8c il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands talens , ou
à une vertu folide : il cil vraique les manie-
res polies donnent cours au merite , a: le
rendent agreable 3 8: qu’il faut avoir de
bien éminentes qualitez , pour fe foûtenir
fans la politelfe.

il me femble que l’efprit de politelfe cit
une certaine attentionà faire que par nos
paroles 8c par nos manieres les autres foient
Contens de nous 8K d’eux-mêmes.

q C’en une faute contre la politell’e que
deilouër immodérément en prefence de
ceux que vous faites chanter ou toucher un
initrument , quelque autre perfonne qui a
ces mêmes talens -, comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers , un autre Poé-

te. ’:Ç Dans le repas ou les fêtes que’l’on don-

ne aux autres , dans les prefens qu’on
leur fait , 8e dans tous les plaifirs qu’on leur
procure, il ya faire bien , 8L faire felon
leur goût 3 le dernier efl-préfetable.

. (.11 y auroit une efpece de ferocité à re-
jetterindiŒcremment toute forte de louan-
ges; l’on doit être fenfible à celles qui nous
viennent de gens de bien , qui loüent en
nous fincetement des chofes louables

a U6
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1’ Un homme d’efprit , 8c qui eh né fier

ne perd rien de fa fierté a: de fa roideur
pour fc tr0uvet pauvre s fi quelque chofe au
contraire doit amolir fon humeur , le rendre
plus doux 8L plus fociable , c’ell: un peu de
profperité. .

q Ne pouvorr fupporter tous les mauvais-
çaraâeres dont le monde el’t plein , n’eft pas

un fort bon caraâere : il faut dans le com-
merce des pieces d’or , 8e de la monnaye.
’ ïVivre avec des gens qui font brouillez.
a: ont il faut écouter 8l de par: 8c d’autre
les plaintes réciproques ’, c’ell , pour ainfi
dire ,ne pas lbrtir de l’audience, & euren-
dre du matin au fait plaider 8: parler pro-

Ç L’on fçait des gens qui avoient coulé
leurs jours dans union étroite; leurs bien:
étoient en communsils n’avaient qu’une
même demeure , ils ne fe perdoient pas de
vûë. Ils fe font appergûs à plus de quatre-
vingtansqu’ils devoient fe quitter l’un l’au-
tre , 8: finir leur focietc’ , ils n’avoient plus

u’un jourà vivre,8t’ils n’ont ofe’ entre ren-

3re de le palier enfemble; ils fe font épe-’
chez de rompre avant que de mourir , ils

m’avaient de fonds pour la complailance que
iniques-là; ils ont trop vécu pour le bon
exemple , un moment plutôt ils mouroient
faciables , 8: laill’oient après eux un rang
modele de la perfeverance dans l’amitié.

, q L’interieur î des [familles en fouvent
troublé parles défiances , par les jaloufies
le Jul’anfipathie ,peudant que de; dehors

z
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conte-us , paifibles 8: enjoiiez nous «cinq
peut 8: nous y font fuppofet une paix qui n’y
en point -, il y en a peu qui gagnent à être
approfondies. Cette vifite que vous ren-
dez vient de furprendre une querelle do-
mefliquc qui n’attend que vôtre retraite

pour recommencer. .’ Ç Dans la ’fociete’ c’eût la raifon qui plie

la premiere : lesplus fages font fouvent me-
nez par le lus fou 8c le plus bizarre 3
l’on étudie. on foible , fon humeur , fes ea-
lpinces , l’on s’y accomode; l’on évite de le

urter , tout le monde lui cede 3 la moindre
ferenité qui paroit fur fou vifage, lui attire
des éloges , on lui tient compte de n’être

as toujours infuppottable a il cil: craint;
ménagé , obéi 5 quelquefois aimé. I

s q 11 n’y a que ceux qui ont eu de vieux
collateraux , ou qui en ont encore , 8e dont
il s’agit d’hcritier , qui puill’ent dire ce qu’il

en coute.
. q clame ça un tres- honnête homme ,i

il s’cft choifi une femme qui cilla meilleu-
reperfonne du monde i8: la plus raifonnae
ble 3 chacun de l’a part fait tout le plenums:
tout l’agrément des ioderez où il fe trouve;
l’on ne peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politelfe : ils fe quittent demain ,
8e l’aéte de leur feparation cil tout drefi’é

du le Notaire. Il y a fans mentir de cer-’
tains merites qui ne fiant point faits pour
être enfemble I," de certaines vertus incom:

patibles. ’ ’ x i
,. q L’op peut- compter feutraient fur 11
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dot, le douaire 8: les conventions , mais foi-
blement fur les nourrirures gelles dépendent
d’une union fragile de la bellemærc 8: de
la bru , a qui perir fouvent dans l’année du
mariage.

Un beauçpere aime (on gendre , aime
fa bru. Une belle - mere aime (on gendre,
n’aime point fa bru. Tout cil: recipro-
que.
. Ç Ce qu’une marante aime le moins
de tout ce qui en au monde, ce (ont les
.enfans de fan mari : plus elle cil folle de
in mari , plus elle eûmaràtre.

Les marâtres font dbferter les villes à
les bourgades, 8L ne Peuplent pas moins
Je terre de mendians, de vagabons, de
domefliques & d’efclaves quels pauvre«

.œ. .q G * * 8c H H font voiiïns de campa-
gne , &leurs terres font contiguës; ils ha-

itenr une contrée deferre à: foliraire -, éloi-
ez des villes 8: de tout commerce, il fem-

loir que la fuite dlune entiere folitude,
.ou l’amour de la focieté eût dû les alfujet-

tir à une liaifon reclproque; il cil cepen-
dant diflieile d’exprimer la ba atelle qui
les a fait rompre, qui les ren implaca-
bles l’un pour l’autre, 8: qui perpetuëru
leurs haines dans leurs dcfccndans. Jamais
des parens , 8: même des freres ne f:
113m: brouillez pour une moindre cho-1
e.

Je fuppofe qu’il n’y air que deux hommes

terre qui la poEedeanfeuh , a;

. ,
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quilaparragenr route entre eux deux 3 je
fuis perfuadé qu’il leur naîtra bien-rôt quel-

que fuie; de rupture, quand ce ne feroit que

pour les limites. . -1’ Ileft fouvent plus court 8: plus utile
de quadra: aux autres , que de faire que
les autres s’ajufient à nous.

q rapproche d’une petite. ville, a; i
fuis dcja fur une hauteur d’où )e la décou-
me 5 elle efl limée à my-côte , une ri-, i
viere baigne l’es murs , 8; coule cumin: i
dans une belle prairie 3 elle a une foreflé-
paille qui la couvre de vents. froids 8e de
l’Aquilon: je la vois dans un jour fi favora-
ble,que je compte fes tours a (es clochers; l
elle me paroir peinte fur le penchant de]: i
colline. Je me récrie , 8: je dis, .uel plai-
fir de vivre fous un fi beau ciel 8: ce
féjour fi delicicux! Je defcends dans la ville,
ou je n’ai pas couché deux nuits, que je x6-
femble à ceux qui l’habitengj’enyeux forcir.

q Il y a une chofe que l’on n’a point vûë

fous le ciel, 8L que felon toutes les apparen- i
ces on ne verra jamais : c’elt une petite v3-
le qui n’eft diviféc en aucuns partis , où les
familles font unies,& ou les boulins Il: vo- r
ïenr avec confiance s on un mariage n’en- 1
gendrepoinr une guerre civile; où la que. i
pelle deslrangs ne f: réveille pas à tous mo- p
mens par l’offrande, l’encens 8: le pain beni,’

par les proclamons & par les obfiques;d’où i
on a banni les caquets, le menionge a: la

médifânce, où l’on voir parler enfemble
le Bailly 8c le Prefident, les Elûs 8:19:
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Afl’efl’eurs un le Doyen vit bien avec le:
Chanoine: , ou les Chanoines ne dédai-

enr pas les Chapelains, ou ceux - ci
griffent les Charmes.

’Ç’ Les Provinciaux 8c les fors font
jours prêts à fe fâcher, 8: a croire qu’on

Êmocque d’eux , ou qu’on les méprife : il

ne faut jamais bazarder la plaifanterie,
même la plus douce 8: la plus permife,
qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’ef-

r
"la On ne prime oint avec les grands»,
il. défendent par sur grandeur sui avec
les petits , ils vous repoulfent par le qui vi-

ve. ’Ç Tour ce qui cil meritc le font, le
difcerne , a: devine reciproquement 5 fi
l’on vouloit être efiimé , il faudroit vi-
vre avec des perfonnes eflimables.

q Celui qui cil d’une éminence au dei"-
llIs" des autres , qui le mer à couvert de la
repartie , ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

Ç Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiersà la cenfure , 8: dont nous
ne haillons pas à être raillez -,ce font de
preils défauts que nous devons choiiir
pour railler les autres.

Rire des gens d’elprir , c’efi le privile-

E en forssils font dans le monde ce que
a fous font à laCour,je veux dire fans

eonfequence.
q La moquerie cil fouvent indigence

d’elprir.

I
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q Vous le croïez vôtre duppe 5s’il feint

de l’Être , qui cit plus duppe de lui ou de
vous à

q si vous oblèrvez avec foin, qui font les
gens qui ne peuvent louer, qui blâment
toujours , qui ne font contens de performe ,
vous reconnaîtrez que ce font ceux-mêmes

dont performe n’elt content. .
q Le dédain 8: le rengorgement dans la

focieté attire précifément le contraire de ce
que l’on cherche, fi c’eil à fe faire ef-

fimer. 4q Le plaifir de la focieté entre les amis
le cultive par une refiemblance de goût fur
ce qui regarde les mœurs , 8c par quelque
diference d’opinions un les fêlences :par
là ou l’on s’affermit dans fes fendmens,
ou l’on s’exerce 8c l’on s’inilruit par la-

difpute.
q L’on ne peut aller loin dans l’amitié,

fi l’on n’efl pas difpofé à le pardonner les

uns aux autres les petits défauts.
q Combien de belles 8: inutiles raifonsà

étaler à celui qui cil: dans une grande ad-
verfité pour elTayer de le rendre tranquil-
le s les chofes de dehors qu’on appelle les
évenemens, font quelquefois plus fortes
que la railbn 8c que la nature. Mangez,
dormez, ne vous mon point mourir de
chagrin , longez. à vivre 5 harangues froides
8c qui reduifent à l’impollible. Elles-vous
raifonnable de vous tant inquietter PN’efi-
ce pas dire, êtes-vous four d’être malheu-
reux 3
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q Le confeil li necellÎaire pour les affaires,-

e quelquefois dans la fociete’ nuifibleà
qui le donne, 8: inutile à celui àqui il.
et! donné : fur les mœurs vous faites re-.
marquer des defauts , ou que l’on n’a,-
vouè pas , ou que l’on ellime des vertus :4
fur les ouvrages vous rayez les endroits
qui paroiflënt admirables à leur Auteur ,
où il a: complaît davantage, où il croit
s’être furpalïé lui-même. Vous perdez ain-

fi la confiance de vos amis, fans les avoir
rendus ny meilleurs , uy plus habi- s

les. . .Ç L’on a vil il n’y a pas long - tems un

cercle de perfonnes des deux fexes , liées
enfemble par la converfation 84 par un
commerce d’elprit : ils laillbient au vul-
gaire l’art de. parler d’une maniere intelli-
gible ; une chqfe dite entr’cux peu- clai.
semeur en entrainoit une autre encore plus

I obfcure , fur laquelle on encherifibitpar
de vrayes enigmes , toujours fidvies de
longs applaudilfemens : par tout ce qu’ils
appelloient delicatelïe , fentimens , tour,
8: finefl’e d’exprellion , ils étoient enfin
parvenus à n’être plus entendus, 8: âne:
s’entendre pas eux-mêmes, Il ne faloir’
pour fournir a ces entretiens ny bon (sans ,
ny jugement, ny memoire , ny la moin--
dre capacité 3il faloit de l’cfprit , non pas
du meilleur, mais de celui qui en: faux ,
8: où l’imagination atrop de part.

Ç Je le fgainrabalde , vous êtes viella
o
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li , mais voudriez-vous que je exulte que
vous êtes baillé , que vous n’êtes plus Poê-

te ni bel efprit, que vous êtes prefente-
fient aulli mauVais juge de tout genre d’ou-
vrage , que méchant auteur; que vous n’a-
viez plus rien de naïf 8: de délicat dans la
convcrlàrion ; vôtre air libre 8: préfomp-
:tueux merrafi’ure 8c me perfuade tout le con-
traire : vous êtes donc aujourd’hui tout ce
que vous fûtes jamais,8t peut-être meilleur;
car li à vôtre dgcvous êtes fi vif 8c fi impe-
tueux ,qucl nom, Theobalde, faloitail vous
donner dans vôtre jeuneEe , 8c lorfque vous
étiez la Coqueluche ou l’entêtement de cer-
taines femmes qui ne juroient que par vous
a: fur vôtre parole , qui difoient , Cela efi
delicieux , qu’a - I-il dit ?

q L’on parle impetueulèment dans les
entretiens , fouvent par vanité ou par hu-
meur , rarement avec allez d’attention r
tout occupé du defir de répondre à ce qu’on
n’écoute point , l’on fuit l’es idées , 8c on les

explique fans le moindre égard pour les rai-
fonnemens d’autrui : l’on cil bien éloigné
à: trouver enlèmble la verité , l’on n’ei!
pas encore convenu de celle que l’on cher-
che. Opi pourroit écouter ces fortes de
converlâtions 81 les écrire, feroit voir quel-
quefois de bonne chofes qui n’ont nulle fui-
te.

(p Il a regné pendant quelque tems une
forte de converlation fade 8c puerile, qui
rouloit route fur des qucilions frivoles qui
avoient relation au cœur, 8c à ce qu’on apo
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pelle paillon ou tendreil’e; la leâure de
quelques romans les avoit introduites par-
miles plus honnêtes gens de la Ville 8: de
la Cour 3 ils s’en font défaits , 8: la Bour-

oifie les a regü’es avec les pointes 8: les
equrvoques.

uelques femmes de la Ville ont la
delicare e de ne pas fçavoir , ou de n’ofer
dite le nom des rués , des places 8c de quels
ques endroits publics , qu’elles ne eroyent

allez nobles pour être connus : elles di-
fent le Louer: , la Place Royale; mais elles
d’en: de tours 8c de phrafes plûrôr que de
prononcer de certains noms sa: s’ils leur é-
drapent, c’efl du moins avec quelque al-
tendon du mot, 8c aprés quelques façons
quiles raffinent, en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour ,Aqul ayant be-
lbin dans le difcours des Halles , du chat:-
let , ou des chofes femblablcs , difenr , les
lutes , le Châtelet

Ç si l’on feint, quelquefois de ne fa pas
buvenir de certains noms que l’on croit ob f-
ours , 8c fi l’on directe de les corrompre en
les prononçant-(cil: parla bonne. opinions
qu’on a du lien.

q L’on die par-belle humeur; 8: dans la li.-
berté de la converfation , de ces chofes frai-n
des, qu’à la verite’ l’on donne pour telles, 8e:

ne l’on ne trouve bonnes que parce qu’ait
2s font extrêmement mauvaifes : cette mar
niera-bene de plaifanrera pallié du peuple de.
gidloqzartims, iniques dans une grand;

la!
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partie de la jeunefi’e de la Cour qu’elle a
déja infeâe’e 3 ileil vrai-qu’il y entre trop

de fadeur 8c de groliiereté pour devoir
craindre qu’elle s’étende plus loin , 8: qu’-

elle faife de plus grands progrez dans un
pais qui cil le centre du bon goût 8: de la
politefl’ezl’on doit cependant en infpirer
le dégoût à ceux qui la pratiquent; cas
bien que ce ne fait jamais ferieufcment , el-
le ne laille pas de tenir la place dans leur
efprit 8c dans le commerce ordinaire , de
quelque chofe de meilleur.

Ç Entre dire de mauvaifes chofes , ou
en dire de bonnes que tout le monde fçait,
8c les donner pour nouvelles, je n’ay pas

à choifir. ’, q mais a dit une jolie chofe; il y a un
beau mat de Claudien;i1y a on endroit
de 501:qu 4 8: la - dell’us une longue fui-
te de Latin que l’on cite fouvent de-
vant des gens qui ne l’entendent pas,
8c qui feignent de l’entendre. Le fe-
cret feroit d’avoir un grand fens 8:
bien de l’elprit; car ou l’on fe palleroir.
des Anciens , ou après les avoir Iris a-
vec foin , l’on ligaturoit encore choifio
les r. °illeurs.,. 8c les citer à propos.

q humage": ne fçait pas qui cil Roi
de Hongrie 3 il s’étonne de. n’entendre
faire aucune mention du Roi de Boheme s
ne lui parlez pas des guerres de Flandre de
de Hollande, dilpcnfez -le du moins de
vous répondre, il confond les teins, il
ignore quand elles ont commencé, quand
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elles ont fini , combats, fieges , tout lui
cit nouveau 5 mais il en: infiruit de la
guerre des Geans, il en raconte le pro- »
fret. 8: les moindres détails , rien ne
ui cil échapé : il débrouille de même

l’horrible chaos des deux Empires le Ba-
bylonien 8: l’All’yrien; il connoît à fond

les Eg priens8rleurs Dynaflies. Il n’a ja-
mais vu Vetfailles , il ne le verra point;
il a prefque vû la tour de Babel, ilen I
compte les degrez , il fçait combien d’Ar-
chiteâes ont préfidé à cet ouvrage , il fçait

le nom des Architeétcs. Diray- je qu’il * Henry le
croit” Henry 1V. fils de Henry III. il nc- Grand.
glige du moins de rien connoitre aux Mai- I
fous de France ,d’Autriche 8: de Baviere 5 I
quelles minuties, dit-illpendant qu’il
recite de memoire toute une lille des Rois
des Medes, ou de Babylone, 8: que les
noms d’Apronal , d’Herigebal , de Noelï-
nemordach, de Mardoxempad lui font aulli
familiers qu’à nous ceux de V A 1. o r s
8; de. B ou a n o u; Il demande fi l’Em-
pereur a jamais été mariésmais perfon-
ne ne lui apprendra que Ninus aeu deux
femmes. On lui dit que le Roi jouit d’u-
ne famé parfaite 58t il fe fouvient que
Thermofis un Roi d’Egyptc étoit vale-
tudinaire, 8: qu’il tenoit cette comple-
xion de’fon ayeul Aliphatmutofis. Q9;
.ne fçait- il point ? quelle chofe lui î
cit, cachée de la venerable antiquité à
il vous dira que Semiramis , ou felon queng ’
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ques-uns , Serimaris parloit comme fan fils A
Nynias , qu’on ne les diliinguoit pas à la pa-
role 5G c’êtoit parce que la mete avoit une
voix mâle comme fou fils , ou le fils une
voix éfeminée comme (à more, qu’il n’ofe

pas le décider; il vous relevera que Nem-
brot étoit gaucher, 8: S’efofitis ambidextre;
que c’en une erreur de s’imaginer qu’un
Annxetxe ait été apellé Longuemain, parce
que les bras lui tomboient jufqu’aux gea
noux , & non à mure qu’il avoit une main.
plus longue que l’autre; 8c. il ajoute qu’il:

y-a des Auteurs graves qui affirment que
c’êtoit la droite 5 qu’il croit neanmoina
être bien fondé à foûtenit que c’en la gaur

ehe. *q Afca e efiStatuaite , Hegion Fou.
(leur , Æfc ine Foulon, 8: C ydias bel efbrir,
c’en fa profeflîon a il a une enlèi’gne , un au

telier , des ouvrages de commande , 8: des
compagnons qui travaillent fous lui: il ne.
Mus fçauroit rendre de plus cran mois les-
St’nnces qu’il vous apivomil’es, s’il ne man-

qué de parole à Dnfitbée qui l’a engagé â
faire une Elegie 3,une’Idylle cit fur le mé-
de: , c’eû-pourCrantor qui burelle a: qui:
hi lauré eŒerer un riche filaire; jarde, un.
que voulez-vous Pii réümt é flement en-
l’unSc en l’autre; demandez-l i des lettres.
èéconïolation ou fur une abfe’nce , il les en:-
treptend’ra . grenu-les toutes faites 8; en-
trez dans (birmagafin , ily a à choifir: ü a;
un ami qui n’a point d’autre fOnâion fur la)

une que de le promettre long; un): êtas!
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cèrtain monde, 8: de le prefenter enfin dans-
les maifims comme homme rare 8c d’une
quuife converfâtion; 8: là ainfi que le Mu.
Scien chante et que le joueur de luth tou-
che fon luth devant les perfonnes. à qui il a
été promis, Cydias après avoir toufl’e’,releve’

à manchette, étendu la main, 8: ouvert les.
(loi ts debite tavemcnt l’es penfc’es qu’in-
te encîe’es 8": es raifonnemens (ophifiiquez;
diffèrent de ceux qui convenant de princi-
pes , à connoilfimt la raifon ou la vexité qui.
en une , s’arrachent la parole l’un à l’autre
pour s’accorder furieurs fenti’mens ,il n’ou-

mla bouche que pour contredire 3’ il un
fimble ,. dit»il gracieufement, que c’efl tout le
contraire de ce que vous dites, oueje ne En-
fait in: de vôtre ôpihimi 5 ou- bien ç’a été

autrefois mon entêtement comme il a]! le 116-
trc , mais"... il] a mais çbnfis, ajoûte-t’il, à?
enflerai”. ... 8:11. enajoûte une quatrième:
fade-difcoureur qui n’a pas mis plutôt le
pied dans une afi’emble’e,qu’il clierche unl-f
qu’es femmes auprès de qui’il puill’e s’infi--

nuer, le pater de l’on’bel efprit , ou de (à:
Philbfophie , 8c mettre en œuvre fis une
conceptions a car foit qu’il parle ou qu’il e’--

erive , il ne doit pas être foupgonné d’avoir.
en vûë ni le vray ni’le faux , ni le mitonna-b
file ,ni le ridicule, il évite uniquement de"
dOnnerrdanslefens des autre: , a d’être de
l’avis de quelqu’un 5 aufli" attend-il dans un! ,7
cercle que chacunfe fait expliqué’fur le (in
jet qui s’eü’ offert, ou fouventv qu’il aramon-

It’ Mnémgour dire-dogmatiquement des;
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chofes toutes nouvelles,mais à f0? gré déc-i.

. fives&fans se li ue.C dias s’é a e à’Lucicn
t Ph’ll’m’be’ 8: à Sencqueg Il? met du deEusgde Platon,de

émue-tm- Virgile,dcTheocrite’,& f’on flatteur a foin de
("un l lcconfirmer tous les matins dans gette opini6;

uni de goût 8: d’intcrêt avec les contemp-
teurs d’Homcre , il attend paifiblement que

t les hommes détrompez lui préferent les
Poètes modernes -, il le met en ce cas à la
tête de ces derniers, 8:. il fçaità qui il ad-
juge la recoudre place; c’efll en un mot un
compofé du pcdant 8: du pretieux, fait pour
être admiré de la Bourgeorlie 8: de la Pro-
vince , en qui neanmoins on. n’apergoit rien
de grand que l’opinion qu’il a de luy-mè-

me.
Ç C’ell la, profonde ignorance qui infime

le tondogmatique; celui qui ne (gai: rien ,
croit enfeigner aux autres ce qu’il vient d’a-
prendre lui-même a celui qui fgait beaucoup
penfe à peine que ce qu’il dit , puiITe être
ignoré, 8: parle plus indilferemment.

q Les plus grandes chofes n’om- befoin
que d’être. dites fimplement , elles fe gâtent

par l’emphafe: il faut dire noblement les-
plus petites 5 elles ne le foûtiennent que par
l’expreffion , le ton 8: la manicre.

q Il me femble que l’on dit les chofes
encore plus finement qu’on ne peut les écriw

se. . ,Ç Il n’y a- gueres qu’une nailTance hon:-
- arête , ou qu’une bonne éducation qui ren-
- dent les hommes capables de fecretr

(,11)th confiance en: dangereulè li. elle
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n’ell entiere 5 il y a peu de conjonClures ou:
ilne faille tout dire, ou tout cacher. On a
déja trop dit de fou feeret à celui à qui
l’on croit devoit en dérober une circonflan-
ce.

Ç Des gens vous promettent le recret , &
ils le revelcnt eux-mêmes , 8: à leur infçû;
ils ne remuent pas les lèvres 8: on les en-
tend, on lit fur leur front 8: dans leurs yeux,
on voit au travers de leur poitrine ,ils font
tranfparens: d’autres ne dirent pas précife-
-ment une chofe qui leur a été confiée , mais
ils parlent &agill’ent de maniere qu’on la
découvre de foy-même : enfin quelques-uns
méprifent vôtre fecret de quelque confe-
quencevqu’il puifi’e être : fait un miflere, un:
tel m’en a fait par! a: m’adéfendu de le dire,

8: ils le dif’ent. .
Toute revelation d’un fecret cit la faute

de celui qui’l’a confié.

Ç- Nicandre s’entretient avec 511T: de la.
maniere douce 8: complaifante dont il a vé-
cuavcc’ fa femme, depuis le jour qu’il en
lit le choix jufques à la mort 3 il a déja dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laillé des

enfansr, 8: il le repete : il parle des maifons
qu’il a à la ville , 8: bien- tôt d’une terre
qu’il a à la campagne; il calcule le reve-
nu qu’elle lui rapporte , il fait le plan des:
bâtimens , en décrit la lituation, exagerelas
commodité des appartemens , ainfi que:
la richellè 8: la. propreté des meubles.
allure qu’il aime la bonne chere , les equiw

gages: il le plaint que fafcmmc
a
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point allez le jeu 8: la focieté. Vous êtes fi
riche , lui difoit l’un de a» amis, que n’ache-

tez-vous cette charge? pourquoy ne pas faire
cette acquifirîon qui étendroit vôtre donnai.
ne? On me croit, ajoâte-il, plus de bien que
îe n’en polfede. Il n’oublie pas fou extrac-

tion 8: res alliances; Monfieur le Surin";
dans qui e]! mon confus . Madame la Chance-
lier: quia]! ma parente; voilà (on flyle. Il
raconte un fait qui prouve le mécontente.
ment qu’il doit avoir de f es plus proches ,
8: de ceux même qui fiant fes heririers a ayn
je tort , dit-ila Elife Pay-je grand fujet de
leur vouloir du bien? 8: il l’en fait fisse. Il?
infinuë- enfuite qu’il a une humble 8:.

’ languillànte , 8: il parle de la: cave où il doit:
être enterré; Il en: infinuant , flatteur , offi-
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprès de la erfonne à qui il afpire. Mais
une n’a pas lJe courage d’être richeen l’éw

gaulant : on aimance au moment qu’il parle
un cavalier, qui de a feule prefence démom

’ ne la batterie de’l’homme de ville : il fe lever

déconcerté 8: chagrin, 8: va dire ailleurs»
qu’il veu: fe remarier.

q Le fage quelquefois. évite lemonde, de
murrhine ennuyé,

me -W8?
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Des BIENS en Fou-rune.

N homme fort riche peut manger des
entremets, faire peindre (ès lambris

a les aleoves , jouir d’un Palais à la campa-
gne , 8: d’un autre à la ville, avoir un rand
guipage , mettre un Duc dans la amil-i

le’, 8: faire de fon fils un and Seigneur;
cela cil jufle 8: de fou re on, mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre com
sens.

q Une grande nailTance, ou une grande
fortune annonce le merite 8: le fait plutôt
remarquer.
. q Ce qui difculpe le fat ambitieux de
fou ambition, cit le loin que l’on prend, s’il
a fait une grande fortune , de lui trouver un
nîerite qu’il n’a jamais eu, 8: auïli grand
qu’il croit l’avoir.

Ç A mefure que la faveur & les grands
biens r: retirent d’un home, ils laurent voir
En lui le ridicule qu’ils couvroient , 8: qui y
croit fans que performe s’en appergût.

Ç Si l’on ne le voyoit de les yeux , pour-
toit-on jamais s’imaginer l’étrange difproa
portion que le plus ou le moins de pieces de
monnoye met entre les hommes P

Ce plus ou ce moins détermine à l’Epe’e,â

la Robe, ou à l’E glue, il n’y a prefque point
d’autre vocation.
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q Deux Marchands étoient voifins 8c Fai-

foient le même commerce , qui ont en dans
la faire une fortune route dit’Ferente t ils a-
voient chacun une fille unique, elles ont été
nourries enfemblc , 8: ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même âge 8c
une même cgpdition : l’une des deux pour
fc tirer d’une extrême mifere cherche à (a
ylacer, elle entre au fervice d’une fort gran-
de Dame & l’une des premietes de laCour;
chez fa compagne.

q Si le Financier manque (on coup , les
Courtifans dii’eut de lui, c’elr un Bourgeois,
un homme de rien , un malotru ss’il reliait,
ils lui demandent fi: fille.

q menues-uns ont fait dans leur jeunef-
le l’apprentillilge d’un certain métier , pour
en exercer un autre 8c fort (liftèrent le telle

de leur vie. r rq Un homme en laid, de petite taille , a:
a peu d’efprit; l’on me dit à l’oreille, il a cin-

quante mille livres de rente : cela le concer-
ne tout feu! , 8: il ne m’en fera jamais flash
ni mieux, fi je commence à le regarder a cc
d’autres yeux , 8: fi jeuc fuis pas maître de
faire autrement , quelle fortife l

Ç Un projet allez vain feroit de vouloir
tourner un homme for: .fot 8c fort riche en
ridicule des rieurs font de fou côté.

Ç N" avec un portier mitre , farouche ,
tirant fur le Quille 3 avec un vellibule 8:
une antichambre, pour peu qu’il y faire
languir quelqu’un 8L le morfondre : qu’il.
parodie enfin avec une naine grave 8: une.
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démarche mefure’e , qu’il écoute un peu 8;

ne réconduife point; quelque fubalteme
qu’il foi: d’ailleurs, il fera fentir de lui mê-

me quelque chofe qui approche de la confi-
deration. *

q je vais Clitipbon à vôtre porte , le be-
foin que j’ay de vous me chauffe de mon lit
&de ma chambre : plût aux Dieux que je
ne fuch ni vôtre client ni vôtre fâcheux:
vos efclaves me difent que vous êtes enfer-
me , 8c que vous ne pouvez’m’e’couter que

d’une heure enlierez je reviens avant le rem:
qu’ils m’ont marqué , 8c ils me difent qu
vous en: forti. Chie faites-vous, Clitiphorî,
dans cet endroit le plus reculé de vôtre ap-
partement, de fi laborieux qui vous em-
péche de m’entendre onus enfilez quel-
ques memoires , vous collationnez un regif-
tre, vous fi nez ,vous paraphez -, je n’avois
qu’une cho c à vous demander , 8c Vousn’a-

vicz qu’un mata me répondre, ou , ou
non : voulez-vous être rare , rendez crvice
à ceux qui dépendent de vous , vous le fe-
rez davantage par cette conduite que pat
ne vous pas lamer veir : O homme impor-
tant 8c chargé d’afaires , qui à vôtre tout
avez befoin de mes offices! venez dans la
folitade de mon cabinet ,le Philofophe cil
acceflible,je ne vous remetray point à un au-
tre jourgvous me trouverez fur les Livres de
Platon qui traitent de la fpirirualité de l’a-
me 8c de (a diflinâion d’avec le corps, où la
plume à la main pour calculer les dillan-
ces de Saturne a; de Jupiter , j’admire
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Dieu dans les ouvrages, 8c je cherche par
la connoilfance de la verité à regler mon cl?-
prit 8: deVCnir meilleur a entrez , toutes les
portes vous font ouvertes, mon antichambre
n’cfl pas faire pour s’y ennuyer en m’atten-’

dant, paiTez jufqu’à moy fans me faire aver-
tir; vous m’apportez quelque chofe de plus
précieux que l’argent 81 l’or , fi c’ell
une occafion de vous obliger; parlez , que
voulez-vous queje faire pour vous? faut-il
quitter mes livres , mes études, mon ouvra-

e, cette ligne qui cil commencée ? quelle
interruption heureufe pour moy que celle
qui vous cil utile l Le manieur d’argent ,.
l’homme d’afFaires en un Ours qu’on ne

gantoit apprivoifer , on ne le voit dans fa
Io e qu’avec peine, que dis- je, on ne le voit
pomt , car d’abord on ne le voit pas encore,
a bien-tôt on ne le voit plus: l’homme de
lettres au contrite cil trivial comme une
borne au coin des places; il cil vû de tous ,
& a toute heure , 8L en tous états , à table,
au lit , nud, habillé , filin ou malade; il ne
peut être important , 8: il ne le veut point
erre.

Ç N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richeIÎes gils les ontà titre
encreux , 8c qui ne nous accommoderoit.
point ; ils ont mis leur repos , leur famé s
leur honneur 8c leur confcience pour les a-
voir; cela efi trop cher,& iln’yarien à gag-

ner à un tel marché. .
q Les P. T: S. nous Font fenrir toutes les

pallions l’une après l’autre: l’on commence
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a; Vie mépris à caul’e de leur obfcurité a on

les envie enfuite, on les haït , on les «maint,
on les eflime quelquefois, 8l on les refpeâe;
l’on vit allez pour finir à leur égard par lla

compallion. .
q Sofia de la livrée a palïé par une petite

recette à une fousferme g a: par les concur-
ïions , la violence 8: l’abus qu’il a fait de le:
pouvoirs, il s’efi enfin fur les ruines de plu-
fieurs familles élevé à quelque grade; deve«

nu noble par une charge, il ne lui manquoit
que d’être homme de bien; une place de
Marguillera fait 6e prodige.

q Affine cheminoit feule 8c à pied vers
le grand Portique de Saint, ’* entendoit de
loin le Sermon d’un Carme ou d’un Do-
âcur qu’elle ne voyoit qu’obliquement , 8:

. dont elle perdoit bien des paroles 5 fa vertu
Étoit obfcure , 8c la devotion connuë com-
me fa performe: fan mari cl! entré dans le
huitième denier squelle monfltueufe fortune
en moins de fix années! Elle n’arrive à 1’159

,’fe.que dans un char, on lui porte une
ourde queuë , l’Omteur s’interrompt pen-

dant qu’elle a: place , elle le voit de front ,
n’en perd pas une feule parole ni le moindre

citesü y a une brigue entre les Prêtres pour
g confell’er, tous veulent l’abfoudre , 8: le
Curé l’emporte.

Ç L’on porte Crefiar au Cimetiere : de
toutes fes immenfes richeliës que le vol 8;
la concuflion lui avoient acquifes , 8c u’i] n 4
épuifées par le luxe 8: parla bonne c ere,
il ne lui cit pas demeuré de quoy r: faire
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enterrer -, il en mort infolvable , fans biens;
a: ainfi privé de tous les fecours : l’on n’a vû

chez luy ni Julep,ni Cordiaux, ni Medecms,
ni le moindre Docteur qui l’ait affuré de (on
lalut.

Ç champagne au fortir d’un long diner qui
lui enfle l’efiomac , 8c dans les douces fu-
mées d’un vin d’Avenay ou de Sillcry figue

un ordre qu’on lui prefente, qui ôteroit le
pain à toute une Province fi l’on n’y reme-
relioit ’, il efi excufable , quel moyen de com-

- prendre dans la remiere heure de la digef-
rion qu’on pui e quelque par: mourir de
faim l

Ç Sylvain de les deniers a acquis de la.
.naiiïance 8a un autre nom a il cil Seigneur de
la Pagaille où les ayeuls’ payoient la taille :
:il n’auioit pû autrefois entrer Page chczCha-
.bule,& il cil fou gendre.
, a Ç Dom: palle en littiere par la voye Ap-
.piemre , précedé de les affranchis 8c de (es et:
,elavcs qui détournent le peuple,& font faire
place, il ne luy manque que des liâeurs a il

rentre à Rome avec ce cortege , on il femble
triompher de la baffelfe 8c de la pauvreté
de [on pere Sauge.

Ç On ne peut mieux ufer de la Fortune
que fait Periandre , elle lui donne du rang ,
du credit,del’autorité; déja on ne le prie
plus d’accorder fort amitié , on implore (à

. protection z il a commencé par dire de foy-

.même, un homme de me finie, il palle à dire,
un homme de ma qualité, il le donne pour

.tcls8til n’yn performe de ceux à qui il prêt;
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de l’argent,ou qu’il reçoit à la table , qui cit
délicate, qui’veüillq s’y oppofcr: fa demeure

tell fuperbe , un dorique regne dans tous les
dehors , ce n’efi pas une porte c’efl un por-
tique; cit-ce la mailon d’un particulier. ell-
ce un Temple P le peuple s’y trompe : il cil:
le seigneur dominant detout le quartier;
au lui que l’on envie 8c dont on voudroit

"voir la chûte,c’efi lui dont la femme par fou
’collier de perles s’efl fait des ennemies de
’toutes les Dames du voifinage : tout le foli-
tîent dans cet homme, rien encore ne le dé-
ment dans cette grandeur qu’il a acquile ,
dont il ne doit rien, qu’il a payée. QI; l’on

:pere fi vieux 8c fi caduc n’en-il mo’rt il y a
vingt-ans 8c avant’qù’il il: fit dans le monde

aucune menupn de Perrandre ! commenî mm", à";
pourra-tr! fouremr ces odieufes pancartes "nm", a

ni déchiffient les conditions,& qui fouvent ’ ’ ’
ont rougir la veuve 8c les héritiers? les lup-
rimera-t’il aux yeux de toute une ville ja-

loufe , maligne , clairvoyante , 8c aux dés
yens de mille’gens qui veulent abfolumenr
aller’tcnir leur tan ados obfequcs? veut-on
’d’aillcurs qu’illfaflë de (on pere un Noble

homme , 8; peut-être un Honorable homme .3
lui qui en: Mrflire.’

Ç Combien d’hommes refremblent à ces
arbres dé ja forts 8( avancez que l’on tram:-

lame dans les jardins, oit ils furprenneut:
’ es yeux de’ceux qui les voyeur placez dans
de beaux’endroits où ils ne les ont point vû
croître, 82 qui ne connoifl’ent ni leurs com:

mentemens , ni leurs progrez,
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ÇSi certains morts revenoient au monde,

a: s’ils Voyoient leurs grands Noms portez
a: leurs Terres les mieux titrées, avec leur:

Châteaux 8c leurs moirons antiques poire.
déc: par des gens dont les peres étoient
peur-être leurs métayers; quelle opinion
pourroient- ils avoir de nôtre fiecle P

Ç Rien ne fait mieux comprendre le peu
de chofe que Dieu croit donner aux hom-
mes , en leur abandonnant les richefl-cs,l’ar-

nt , les rands établilTemens 8c les autres
ficus que- a ifpeniation qu’il en. fait, 8:1:
gîllre d’homm qui en font le mieux pour-
vus.»

Ç si vous entrez dans les cuifines, où l’on

voit reduit en art 8c en methode , le feeret
de flater vôtre goût 8: de vous Faire man-
ger au delà du necelfaire; fi vous examinez
en détail tous les a prêts des viandes qui
doivent comparer le affin que l’on vous pre-
pare a li vous regardez par quelles mains
elles pallent , 8: toutes les former diferenw
tes qu’elles prennent avant de devenir un
mets exquis, 8; d’arriver à cette propreté &
à cette e’le ance qui charment vos yeux ,
vous font efiter fur le choix 8l prendre le

parti d’eflayer de tout; fi vous voyez tout
le repas ailleurs que fur une table bien fer-
.vie , quelles faletez , quel dégoût! si vous
allez derriere un Theatre , & fivous nom-
brez les poids , les roues , les cordages qui
font les vols 8: les machines a fi vous coati-
derez combien de gens entrent dans l’excen-
nron de ces maniemensguelle force de bras

8
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8: quelle extenfion de nerfs ils y employeur,
vous direz 5 font-ce la les principes 8e les
relions de ce fpeétaele fi beau, fi naturel ,
qui paroir animé 8c agir de ny même? vous
vous récrierez, quels efforts , quelle violena
ce! de même n’aprofondifi’ez pas la fortune

des Partifans.
Ç Ce garçon liftais ,’fi fleuri , 8c d’une fi

belle famé en Seigneur d’une Abbaye 8c de
dix autres Benefices; tous enfemble lui rap-
portent fix vingt mille livres de revenu,dont
il n’efl: payé qu’en medailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes qui ne (e
chauffent point pendant l’hyver , qui n’ont
point d’habits pour le couvrit , et qui fou-
vent manquent de pain; leur pauvreté et!

A extrême 8: honteufe: quel partage l Et ce-
la ne prouve - t’il pas clairement un ave-
nir 9

Ç Chryfippe homme nouveau 8c le prea
mier noble de fa race , afpiroit il y a trente
années à a: voir un jour deux mil livres
de rente pour tout bien, c’êtoit l’a le cômble

de res fouhaîts &fa plus haute ambition, il
l’a dit ainlî, a: on s’en fouvient : il arrive je
ne fçay par quels chemins jufques à donner
en revenu à l’une de fes filles pour fa dot,ce
qu’il defiroit lui-même d’avoir en fond pour

toute fortune pendant fa vie; une pareille
Tomme cit comptée dans les coffres pour
chacun de fes autres enfans qu’il doit pour-
Voir , 8l il a un grand nombre d’enfans; le
n’efi: qu’en avancement d’hoirie, il y a d’au-

tres biens à efpcrcr aptes a marié : il vit en;
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core, quoy qu’allez avancé en âge, 8: il ure
le telle de fcs jours à travailler pour s’enri-

chir. ’Laifl’ez faire Ergalie , & il exigera un
dromde tous ceux qui boivent de l’eau de la
riviere , ou qui marchent fur la terre ferme;
il fçait converti: en or jufques aux rofeaux ,
aux jonc; ,8: à l’ortie:il écoute tous les avis,
& propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux dépens
d’Ergafie, 8c ne leur fait: de graces que cel-
les qui lui ôtoient dûës; c’efl une faim infa-

tiable d’avoir 8: de polluiez si] trafiqueroit
des arts &dcs (ciences , 8L mettroit en parsi
jufques à l’harmonie; il faudroit , s’il en é-

toit crû, que le peuple , pour avoir le plaifir
de le voir riche , de lui voir une meute a;
une écurie , pût perdre le fouvenir de la
mufique d’Orpbéc , 8: fe contenter de la
fienne.

q Ne traitez pas avec triton, il n’efl ton.
thé que de fes feuls ailantages; le picage en
tout drcffe’ à ceux à qui la charge , fa terre ,-
ou ce qu’il pofede , feront envie 3 il vous im-
pofera des conditions extravagantes; il n’y
a nul ménagement 8c nulle compofitionà at-
tendre d’un homme fi plein de fes interéts ,
8c fi ennemi des vôtres : il lui faut une clup-

pe. m ï .q" Brontin , dit le peuple , fait des retrai-
tes sa s’e nfermeihuit jours avec des Saints -,
ils ont leurs meditations , 8: il a les fieno
nes.

Ç Le peuple fouvent a le plaifir de la tf3!
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gedie 3 il voit petit fur le theatre du monde
les perfonnages les plus odieux , qui ont Fait
le plus de mal dans diverfes fcenes , a; qu’il

a le plus haïs. I aq Si l’on partage la vie des P. T. S. en
deux portions égales; la premicre vive 8c
agiEante cil toute occupée à vouloir affliger
le peuple, 8: la feconde voifine de la mort
à a: deeeler 8c à f6 ruiner les uns les au-
ries.

F Cet homme qui n fait la fortune de
plu murs, qui a fait la votre , n’a peu (bûte-
nir la Germe , ni affurer avant fa mort celle
de o femme 8c de l’es enfin ns: ,ils vivent ca-
chez 8: malheureux -, quelque bien inflruit
que vous foyez de la mifere de leur condi-
tion , vous ne penfer. pas à radoucir , vous
ne le pouvez. pas en effet , vous tenez table,
vous bêtifiez; mais vous conièrvez par re-
connoifl’ance le portrait de vôtre bien-fac-
teur. quia palle à la verité du cabinetà
l’antichambre , quels égards l il pouvoit al-
ler au arde-meuble.

q I? y a une dureté de complexion; il y
en aune autre de condition 8: d’état; l’on
tire de celle - ci comme de la premiere de
quoy s’endurcir fur la mifere des autres , di-
tay-je même , de quoy ne pas plaindre les
malheurs de la famille : un bon Financxer ne
pleure nifes amis ,ni fa femme , ni les c111

fans. ,Ç Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas
allez loin : je fuis,dites-vous , fousl’autte
tropique : pallëz. fous le pole, Ëlëans l’autre

n
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licmilphere; montez aux étoiles fi vous le
pouvez , m’y voilà: fort bien , vous êtes en
(cureté : je découvre fur la terre un homme
avide ,infatiable , inexorable , qui ventaux
dépens de tout ce qui le trouvera fur fan
chemin 8c à fa rencontre, 8: quoy qu’il en
puifie coûter aux autres, pourvoir à luy
(cul , grollir la fortune , 8; regorger de

bien. i ’,q Faire fortune en: une fi belle phrafe ,
8: qui dit une fi bonne chofe, qu’elle cil:
d’un ufàge univerfel: on la reconnoit dans
routes les langues , elle plait aux Errans-
gers 8: aux Barbares , elle regne à la Cour
8c à la Ville , elle a percé les Cloitres 8c
franchi les murs des Abbayes de l’un 8: de
l’autre fexe; il n’y a point de lieux là-
crez ou elle n’ait penetré, point de de-
fert ni de (oh-rude où elle fait inconnue.

q A force de faire de nouveaux contrats,
ou de fentit fou argent grelin: dans (es .eof-

.fres,on fe croit enfin une bonne tête, 8c pref-
que capable de gouverner.
i q Il faut une forte d’elpritvpourfaire for-
tune,& fur tout une grande fortune:ce n’cfl
le bon ni le bel efprit, ni le grand ni le
lilblime, ni le fort , ni le délicat; je ne
fçay précifément lequel c’en , 8c j’ar-
Ïtends que quelqu’un veuille m’en infimi-
re.

Il faut moins d’efprit que d’habitude
Lou d’experience out faire la fortune : l’on
y fouge trop tar , 8: quand enfin l’on s’en
;avife, l’on commence par gigs fautes que;
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l’on n’a pas toujours le loifir de reparer : de
là- vient peuthêtre que les fortunes font fi

rares. , I ’ 4Un, homme d’un petit genie peut Voir:
loir s’avancer : il neglige tout, il ne penfe
du matin au foi: , il ne reve la nuit qu’à une
feule chofe, qui cil: de s’avancer sil a corné
mente de bonne heure .8: dés fou adolefcen-
ce à er mettre dans les voyes de la fortune;
s’il trouve une barriere de front» qui ferme
Ton" pallage, il biaife naturellement , 8: va à
droit ou à gauche felon qu’il y Voir de jour
a: d’aparche , 8: fi de nouveaux obfiacles
l’arrêtent, il rentre dans le fentier qu’il a-
voit quitté; il cil déterminé par la nature
des difficultez , tantôt à lcsnfutmontet, ta n-
tôt à les éviter , ou à prendre d’autres me-
fates -, (on interêt , l’ufage , les conjonâures

le dirigent. Faut-il de fi grands talens 36
une fi bonne tête à un voyageur pour fuivre
d’abord le grand chemin , 31 s’il cil plein 8c
cmbarralfé , prendre la terre 8c aller à tra-
vers champs, puis regagner fa premiere rou-
te, lacontinuer , arriver à fon terme P Faut-
il tant d’cfprit pour aller à (es fins ? Ell-ce
donc un prodige qu’un for, riche 8: accre-
dité .3 .

Il’y a même des fiupides , 8c j’ofe dire

des imbecilles qui fe placent en de beaux
polies , & qui (gavent (mourir dans l’opu-
lence, fans qu’on les doive foupçonneren
nulle maniered’y avoit contribué de leur
travail ou de la moindre induline : quel-
qu’un les a conduits à la fourcedeun fleuve ,

- a;

A
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ou bien le hazard feu] les y a fait rencon-
trer: on leur a dit, voulez-vous de l’eau P
puifcz; &ils ont puifé.

q (and on cit jeune , fouvent on en
pauvre 3 du l’on n’a pas encore fait d’acqui-

fitions, ou les fuccelïions ne (ont pas échues;
l’on devient riche 8: vieux en même teins ,
tant il cil rare que les hommes puifl’ent :éü-

nir tous les avantages; 8c fi cela arrive à
quelques-uns , il n’y a pas de quoy leur Pot.
ter envie 3 ils ont allez à perdre par la mort,
pour mériter d’être plaints.

q [Haut avorr trente ans pour longer à
fa fortune , elle n’efi pas faire à cinquante 3
l’on bâtit dans fa vieillclfe , 8c l’on meurt

quand on en cil aux peintres 8: aux vi-
triers.

q Œel cit le fruit d’une grande fortune ,
fi ce n’efl de jouir de la vanité,de l’induftrie,

du travail 8c de la dépenfe de ceux qui font
venus avant nous , 8: de travailler nous- mê-
mes, de planter, de bâtir, d’acquerir pour la
poflerité à.

q L’on ouvre 8c l’on étale tous les matins

pour tromper fon monde , & l’on ferme le
foir après avoir trompé tout le jour.

q Le Marchand fait des montres pour
donner de la marchandile ce qu’il y a de pi-
te si! a le catis 8: les faux jours afin d’en ca-
cher les défauts , 8: qu’elle pareille bonne ;
il la furfait pour la vendre plus cher qu’elle
ne vaut 5 il a des marques faufibs 8: myfie-
rieules, afin qu’on croyc n’en donner que
En prix sur: mauvais aunage pour en livrer
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le moins qu’il fe peut , & il a un trebuchet ,
afin que celui à qui il l’a livrée la lui paye
en or qui fait de poids.

’ Dans toutes les conditions , le pauvre
ell pieu proche de l’homme de bien , 8: l’o-

ulent n’en; gueres éloigné de la friponerie 3
Lfgavoir faire 8c l’habileté ne meneur pas
jufques aux énormes richell’es.

L’on peut s’enrichir dans quelque art . ou
dans quelque commerce que ce fait, par l’of-
tentation d’une c erraine probité .

Ç De tous les moyens de faire fa fortune,
le plus court &le meilleur cil de mettre les
gens à voir clairement leurs interéts à vous
faire du bien.

Ç Les hommes preEez par les befoins de ’
la vie , 8: quelquefois parle defir du gain ou
de la gloire, cultivent des talens profanes ,
ou s’engagent dans des profeflions équivo-
ques,8r dont ils fe cachent long-tems à eux-
mémes le peril 8: les confequences: ils les
quittent enfaîte par une devotion difcrete
qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont
fait leur recolte , 8: qu’ils joliment d’une
fortune bien établie.

Ç Il y a des miferes fur la terre qui laifif-
font le cœur : il manque à quelques-uns juf-
qu’aux alimens, ils redoutent l’hyver, ils ap-
prehendent de vivre. L’on mange ailleurs
des fruits precoces ; l’on force la terre 8c les
faifons pour fournir à la délicateffe: de fîm-
ples Bout cois, feulement à taule qu’ils e’-

" toient rie es , onteu l’audace d’avaler en un
fcul morceau la nourriture de cent familles :
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tienne qui voudra contre de fi. grandes exi
rremirez; je ne veux être , fi pelle puis , m
malheureux , ni heureux 5 je me Jette 8: me
refugie dans la mediocriré. U

q On fçait que les pauvres (ont chagrins
de ce que tout leur manque , 8: que perfon-
ne ne les foulage; mais s’il eli vray que les
riches foient coletes,c’efi de ce que la moin-
dre chofe puille leur manquer, ou que quel-g
qu’un veuille leur refifier. 1

q Celui-là e11 riche, qui reçoit plus qu’il
ne confume-; celui-là cit pauvre dom: la dé-
penfe excede la recette.

Tel avec deux millions de rente peut être
pauvre chaque année de cinq cens mil li-
vres.

Il n’y a rien qui fe foûtienne plus long-
rems qu’une mediocre fortune; il n’y a rien
dont on voye mieux la fin que d’une grand.
fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté,c’efl

de grandes richeffes.
z S’il cit vray que l’on foi: riche de tout ce

dont on n’a pas befoin,un homme fort riche,
c’efi un homme qui efi rage.

S’il et! vrai que l’on foir pauvre par routes
les chofes que l’on defire’, l’ambitieux 8r l’a-

vare languitfeur dans une extrême pauvre-
te .

q Les paffions ryrannifenr l’homme , 8c
l’ambition fufpend en lui les autres pallions,
a lui donne pour un rems les apparences de
toutes les vertus : ce Tripbon quia tous les
Vices, jel’ay crû , fabre, chafle,liberal,hum-
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ble,& même devot 5 je le croirois encore ,i
s’il n’eut enfin fait fa fortune.

q L’on ne (e rend point fur le defir de polË
feder 8: de s’agrandir a la bile gagne . 8c la
mort aproche , qu’avec un virage flétri, 8:
des jambes-défit foibles l’on dit,ma fortune,
mon établiflèment.

Ç Il- n’y au monde que deux manieres
de s’élever , ou par fa propre induflrie , ou
par l’imbecillité des autres. A

Ç Les traits découvrentla complexion sa
les mœurs 3 mais la mine défigne les biens
de fortune 5 le plus ou le moins de mille li-
vres de rente fe trouve écrit fur les vifa-

es. *q chryfirnn homme opulents: impertif
nent ne veut pas être vil avec Eugene qui’ cit
homme de merite , mais pauvre; il croiroit
en être des-honoré. Eu ne efl pour Chry-
fimte, dans les mêmes ifpofitions : ils ne»
Coureur pas rifque de fe heurter.

Ç (filant! je vois de certaines gens qui
ne prévenoient autrefois par leurs civilitez,
attendre au contraire que je les faluë , 85
en être avec moy fur» lelplus ou fur le
moins , je dis en moy i- même , fort bien ,
j’en fuis ravy, tant (mieux poureux -, vous»
verrez que cet hemmc-ci cil mieux logé ,
mieux. meublé 8;. mieux nourry qu’à l’or.
(linaire , qu’il fera entré depuis quelques
mois dans’ quelqueafliaire , où illaurardéjn
fait un gain raifonnablchieu veuliic qu”il"-
en vienne dans peu de terris jufquêà me mes

19.25
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Si les penfées , les livres 8c leurs au-

teurs dépendoient des riches 8c de ceux qui
ont Fait une belle fortune, quelle profcriptiôl
Il n’y auroit plus de rappel z quel ton, quel
afcendant ne prennent-ils pas fur les f avans;

uclle majefié n’oblerventerls pas à ’e’gard

e ces hommes thé tifs , que leur merite n’a
ni placez ni enrichis,.& qui en font encore à
penfer St à écrire judicieufement :11 faut l’a-
vouer, le prefënt cit pour les riches, 8c l’ave-
mir pour les verrucaire: les habiles. Homme
cit encore,& fera toujours: les Receveurs de
droits , les Publicains ne font plus , ont-ils
Été? Leur patrie , leurs noms font - ils con-
nus ?y a-t’il eu dans la Grece des Partilàns?
que font devenus ces importans. perfon-
nages qui méprifoient Homere , qui ne fon-

eoieur dans la place qu’à l’éviter , qui ne

fui rendoient pas le falur, ou qui le lâlüoient
par fon nom , qui ne daignoient’pas l’alib-
cier à leur table 3 qui le regardoient com me
un homme qui n’êtoit pas riche , 8c qui fifi.
fait un livre? que deviendront. les Faucon-
un: .3 iront-ils aufli loin dans. la palier-ire
que D n s c A n r Es né Français 8L mon en
Suede ê

Ç Du même fond d’orglieil dont l’on s’é.

leve fierement au delfus de fes inferieurs ,
l’on rampe vilement devant ceux qui (ont au-
delTus de foy : c’en le propre de ce vice, qui
n’eft fondé ni fur le merire perfonnel, ni lire:
lat-vertu 3 mais fur les richeflës , les parte; ,K
le credir ,--& fur de vaines feience: , de nous:

sporter» également a méprifer ceux qui ont;
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moins que nous de cette efpece de biens , si
à cflimer trop ceux qui en ont une mefure
qui excede la nôtre.

Ç 11313 des ames filles paîtries de boiië
8: d or ure, éprifes du gain 8: de l’interêr,
comme les belles ames le l’ont de la loire
8L de la vertu? capables d’une feule vo upté,
qui en: celle d’acquerir ou de ne point per-
dre 3 curieulës 8c avides du denier dix, uni-
quement occupées de leurs debiteurs , tori-
jours inquietes fur le rabais , ou fur le décri
des monnoyes,enfoncées,& comme abîmés
dans les contrats, les titres 8c les parche-
mins. De telles gens ne font ni parens , ni
amis, ni citoyens, ni Chrétiensmi peut-être
des hommes: ils ont de l’argent.

Commençons par excepter ces ames
nob es 8c courageufes , s’il en relie encore
fur la terre, fècourables, ingenieufes a faire
du bien , que nuls befoins , nulle difproporr-
tian , nuls artifices ne peuvent feparer de
ceux qu’ils le font une fois choifis pour a-
mis a 8c après cette précaution , difons har-
diment une chofe trine a douloureufe à
imaginer: il n’y a performe au monde fi bien
liée avec nous de l’ocieté 8c de bienveillan-
ce , qui nous aime, quinous goûte, qui nous
fait mille offres de lèrvices , 8: quinous fert
quelquefois 5 qui n’ait en foy par l’attacheæ
mentà fou interêt des’difpofitions tus-pros
ches à rompre avec-nous, 81-51 devenir nôtre”

cnnemy;- l gq Pendànt’qu’brontt augmente avecfes
méesrfon.froid’-8t.fes revenus,.une fille nais
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dans quelque famille, s’éleve, croit , s’emi
bellit, 8: entre dans là feiziéme année : il li:-
fait prier à cinquante ans pour l’époufer,
jeune,belle, fpirituelle; cet homme làns nair-
fance , fans efprit, 8c (ans le moindre metite
oit préféré à tous lès rivaux.

q.. Le mariage qui devroit être àl’homme

une-fource de tous les biens , luiell fouvent
par la dilpolition de la forum: un lourd fars
deau fous lequel il fuccombe : c’efl: alors
qu’une femme a: des enfans fontune vio-
lente tentation à la fraude , au menlbnge, 8:.
aux gains illicites 3 il le trouve entre la
Eiponerie 8c l’indigence , étrange lima.
tion !*

Epoulèr une veuve en bon François lige
nifie faire là fortune: il n’opere pas toû jours
ce qu’il lignifie.

q Celui qui n’a de partage avec lb frerea
ne pour vivre à l’aile bon Praticien , veut. -

erre Officier , le limpie Officier le fait Man
gillrat 3 Br le Magiftrat veut .prelider; 8: ainli.
de toutes les conditions , ou les hommes
languill’ent ferrez 8: indigent, après avoir
tenté au delà. de leur fortune, 8a forcé, pour
.ainli dire, leur deliinée; incapables tout à la
fois de ne pas vouloir être riches ,, 8: de de-
meurer riches.

(Bine bien, Clearque , loupe le loir, mets.
du bois au feu ., achete un manteau , tapill’e
sa chambre , tu n’aimes point tout heritier a.
tu ne le connois point, tu n’en a: point.
, j q Jeune on conferve pour là vieillefl’e’f
nèuWnéEarEnC: P9": lamons. rhum
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prodigue paye de fuperbes funerailles,8: de-
vore le relie.
- Ç L’avare dépenfe plus mort en un leu!
jour , qu’il ne (airoit vivant en dix années; 8:
fan heritier plus en dix mois , qu’il n’a fgû
faire lui-même en toute la vie.

Ç Ce que l’on prodigue on l’ôte à fou
heritier 3 ce que l’on épargne fordidement ,
on fel’ôte à foy-mêmelemilieu cil jullice
pour foy 8: pourrie-s. autres.

Ç Les enfans peut «être feroient plus
chers à leurs peres -, 8: reciproquement
les peut àleurs enfans , fans le titre d’herië
tiers.

"Trine condition de l’homme, 8: qui dé-
goute de la vie: ilrfaut: fuer: , veiller , fléa-
ehir , dépendre pour avoir un peu de fortui-
ne; ou la devoir à l’agonie de nos proches :
celui qui s’empêche de fouhaiter que lon
pere y palle. bien - tôt ,. en homme de
bien.

q Le caraéfere de celuy qui’veut heriter
de quelqu’un, rentre dans celui du complai-ï
Tant , nous ne fourmes point mieux flattez ,
mieux obéis-,plus fuivis, plus entourez ,
plus cultivez , plus ménagez , plus cardiez ,
de performe pendant nôtre vie, que de celui
qui croit gagner-à nôtre mort , 8:.qui delirc
qu’elle arrive.

q Tous les hommes paroles polies dil’Fe-
rens ,. parles titres 8: par les lucceliions le
regardent comme heritiers les uns des ana
tres,-8:*oultivent par-cetT interêt pendant
gaule-cours de leurrvie undelirleeretëë
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enveloppé de la mort d’autrui 3 le plus heu-
reux dans chaque condition , cit celui qui a
plus de chofes à perdre par la mort 8c à lai!-
ler à lon fuccelfeur.

q L’on dit du jeu qu’il égale les condi-

tions; mais elles le trouvent quelquefois fi
étrangement difproportionnées, 8: il y a en-
tre telle 8: telle condition un abîme d’in-
tervalle li immenfe 8:- li profond , que les
yeux fouflient de voir de telles extremitez
le rapprocher; c’elt comme une mutique qui
détonne; ce font comme des couleurs mal’
all’orties, comme des paroles qui jurent sa
qui olfcnlènt l’oreille : tomme de ces
bruits ou de ces fons qui font fremir :
c’en en un mot un renverlèment de toutes-
les bienfeances. Si l’on ni’oppofe que c’en:

la pratique de tout l’Occidenr, je réponds
que c’elt peut-être aulli l’une de ces chofes
qui nous rendent barbares à l’autre partie du-
monde , 8: que les Orientaux qui viennent
jufqu’à nous remportent fur leurs tablettes :I
je ne doute pas même que cet excez de fa-
miliarité ne les rebute davantage que nous

r jam mm, ne femmes biefez de leur. limba]: * a de
tians-du Ra- leurs autres prollernations.
l’au," de Ç Une tenuëd’Etats ,ou les Chambres:
s-igm ali’emblées pour une affaire tries-capitale ,.

n’ofl’rent point aux yeux rien de li grave 8::
de filèrieux,qu’une table de gens qui joiient’
un grand jeu; une trille feverité’ regne fui-f
leurs-.vil’ages; iinplacables l’un’ oui l’autre’

8: irréconciliables, ennemis pendant que lai
meduresils.nereconnoiEentplusiniliaiv
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flans, ni alliance, ni naillimce, ni diliinâions :
le hazard feul, aveugle 8: Farouche divinité,
prélide au cercle 8: y décide fouveraine-
ment; ils l’honorent tousppar un filence pro-
fond , 8: par une attention dont ils font par
tout ailleurs fort incapables: toutes les paf-
fions comme fufpenduës cedtnt à une feule;
le Courtiliin alors n’eli ni doux, ni flatteur;
ni complaifant , ni même devot.

Ç L’on-ne reconnoît plus en ceux que le

jeu &le gain ont illultrez, la-moindre trace
de leur premier: condition: ils perdent de
vfië leurs égaux,8: atteignent les plus grands
Seigneurs. Il clic vray que la fortune du dé,
ou du lanfquenet les. remet fouvent ou elle
les a pris.

q Je ne m’étonne pas qu’il y ait des br e-

lans publics , comme autant de pieges ten-
dus a l’avarice des hommes , comme des
gouffres ou l’argent des particuliers tombe.
8: le précipite fans retour, comme d’alfi’eux
écueils ou les joueurs viennent fa bril°er 8::
le perdre 3’ qu’ii’parte de ces lieux des émir--

liures pour (çavoira heure marquée qui a!
delcendu à terre avec un argent frais d’une
nouvelle pril’e , qui a ga né un procez d’où:

on lui a’compté une gtol é femme, qui a re-

eeu un don , qui a fait au jeu un ain conli--
demblesquel fils de famille vient e recueil-
lit une riche fiieceliion ,. ou quel commis.
imprudent veut bazarder" fur une carte les.
deniers delà quaili’égnc’eli’un’lale &vindigne:

métier, il elt- vray ;- que-de tromper , mais;
sieŒumnétier, quiellaucien.,.connu,pratie-
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qué de tout tems par ce genre’d’hommes
que j’apelle des brelandiers; l’enfeigne’ell

à leur porte , on y liroit prefque, Ici l’ait
trompe de banne f0]; car le voudroient-ils
donner pour irreprochables? ne fçait
pas qu’entrer 8: perdre dans ces maillons efi’
une même chofe; qu’ils trouvent donc fous:
leur main autant de duppes qu’il en faut
pour leur fubfillance ,c’elt cequi me pali-e.

q Mille" gens l’eruinent au jeu , 8: vous
dirent froidement qu’ils ne fgauroient le
palier de joliet: quelle circule :y a-t’il une
pallion, quelque violente ou honteufe qu’el-
le fait , qui ne peut tenir ce même langage?
feroit-on reçû à dire qu’on ne peut le palier
de voler, d’allèlliner, de le précipiter i Un
jeu’ eliioyable , continuel, l’ans retenuë ,
lins bornes 5 où l’on n’a en vûë que la rui-

ne totale de fou adverl’aire, ou l’on cit traan
porté du defir du gain , defelperé l’ur la
perte, confumé par l’avarice, ou l’on ex-
porta fur une carte ou à la fortune du dé , la

enne propre , celle de l’a femme, 8: deles
enfans , elt - ceunevchofe qui foit A permilë
ou dont l’on doive le palier être faut-il pas
quelquefois fe faire une plus grande vio-
lence, lorlque poulfé par: le jeu. jufques à
une déroute univerfelle , il fautmême que
l’on le palle d’habits 8:.cle nourriture , .8: de
les fournir à fa famille.-
’ Je’ne permets à performe d’être. fripon;

mais je permets a un fripon de joliet un
grand jeu : je le défends à un honnête hom-
mes c’elt une trop grande puerilité que. de
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s’expolër à une grande perte. ,

q Il n’y a qu’une aliiiâion qui dure, qui

en celle qui vient de la perte de biens , le
tems qui adoucit toutes les autres aigrit cel-
le-ci 3 nous fentons à tous momens pendant
le cours de nôtre vie , où le bien que nous
avons perdu, nous manque.

Ç Il fait bon avec celui qui ne le fert
pas de fou bien àmariet fes filles , à payer ,
fcs dettes , ou à faire des contrats, pourvû
que l’on ne foi: ni les enfans , ni fa feni-
me.

J Ni les troubles , Zambie , qui agitent
votre empire , ni la guerre que vous foûte-
nez virilement contre une nation puilfante
depuis la mort du Roy vôtre époux , ne di-
minuënt rien de vôtre magnificence : vous.
avez préferé à toute autre contrée les ri-
ves de l’E’uphrate pour y élever un fuperbe
édifice, l’air y ell faim 8: tempeté , la lie
mation en cit riante, un bois facré l’om-
brage du côté du couchant , les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient pû choifir une plus belle demeu-
regla campagne au tout cil couverte d’hom-»
mes qui taillent 8: qui coupent , qui vont
8: qui viennent , qui roulent ou qui cha-
rient le bois du Liban , l’airain 8: le por-
phire; les gruës 8: les machines gemment
dans l’air, 8: font efperer à ceux qui voya-

ent vers l’Arabie,de revoir à leur retour en
feins foyers ce Palais achevé , 8: dans cette
fplendeur ou vous delirez de le porter ,
avant de l’habiter vous 8: les Princes vos
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enfans. N’y épargnez rien , grande Reine;
employez-y l’or 8: tout l’art des plus ex-
cellens ouvriers, que les Phidias 8: les Zeu-
xis de vôtre fiecle déployent toute leur
feience liir vos plafonds 8: fur vos lambris 5
tracez-y de valles 8: delicieux jardins , dont-
l’enchantemenr fait tel qu’ils ne paroili’ent

pas faits de la main des hommes 5 épuifez
vos trefors &vôtre indullrie fur cet ouvrage
incomparable a 8: après que vous y aurez
mis ,Zenobie, la derniere main 5 quelqu’un
de ces palires qui habitent les fables voilitis
de Palmyre , devenu riche parles péages de
vos rivieres , achetera un jour à deniers
comptans cette Royale malfon pour l’embel-
lir,8: la rendre plus digne de lui , 8: de fa
fortune.

q Ce Palais , ces meubles , ces jardins ,
ces belles eaux vous enchantent , 8: vous
font récrier d’une premiere vûë fur une maî-

fon li délicieufc , 8: fur l’extrême bonheur
du maître qui la pollede; il n’efl plus, il n’en

a pas joui li agreablement ni li tranquille-
ment que vous 5 il n’y a jamais eu un jour
ferein 5 ni une nuit tranquille ail s’efi noyé
de dettes pour la porter à ce degré de beau-
té où elle vous ravit, fes créanciers l’en ont
challé , il a tourné la tête , 8: il l’a regardée

de loin une derniere fois 5 8: il cil mort de
fluidement.

q L’on ne ligaturoit s’empêcher de voir

dans certaines familles ce qu’on appelle les
caprices du hazard ou les jeux de la fortune:
il y a cent ans qu’on ne parloit point de ces
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familles , qu’elles n’étaient-point 5 le Ciel

tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les
biens, les honneurs, les dignitez fondent fur
elles à plufieurs reprifes; elles nagent dans
la profperité: Enmolpe l’un de ces hommes
qui n’ont point de grands - peres , a eu un
pere du moins qqi s’étoit élevé fi haut , que

tout ce qu’ila pu fouhaiter pendant le cours
d’une longue vie , ça été de l’atteindre , 8:

il l’a atteint; étoit-ce dans ces deux perfon-
nages éminence d’efprit, profonde capacité,

étoit-ce les conjonëtures? La fortune enfin
ne leur rit plus , elle fe jolie ailleurs , a;
traite leur polietité comme leurs ancê-

tres. .Ç La caulè la plus immédiate de la ruine
8: de la déroute des perfonnes des deux
conditions , de la robe 8: de l’épée, en que
l’état feu! , 8: non le bien , regle la dé-
penfe.

Ç Si vous n’avez rien oublié pour vôtre
fortune , quel travail ! Sivous avez negligé
la moindre chofe , quel repentir l

Ç Gitan a le teint frais, le vilage plein 8:
les jolies pendantes, l’ail fixe 8: alluré , les
épaules larges, l’ellomac haut, la démarche
ferme 8: délibérée 5 il parle avec confiance,
il fait repeter celui qui l’entretient , 8: il ne
goûte que mediocrement tout ce qu’il lui
dit : il déploye un ample mouchoir 8: fe
mouche avec grand ’bruit; il crache fort
loin , 8: il éternué fort haut; il dort le jour,
ildort la nuit 8: profondement , il ronfle
en compagnie. Il occupe à table 8: à la
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Vromenad’c plus de place qu’un autre;il tient
cmilieu en lè’ptomenant avec fes égaux , il

s’arrête &1’on s’arrête, il continue de mar-

cher 84 l’on marche , tous fe reglent fur lui;
il interrompt , il redrefl’e ceux qui ont la pa-
role; on ne l’interrompt pas , on l’écoute
aufïi long-teins qu’il veut parler , on cil de
fon avis, on croit les nouvelles qu’il debite;
S’il s’allier! , vous le voyez s’enfonçer dans

un fauteuil , croifer les jambes l’une fur
l’autre , froncer le fourcil, abailïcr fon cha-

eau fur les yeux pour ne voir performe , ou
il: relever enfuira 8: découvrir fou front
par fierté & par audace. Il cil enjoüé,grand
rieur , impatient, préfomptueux , colore , li-
bertin, politique , myflcrieux fur les affaites
du teins; il a: croit des talens 84 de l’elprit :

il .elt riche. lPbedon a les yeux creux, le teint échaufé,
le corps fec 8c le vilàge maigre : il dort peu
8: d’un fommeil fort leger 3 il cûabfirait. ré-
veur, 8: il a avec de l’efprir l’air d’un flupi-

de; il oublie de dire ce qu’il fgnit, ou de par:
Iet d’évenemens qui lui (ont connus 3 8: s’il

le Fait quelquefois , il s’en tire mal , il croit
peler à ceux àqui ilparle , il conte briève-
ment, mais froidement,il nele fait pas écoud
ter, il ne fait point rire : ilaplaudit, il fourit
à ee que les autres lui dirent , il cit de leur
avis, il court, il vole pour leur’rendre de pe-
tits fervices; il cit complaifant, flatteur, em-
prclfé; il cit myllerieux fur fes afaires,quel-
quefoislmlenteur, il en fuperfiitieux, ferupu-
lcux , timide 3 ilinarchc doucement 8: lega-
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rentent, il femble craindre de fouler la terre;
il marche les yeux baillez , 8: il n’ofc les le-
ver fur ceux qui pafl’ent: il n’ell: jamais du

nombre de ceux qui forment un cercle pour
.difcoutir , il fe met derriere celui qui parle,
recueille furtivement ce qui fie dit , 8: il a:
retire fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu, il ne tient point de place, il va les
épaules ferrées , île chapeau abaiflë fur fez
yeux pour n’être point vû , il (a replie 8c le
renferme dans lon manteau, il n’y a point de
ruës ni de galleries fi embatraffe’es 6: fi rem-
plies de monde , ou il ne trouve moyen de
pailler films effort , 8c de le couler fans être
appergu. Si on le prie de s’aKeoir, il le met
il peine fur le bord d’un fiege, il parle bas
dans la convetlàtion, si il articule mal; li-
bre neanmoins fur les affaires publiques,
chagrin contre le liecle , mediocrement pré-
venu des Miniftres 8c du miniftcte. Il n’ou-
vre la bouche que pour répondresil roufle ,
il le mouche fous fou chapeau , il crache
prefque fur foy , 8c il attend qu’il fait leul
pour éternuer , ou [i cela lui arrive , c’elt à
l’infçû de la compagnie, il n’en coûte à per-

forme ni film: ni compliment : il en pauvre.

uneun
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5:”

ofôâA" l ’ a? 4!rave .DE LA VILLE.

L’On le donne à Paris un; l’e parler com;
me un rendez-vous public , mais fort

exact, tous les loirs, aux Cours ou aux Tuil-
leries , pour le regarder au vilàge8t fe delà-
prouver les uns les autres.

L’ n ne peut fe palier de ce même mon-
de ue l’on n’aime point , 8: dont l’on f:

mOC i C. oL’oïattmd au pall’a e reciptoquement
dans u promenade pub que ,l’on y paire
en revue. l’un devant l’autre glcaroliie , clac-

vaux , livrées , armoiries , rien n’échape aux
yeux, tout cit curieufêment ou malignement
oblcrvé 3 a: [bien le plus ou le moins de 1’ ’-

quipage, ou l’on refpeéle les perfonnes , ou
on les dédaigne.

Tout le monde commit cette longue
levee qui borne a; qui relïerre le lit de la
Seine , du côté on elle entre à Paris avec la
Marne qu’elle vient de recevoit a les hom-
mes s’y baignent au pied pendant les cha-
leurs de la canicule, on les voit’de fort prés
a jetter dans l’eau , on les en voit fortir,
c’efi un amufement : quand cette fàifon n’cfl
pas venue, les femmes de la ville ne s’y pro-
menent pas encore; 8c quand elle dl: paillée,
elles ne s’y promenent plus.

q Dans ces lieux d’un concours germai;
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oit les femmes le rallemblent pour montre:
une belle étoffe, 8: pour recueillir le fruit
de leur toilette , on ne le promene pas avec
une compagne par la neceflité de la con-
verlïarions on le joint enfemble pour fe rail
furet fur le theattc,s’apprivoilcr avec le pu-
blic , 8c fe raffermir contre la critique 3 c’elt
la précifément qu’on le parle fans le rien
dire -, ou plûtôtqu’on parle pour les pallium,
pour ceux même en Faveur de qui l’on hauf-
fclil voix, l’on geflicule 8c l’on badine, l’on
panche ne ligemment latête , l’on paliers:
l’on repa e.

Ç La Ville cil partagée en divcrlès focie-
rez qui font comme autant de petites repu- I
bliques, qui ont leurs loix , leurs ulàgcs,leur
jargon 8c leurs mots pour rire: tant que ce:
allembla e cit dans la force , 8: que l’entê-
tcment blifie , l’onne trouve rien de bien
fait, que ce qui par: des liens , 8: l’on cil: in-
capable de gourer ce qui vient d’ailleurs ;
cela va italiques au mépris pour les gens qui
ne font pas initiez dans leurs myüeres.
L’homme du monde d’un meilleur efprit que
le hazard a porté au milieu d’eux , leur en:
étranger: il n.- trouve là omme dans un
pais lointain , dont il ne cognoit ni les rou-
tes, ni la langue, ni les mœurs,ni la coûta-
me; il voit un peuple qui caufe , bourdonne,
parle à l’oreille, éclate de rire,& qui retom-
be enfuite dans un morne filenee; il y perd
fou maintien,ne trouve pas ou placer un feu!
mot , 8: n’a pas même de quoy écouter. Il

ne manque jamais la un mauvais planant
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focieté; celui-cis’efi chargé de la joye des
autres , 8: fait toujours rire avant que d’a-
voir parlé. Si quelquefois une femme fur-
vient qui n’efi point de leurs plaifirs,la ban-
de joyeufc ne peut comprendre , qu’elle ne
fgache point rire des chofes qu’elle n’entend

point , 8: pareille infenfiblc à des fadaifes
qu’ils n’entendent eux-mêmes , que parce
qu’ils les ont faites -, ils ne lui pardonnent ni
fou ton de voix , ni (on filenee, ni fa taille ,
ni fou vilage, ni fou habillement, ni (on en-
trée, ni la maniere dont elle cil fortic.Deux
années cependant ne paillent point fur une
même contrit 5 il y a toûjours ’dés la pre-
miere’année des femenccs de divifion pour
rompre dans celle qui doit fuivre : l’interê:
de la beauté, les incidens du jeu , l’extrava-
gance des repas , qui modefies au commen-
cement dégenerent bien - tôt en piramides
de viandes 8c en banquets fomptueux , dé-
rangent la Republique , 8c lui portent enfin
le coup mortel -, il n’en en fort peu de teins
non plus parlé de cette nation que des moue
ches de l’année paillée.

q Il y a dans la ville la grande 8: la peti-
te robe; 8c la premiere fe’vange fur l’autre
des dédains de la Cour, 8c desrpetites humi-
liations qu’elley elïuye: de fçavoir quels
font leurs limites , où la grande finit, à où
la petite commence, ce n’elt pas une chofe
facile : il le trouve même un corps confide-
fiderable qui refule d’être du fécond ordre ,
8: à qui l’on contefie le Premiers il nef;

n un
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rend pas neanmoins, il cherche au contraire

r la gravité 8c par la dépenfe à s’égaler à

magillrature , on ne lui cede qu’avec pei-
ne : on l’entend dire que la noblcfië de (on
cmploy , l’indépendance de fa profellion, le
talent de la parole , 8: le merite perfonnel
balancent au moins les lacs de mille francs
que le fils du l’artifan ou du Banquier a fgû
payer pour fou Office.

q Vous mocquez-vous de réver en ca-
rofl’e, ou eut-être de vous y repofer? vite,
prenez votre livre ou vos papiers, liiez , ne
falüez’qu’à peine ces gens qui pallent dans

leur équipage : ils vous. en croiront plus oc-
cupé sils diront, cet homme cil laborieux ,
infatigable , il lit, il travaille jufques dans
les ruës ou fur la route :apprenez du moinv
dre Avocat qu’il faut paraître accablé d’af-

faires; froncer le fourcil , 84 rêver à rien
tres-profondement»; lis-avoit a propos perdre
le boire 8c le manger , ne faire qu’apparoit
dans la maifon, s’évanouit 8c le peidre com-
me un fantôme dans le fombre de fou cabi-
net 5 fe cachet au public , éviter le theatrc,
le lailTer à ceux qui ne courent aucun tif-
que à s’y montrer , qui en ont à peine le
loifir , aux Goums, aux DuHAMELS.

q Il ya un certain nombre de jeunes
Magillrats que les grands biens sa les plai-
fits ont afibciez à quelques - uns de ceux
qu’on nomme à la Cour de petits Maîtres;
ils les imitent , ils le tiennent fort au demis
de la gravité de la Robe , 8c le croyent dif-
penfez par leur âge 8: par leur fortune d’ê:

L .
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tre fages 8c moderez 3 ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire,ils s’approprient la
vanité , la molleITe , l’intcmperance , le li-
bqrtinage,comme fi tous ces vices lui; étoient
dus 3 8c affeâant ainfi un caraâere éloigné
de celui qu’ils ont à foûtenir, ils devien-
nent enfin felon leurs fouhaits des copies
fideles de tres-méclians originaux.

5 Un homme de Robe à la Ville , 8: le
môme à la Cour, ce font deux hommes 3
reycnu chez lby il reprend les mœurs , a
taille 8c fou vifage qu’il y avoit laiffez 3 il,
n’efr plus nifi embaralïé, ni li honnête.

Ç Les Crifin’m feeottifent 8c raŒemblent
dans leur famille jufqucs à fix chevaux pour
allonger un équipa e , qui avec un drain
de gens de livrées ou ils ont fourni chacun
leur part , les faietriompher au Cours ou à
Vincennes , 8c aller de pair avec les nou-
velles mariées, avec fafim, qui fc ruine , a;
avec Tbrafin qui veut fe marier, 8c qui a
configné. *

q J’entends dire des Saunions même nom,
il DePllfé il?" mêmes armes; la branche aînée, la branche

"En" 4" cadette, les cadets de.la feconde branche 5
TÏ’fi’” Pu- ceux-la portent leurs armes pleines; ceux-ci
MW P01" ""5 brifent d’un lambel, &le autres d’une bor-
ZM’ld’ d’art dure dentelée: ils ont avec les Bounnons

se. fut une même couleur , un même métal, ils
portent comme eux deuxflSc une; ce ne font
pas des Fleurs de lys,mais Ils s’en confolent,
peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs
«pieces aufli honorables , et ils ont commue

v
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fies avec de grands Seigneurs qui en font
contcns 5 on les voit fut les litres 8: fur les
vitrages , 8L furia porte de leur Château ,
fur le pillier de leur haute Juliice , où ils
viennent de faire pendre un homme qui
meritoit le banniffement, elles s’offrent aux
yeux de toutes parts, elles font fur les meu-
bles&fur les ferrures,elles (ont femées furies
carroflEs3leurs livrées ne deshonorent point
leurs armoirieszje dirois volontiers aux San-
nions , vôtre folie ell prématurée , attendez
du moins que le fiefle s’acheve fur vôtre
race 3 ceux qui ont vu vôtre grand-pere, qui
lui ont parlé , font vieux , 8l ne fgauroicnt
plus vivre long -tems 3 qui pourra dite
comme eux , là il étaloit 84 vendoit tres-

cher- .Les Sannions 8c les Crifpins veulent en-
core davantage que l’on dife d’eux qu’ils
font une ande dépenfe , qu’ils n’aiment à

la faire; ’ s font un recit long 8c ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné ,

ils dirent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, 8c
ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas
fon é à perdre : ils parlent jargon 8: myfie-
te ut de certaines femmes; il: ont recipro-
quenient un: chefs: plaiftmtes à f: camails
ont fait depuis peu des découvertes , ils le.
paillent les uns aux autres qu’ils font gens
à belles avamutes. L’un d’eux qui s’ell cou-

ché tard à la c’ampagne,& qui voudroit dor-
mir , fe lcve matin, chauflè des guellres,en-
dolTe un habit de toile , pali-C un cordon où
pend le fourniment , renoue les cheveux ,-

L i;
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prend un Fufil , le voilà chafi’eur s’il tiroit

bien 5 il revient de nuit mouillé 8c recreii
fans avoir tué; il retourne à la chaire le len-
demain , 8: il palle tout le jour à manquer
des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire , me meute , il fgait un
rendez-vous de chaHE, il s’y trouve , il cil:
au lanier courre, il entre dans le fort, le mé-
le avec les piqueurs , il a un cor a il ne dit
pas comme Menalippe , ay-je du plaifir :- i1
croit en avoir s il oublie loix 8c procedute ,
c’efi un Hyppolite3Mtnafldfe qui le vit hier
fur un procez qui cil en les mains, ne recon-
uoîtroit pas .aujourd’huy fou Rapporteur:
le voyez-vous le lendemain à fa chambre ,
où l’on va juger une caufe grave 8: capitale;
il le fait entourer de fes confrcres, il leur
raconte comme il n’a point perdu le cerf de
meute , comme il s’efi étoufé de crier apre’s

les chiens qui Étaient en défaut , ou après
ceux des chalTeurs qui prenoient le change ,
qu’il a vû donner les fi): chiens 3 l’heure

pœcile , il acheve de leur parler des abois 8:
ide la curée , a; il court s’all’eoir avec les au-

tres pour juger. -
q Qgel cl! l’égarement de ce trains par-

ticuliers, qui riches du negoce de leurs pe-
res dont ils viennent de recûeillir la fuccelÏ-
cellion , fe moulent [in les Princes pour leur
garderobe 8: pour leur équipage , excitent
par une dépenfe exceffive 8: par un fafie
ridicule , les traits 8c la raillerie de toute
jute ville qu’ils croyent ébloüir s 8c f: lui:

A
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tient ainfi à le faire macquer derby.

Oëelqucs-uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier où ils habitent , c’eft le (cul
theatrede leur vanité, l’on ne (gai: point
danspl’lfle qu’André brille au Marais , a:
qu’il y diflîpe fan patrimoine: du moins s’il
étoit connu dans toute la Ville 8c dans l’es
Fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre un
fi rand nombre de Citoyens qui ne f avent
p s tous juger Aliainement de toutes c ores ,
il rie-s’en trouva: quelqu’un qui diroit de
lui, il e]! magnifique, 8c qui lui tiendroit
compte des regals qulil fait à Kant: 8; à
Ariflon , 8c des fêtes qu’il donne à Elamire :
mais il le ruine obfcurement 3 ce n’efi qu’en

faveur de deux ou trois perronnes qui ne
l’elliment point , qu’il court à l’indigen-
ce; 8c qu’aujourd’hui en carrelle , il n’au-

ra pas dans fix mois le moyen d’aller à
pied.

q Nam’fl’e fe leve le matin pour fe cou-

cher le (oit, il a les heures de toilette
comme une femme, il va tous les jours
fort tegulierement a la belle Mefi’e aux
Feüillans ou aux Minimes ail efi h’om-

’ me d’un bon commerce , 8c l’on comp-

te fur luy au quartier de ** pour un tiers
ou pour un cinquième à l’ombre ou au
reverfis ’, là il tient le fauteuil qua-
tre heures de fuite chez Aricie , où
il rifque chaque foit cinq pifioles d’or.
Il lit exa&ement la Gazette de Hollan-

* de &le Mercure Galant; il a là lingam,l
Il
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’* des Marets * Lefclache , les Hifloriettes
de Barbin, 8: quelques recueils de Poëfies.
Il,fe promene avec des femmes à la Plaine
ou au Cours , 8c il cil d’une ponâualité re-

ligieufe fur les vifites. Il fera demain ce
qu’il fait aujourd’hui 8: ce qu’il fi t hier g 8c

il meurt ainli après avoit vécu.
Ç Voilà un homme, dites-vous, que j’ay

vû quelque part, de ("gavoit ou , il efi dif-
ficile , mais fou virage m’en familier. Il I
l’efi à bien d’autres , Br je vais, s’il le peut ,

aider vôtre memoire: eflvce au Boulevard
fur un firapontin , ou aumThuilleries dans
la grande allée , ou dans le Balcon à la Co-
medie P cil-ce au Sermon, au Bal, à Ram-
bouillet? où pourriez-vous ne l’avoir point
vû? où n’eii-il point P s’il y a dans la place

une fameufe execution , ou un feu de jo e ,
il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de Ville s
fi l’on attend une magnifique entrée, il a ra
place fur un échafaut, s’il le fait un carrou-
zel, le voilà entré. 8c lacé fur l’amphithea-

ne; fi le Roy reçoit es Ambaflitdeurs , il
voit leur marche , il affilie à leur audience ,
il cit en haye quand ils reviennent de leur
audience; la prefence el’t aufli edentielle aux
fermens des ligues Suiflës , que celle du
Chancelier 8c des ligues mêmes a c’efl l’on
virage que l’on voit aux altnanachs.reprelèn-
ter e peuple ou l’alfillance : il y a une chaiZ
le publique , une Saint Hubert, le voilà à
cheval 5 on parle d’un camp 8c d’une revûë ,

il cil à ouilles , il cil à Achetes; il aime les
troupes , la milice , la guerre , il la voit de
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prés , 8c jufques au fort de Bernardi. CHAN-
ny (gai: les marchesJacqgrn les vivres ,
D u Mu r z l’artillerie 3 celui-ci voit , il a
vieilli fous le Harnois en voyant , il cil fpe-
&ateur de profellion 5 il ne fait tien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fçait rien de
ce qu’il doit fgavoir , mais il a vû , dit-il ,
tout ce qu’on peut voir, &il n’aura point
regret de mourir: quelle perte alors pour
toute la Ville! mutina après lui, le Cours
ell fermé, on ne s’y promene point,le bour-
bier de Vincennes eft delfeiché 8c relevé,on
n’y verfera plus êqui annoncera un concert ,
un beau falut , un prellige de la Foire? qui
vous avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Roch ois cil enrhumée 8c ne chan-
tera de huit jours? qui connaîtra comme
lui un bourgeois à les armes 8: à les livrées?
quidira, Scapin porte de Fleurs de lys , 8:
qui en fera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 8c d’emphafe le nom d’une
fimple boutgeoife? qui fera mieux fourni de
vaudevilles ? qui prêtera aux femmes les
Annales galantes , 8: le ljournal amoureux?
qui (catira comme lui c anter à table tout
un dialogue de l’Opern 8: les fureurs de Ro-
land dans une ruelle? enfin puis qu’il y a à
la Ville comme ailleurs de fort fortes gens ,
des gens fades , oififs , défoccupez , qui
pourra aulli parfaitement leur conve-

nir P . ’q Thrramene étoit riche 8c avoit du mé-
rite :il a herité,il cit donc tres-riche 8c d’un
tics-grand mérite; voilà toutes les femmes
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en campagne pour l’avoir pour galant , &
toutes les filles pour époufëur; il va de mai-
fons en maifons faire efperer aux meres qu’il
épouf’era; ell-il allis , elles fe retirent pour
laifl’er à leurs filles toute la liberté d’être

aimables , 8: à Theramene de faire les de-
;elarations : il tient ici contre le mortier, là

il efface le Cavalier ou le Gentilhomme, un
jeune homme fleuri, vif , enjoué , fpirituel
n’ell pas fouhaité plus ardemment ni mieux
reçu 5 on [d’attache des mains , on a a pei-
ne le loifir de fourire à qui le trouve avec
lui dans une même vifite : combien de ga-
lans va-t’il mettre en déroute? quels bons
partis ne fera-t’il point manquer .3 pourra-fil
fulfire a tant d’heritieres qui le recherchent?
ce n’efi pas feulement la terreur des maris ,
c’elt l’épouventail de tous ceux ui ont en-
vie de l’être , 8: qui attendent d’un maria-

ge à remplir le vuide de leur confignation.
On devroit profcrire de tels perfonnages li
heureux, fi pecunieux d’une Ville bien poli-
cée; ou condamner le fexe fous peine de
folie ou d’indignité à ne les traiter pas
mien , que s’ils n’avoient que du merite.

Paris pour l’ordinaire le linge de la
Cour , ne fçait pas toujours la contrefaire;
il ne l’imite en aucune maniere dans ces de-
hors agreables 8: carelfans que quelques
courtil’ans 8: fur tout les femmes y ont natu-
rellement pour un homme de merite , 8: qui
n’a même que du mérite : elles ne s’infor-
ment ni de l’es contrats ni de l’es ancêtres ,
elles le trouvent à la Cour, cela leur l’ufiit ,
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elles le foulfrent , elles l’elliment , elles ne
demandent pas s’il cit venu en chaire ou à
pied,s’il a une charge,une terre ou un équi-
page 5comme elles regorgent de train , de,
fplendeur 8c de dignitez , elles le délafl’ent
volontiers avec la Philofophie ou la vertu.
Une femme de Ville entend-elle le broüif-
fement d’un carrolfe qui s’arrête à a porte ,-

elle petille de eût a: de complail’ance pour
quiconque cil edans fans le connoîtresmaisr
li ellea vû de l’a fenêtre un bel attelage ,
beaucoup de livrées , 8: que plufieurs rangs
de clous parfaitement dorez l’ayenr éblouie,
quelle impatience n’a-t’elle pas de voit dé-
ja dans fa chambre le Cavalier ou le Ma-’
gillrat! quelle charmante reception ne luy
fera-t’elle point! ôtera-t’elle les yeux de
delfus lui l Il ne perd rien auprés d’elle, on
lui tient compte desndoubles foupantes , 8:
des relions qui le font rouler plus molle-
ment, elle l’en ellime davantage , elle l’en
aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes delav
Vil e, qui caufe en elles une mauvaife imia
ration de celles de laCour,ell quelque choie
de pire que la grolliereté des femmes du
peuple , 8: que la rufiiciré des villa nifes:
elle a fur toutes deux l’atfeétation e plus.’

q La’fubtile invention de faire de magnià-
fiques prel’ens de nôces quine content rien,
8: qui doivent être rendus en efpece!

q L’urile 8: la louable pratique ,de’pe’rw
dre en-ftais- de n’ôces le tiers de: la dot- qu’-

une" femme apporte li de maintenue ne:
.v
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s’appauvtir de concert par l’amas 8: l’émail.

l’ement de choles fuperfluës , 8: de prendre
dèja fur (on fonds de quoy payer Gaultier ,
les meubles 8: la toilette.

Ç Le bel 8: le judicieux ulage, que celui
qui préferant une forte d’efronterre aux
bienfeanccs 8: à la pudeur , expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un theatre , pour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule perfonnage , a: la li-
vre en cet état à la currolîte des gens de
l’un 8: del’autre l’exe , qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville à ce
lpeâacle pendant qu’il dure l que manque-
z’il à une telle coûtume out être entiere-
ment bizarre 8: incompre enlible , que d’ê-
tre lûë dans quelque relation de la Mingre-
lie ?

q Penible coutume , alfervill’ement in-
tommode l le chercher incelfamment les
unes les autres avec l’impatience de ne fe
point renconter 3 ne le rencontrer que pour
le dire des riens , que pour s’apprendre re-
ciproquement des chol’es dont on el’t égale-

ment inflruite , 8: dont il importe peu que-
l’on l’oit infituite 5 n’entrer dans une cham-

bre précifement que pour en l’ortieA ne fortin:
de chez loy l’après-dînée que pour y ren-
trer le foir, fort lâtisfaite d’avoir vû en cinq

etites heures trois Suifl’es, une femme que
l’on connaît a peine , 8: une autre que l’on

n’aime gueres.(hjj confidet croit bien le prix
du tems,8: combien la perte cil irréparable,

[pleureroit ameremcnt fur de li grandesrmiç
cres.
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Ç On s’éleve à la Ville dans une indife-

rence grollicre des chofes rurales a: cham-
pêtres son diflingue à peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit le
lin , 8c le bled froment d’avec les fei les,&
l’un ou l’autre d’avec le méteil, on e con-

tente de le nourrit 8: de s’habiller 3 ne pat-
lez à un grand-nombre de Bourgeois ni de
guerets , ni de baliveaux , ni de provins, ni
de regains, fi vous voulez être entendu, ces
termes pour eux ne font pas François: par-
lez aux uns d’aunage, de tarif ou de fol pour
livre , 8c aux autres de voye d’apel , de re-
quête civile, d’apointement , d’évocation.

Ils connement le monde , 8c encore par ce
qu’il a de moins beau 8: de moins fpecieux,
ils ignorent la nature, lès commencemens ,
les progrez,fes dons & res largelles : leur
i orance louvent en volontaire, 8: fondée
à: l’eflime qu’ils ont pour leur profeflion
8c pour leurs talens a il n’y a fi vil praticien
qui au fond de Ton étude fombre 8c enfu-
mée, 8c l’efprit occupé d’une plus noire

chicane; ne fe préfere au laboureur , qui
jouit du ciel, qui cultive la terre, qui feme
à propos , 8: qui fait de riches moifi’ons; 8:
s’il entend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches , de leur vie
champêtre 8: de leur œconomie,il s’étonne
qu’on ait pû vivre en de tels tems , où il n’y

avoit encore ni Offices ni Commiflîons , m.
Prefidens- ni Procureurs ; il ne comprend.
pas qu’on ait jamais pû le palle: du CM5: a
du Parquet &de laBuvetteg
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q Les Empereurs n’ont jamais triomphé

à Rome fi mollement, fi commodément, ni
fi finement même contre le vent, la pluye,
la poudre 8: le foleil, que le Bourgeois Éric
à Paris le faire mener par toute la V’ e:
quelle diflance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! ils ne (cavoient point encore
fc priver du necefihire pour avoit le fuper-
fla, ni préferer le faite aux choies utiles :
onne les voyoit point s’éclaircir avec des
bougies, 8: fe chauffer à un petit feu; la cire
Êtoit pour l’Autel 8: pour le Louvre: ils ne
ferroient point d’un mauvais dîner, pour
monter dans leur cartoflesüs fe perfuadoient
que l’homme avoit des jambes pour mar-
cher , 8c ils marchoient -, ils fe confetvoient
propres quand il faifoit fec, 8: dans un tems
humide ils gâtoient leur chaulTure,aulli peu
embardiez de franchir les» ruës 8L les carre-
fours,que le chafièur de traverfer un. gueret,
ou le foldat de le mouiller dans une tran-
chée -, on n’avoir pas encore imaginé d’atte-

ler deux hommes à une littiere; il y avoit
même plufieurs Magifltats qui alloient à
pied à la Chambre, ou aux Enquêtes d’auiiix
bonne grace qu’Augufle autrefois alloit de
Ton pied au Capitole. L’étain dans ce rem:
brilloit fur les tables 8; fur les buffets,como
me le fer 8c le cuivre dans les Foyers; l’at-

entsz l’or étoient dans les coffres. Les-
Ëemmesfe faifoient fer vit par des femmes ,A
on mettoit celles-ci juqu’à la cuiline’. Les

beaux. noms de gouverneurs a; goum-
nantesn’étoîent pas inconnus. à» ne: pores;
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ils Qavoient à qui l’on confioit les enfans
des Rois 8c des plus grands Princes 3 mais
ils partageoient le fervice de leurs domeiti-
ques avec leurs enfans , contens de veiller
euxcme’mes immediatement à leur éducad
titan. Ils comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmess-lcur dépenfe étoit proportion-
née à leur recette; leurs livrées, leurs équi-

ages , leurs meubles, leur table, leurs mai-
fons de la Ville 8c de la Campagne , tout
étoit mefuré fur leurs rentes, se fur leur con-
dition : il y avoit entr’eux des diflinâions
exterieures qui empêchoient qu’on ne prit-
la femme du Praticien pour celle du Magif-
trat, 8: le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme: moins appliquez à diffiper
ou à oliir leur patrimoine qu’à le mainte-
nir, le lailïoient entier à leurs heritiers ,
& palïoient ainfi d’une vie moderée à une
mort tranquille. Ils ne difoicnr point, le.
finie e]! dur, la mifèrc a]! grande, l’argent e]!-
un g ils en avoient moins que nous A, 8: en
avoient allez- , plus riches par leur œcono-
mie 8c par leur modcllie que de leurs re-
venus 8Lde leurs domaines: enfin l’on étoit
alors penetté de. cette maxime , que ce qui
CR dans les Grands fplendeur, fomptuofité,
magnificence , ou. diliipation, folie, ineptie
(lunule particulier.

W
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E reproche en un feus le plus honorable
que l’on puitl’e faire à un homme , c’en:

de lui dire qu’il ne fgait pas la Cour; 11 n’y
a forte de vertus qu’on ne raflèmble en lui
par ce (cul mot.

Un homme qui fgait la Cour , efi mai-
tre de fou gefle, de l’es yeux 8: de fon vila-
ge; il eft profond , impenetrable 3 il diff-
mule les mauvais Ofiices, foûrit à fes enne-
mis, contraint fon humeur , déguife les pafz
fions , dément fan cœur, parle , agit contre
Tes fentimens: tout ce grand rafiînement
n’efl qu’un vice , que l’on appelle fauiYeté ,

quelquefois auiii inutile au Couttifan pour.
fa fortune, que la franchife, la fincerite’ 8: la
vertu.

q Q1; peut nommer de certaines couâ
leurs changeantes, 8c qui font diverfes félon
les divers jours dont on les regarde-,de mê-
me qui peut définir la Cour?

q Se dérober à la Cour un kulmoment,
c’eit y renoncer: le Courtifan qui l’a vûë le

matin, la voit le foir, pour la reconnaitre le
lendemain; ou afin que lui-même y. fait
connu.

Ç L’on en petit a la Cour , 8è quelque
vanité que l’on ait, on s’y trouve telgmais le
mal cit commun , 8c les Grands mêmes y
En: petits.
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1’ La Province cit l’endroit d’où la Cour,

comme dans fon point de vûë , paroit une
"chofe admirable 5 fil’on s’en approche , lès
agrém’ens diminuent comme ceux d’une
perfpeétive’quel’on voit de trop prés.

q L’on s’accoûtume difiicilement à une

vie qui fe paire dans une antichambre , dans.
des cours ou fur l efcalier.

Ç La Cour ne rend pas content, elle’em-
pêche qu’on ne le foit ailleurs.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour; il déco vre en y entrant comme
un nouveau moud qui lui étoit inconnu ,
ou il voit regner également le vice 8: la po-
litell’e, 8c où tout lui eft utile , le bon 8: le
mauvais.

q La Cour cit comme un édifice bâti de
marbre , je veux dire qu’elle cit compol-ée’
d’hommes fort durs, mais fort polis.

q L’on va quelquefois à la Cour pour en
revenir , 8: fe faire par là refpeÇter du noble-
de la Province, ou de fou Dioce filin.

Ç Le Brodeur 8c le Conf-lieur fero’eut fu-’

perflus 8: ne feroient qu’une montrelinutile,
li l’on étoit modefle 8: fobre : les Cours fe-
roient defertes, 8c les Rois prefquc feuls, (ï
l’on étoit gueti de la vanité 8; de l’intérêt»

Les hommes veulent être efclaves quelque
part , 8: puifer la de quoy dominer ailleurs.
Il remble qu’on livre en gros aux premiers:
de la C0ur l’air de hauteur ,de fierté 8c de
commandement-,2 afin qu’ils. le difiribuëne H
en démil’dmsles-Provincesa ils font préci: j
fementcommeom leur fait: usais linges-de
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de la Royauté. . p n

q Il n’y a rien qui enlaidrfl’e certains
Courtifans comme la prefence du Prince;
âpeine les puis-je reconnaitre à leurs vi-
rages , leurs traits font alterez , 8c leur com.
tenance cil avilie : les gens fiers 8c fuperbes
font les plus défaits , car ils perdent lus
du leur; celui qui cit honnête 8c modpefie
s’y foûrient mieux , il n’a rien à reformer.

Ç L’air de Cour cil contagieux , il fe’
prend à V" , comme l’accent Normand à
Rouen ouâ Falaifc 3 on l”entrevoit en des
Fouriers , en de petits Contrôleurs, 8c en
des Chefs de fruiteries l’on peut avec une
portée d’efprit fort médiocre y faire de
grands progrez: un homme d’un genie éle-
vé 81 d’un mérite folide ne fait pas allez de

"cas de cette efpece de talent pour faire fait
capital de l’étudier 8c le lerendre propre 5-
il l’acquiert fans reflexion , St il ne peule"
point à s’en défaire.

q N" arrive’avec un grand. bruit , il égr
carre le monde , fe fait faire place , il grat-
te , il heurte prefque , il fe nomme : on ref-
pire , &il n’entre qu’avec la foule.

q Ilya dans les Cours des apparitions
de gens avanruriers 8: hardis , d’un carrière-
rehlibre 8c familier , qui fe’ produifent eux-r
memes , protefient qu’ils ont dans leur art
toute-l’habileté qui manque aux autres , 8U
qui font crûs fur leur parole. Ils profitent’
cependant de’l’erreur publique , ou de l’a-’r

mour’qu’ont les hommes-pour la: nouveauté;

Ë? percent la: foule-,8: parviennentjufr
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qu’à l’oreille du Prince,à qui le Courti-
fan les voit parler,pendant qu’il le trou-
ve heureux d’en être vû:ils ont cela de
commode pour les Grands .qu’ils en font
foufferts fans confequence , a; congediez
de même : alors ils difparoilfent tout à la"
fois riches 8c décreditez a 8: le monde
qu”ils Aviennent de tromper , efi encore
pret d’etre trompe par d’autres.

q Vous voyez des gens qui entrent fins
faine: que legerement, qui marchent des
épaules, 8c qui le regorgent comme une
femme; ils vous interrogent fans vous re-
garder, ils parlent d’un ton élevé, 81 qui
marque qu’ils le fentent au deifus de ceux
qui fe trouvent prefens a ils s’arrêtent , 8: on
les entoure sils ont la parole , prefident au
cercle , Br perfiflent dans cette hauteur sidi--
cule 81 contrefaite , julëu’à ce qu’il f urvien-

ne un Grand,qui la fanant tomber tout
d’un coup par fa prefence , les reduife à leur
naturel qui en moins mauvais.

q Les Cours ne fçauroienr fe palier d’une
certaine efpece de Courtiiims , hommes fla-
teurs , complaifans , infinuans , dévouez
aux femmes , dont ils ména ent les plai-
firs , érudient les foibles , 8c atrent toutes
les paflions sils leur fou fient à l’oreille des

flicretez , leur parlent de leurs maris 8:
eleurs amans dans les termes convena-

bles , devinent leurs chagrins , leurs mala-
dies , Br fixent leurs couches : ils font
les modes , raflînent fur le luxe 8: fur la dé-
penfe , 8l apprennent à ce fexe de prompts
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moyens de Confumer de grandes fommes en
habits , en meubles 8: en équipages; ils ont
eux-mêmes des habits, oit brillent l’inven-
tion 8: la richefle, 8: ils n’habitent d’anciens
Palais,qu’aprés les avoir renouveliez 8: em-
bellis, ils mangent délicatement 8: avec re-
flcxion , il n’y a forte de volupté qu ils n’ef-

laycnt , 8: dont ils ne puilTent rendre comp-
te : ils doivent à eux-mêmes leur fortune, V
8: ils la foûtiennent avec la même adrelfe
qu’ils l’ont élevée r dédaigneux 8: fiers ils

n’abordenr plus leurs pareils , ils ne les la
lueur plus: ils parlent où tous les autres
le taifent, entrent, penetrent en des en-
droits 8: à des heures où les Grands n’ofent

le faire voir; ceux-ci avec de longs fervi-
ces , bien des playcs fur le corps , de beaux
emplois ou de grandes dignitez ne mon-

,trent pas un viage fi affuré , ni une conte-
nance fi libre. Ces gens ont l’oreille des
plus grands Princes, font de tous leurs plai-
firs 8: de toutes leurs fêtes -, ne fartent pas
du Louvre ou du Château , ou ils marchent
8: agilfenr comme chez eux 8: dans leur
domefiique , femblent fc multiplier en mil-
le endroits , 8: font toûjours les premiers
vifages qui frapcnt les nouveaux venus à
une Cour z ils embralfent , ils font em-
braifez 3 ils rient , ils éclatent, ils font plai-
fans, ils font des contes; perfonnes commo-
des, agreables , riches, qui prêtent , 8: qui
font fans confequence.

q Ne croiroit-on pas de timon 8: de
Clitandr: ,v qu’ils font feuls chargez des
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détails de tout l’Etat , 8: que feula auili ils
en doivent répondre: l’un a du moins les
affaires de terre,8: l’autre les maritimessqui
pourroit les reprefcnter exprimeroit l’em-
prèifement , l’inquiétude , la curiofité , l’a-

âivité,fçauroit peindre le mouvement. On
ne les a jamais vûs ailis , jamais fixes 8: ar-
retezsqui meme les a vil marcher?on les
voit courir , parler en courant, 8: vous inter-
roger fans attendre de réponfe 3 ils ne vien-
nent d’aucun endroit , ils ne vont nulle part,
ils paifent 8: ils repail’ent; ne les retardez
pas dans leur courfe precipitée,vous démon-
teriez leur machine; ne leur faites pas de
quellions, ou dormez-leur du moins le tcms
de refpirer 8: dé le relfouvenit qu’ils n’ont
nulle affaire , qu’ils peuvent demeurer avec
vous 8: lon -tems vous fuivre même ou il
vous plaira e les emmener. Ils ne font pas
les Satellites de fupiter , je veux dire ceux
qui preneur 8: qui entourent le Prince ,
mais ils l’annoncent 8: le précedent 3 ils fe
lancent impétueufement dans la foule des
Courrifans ,tout ce qui le trouve fur leur
paillage cil en péril; leur profeflion endette
vils 8: revûs, & ils ne fe couchent Jamais
s’être acquitez d’un emploi fi ferieux 8: li u-

tile àla Republique : ils font au relie iufc f
traits à fond de toutes les nouvelles indif-
ferentes , 8: ils f avent à la Cour tout ce
que. l’on peut y ignorer; il ne leur man-
que aucun des talens necelfaires pour
s’avancer médiocrement. Gens neanmoins
émailler. 8: alertes fur tout ce qu’ils croyent
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leur convenir , un peu entreprenans ,- legers
8: précipitez 3 le dirai-je , ils portent au
vent , attelez tous deux fort éloignez de s’y
voir anis.

q Un homme de la Cour qui n’a pasun
allez beau nom,doit l’en’fevclir fous un meil-
leur 3 mais s’il l’a’ tel qu’il ofc le porter , il

doit alors infinuer qu’il cil de tous les noms
le plus illufire , comme fa Inaifon de toutes
les maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS , aux Rouans , aux
CHASTILLONS ,aux Mon’rmoaruc’rs , 8:s’il

fe peut , aux Parures Du SANG g ne parler
que de Ducs, de Cardinaux 8: de Mini-
mes a faire entrer dans toutes les convertir-
tions les ayeuls paternels 8: maternels , 8: y
trouver place pour l’orifiamme 8: pour les
enfilades; avoir des files pareés d’arbres ge-
nealogiques , d’écufibns chargez de feize
quartiers, 8: de tableaux de fes ancêtres 8:
des alliez de fes ancêtres 5 le piquer d’avoir
un ancien Château :1 tourelles , à crenaux
8: a machelis 3 dire en toute rencontre me
race , m r brand): , mon nom a: me: armes;
dire de celui-ci , qu’il n’ell pas homme de
qualité -, de celleala , qu’elle n’en pas De-
moifelle soufi on lui dit qu’Hvatinthe a eu
le gros lot , demander , s’il cil Gentilhom-
me : quelques-uns riront de ces contre-
teins , mais il les brillera rire a d’autres en
feront desxcontes , 8: il leur permettra de
conter; il dira totijouts qu’il marche aprés
la mailbntegnantc , S: à forcede le dire , il
fera crû.
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Ç C’en une grande fimplicité que d’ap-

porter à la Cour la moindre roture 8L de n’y
t’a: î s Gentilhomme.

q ’on fe couche à la Cour & l’on fe le-
v: fur l’interêts c’efi ce que l’on digue le

matin 8c le foir , le jour 8L la nuit a c’en ce
qui fait que l’on penfc , que l’on parle , que
l’on fe tait , que l’on agit 5 c’efi dans ce: cf-

prit qu’on aborde les un: , &qu’on ne li-
e les autres ,que l’on monte 8: que à»!

àefcend 5 c’efl fur cette regle que l’on mcfu-

te fes foins , (es complaifanccs , ion eflimc ,
(on inditïcrence , (on mépris : quelques pas
que quelques-uns faillît" par vertu; vers la
moderation 84 la fageflë , un premier mo-
bile d’ambition les cmmeine avec les plus
avares , lesplus violcns dans leurs defirs 8:
les plus ambitieux z quel moyen de demeu-
rer immobile où tout marche , où tout il:
remué , 8: de ne pas courir ou les autres
courent? on croit même être refponfable à
foi-même de fon é-levation 8: de fa fortune ;
celui qui ne l’a point faite à la Cour, cil
cenfe’ ne l’avoir pas dû faire, on n’en ap-

pelle pas : cependant s’en éloignera-bon
avant d’en avoit tiré le moindre fruit ,
& perfificra-t-on à y demeurer fans gra-
ccs a; fans recompcnfcs ? quefiion fi épineu-
fe ,fi enibaraflée , 8: d’une fi penîble déci-

cifion , qu’un nombre infini de Courtifans
vieilliiTent fur le oüi 8: fur le non , 8c meu-
rent dans le doute.

Il n’y a rien à la Cour de fi mépri-
flb e a de-fi indigne qu’un homme qui ne

4A1
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peut contribuer en rien à nôrre fortune 3 ie
m’étonne qu’il ofe le montrer.

Celui qui voit loin derriere foi un bom-
me de fou tems &de la condition , avec qui
il ell; venu à la Cour la premiere fois , s’il

, croit avoir une raifon folide d’étrê prevenu
de fon propre merite, 8: de s’efiimer davan-
tage que cet autre qui cil demeuré en che-
min , ne fe fouvient plus de ce qu’avant fa
faveur il penfoit de foi-même, 8: de ceux
qui l’avoient devancé.

q C’efi beaucoup tiret de nôtre ami , fi
ayant monté à une grande faveur , il cil en-
core un homme de nôtre connoiflànce.

q Si celui qui et! en faveur oie s’en pré-
valoir avant qu’elle lui échappe; s’il le fert
d’un bon vent qui fouille pour faire fon che-
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vaque , polie , Abbaïe . pour les demander
84 les obtenir, 8L qu’il foit muni de penlions,
de brevets 8c de’furvivances, vous lui repro-
chez fan avidité 8: fou ambition , vous dites
que tout le tente , que tout lui cil propre,
aux liens, à (es creatures, 8: que par le nom-
bre 84 la divcrfité des graces dont il le trou-
ve comblé , lui (cul a fait plufieurs fortunes:
cependant qu’a-t-il dû faire P fi j’en juge
moins par vos difcours que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareille E-
tuation, c’cfi ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens quilfont une grande
fortune pendant qu’ils en ont les occafions ,
parce que l’on defefpere par la medioerité
de la ficnne , d’être jamais en état de fait:
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comme eux, 8L de s’uttitet ce reproche -, fi
l’on étoit à portée de leur fucceder, l’on

Commenceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort , & l’on feroit plus retenu , de’peur de
prononcer d’avance fa condamnation.

Ç Il ne faut rien exagcrer , ni dire des
Cours le mal qu’il n’y dl point 3 l’on n’y ar-

rente rien de pis contre le vrai merite , que
de le laill’cr quellquefois fans recompenfe;
oq ne l’y méprife pas toujours , quand on:
pu une fois le difcerner , on l’oublie, 8c
c’efi-là ou l’on fgait parfaitement ne faire

rien , ou faire mes-peu de chofe pour ceux
que l’on ellime beaucoup.

Il efi difficile à la Cour , que de tou-
tes es pictes que l’on employe à l’édifice
de fa fortune , il n’y en ait quelqu’une qui
porte à faux : l’un de mes amis qui a promis
de parler ne parle point; ’autre parle molle-
ment ; il échappe à un troifiéme de parler
contre mes interêts 8: contre l’es intentions:
à celui-là manque la bonne volonté , à ce-
lui-ci l’habileté & la prudence -, tous n’ont

pas allez de plaifir a me voir heureux pour
contribuer de toutleur pouvoir à me rendre
tel. Chacun le fouvient allez de tout ce que
fon établillementluia coûté à faire, ainfi
que des recours qui lui en ont frayé le che-
min : on feroit même allez porté à jnftifier
les fetvicesqu’on a reçû des uns ,’ par ceux

qu’ en de pareils befoins on rendroit aux au-
tres , fi le premier a: l’unique fom qu’on a
glairés fa fortune faite , n’étoit pas de longer

l 91. l
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Ç Les Courtifans n’employent pas ce

qu’ils ont d’efprit, «l’admire 8: de tincal:

pour trouver les expediens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur recours;
mais feulement pour leur trouver des rai-
fons apparentes , de fpecieux pretextes , ou
ce qu’ils appellent une impoffibilité de le
pouvoir faire, 8: ils le perfuadent d’être
quittes par là en leur endroit de tous les de-
voirs de l’amitié ou de la recoiinoifianœ.

Perfonne à la Cour ne veut entamer , on
s’offre d’appuyer 3 parce que jugeant des au-
tres par foi-même , on elfi’pcre que nul n’en-
tamera , 8; qu’on fera ain dilpenfé d’appu-
yer: c’ell une maniere douce 8: polie de re-
fufer fou credit , (es oflices 8c fa mediation à
qui en a befoin.

q Combien des gens vous étouffent de
v airelles dans le particulier , vous aiment 8c

vous elliment , qui (ont embarafi’ez de vous
dans le public , 8c qui au lever ou à la Mefie
évitent vos yeux St vôtre rencontre. Il n’y
a qu’un petit nombre de Couttifans qui par

andeur ,ou par une confiance qu’ils ont
’eux-mêmes, ofent honorer devant le mon«

de le merite qui en: feul, 8c dénué de grands
établilfemens.

q Je vois un homme entouré 8: fuivi,
mais il cit en place: j’en vois un autre que
tout le monde aborde, mais il cit en faveur:
celui-ci ell: embralfé 8: carelTe’ , même des
Grands, mais il efi riche: celui-là efi regrath
dé de tous avec curiofité , on le montredu
doigt, maisil cit [gavant 8: éloquent: j’en

découvre
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découvre un que performe n’oublie de Ia-
luer, mais il cil méchant: je veux un hom-
me qui foit bon , qui ne fait rien davantage,
8: qui foit recherche.

q Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie , c’efi un débordement de
louanges en fa faveur qui inonde les Cours
8: la Chapelle , qui ga ne l’efcallier , les
failles ,’la gallerie , tout Êappartement ; on
en a au delÏus des yeux ,on n’ tient pas.
Il n’y a pas deux voix difFerente fur ce per-
fonnage; l’envie , la jaloufîe parlent Comme
l’adulation 3 tous le lailîent entraîner au tor-

rent qui les emporte , qui les force de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent ou ce qu’a

ils-n’en parlent as , comme de louer lou-
vent celui qu’ils ne connement point.
L’homme d’efprit , de merite ou de valeur
devienten un infiant un genie du premier
ordre , un heros , un demi-Dieu 5 il en: li
prodigieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il paroit
difforme tés de fes portraits a il lui cit inr-
poflible ’arriver jamais jufqu’où la ball’efl’e

8: la complaifance viennent de le porter 5 il
rougit delà ro tereputation. Commence-
t-il à chance cr ans ce poile ou on l’avoir»
mis , tout le monde paire Facilement à
un autre avis : en cit-il entietement dé-
ehü , les machines qui l’avoient guindé G
haut par l’applaudifl’ement 8: les élo es ,
font encore toutes drefi’ées pour le ne
tomber dans le dernier mâprisê je veux dire
qu’il n’y en a point qui le éduglïâm mua
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188 Le: Carmen:
quile blâment plus aigrement, 8: qui en
difent plus de mal , que ceux qui fêtoient
comme dévoiiezà la fureur d’en dite du.
bien.

q ectois pouvoir dire d’un poile émi-
nent delicat , qu’on y monte plus aile-

’ ment qu’on ne s’ conferve.

q L’on voit es hommes tomber d’une
haute fortune par les mêmes défauts qui lcs’
y avoient fait monter.

q Il y a dans les Cours deux manieres de
ce que l’on appelle congedier fon monde ou
fe défaire des gens : fe fâcher contr’eux ,
ou faire li bien qu’ils fe fâchent contre
vous 8: s’en dé oûtent.

q L’on dit à a Cour du bien de quelqu’un.
pour deux raifons 3 la premiere afin qu’il ap-

. prenne que nous difons du bien de lui 3h
feeonde afin qu’il en dife de nous.

q Ilefl aufli dangereux à la Cour de faire
les avances , qu’il cil: embarafl’ant de ne les

point faire.
q Il y a des ens à qui ne connaître point

le nom. 8c le viàge d’un homme , efl un ti-
trc’pour en rire 8: le méprifer. Ils deman-
dent qui ell cet homme -, ce n’ell ni Raid:
[Pan , ni un * Fabry , ni la comme sils ne
pourroient le méconnaître.

q L’on me dit tant de mal de cet homme,
8l j’y en vois fi peu , que je commence à
foupçonnervqu’il n’ait un merite importun ,
qui éteigne celui des autres. n

’ q Vous êtes homme de bien, vous ne fon-
gez’nià’plgitc ni à déplaire aux favoris s
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uniquement attaché à Nôtre maître , 8: à
vôtre devoir; vous êtes perdu.

Ç On n’ell point éfronté par choix , mais
par complexion -5 c’eft un vice de l’être,mais

naturel; celui qui n’en pas né tel , efl mo-
defie , 8: ne palle pas aifément de cette ex-
tremité à l’autre : c’efi une leçon airez inu-.

tile que de lui dire , mye: éfrouté , 8: vous
réiillirez : une mauvaife imitation ne lui
profiteroit pas , 8: le feroit échouer. Il ne
faut rien de moins dans les Cours qu’une
vraye 8: naïve impudence pour réüflir.

Ç On cherche, on s’emprelfe, on brigue,
on fe tourmente , on demande , on efl refu-
fé , on demande 8: on obtient g mais dit-on
fans l’avoir demandé , 8: dans le tems que
l’on n’y penfoit pas , 8: que l’on fougeoit
même à toute autre chofe : vieux aile; men-
terie innocente , 8: qui ne trompe performe.

Ç On fait fa brigue pour parveniràun
grand polie, on prepare toutes les machines,
toutes les mefutes font bien prifes s 8: l’on
doit être fervi felon fes fouhaits ales uns
doivent entamer , lesautres appuyer; l’a-
morce cf! déja conduite, 8: la mine prête
à jouer , alors on s’éloigne de la Cour.
Qui oferoit foupçonuer d’ArIemon qu’il
ait .penfé à fe mettre dans une fi belle
place , lors qu’on le tire de faTerre ou
de fou Gouvernement pour l’y faire al;
feoir, Artifice groflier , finclfes ufées ,
8:. dont le Courtifan s’ell fetvi tant de
fois ,que fi je voulois donner le change à
tout le public, 8: lui dérober man-ambition

. q
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je me trouverois fous l’œil 8: tous la mais
du Prince , pour recevoir de lui la grace que
j’aurois recherchée avec le plus d’emporte-

ment. -Ç Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-
ne ,ni que l’on peuctre qu’ils penfent à un:
telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennenr

point , il y a de la honte , fe perlùadent-ils ,
à être refufez 3 8: s’ils y parviennent , il y a
plus de gloire pour eux d’en être crûs di- 1
gnes par celui qui leur accorde, que de s’en
juger dignes eux-mêmes par leurs brigues 8:
par leurs cabales : ils le trouvent parez tout
à la fois de leur dignité 8: de leur modeflie.

nelle plus grande honte y a-t-il d’être
refufe d’un poile que l’on mente; ou
être placé fans le meriter l

quelques grandes difiîcultez qu’il yaitâ
le placer à la Cour,il cil encore plus âpre &
plus difficile de fe rendre digne d’être placé.

Il coute moins àfaire dire de foi , pour-
quoi a t-il obtenu ce polie , qu’à faire de-
mander, pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu?

- p L’on le prefente encore pour les Char- j
gos de ville . l’on pofiule une place dans l’A- j
cademie Frangoilè , l’on demandoit le Con- l
fulat r quelle moindre raifon y auroit-il de j
travailler les remieres années de fa vie à fc j
rendre capa e d’un grand emploi,& de de-
mander enfuite 1ans nul yfiere 8: fans nulle
intrigue, mais ouvert ont a avec confian-
ce. d’y fetvit fa patrie , fou Prince , la Repa-
buque.

r
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Ç Je ne vois aucun Courtifan à qui le

Prince vienne d’accorder un bon gouverne-
ment , une place éminente , ou une forte
penlion , qui n’all’ure par vanité, ou pour
marquer (on définterefl’emcnt , qu’il cl! bien

moins content du don ,que de la manier:
dont il lui a été fait : ce qu’il a en cela de
fût &d’indubitable , c’eft qu” le dit ainli.

C’en l’unicité que de donner de mauvailè

grace 31e plus fort 8c le plus penible en de
donner , que coûte-nil d’y ajoûrcr un l’oûri-

te ê IIl faut avouer neanmoins qu’il s’eft trou-
vé des hommes qui refufoient plus honnête-
ment que d’autres ne fçavoicnt donnersqu’on
a dit de quelques-uns qu’ils fe faifoient fi
long-tems prier , qu’ils donnoient fi feche-
ment , 8: chargeoient une race qu’on leur
arrachoit , de conditions à defagrealïles ,
qu’une Plus ârandc grace étoit d’obtenir
d’eux d’etre ifpenfez. de rien recevoir.
, Ç L’on remarque dans les Cours des
hommes avides ,vqui-fe revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages 5
gouvernement , charge , benefice , tout leur
convient ;ils feront li bien ajullez que par
leur état ils deviennent capables de routes
les graces, ils font amphibie: a ils vivent de
l’Eglife 8: de l’Epéc , 8c auront le feerer d’y

joindre la Robe :fi vous demandez quefonr
ces gens à la Cour ;ils reçoivent , 8c envient
tous ceux à qui l’on donne.

Ç Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à embralfcr, ferrer à: "congratu-

"l
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Ier ceux qui reçoivent , jul’qu’à ce qu’ilsy

meurent fans rien avoir .
q Menapbile emprunte fcs mœurs d’une

profeflion , 8: d’un autre fan habit , il maf-
quc toute l’année , quoi qu’à vifage décou-

vert 3 il paroit à la Cour , à la Ville , ail-
leurs, toûjours fous un certain nom 8: fous
le même déFuifement. On le reconnaît 5 8:

on fçait que il et! a (on vilage. ’
Ç Il y a pour arriver aux dignitez ce qu’-

on appelle la grande voye , ou le chemin
battu 3 il y a le chemin détourné ou de tra-
-verfe , qui cit le plus court.

Ç L’on court les malheureux pour les cn-
vifager , l’on le range en baye , ou l’on r:
place aux fenêtres our obfctvcr les traits ,
&la contenance un homme qui cit con-
damné , 8c qui fgait qu’il va mourir , vai-
ne , mali ne , inhumaine curiofite’ : fi les
hommes croient fagcs , la place publique
feroit abandonnée , 8c il feroit établi , qu’il
y auroit de l’ignominie feulement à voir de
tels fpeâacles. Si vous êtes fi touchez de
curiofite’, exercez-la du moins en un fuie:
noble; voyez un heureux , contemplez-le
dans le jour même ou il a été nommé à un

nouveau polie, 8c qu’il en reçoit les coma
plintcnsslifez dans les yeux 8c au travers
d’un calme êtudic’ 8: d’une feinte modellic,

combien il cil content 8c penetré de foi-mê-
me; voyez quelle ferenité cet accomplifi’c-
ment de lès dcfirs répand dans (on cœur &-
fur fon virage , comme il ne fange plus qu’à
vivre 8c à avoir de la famé , comme enfui-
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te fa joye lui échappe. 8: ne peut plus le dif-
fimuler 3 comme il plie fous le poids de fou
bonheur g quel air froid 8c ferieux il confer-
ve pour ceux qui ne font plus fes égaux , il
ne leur répond pas, il ne les voit pas des
embrafl’emcns a: les carell’es des Grands
qu’il ne voit plus de li loin achevent de lui
nuire , il a: déconcerte ,il s’étourdit,c’ell:

une courte aliénation z vous voulez être
heureux, vous defircz des graces 3 que de
chofes pour vous à éviter l y

Un homme qui vient d’être placé ne le

fert plus de fa raifon St de fon elprit pour re-
gler fa conduite 8c les dehors à l’égard des
autres sil emprunte la regle de fon polie 8c
de fon état -, de la l’oubli ,la fierté, l’arro-

ance , la dureté , l’ingratitude. I
q Thermes Abbé depuis trente ans fe lar-

foit de l’être 5 on a moins d’ardeur 8c d’im-

patience de le voir habillé de pourpre , qu’il
en avoit de porter une croix d’or fur fa poi«
trine g 8: parce queles grandes Fêtes fe pal.-
foient toujours fans rien changer 21le Fortu-
ne , il murmuroit contre le temps prefcnt ,
rrouvoitl’Etat mal gouverné , 8c n’en pré-

diroit rien que de fimlire : convenant en fan
cœur que le merite ell: dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit enfin
ris fou parti 8c renoncé à la Prelature ,

l’orFque quelqu’un accourt lui dire qu’il cil:
nommé àun Evéché : rempli de joye 8c de
confiance fur une nouvelle fi peu attenduê ,
vous verrez , dit- il , que je n’en demeure-
raipas-là , 8: qu’ils me fermâtî .êrchcvéque.

Il!)
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q Il faut des fripons à la Cour auprès des

Grands a: des Minilh’es , même les mieux
intentionnez; mais l’ufage en efl: délicat ,
&il faut fçavoir les mettre en oeuvre: ily
a des tems 8: des occafions où ils ne peu-
vent être fuppléez par d’autres. Honneur ,
vertu , conl’cience, qualitez toujours tell
peétables , l’auvent inutiles : que voulez-

-vous quelquefois que l’on faire d’un homme

de bien à AUn vieil Auteur , 8: dont j’aie rapporte:
iciles propres termes , de peur d’en affoi-
blir le feus par ma traduction , dit que s’é-
lnngncr de petits , voire de fis pareils , 0
5::qu vilain" (r déprîfir; s’accointer de
grands 0 purifiant entour biens ù- chevan-
ces , à en cette leur craintif: à privauté
en: de tous ébats , galas , nommais: , (r vi-
laines bcfàignes 5 être esbontl , Infirmier dr-
fim point d: vergogne 3 endurer brocards ù-
gaufiriu de tous chacun: , 111m pour ce frin-
dnde cheminer en usant , (y à tout fin: cn-
Ircgem , engendre beur 0 firman.

q JeunelTe du Prince , fourre des belles
fortunes.

q Tirant: toujours le même, 8: fans
rien perdre de ce mérite qui lui a attiré la
premierc fois de la reputation 8c des recom-
penl’es , ne lamoit pas de degeneter dans
l’clprit des Courtilànssils étoient las de
reflixner , ils le’faluoient froidement , ils ne
lui l’o’ûrioicnt plus , ils commençoient à ne

le plus joindre,ils ne l’embrali’oient plus,ils
me le tiroient plus à l’écart pour lui parle:
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milierieul’ement d’une choie indilferentc ,
ils n’avaient plus rien à luy dire :il luy fal-
loit cette penlion ou ce nouveau polie dont
il vient d’être honoré pour faire revivre fes
vertus à demi effacées de leur mémoire , 8c
en rafraîchir l’idée a ils lui font comme dans

les commencemens , 8c encore mieux.
1’ (La; d’amis , que de parens naili’ent

en une’nuit au nouveau Minilire l les une
font valoir leurs anciennes liaifons, leur l’o-
cieré d’études, les droits du voilînage 3 les

autres feiiilletent leur genealogie , remon-
tent jufqu’à un tris-aycul , rapellent le côté

aternel a; maternel, l’on veut tenir à’cet
omme par quelque endroit, 8: l’on dit plu-

lieurs fois le jour que l’on y tient , on l’im-
primeroir volontiers, c’efi mon ami à jefuis
fan aijè de on amarina ,’ j’y dois prendre
par, ilm’c aflEzprocbe. Hommes vains 8c
dévoilez à laforrune, fades courtil’ans, par-
liez-vous ainli il y a huit jours? elle-il deve-
nu depuis ce tems plus homme de bien,plus
di ne du choix que le Prince en vient de
faire?attendiez - vous cette circonflanc:
pour le mieux connaître ?

Ç Ce qui me fondent à me reliure con-
tre les petits dédains que j’ell’uye quelque-

. fois deKGrands 8c de mes égaux ,Ic’e’lt que
’e me clissa moi-même; ces gens n’en veu--
leur pénètre qu’à. ma fortune , 8l ils ont
railbn , elle ’ell bien petite. Ils mîadoreé
soient fans" aure, fig’étois Miniftre. . .

Dois-je bien-tôt ne en places le (liant!!!
nib ce en lui un grenadines? il me 95C;

V.
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vient, il me faluë. tÇ Celui qui dit, je dine]; hier à Tiôur ;
ou f] [bupe ce l’air , qui le repcte , qui fait
entrer dix fois le nom de Plancus dans les
moindres converfations , qui dit , France:
me demandoit.... je difizis à Plancus.... Cc«
lui-là même apprend dans ce moment que
fan HCI’OS vient d’être enlevé par une mort

extraordinaire 5 il part de la main ,’il raf-
femble le peuple dans les places ou fur les
portiques , accufe la mort , décrie fa can-
duite, déni re fan Confulat, lui ôte jufqu’â

la lcicnce En détails que la voix publi.
que lui accorde, ne lui palle point une me-
moire heurcufe,lui refufe l’éloge d’un hom-

me fevcre se laborieux, ne lui fait pas l’hon--
ncur de lui croire parmi les ennemis de
l’Empire,.un enncmy. .

Ç Un homme de mérite le donne, je
crois, un joli fpeébacle , lors que la même
place à une aEemblée ou aun fpeâaele,
dont il oeil refufé , il la voit accordcrâ un
homme qui n’a point d’yeux pour voir, ni
d’oreilles pour entendre; ni d’efprit pour
connaître 8c pour juger; qui. n’clt recom-
mandable que par, de certaines livrées, que

même ilne porte plus. ’
Ç Tbeadote avec un habit auliere a un

vifalge comique 8c d’un homme ui entre
litt aScene’, làvoix3la.démarehe, on gefie,
(on attitude , accompagnent (on vilage : il
cil En, cauteleux, doucereux, milierieux ,il
s’apœœhe de. musa: il vous ditàzl’oreille r

son un (aux rem, 11051341413 grand dégel;
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s’il.n’a pas les grandes manieres , il a du
moins toutes les petites, 8: celles même qui
ne conviennent gueres qu’à une jeune pré-
cieulè : imaginez - vous l’application d’un
enfant à élever un château de carte ou à le
failir d’un papillon , c’ell: celle de Theodote

pour un allaite de rien , 8:. qui ne mérite
pas qu’on s’en remué; il la traite ferieufe-

ment 8c comme quequ cit capi-
tal , il agir, il s’empre e , il, la fait réüllir ;
le voilà qui refpire 8c qui le lrepol’e , 8c il a
raifort , elle luy a coûté beaucoup de peine.
L’on voit des gens enyvrez , enforcelez de
la faveur, ils y pétillant le jour , ils y rêvent
la nuit ; ils montent l’efcalier d’un Minil’tre

8: ils en delcendent , ils fartent de fan anti«
chambre 8c ils y rentrent , ils n’ont rien à
lui dire 8c ils lui parlent, ils lui parlent une
feeonde fois. les voilà contens, ils lui ont
parlé ; prellEZ-les , tordez-les , ils dégou t-
tent l’orgüeil, l’arrogance , la préfomption;
vous leur adreflez la parole , ils ne vous ré-
pondent point , ils ne vous connoilient
point ,ils ont les yeux é arez 8c l’efprit alic-
né -, c’eli à leurs parens a en prendre foin A 8;

iles renfermer, de peut que leur folie ne
devienne fureur 8c que le monde n’en fouf-
fre:Theadote a une plus douce manie, il ai-
me la faveur éperduëment, mais la palliona
moins d’éclat, il lui fait des vœux en ferret,
jil la cultive, il la ferr rnylierieufement,il cil;
au guet St âla découverte fur tout ce qui
paroit de nouveau avec les livrées d’ela l’il-
yeur, ont- ils une prétention , il s’oll’tcu’it
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- eux , il s’inttigue pour eux, il leur fileti-

fie fourdcment mérite, alliance, amitié, en. t
gagement , reconnoiflîmce 3 fi la place d’un

CASSINI devenoit vacante, &que le suiffe
ou le Poflülon du favori s’avisât de la de-
mander, il appuyetoit fa demande , il le in.

croit di ne’de cette place , il le trouveroit
capable ’obfetver 8: de calculer , de Parle;
de Parelies 8: de Paralexessifi vous daman-
diez de Theodote s’il cil Auteur ou plagiai-
re, original ou copificz Je. Vous donnerois l’es
t. wrages, a: je vous dirois) lirez 8: Jugez;
mais s’il efi devot ou coumfân, qui pourroit
le décider fur le portrait que j’en viens de
faire ;jc pronnoncetois plus hardiment fut
fon étoile 3 Oüy, Theodote, j’ay obfervé le

point de vôtre naiflànce, vous ferez pla-
cé , 8c bien-tôt , ne veillez plus , n’impzi.

ruez. plus , le public vous demande quai;b
net.

q N’elperez plus de candeur, de flan-4
chife , d’équité, de bons offices , de rani.

ces ,’ de bienveillance , de generotîté , de
fermeté dans un gommer qui s’efi depuis
quelque-tems livr à la Cour , 8c qui feetet-
tement veut fa fortunegle ICCOHDOiHëz-voug
à (on vilàge , à- fes entretiens ? il ne nomme
plus chaque choie par (on nom , il n’ya plus
pour lui de fripons, de fourbes , de fats a:
d’impertinens 3 celui dont il lui échapetoit
de dire ce qu’il en pente, cil celuiJà même
qui. .venant à le fçavôir l’empêcheroit de
cheminer 5 penlànt mal de tout le monde , il
sur dit de perlânnesne-voulant’ du bienqu’â
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lui feul , il. veut perfuadet qu’il en veut à
tous,afin que tous lui en falîent, ou que nul
du moins lui foit contra’geNon content de
n’être pas fincere , il ne (buffle pas que per-
fonne-le foi: 3 la verité blefi’e fon oreille , il

en froid 8: indifferent fut les obiervations
que l’on fait fur la Cour 8c fur le Courtifan;
à parce qu’il les a entenduës ,- il s’en croit

complice 8: refponfable. Tyran de la (ocie-
té 8c martyr de fan ambition , il a une trille
cireonfpeâion dans fa conduite 8: dans fes
difcours, une raillerie innocente , mais frai.
de a contrainte , un ris’ forcé , des carrelles
contrefaites , une Converfation interrompuë
8l des difiraâions frequentes : il a une pro-
fufion , le dirai-je , des torrens de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 8: qui cit enfaveur,& pour tout autre
une licherell’e de pulmonique: il a des for-
mules de complimens difetens pour L’en-
trée a: pour la l’ortie à l’égard de ceux qu’il:

vifite ou dont il en vifité , 8: il n’y a perron-
ne de ceux ni le payent de mines 8c de fa.

ons de par et, qui ne forte d’avec lui fort
ntisfait : il vile également à fc faire des pa-
trons 8;- des cteatures; il cil mediateut,conn
fident, entremetteur, il veut gouverner z il.
a une ferveur de novice pour toutes les petii-
mes pratiques de Cour; ilrfigait oïl il faut (ë
placet pour être vu : il’fçait vous emballer,

prendre porta vôtre joye, vous faire coup:
fur coup des queflions emprefië’es fur votre"
iânté, fur vos aŒairesna 8:: pendant quevou:
lui répondez, il perd: lerfilde lacunaire a
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vous interrompt, entame un autre fuïet; oli
s’il furvient quelqu’un à qui ilîdoive un dilï

cours tout dilferen il fçait en achevant de
vous congratuler hui faire un compliment
de condoleance, il pleure d’un œil , 8c il rit
de l’autre. se formant quelquefois fur les
Minimes ou, fur le favori, il parle en public
de choies frivoles , du vent , de la gelée; il
le tait au contraire , 8: fait le milierieux fur
ce qu’il fçait de plus important , 8: plus
volontiers encore fur ce qu’il ne fgait

point. .q. Il y a un pais ou. les ioyes (ont vifibles,
mais faulfes , 8c .les chagrins cachez , mais
réclaQii croiroit que l’emprelfement pour
les fpeé’tacles , que les éclats 8; les applau-

dilïemens aux Theatres de Moliere 8: d’Ar-
lequin , lesrepas , la chaire, les balets . les
carrouzels couvrifi’enr tant d’inqtrietudes, de
foins 8c de divers interêts, tant de craintes,
8: d’efperances 5 des pallions fi vives, 8c des

affaires li fetieuf es. - a
Ç La vie de la Cour cil un jeu ferieux,

mélancolique , qui applique, il faut arran-
Frr fer picces Scies batteries-,avoir un dei:
ein , le fuivre , parer celui de fouadverfai-

re, bazarder quelquefois ,8: joiiexl’de ca-
price; 81 après routes lès rêveries" &tou-
tes fes mefures on cil: échet , quelquefois
mat 5 (cuvent avec des pions qu’on ménage
bien, on va à dame, 8; l’on gagne la parti ;
Ieplus habile l’emporte , ou le plus hain-

vecurxc a. y(les relies, relions , les mouve;
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mens font cachez , rien ne paroit d’une
montre que ion éguille , qui infenfible-
ment s’avance 84 acheve (on tout; image
du Courtifan d’autant plus parfaite , qu’ah
prés avoir fait allez de, chemin , il un
vient louvent au même point d’où il cil

parti. N
Ç Les deux tiers de ma vie font écoule-r,

pourquoy tant m’inquietet fur ce qui m’en
relie ? la plus brillante fortune ne merite

int ni le tourment que je me donne , ni
l’cos peu-telles où je me filrprcns, ni les hu-
miliations , ni les hontes que j’elTuye:
trente années détruiront ces coloiTes de
puilfance qu’on-ne voyoit bien qu’à force
de lever la tête ; nous dafparoitrons , moy
qui fuis fi peu de chofe ,. 8c ceux que je
contemplois-fi avidement s 8c de qui j’el’pe-

rois toute ma grandeur: le meilleur de tous
les biens , s’il y a des biens 3 c’eft le repos ,

la retraite,& un endroit qui fait (on domai-
ne. N" a penfé cela dans la difgrace, a: l’a
oublié dans la profperite’.

q Un noble,s’il vit chez lui dans la Pros
vince, il vit-libre, mais fans appuy : s’il vit
à la. Cour,il «il protégé, mais il cil efclave;

cela fe compenfe.
q Xantt’ppe au fond- de fa- Province , fous

ln vieux toit , 8: ’ dans un mauvais lit a ré:-
ve’ pendant la nuit qu’il voyoit le Prince,
qu’il luy: parloit , 8: qu’il en relientoit une-
extrême joye: il a été triât à fan réveil 5.

ila« conté (on ronge, 81 il adit quelles
chimera ne tombent point dans Befprit

v in
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des hommes pendant qu’ils dorment l Xani
tippe a continué de vivre , il cil venua la
Cour , il a vû le,Prince , il lui a parlé; 8t
il a été plus loi: que fou fouge , il citâ-

Van ç gui cil plus efclave qu’un Courtifan
affiduîlli ce n’eft unx Courtifan plus aliic

du. ’q L’efclave n’a qu’un maître: l’ambitieux I

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa for-
tune.

Ç Mille gens à peine connus font la fou-
le au lever pour être vils du Prince qui n’en
ligaturoit voir mille à la fois; 8: s’il ne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier , 8:
qu’il verra demain , combiende malheu-
reux!

q De tous ceux qui s’emprelïent auprés l
des G nds 8: qui leur font la cour, un petit
nom te les honore dans le cœur , un grand
nombre les recherche par des vûës d’ambi-
tions 8L d’interêt, un plus grand nombre par

- une ridicule vanité, ou par une forte
tience de le faire voir. I aq Il y a de certaines familles qui par les
Ioix du monde , ou ce qu’on appelle dela
bienfeanëe, doivent être irreconciliables;
les voilà réünies,& ou la Religion a échoué 3
quand elle a voulu l’entreprendre , l’interêt’

s’en joue , ale fait fans peine.
q L’on parle d’une region où les vieil-

lards font galands, polis &civils; les jeunes
gens au contraire durs , feroces, fans mœurs
si politefl’e z ils a trouvent affineur de la
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Fanion des femmes dans un âge ou l’on
commence ailleurs à la fentir; ils leur pre-
ferent des repas , desviandqs 8: des amours
ridicules: celui-là chez eux efi lobre 8: mo-
deré, qui ne s’enyvre que de vin; l’orage

trop frequent qu’ils en put fait , le leur a
rendu infipide; ils cherchent à réveiller leur
gout déja éteint par des eaux de vie ,- & par
toutes les liqueurs les lus violentes; il ne
manque àleur débauc e que de boire de
Peau forte. Les femmes du pais précipitent
le déclin de leur beauté par des artifices
qu’elles croyent fervir à les rendre belles :
leur coûtume cit de peindre leurs lèvres ,
leurs joues, leurs fourcils 8: leurs épaules
qu’elles étalent avecleur or e , leurs bras
a: leurs oreilles, comme el es craignoient
de cacher l’endroit ar ou elles outroient
plaire, ou de ne pas e montrer a ez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une philiono-
mie qui n’eft pas nette , mais confufe , em-
barraifée dans une épailfeur de cheveux é-
trangers qu’ils pré’ferent aux naturels , 8c

dont ils fo un long tiiÎu pour couvrir leur
tête; il d cend à la moitié du corps, chan-

e les t its, 8c empêche qu’on ne connoilfe
es hommés a leur vilage. Ces peuples

d’ailleurs ont leur Dieu 8c leur Roy : les
Grands de la nation s’alïemblent tous les
jours a une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglifeail aau fond de ce
Temple un Autel contacte à leur Dieu , oit
un Prêtre celebre des myfieres qu’ils appel-
lent faints,facrez 8c redoutables :les Grands
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forment un vaille cercle au pied de cet faità
tel, 8: paroifl’ent debout , le dos tourné di-
reétement au Prêtre 8: aux faints Myfieres,
8: les faces élevées vers leur Roy, que l’on
voit à genoux fur une tribune , 8: à qui ils
femblent avoit tout l’efptit 8: tout le cœur
appliqué. On ne lailfe pas de voir dans
cet ulage une efpece de fubordination ,car
ce peuple paroit adorer le Prince, 8: le
Prince adorer Dieu. Les gens du pais le
nomment-f" il en à quelques quarante-huit
degrez d’élévation du pôle, 8: à plus d’onzc

cens lieues de met des Iroquois 8: des Hu-
Ions.

Ç confidetera que le virage duPrin-
ce fait toute la félicité du Courtifan , qu’il
s’occupe 8L fe remplit pendant toute fa vie
de le voir 8: d’en être vû , comprendra un
peu comment voir Dieu peut faire toute la.
gloire 8: tout le bonheur des Saints.

Ç Les grands Seigneurs font pleins d’é-
ards pour les Princes 3 c’eû leur affaire ,

ils ont des inférieurs : les petits Courtilans
le relâchent fur ces devoirs , font les fami-
liers , 8: vivent comme gens qui n’ont d’e-
xemples à donner à performe.

Ç Que manque-t’il de nos jours à la jeu-
nclfe à elle peut, 8: elle l’çait -, ou du moins
quand elle fçauroit autant qu’elle peut , elle
ne feroit pas plus décifive.

Ç Foibles hommes! un Grand dit de Ti-
magene vôtre ami qu’il cit un for, 8: il le
troupe 3 je ne demande pas que vous repli-
quiez qu’il ell homme d’efptit 3 0er feule:
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ment peiner qu’il n’en pas un for.

De même il prononce d’lphicvate qu’il

manque de cœur; vous lui avez vil faire une
belle aâion : ralTeurez-vous , je vous dif-
penfe de la raconter , pourvû qu’aprés ce

que vous venez d’entendre, vous vous fou-
veniez encore de la lui avoir vû faire.
A Ç fçait parler’aux Rois, c’ell peut-
etre ou fr termine toute la prudence 8: rou-
te la fouplelfe du Courtifan; une parole
échape 8: elle tombe de l’oreille du Prin-
ce , bien avant dans fa mémoire, 8: quelque-
fois jufques dans (on cœur , il cil impolli-
ble de la t’avoir; tous les foins que l’on
prend 8: toute l’admire dont on ul’e pour
’expliquer ou pour l’aŒoibür , fervent à la

taver plus profondément 8: à l’enfoncer
davantage : fi ce n’efl: que contre nous-mê-
mes que nous ayons parlé , outre que ce
malheur n’efi pas ordinaire , il y a encore
un prompt remede , qui cil de nous infimi-
re par nôtre faute , 8: de fouffrir la peine de
nôtre legercté 5 mais li c’ell contre quelque

autre, quel abbattement , quel repentir! y
a-t’il une ngle plus utile contre un li dange-
reux inconvenient , que de parler des au-
tres au Souverain , de leurs perforines , de
leurs ouvra es , de leurs aâions , de leurs
mœurs, ou c leur conduite, du moins avec
l’attention , les précautions 8: les inefures

dont on parle de foy ? .
du Ç Dîfeurs de bons mots , mauvais carac-
tere , je le dirois, s’il n’avoir eté dit. Ceux
qui nuifcnt à lai-réputation , ou à la fortune
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des autres plutôt que de perdre un bon mot,
méritent une peine infamante -, cela n’a pas
Été dit, 8: je l’oie dite.

Ç Il y’a un certain nombre de phrafes
toutes faites, que l’on prend comme dans un
magalin , 8: dont l’on le (En pour fr felici-
ter les uns les autres fur les évenemens:
bien qu’elles æ dirent fouveut fans affec-
tion,8: qu’elles (oient reçûës fans reconnoif-

lance, il n’efi pas permis avec cela de les
omette 5 parce que du moins elles font l’i-
mage de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui el’t l’amitié, 8: que les hommes ne

pouvant ueres compter les uns fur les au-
tres pour a realité, femblent être convenus
entre-eux , de fe contenter des apparen-
ces.

Ç. Avec cinq ou lix termes de l’art, 8:
rien de plus, l’on le donne pour connoiflëur
en mu’fique, en tableaux , en bâtimens, 8l
en bonne chere; l’on croit avoir plus de
plailit qu’un autre à entendre, à voir8tâ
mangersl’on inipofe à les femblables,& l’on
a: trompe foy-méme.

Ç La Cour n’eft jamais dénuée d’un cer-

tain nombre de gens , en qui l’uGtge du
monde ,la politelfe ou la fortune tiennent
lieu d’elprit 8: fupléent au mérite ; ils (ça-

vent entrer 8: fortir , ils a: tirent de la con-
verlation en ne s’y mêlant point, ils plai-
fent à force de le taire , 8: fe rendent im-
portans par un filcnce long-tems foûtenu ,
ou tout au plus par quelques monofyllnbes:
ils payent de mines, d’une inflexion de voix,
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d’un gefle 8: d’un foutite , ils n’ont pas , fi

je l’ofe dire , deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncer. , vous rencontrez le
tuf.

Ç Il y a des gens a qui la faveur arrive
’ comme un accident; ils en font les premiers

furptis 8: confirmez : ils le teconnoiifent
enfin 8: le trouvent dignes de leur étoile;
8: comme fi la limpidité 8: la fortune étoient
deux choies incompatibles, ou qu’il fût im-
pollible d’être heureux 8: for tout à la fois,
ils le croyent de l’efprit , ils hazatdent, que
dis-je, ils ont la confiancede parler en tong
te rencontre , 8: fur quelque matiere ui
puifl’e s’offrir , 8: fans nul difcernement es

perfonnes qui les écoutent 3 ajoûteray-je
qu’ils épouvantent , ou qu’ils donnent le
dernier dé oût parleur fatuité 8: par leurs
fadailës 5 i cit vray du moins qu’ils désho-

norent fans redonne ceux qui ont quelque
part au hazatd de leur élevation.

Ç Comment nommeray-je cette forte de
gens qui ne font fins que pour les fors : je
gai du moins que les habiles les confondent

avec ceux qu’ils fçavent tromper.
C’en avoir fait un grand pas dans la fia

nelfe , que de faire penfer de foy , que l’on
n’en que medîocrement En.

La finelfe n’en ni une trop bonne , ni une
trop mauvaife qualité -, elle flotte entre le
vice 8: la vertu : il n’y a point de rencon-
tre ou elle ne puilfe , 8: peut-être , oit
elle ne doive être fuppleée par la prudenf

ce.
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La finell’e cit l’occafion prochaine de la

fourberie; de l’un à l’autre le pas cil glif-
faut 5 le menfonge feul en fait la diffé-
rencè; fi on l’ajoute à la finelfe , c’eit fout-

berie. IAvec les gens qui par finelfe écoutent
tout,8: parlent peu, parlez encore moins; ou
Fi vous parlez beaucoup , dites peu de cho-
e.
. Ç Vous dependez dans une affaire quid!

jufle 8: importante , du confentement de
deux perfonness l’un vous dit, j’y donne les
mains , poutvû qu’un tel y condefcende , 8:

ce tel y coudcfcend , 8: ne defire plus que
d’être affuré des intentions de l’autre; ce-

pendant rien n’avance , les mois,les années
s’écoulent inutilement 5 je m’y perds? dites-

vous , 8: je n’y comprens rien , il ne s’agit
que de faire qu’ils s’abouchent, 8: qu’ils fe

parlent: je vous dis moy que j’y vois clair ,
l8: que j’y comprens tout, ils le font par.
ez.

Ç Il me fèmbIe que qui follicite pour les
autresa la confiance d’un homme qui de-
mande jullice, 8: qu’en parlant ou en agif-
fan: pour foy - même , on a l’embarras
8: la pudeur de celui qui demande gra-
ce.

Ç Si l’on ne fe précautionne à la Cour
Contre les pieges que l’on y tend fans celle
pour faire tomber dans’le ridicule, l’on cil
étonné avec tout fou elprit de le trouver la
duppe de plus fors que foy.
l Ç Il y a quelques rencontres dans la vie ,
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ou la verîté 8: la fîmplicitc’ font le meilleur

manège du monde.
q Elles vous en Faveur , tout manège en:

bon ,vous ne Faites point de fautes, tous les
chemins vous anCnt au terme z autrement
tout cf! faute , rien n’en utile ,il n’y a point
de [entier qui ne vous égare.

q Un homme qui a vécu dans l’intti ne
un certain tems , ne peut plus s’en panser;
toute autre vie pour lui eft languitfan-
te.

Ç Il faut avoir de l’efprit pour être hom-
me de cabale 3 l’on peut cependant en avoir
à un certain point, que l’on dt au delTus de
l’intrigue 8: de la cabale , 8c que l’on ne
[gantoit s’y affujetir 5 l’on va alors à une
grande fortune , ou à une haute reputation
par d’autres ehemms. ù

q Avec un efprit fublime, une doârine
univerfelle , une probité à toutes épreuves,
8e un merite tres-acompli , n’apprehendez f
pas , ô Ariflide , de tomber à la Cour , ou
de perdre la faveur des Grands , pen-
dant tout le tems qu’ils auront befoin de
Vous. I

q Qu’un favori s’obfèrve de fort prés g

en: s’il me fait moins attendre dans fon an-
tichambre qu’à l’ordinaire , s’il a le vil-aïe

plus ouvert , s’il fronce moins le’fourci ,
s’il m’écoute plus volontiers,. 8: s’il me

reconduit un peu plus loin , Je penfetay
qu’il commence à’tomber, 8: le penferay

vray.
L’homme a bien peu de refoutus dans
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roy-même , puis qu’il lui faut une dif’

ou une mortification , pour le rendre plus
humain , plus traitable, moins feroce, plus
honnête homme.
i q L’on contemple dans les Cours de cer-

taines gens , 8: l’on voit bien à leurs dif-
eours 8: à toute leur conduite , qu’ils ne
fan ent ni à leurs grands-pues , ni à leurs
petits-fils : le prefent cil pour eux 3H3 n’en
joiiiffeut pas, ils en abufent.

q Stratnn cit né fous deux étoiles : mal-
heureux ,heureux dans le même degré , fa
vie cil un romansnon , il lui manque le vrai-
femblable : il n’a point eu d’avantures 5 il a
eu de beaux fanges , il en a eu de mauvais 5
que dis-je , on ne rêve point commei a vê-
cu z performe n’a tiré d’une defliné lus
qu’il a fait; l’extrême 8c le mediocre luy
font connus -, il la brillé , il a loufiat , il a
mené une vie commune 5 rien ne luy dl
échîpé. Il s’efl fait valoir par des vertus
qu’il affuroit fort fèrieufement qui étoient
en lui : il a dit de foy, Ta] de l’affût , fa,
du courage; 8c tous ont dit après lui , Il a de
l’ejprit, il ad» courage. Il a exercé dans
l’une & l’autre,fortune le genie du Courti-
C’m, qui a dit de lui plus de bien peut-être
& plus de mal qu’il n’y en avoit. Le joly ,
l’aimable, le rare , le merveilleux; l’heroï-
que ont été employez à fou élo e 58: tout
le contraire a fervi depuis pour e ravaler z
caraâere équivoque, mêlé , enveloppé;
une énigme; une quefiion prefque inde- w
cire.
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1’ La faveur met l’homme au deEus de

l’es égaux 38: fa chiite, au delTous.

q Celui qui un beau jour fçait renoncer -
fermement , ou à un grand nom , ou a. une

nde antorité,ou à une rande fortune , fe
élivre en un moment de Eien des peines,de

bien des veilles, 81 quelquefois de bien de:
crimes.

q Dans cent ans le monde fubfiflera cm
tore en fou entier; ce fera le même theatre
& les mêmes decorations , ce ne feront plus
les mêmes aâeurs. Tout ce qui fe réjouir
fur une graec regû’e’ ou ce qui s’attrifie 8: fe

delerpere fur un refus , tous auront dinaru
de dell’us la (cette; il s’avance déja fur le

tbcatre d’autres hommes qui vont jouer
dans une même pieceyles mêmes rôles , ils
s’évanoüiront à leur to’ur,8t ceux qui ne font

pas encore-funicur ne feront plus; de noué
veaux aâeurs ont pris leur place? quel fond
à faire fur un perfonnage de comedie!

Ç a vû la Cour ,a vû du monde de
ce qui en: plus beau , le plus fpecieux 8c le
plus orné; qui méprife la Cour après l’avoir
vûë, méprife le monde.

La ville dégoûte de, la Province : la
Cour détrompe de la Ville , 8: guerit de la,

Cour. VUn efprit filin puife à la Cour le goût de
la folitude 8: de la retraite.

2g
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4p a!» apr Je q;-
DE: GRANDS.

LA prévention du peuple en faveur des
Grands cil fi aveugle , 8c l’ontêtement

pour leur gefle, leur vilage,leur ton de voix
8: leurs manieres fi generales ;que s’ils s’a-
vifoientd’être bons , cela iroit à l’idolâ-

trie. *Ç Si vous êtes né vicieux , ô Tbeagene, l
vous plains : Ali vous Je devenez par foiblellè
pour ceux qui ont interêt que vous le foyez,
qui ont juré entr’eux de vous corrompre, 5:
qui le vantent déja de pouVOir y re’üffir,
fouffrez que je vous méprife. Mais fi vous
êtes rage , temperant, modefie, civil, gene-
reux , reconnoiflant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8l d’une naifl’ance à donner. des
exemples plûtôt qu’à les prendre d’autruy ,
8c à faire les regles plutôt qu’à les recevoir;

convenez avec cette forte de gens de fuivre
par complaifiince leurs déreglemens , leurs
vices 8: leur folie , quand ils auront par la
déference qu’ils vous doivent , exercé tou- ,
tes le? vertus que vous chetifl’ez ,:. ironie
forte , mais utile, tr es-propre à mettre vos

, mœurs en feureté , à renverfer tous leurs
projets , 8: à les jetter dans le parti de con-
tinuer d’être ce qu’ils font,8t de vous laitier

tel que vous êtes. A
1’ L’avantage des Grands furies autres
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hommes en: immenfe par un endroit; je leur
cede leur bonne chere , leurs riches ameu-
blemens , leurs chiens , leurs chevaux,leurs .
linges, leurs nains , leurs fous 8: leurs flav-
teurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur fervice des gens qui les égalent par le
cœur 8c par l’elprit, 8,: qui les palfent quel-
quefois.

q Les Grands le piquent d’ouvrir une
allée dans une forêt, de foûtenir des terres
par de longues murailles, de dorer des pla-
fonds, de faire venir dix pouces d’eau , de
meubler une orangerie z mais de. rendre un
cœur content detomblcr une’àme de oye,
de revenir extrêmes befoins , ou d’y re-
medier:leur curiofité nes’e’tend point juf-
ques-là.

Ç On demandefi en comparant enfemblc
les diFFcrentes conditions des hgmmes,lcurs
peines, leurs avantages , on n’y remarquo-

I toit pas un mélange,ou une efpece de com-
penfation de bien 8: de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité , ou qui feroit du moins

que l’un ne feroit gueres plus defirable que
l’autre : celui qui ellpuiflant, riche, 8: à qui
il ne manque rien , peut former cette quef-
nous mais il faut que ce fait un homme
pauvre qui la décide. ’ l

Il ne laill’e pas d’y avoir comme un char-

me attaché à chacune des differentes con-
ditions, 8L qui y demeure , jufques à ce que
la mifere l’en ait ôté. Ainfi les Grands fe
planent dans l’excez , 8c les petits aiment la
moderation 5 ceux-là ont le goût de demis

,5
N’a
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net 8; de commander , 8c ceux-ci fentent du
plaifir , 8: même de la vanité à les fervir 8e
à leur obéir z les Grands font entourez , fi-
lüez, refpeâez; les petits entourent , (à-
luënt, fe profiernent,& tous font contens.

Ç Il coûte fi peu aux Grands à ne donner
que des paroles , 8c leur condition les dif-
penfe fi fort de tenir les belles promeEes
qu’ils vous ont faites 3 que c’efl modefiie à

eux de ne promettre pas encore plus large-
ment.

Ç Il efl vieux 8: ufé , dit un Grand, il
s’efl crevé à me fuivre , qu’en faireëUn autre

plus jeune enleve les efper’ances , ,8: obtient
le poile qu’on ne refufe à. ce malheureux ,
que parce qu’il l’a trop merité.

Ç Je ne f ay , dites-vous avec un air
froid 8: dédaigneux , Philante a du merite,
de l’efprit , de l’agréement, de l’exactitude

fur (on devoir , de la fidelité 8; de l’attache-
ment pour (on maître , 8c il en où medio-
crement confideré’, il ne plait pas , il n’eû

pas goûté : expliquez-vous, cit-ce Philante,
ou le Grand qu’il fert,que vous condamnez!

Ç Ilefl fouvcnt plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre. 4 ’ - -

Ça ui peut dire pourquoi quelques-uns
ont gros lot, ou quelques autres la faveur
des Grands P

Ç Les Grands font. fi heureux, qu’ils n’efc
fuyent pas même dans toute leur vie l’incô-

venient de regretter la perte de leurs meil-
leurs fèrviteuts , ou des perfonnes illufires
dans leur genre, 8c dont ils ont tiré le plus de

s
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’fir 3; le plus d’utilité. La premiere cho-

eque la flatterie lisait faire après la mort
de ces hommes uniques,8t qui ne le reparcnt
point, en de leur fup ofer des endroits foi-
bles,dont elle préten que ceux qui leur fuc-
cedent font ’tres - exempts 3 elle affure que
l’un avec toute la capacité 8c toutes les lu-
micres de l’autre dont il prend la place, n’en
a point les défauts; 8c ce flilefert aux Prin-
ces a’fe confoler du grand 8c de l’excellent,

par le mediocre. -’ Les Grands dédaignent les gens d’efprit
qui n’ont Z que de l’efprit 5 les gens d’efprit

méprirent les Grands. qui n’ont que de la
grandeur: les gens de bien plaignent les uns
a; les autres,qui ont ou de la grandeur ou de
l’efprit, fans nulle vertu.
’ Ç Quand je vois d’une part auprès des
Grands,à leur table,& quelquefois dans leur
familiarité,de ces homes alertes, empreEez,
intrigans, avanturiers, efprits dangereux. 8:
nuifibles; 8c que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perforants de merite à
en approcher, je ne fuis pas toûjours difpofé
a croire que les! méchans (oient fouffetts par
intcrêt,ou que les ens de bien foient regar-
dez comme inut’ et; je trouve plus mon -
compte à me confirmer dans cette penfée ,
que randeur8tdifcernement font deux cho-
fes ifferentes, 8: l’amour pour la vertu 8c
pour les vertueux , une troifiémechofe.

Ç Lucile aime mieux ufer la vie à f’e faire
l’apporter de quelques Grands,que d’être re-

dan: à vivre familieremcnt avec fes égaux.

Ni;
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doit avoir les reliriftions. Il faut quelque-
fois d’étranges talens pour la reduire en

pratique. .uelle cft l’incurable maladie de Thro-

phile P elle lui dure depuis plus de trente
années, il ne guerit point, 11a voulu, il veut
à il voudra gouverner les Grands 3 la mort
feule lui ôtera avec la vie cette foifd’empi-
te 8c d’altendant fur les efprits : cil-ce en
lui zele du prochain? cil-ce habitude? cil-ce
une exceffive opinion de foy-mêmefll n’y a
point de Palais oit il ne s’infinuëgce n’efl pas
au milieu d’une châbre qu’il s’arrête,il paire

à une embrafure ou au cabinet, on attend
qu’il ait parlé , 8: long-temsABt avec action ,

pour avoir audience , pour erre vil. Il en-
tre dans le fecret des familles,il efi de que].
que chofe dans tout ce qui leur arrive de
trille ou d’avantageux 3 il prévient , il s’of.

fre , il le fait de fete, il faut l’admettre. Ce
n’efl pas allez pour remplir fon rem: ou (on
ambition,que le foin’de dix mille ames dont
il répond à Dieu comme de la fienne pro-
pre ; il y en a d’un plus haut rang 8c d une
Plus grande diflinâion dont il ne doit au-
cun compte; 8: dont il le charge plus volon.
tiers: il écot’lte, il veille fur tout ce qui peut
fervir de pâture à fou efprit d’intrigue , de
mediation 81 de manégez à peine un Grand
cil-il débarqué, qu’il l’empoi ne 8c s’en fai-

ï fit, on entend plûtôt dire à T eophile,qu’il
le gouverne, qu’on n’a pû foupçonner qu’il

penfott ale gouverner.
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Ç Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au delfus de nous ,
nous les fait haïr 5 mais un fallut ou un fou-l
rite nous les reconcilie.

Ç Il y a des hommes fuperbes, que l’éa

levation de leurs rivaux humilie 8c appri-
voiIE, ils en viennent par cette digne: ’uf-
qu’à rendre le falot : mais le teins qui a ou-
cit toutes choies , les remet enfin dans leur
naturel.

Ç Le mépris que les Grands ont pour le
peuple,les rend indiferens fur les flatteries
ou fut les louanges qu’ils en reçoivent , 8c
tçmpere leur vanité. De même les Princes
louez fans fin 8c fans relâche des Grands ou
des Couttilans, en feroient plus vains ,-
s’ils chimoient davantage ceux qui les
louent.

Ç Les Grands croyent être feuls parfaits,
n’a mettent qu’à peine dans les autres hom-
mes la droiture d’efprit, l’habileté, la déli-

cateITe , sa s’emparent de ces riches talens,
comme des chofes dûës à leur naiËance:
c’elt cependant en eux une erreur groŒerev
de le nourrir defi faufl’es préventions 5 ce
(111m y a jamais en de mieux penfé,de mieux
dit, de mieux écrit, 8c peut-être d’une-con-
duite plus délicate ne nous ell pas tot’i jours
venu de leur fond: ils ont de grands do-
mairies, 8c une longue fuite d’Ancêtres, cela
ne leur peut être contellé.

Avez-vous de l’efprit, de la grandeur,
de l’habileté, du goût, du difcernement à en

croiray-je la prévention 8c la flatterie qtfi,
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publient hardiment votre merite ? elles me
font fufpeétes, &je les recule : me laill’etay-
je éblouir par ("fait de capacité ou de hau-
teur qui vous met au dans de tout ce qui
le fait, de ce qui fe dit , 8; de ce qui s’écrit5
qui vous rend lire fur les louanges , 8c em-
peche qu’on ne puilfe arracher de vous la
moindre approbation ë je conclus de la plus
naturellement que vdusvavez de la faveur ,
du credit 8: de andes richelIes: que] mer
yen de vous détînt, Tclepbon ? on n’appro-

chexde vous que comme du feu , 8c dans
une certaine diliance,& il faudroit vous de-
veloper , vous manier, vous confronter avec
vos pareils , pour porter de vous un juge-
m ent fain 8c raifonnable : vôtre homme de
confiance , qui cil dans vôtre familiarité ,
dont vous prenez confeil, pour qui vous
quittez Socrate et Ariflide , avec qui vous
riez, 8c qui rit plus haut que vous, 1)va en-
fin m’elt tres-connu : feroit - ce allez pour
vous bien connoltre P - « I

Ç Il y en a de tels , que s’ils pouvoient
.eonnoltre leurs fubaltemes 8l le connoître
eux-mêmes, ils auroient honte de primer.

; Ç S’il y a peu d’excellens Orateurs , a-
t’il bien des gens qui puiEent les enten e P
S’il n’y a pas allez de bons Écrivains , oit
fait; ceux qui fgavent lire? De même on s’efl:

-.topjours plaint du petit nombre de perlon-
nes capables de confeiller les Rois , 8c de.
les aider dans l’adminillration de leurs af-
faires 5 mais s’ils nailfent enfin ces hommes
habiles 8c intelligens , s’ils agiŒent felon
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leurs viles 8: leurs lumieres , font-ils aimez,
font-ils chimez autant qu’ils le meritent?
font-ils louez de ce qu’ils penfent 8: de ce
qlfils font pour la patrie 9 Ils vivent , il fur-
fit , on les cenfure s’ils échouent , 8; on les

.envie s’ils réüllilfent : blâmons le peuple

ou il feroit ridicule de vouloir l’excufer;
fon chagrin 8c fa ialoufie re ardez des
Grands ou des Puiflàns comme inévitables,
les ont conduits infenfiblemenr à le compter
pour rien , 8: à negliger fes fuinages dans
routes leurs enrrepu’fes , à s’en faire même

uneregle de politique.
Les petits le baillent les uns les autres ,

lors qu’ils fe nuil"ent reciproquement. Les
Grands-font odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font; 8c par tout le bien qu’ils
ne leur font pas: ils leur fout reIpoufables
de leur obfcurite’ , de leur pauvreté, 8L de
leur infortune 5 ou du moins ils leur paroiF-
feu: tels. l A

C’efl déja trop d’avoir avec le peu-
ple une même Religion 8: un même Dieu 3

ne] mOyen encore de s’appeller Pierre ,
3cm, Jacques , comme le Marchand ou le
Laboureur: évitons d’avoir rien de commun
avec la multitude, affectons au contraire
toutes les dillinâions qui nous en feparent;

u’elle s’approprie les douze Apôtres leurs

Ëil’ciplesdes premiers Martyrs (telles gens.
sels Patrons -,. ). qu’elle voye avec plaifir
revenir toutes les années ce jour patti-
ggliq. que chacun celebrc cyme fa fête,

. . v
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noms profanes , tairons-nous baprifer fous
ceux d’Annibal , de Cela: s 8c de Pompée ,
c’étaient de grands hommes; fous celui de
Lucrece, c’était une illullre Romaine 3 fous
ceux de Renaud, de Roger, d’olivier 8c de
Tancrede , c’étaient des paladins, 8c le Ra-
man n’a point de Heros plus merveilleux 3
fous ceux d’Heâor,Æl’Achilles, d’Hcrcu-

les , tous demy - Dieux; fous eaux même
de Phœbus 8c de Diane : 8: qui nous
empêchera de nous faire nommer Ju-
piter ou Mercure , ou Venus , ou Ado-

nis ? Iq Pendant que les Grands negligent de
rien connaître , je ne dis pas feulement aux
interêts des Princes 8c aux affaires publi-
ques, mais à leurs propres affaires , qu’ils
ignorent l’œconomiel8t la fcience d’un pcre
de famille, 8L qu’ils fe loüent eux-mêmes
de cette ignorance; qu’ils fe laideur appau.
Vrir 8: maîtrifer par des Intendans; qu’ils fa
contentent d’être gourmets ou coteaux, d’al- l

1er chez Tbais ou chez Phryné, de parler de
la meure 8; de la vieille meute,de dire com.
bien il y a des poiles de Paris à Befançon;
ou à Philisbourg: des Citoyens s’inflruifent
du dedans 8c du dehors d’un Royaume,
étudient le gouvernement , deviennent fins

,8: politiques , fgavent le fort 8: le faible de
nant un État, fougent à le mieux placer, fe
placent , s’élevent , deviennent puifi’ans ,
foulagent le Prince d’une partie des foins.
publics; les Grands quiles dédaignoient-les-

ï
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reverent , heureux s’ils deviennent leurs

gendres. -Ç Si je compare enfemble les deux can-
dirions des hommes les plus oppofées’, je
veux dire les Grands avec le peuple-,ce
dernier me paraît content du necelfaire, 8c
les autres (ont inquiets 8c pauvres avec le
fupetflu. Un homme du peuple ne gantoit
faire aucun mal; un Grand ne veut faire
aucun bien 8c cil capable de grands maux :
l’un ne fe forme 8c ne s’exerce que dans les

choies qui font utilessl’autre y joint les
pernicieufes : la le montrent ingenuëment
la greffier-cré 8c la franchife: ici fe cache
une fève maligne 8l corrompue fous l’écor-
ce de la pantelle: le peuple n’a guercs d’ef-
prit, 8c les Grands n’ont point d’arme: celui-

là a un bon fond 84 n’a point de dehors;
ceux-ci n’ont que des dehors 8c qu’une lim-
ple (’uperficie.A Faut-il opter , je ne balance
pas, je veux etre peuple.

q Oïelque profonds que (oient les
Grands ela Cour, &quelque art qu’ils
ayent pour paraître ce qu’ils ne on: pas, 8c v
pour ne point patoitre ce qu’ils font , Ils ne .
peuvent cacher leur malignité , leur extre-
me pente à rire aux dépens d’autruy , 8: à
jette: un ridicule (auvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talens fe découvrent en
eux du premier coup d’œil, admirables fans
doute pour enveloper une duppc 9 8C tendre
fat celui qui un déja; mais encore plus
propres à leur ôter tout le plaifir.’ qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’cfpru, qui.



                                                                     

232 , Le: Gardien:
[gantoit fe tourner 8: a. plier en mille ma-
nieres agreables 8c réjouilïantes , file dan-
gcreux caraaere du Coutufan ne l’en a-
ge’àir pas une fort grande retenue r; il uy
propofe un caraétcre ferieux dans lequel .11
fe retranche 381 il fait. fi bienquc les rall-
leurs avec des intentions fitnauvaifes man-
quent d’occafions de a: joliet de lui.

Les ailes de la vie, l’abondance , le
calme d’une grande prolperité font que les-

Princes ont de la jaye de telle pour rire-
d’un nain,d’un linge , d’un imbecille , &’

d’un mauvaiscontea Les gens moins heu.
reux ne rient qu’à propos.

Ç Un grand aime la Champagne , ab-
horre la Bric , il: s’enyvre de meilleur viœ
que l’homme du euple : feule diŒerence
que la crapule lai e entre les conditions les-
plus difproportionnc’es, entre le Seigneurs;

l’Eflafier. . ’ 4Ç Il l’emble d’abord qu’il" entre dans les)

plailirs des Princes un peu de celuy d’int
commoder les autres; mais non, les-Prim-
ces refl’cmblent aux hommes; ils longent à.
eux-mêmes,fuiv.ent leur. goût,leurs pallions, -
leur Commoditéùsela efiznatutcl, .. *

Ç Il femble que la premietefregle des
compagnies , de gens en place , ou w des:
pouillans , cil de damner à ceux qui dépen-j
dent d’eux pour le befoin deleuts aŒaires ,.
toutes lesvtraverfes qu’ils en peuve’tcraindre.

Ç si. un Grand a quelque.degrét de boum
heur fin- les autres hommes, je nedevine pas:
16931:1, (i ce n’en peut-être «femme;
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louvent dans le pouvoir 5c dans l’accafion
de faire plaifir a 8c li elle naît cette conjonc-
ture, il femble qu’il doive s’en fervirgfi c’eft

en faveur d’un homme de bien , il doit 3p-
prehender qu”elle ne lui échape; mais c6me
c’efl en une chofe juRe, il doit prévenir la,
folliciœtion, 8c n’être vû que pour être re-
mercié-,8: fi elle citfaeile, il ne doit pas mê-
me la lui faire valoir æs’il la lui refufe, je les
plains tous deux.

Ç Il y a des hommes nez inaceeflibles , 8c
ce ont précifemcnt ceux de qui les autres
ont befoin; de qui ils dépendent: ils ne font
jamais que fur un pied 5 mobiles comme le
mercure ils pirouettent , ils cfliculent , ils
crient, ils s’agitent; (culblab es à ces figu-
res de carton qui’fervenr de montreà une
l’elfe publique, ils jettent feu 8c flamme ,
tonnent 8c foudroyent , on n’en approches
pas; jjulëu’à ce evenant à s’éteindre ils
tombent , a par eut chiite deviennent trai-
tables , mais inutiles; I ’

Ç Le Suifl’e, le Valet de chambre, l’homw
me de livrée ,s’ils n’ont plus d’efprit que ne

porte leur condition, ne-jugent plus d’eux-
mêmcs par leur premierc hadale, mais par
l’élevation si la fortune des gens qu’ils fer-

vent, 8: mettent tous ceux quicntrent par
leur porte, 81- montent leur eféalier,,indifiëa
remmenrau defl’ous d’eux 8c , de leurs mai.
tees: tant il cil vray-’qu’oneefi ldelliné à’fauf-L

frit des Grands 8: de ce qui leur appartient". .
Un homme en placei’doir aimer: for?

grince 1, fa. faune, enfeu» 8c agrée
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eux les gens d’efprit; il les doit adopter , il
doit s’en fournir 84 n’en jamais manquer si!

ne (catiroit payer , je ne dis pas de trop de
penfions St de bienfaits. mais de trop de fa-
miliarité St de entoiles les fecouts 8c les fer-
vices qu’il en tire, même fans le (gavoit:
quels petits bruits ne diflipent-ils paquuel-
les hifiuircs ne reduifent-ils pas à la fable 8c
à la hélion? ne gavent-ils pas juilifier les
mauvais fuccez par les bannes intentions ,
prouver la bonté d’un dcll’ein 8c la julieIÎe

des mellites par le bonheur des évenemens,
s’élever contre la malignité 8: l’envie pour

accorder à de bonnes enrreprifcs de meil-
leurs motifs , donner des explications favo-
rablesà des apparences qui étoient mau-
vaifes; détourner les petits défauts, ne mon-
trer queles vertus , & les mettre dansleur
jour;femer en mille occafions des fait: 8:
des détails qui laient avantageux, 8c tourner
le ris &la mocquerie cantre ceux qui ale»

x raient en douter , ou avancer des faits con-
traites ëjc fgay que les Grands ont pour
maxime de lainer parler 8: de continuer
d’agir, mais je fçay aufli qu’il leur arrive en
plkufieuts rentontres,que laifi’er dite les em-

peçhe de faire. I I, Ç Sentir le merite; 8c quand il ell une
fois connu , le bien traiter ,, deux grandes
démarches à faire tout de fuite, 8; dont
la plûpart des. Grands font fort incapa-
bles.
I Ç Tu es grand , tu es puiflant , ce n’cll
pas allez; fais que je t’eflime , afin que je
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fois trille d’être déchû de tes bonnes graccs,
ou de n’avoir pû les acquerir.

Ç Vous dites d’un Grand ou d’un homme
en place, qu’il cil prévenant, officieux, qu’il

aime à faire plaifit; 8c vous le confirmez
par un long détail de ce qu’il a fait en une
afaite ou il a fçû que vous preniez intetêt ,
je vous entends , on va pour vous au devant
de la follicitation, vous avez du ctedit, vous
êtes connu du Minime, vous êtes bien avec
les puill’ances 3 deliriez-vous que je fifille

autre choie. Puelqu’un vous dit , je me plains d’un
tel,.il ejt fier depuis [on étendriez: , il me de:
daigne, il ne me cannait phanie n’ny pas pour
au], lui répondez-vous, Met de m’enplain-
du ,au contraire, je m’en loüefort , (a filme
[mais même qu’il e]! afieacivil. Je crois
encore vous entendre , vous voulez qu’on
fgache qu’un homme en place a de l’atten.
mon pour vous , 8c qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens de
qui il détourne l’es yeux , de peut de tomber
dans l’inconvenient de leur rendre le falut ,

ou de leur fourire. 4
Se loiier de quelqu’un , a louer d’un

Grand, phrafe délicate dans fan origine , 8;
qui lignifie fans doute fe louer foy-même ,g
en dil’ant d’un Grand tout le bien qu’il
nous a fait , ou qu’il n’a pas longé à nous.

faire. -On loiie les Grands pour marquer qu’on
les voit de prés, rarement par efiime ou par
gratitude son. neconnoîtpas louvent rang.
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ceux que l’on loüe; la vanité ou la legg-
reté l’emportent quelquefois fur le refleuri-
rnent, on eft mal content d’eux, 8c on les

loüe. Ç IVS’il cil perilleux de tremper dans une
affaire fufpeéte , il l’ell encore davantage de
s’y trouver complice d’un Grand a Il s’en ti-

re , 8c vous lailTe payer doublement, pour
lui 8c pour vous.

Ç Le Prince n’a point allez de toute la
fortune pour payer une balle complaili’ance,

.1 fi l’on en juge par tout ce que celui qu’
veut recompenfcr y a mis du lien 5 8c il n’a
pas trop de toute la puilfance pour le. unir,
s’il pleutre la vengeance au tort qu’ en a

le u.
au Nablell’e espofe fa vie ou: le falot

de l’Etai , 8; out la laite u Souverain.
Le Ma lira: échar e e Prince d’une par-
tie du oin de-juger les peuples: voilà de
part 8c d’autre des fonâions bien-fublimes
8C d’une merveillcufe utilité, les hommes
ne font gueres capables» de plus grandes
mon, g a: je ne (gay d’où la Robe &sl’Epée
ont puifé de quoy le méptilèr reciproquo-
ment.

Ç S’ilclï vray u’un Grand donne plus-i
la fortune lors qu” bazarde une vie defiinée’
à couler dans le ris , le plailir 8c. l’abondan-
eerqu’un particulierqui ne rifque’ que des
jours qui l’ont mil-crablesgil faut avoiier aulli
qu’il a. un tout autre dédommagement , quiï
en la.gloire’& la. haute reputation: le foldat
gelentpas qu’il l’oitconnu,ilmeurt chleu;-
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Br dans la foule , il vivoit (le même à la ve-
rité, mais il vivoit; 8c c’efi l’une des fources

du défaut de courage dans les conditions
ballès a: ferviles. Ceux au contraire que la
nailIànce démêle d’avec le peuple, 8: expol’e

aux yeux des hommes . à. leur cenfure, 8; à
leurs éloges , font même Càpables de fortir
par éforr de leur temperament, s’il ne les
portoit pas à la ’vertu : 8: cette difpofition
de cœur 8: d’efprir qui palle des ayeuls par
les peres dans leurs del’cendans , cit cette
bravoure fi familiere aux performe: nobles ,
8l peut-être la noblelfe même.

Jettez-moy dans les troupes comme un
fimple foldat, je fuis Therfite : mettez-moy
à la tête d’une armée dont j’ayc à répondre

à toute l’Europe, fuis Acmurs.
Les Princes fans autre l’cience ni autre

reg e ont un goût de comparailbn : ils font
nez 8l élevez au milieu 8c comme dans le
centre des meilleures chofes,àquoi ils rapor-
tét ce qu’ils lifent,cequ’ils voyent,&cequlils V
entendét.Tout ce quis’éloigne trop deLuLn
deRAcxNE, 8: de u: BRUN, en condamné. ’

. Ç Ne parler aux jeunes Princes que du
foin de leur rang,efi un excez de précaution,
lorlîlue toute une Cour met fan devrai: 8:
une partie de (à politelfe à les refpeâer , a;

u’ils fout bien moins fujets à ignorer aucun
3e: égards dûs à leur naiffance, quià confon-

dre les perfonnesszles traiter indiferemmenr
a fans diflinâion des c6ditions 8c des titres;
ils ont une fierté naturelle qu’ils retrouvent
dans les «calions, il ne leur faut des lcgons
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que pour la reglcr , que pour leur infpirer la
bonté, l’honnêteté 8c l’cfptit de difcerne-

ment.
Ç C’eftune pure hypocrifie à un homme

d’une certaine élevation , de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui cil dû , 8c que tout le
monde lui cede 5 il ne lui coûte rien d’être
modefte , de fc mêlerdans la multitude qui
va s’ouvrir pour lui 5 de prendre dans une af-
femblt’l’e une dernière place , afin que tous
l’y voyent, 8: s’empreffent de l’en ôter. La

modeflie cil d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinaire ; s’ils r:
jettent dans la foule, on les écrnfe; s’ils
clioififfent une poile incommode, il leur de-
meure.

q Ariflarqræ l’e tranfporic dans la place
avec un Hetaut 8c un Trompette , celuy-cy
commence, route la mu’titude accourt 8: r:
raflemblc g écoutez peuple , dit le Heraut,
foycz attentifs, filcnce , filence, Arifiarque
que vous voyez prcfent doit faire demain une
bonne affin): g je dirny plus fimplement 8:
fans figure,quelquiun Faitbien, veut-il faire
mieux , que je ne fgache pas qu’il fait bien ,
ou que je ne le foupgonne pas du moins de
me l’avoir apris.

Ç Les meilleures aâions s’alterent 8: s’afv

foibliffent par la maniere dont on les fait ,
8L lainent même douter des intentions 5 ce-
lui qui proroge ou qui loue la vertu pour-la

- vertu , qui corrige ou qui blâme le vice à
taule du vice , agit limplement , naturelle-
ment , fans aucun tout, fans nulle fingulati-.
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te’ , fans faite, fans affectation; il n’ufe point

de repaires graves 8: fiententieufes , encore
moins de traits piquans & (antiques: ce
n’efl jamais une fccne qu’il jolie pour le pu-
blic , c’efl un bon exemple qu’il donne , 8c
un devoir dont il s’aquitte; il ne fournit
rien aux vifites des femmes , ni au cabinet,
* ni aux nouvellifies; il ne donne point à un
homme agreable la matiere d’un joly con-
te : le bien qu’il vient de faire cil un peu
moins lètl à la verité , mais il a faine bien,
que voudroit-il davantage ?

Ç Les Grands ne doivent point aimer les
premiers tems , ils ne leur font point favo-
rables; il cil trille pour eux d’ voir que
nous fortions tous du fret: 8: e la fœur.
Les hommes compofent enfemble une mê-
me famille 5 il n’y a que le plus ou le moins
dans le degté’de parenté.

q Theognit cil recherché dans fan ajufic.
ment , 8l il fort paré comme une femme; il
n’efl pas hors de la maifon, qu’il a déja ajull

té fes yeux 8c (on vira e , afin que ce foi:
une chofe faire quan il fera dans le pu-
blic, qu’il y paroilTe tout concerté, que ceux
qui pafl’entle trouvent déja graticux 8c leur
fouriant , 8: que nul ne lui échape. Marche.
t’il dans les filles, il le tourne à droit où il
y aun grand mondc,p& à gauche oit il n’y a
performe 3 il falüe ceux qui y font 8: ceux
qui n’y font pas : il embrall’e un homme

’qu’il trouve fous fa main, il lui tutelle la tête

contre fa poitrine.il demande comite qui en;
celui qu’il a embtaflë. Quelqu’un a bcfoin

* Rendez,
vous à Paris
de quelques

onnëlugens

pour la tan-g
«Inflation,
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de lui dans une affaire qui en facile . il va le
trouver, lui fait fa priere, Theognis l’écoute
favorablement , il cl! ravi de lui être bonà
quelque chofc, il le conjure de Faire naître
des occafions de lui rendre fervice; 8: com-
me celui-ci infille fut fou affaite , il lui dit
qu’il ne la fera point, il le prie de (e mettre
en la place, il l’en fait juge : le client fort ,
reconduit, carrelle, confus, prefque content
(l’être refufe’. ’

( C’ell avoir une tres-mauvaifie opinion
(les hommes, 8: neanmoins les bien cannoi-
tre, que de croire dans un rand poile leur
impolët par des carefTes etudie’es , par de
longs 8: fieriles embraffemens.
. q Pampbile ne s’entretient as avec les
en: qu’il rencontre dans les a’les ou dans

i3 cours g fi l’on en croit la gravité 8: l’é-

levation de [à voix, il les te oit, leur donne
audience les congedie , il a des termes tout
à la fois civils St hautains , une honnefleté
iinperieul’e 81 qu’il employe fans difcerne-
ment si! a une Gaulle grandeur qui l’abaiflë
8c qui embaraIfe fort ceux qui font les amis,
8c qui ne veulent pas le méptil’er.

Un Pamphile cit plein de lui même, ne r:
perd pas de vûë; ne fort point de l’idée de
fa grandeur , de fes alliances , de la charge,
de a dignité : il ramafl’e , pour ainli dite ,
toutes’fes picces , s’en envelepe pour a: 61L

te valoir: il dit , Mon Ordre , mon Cardan
bien, il Pétale ou il le cache par oflentation:
un Pamphile en un mot veut être rand , il
gai: l’être , il ne l’efi pas , ilcll ’apte’smz
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Grand. Si quelquefois il fourit à un hom-
me du dernier ordre , à un homme d’efprit ,
il choifit for! tems fi julle qu’il n’en jamais
pris fur le fait -, aufli la rougeur lui monte-
roit-elle au vilage s’il étoit malheureufement

furpris dans la moindre familiarité avec
quelqu’un qui n’en ni opulent , ni puiffitnt ,
ni ami d’un Minillre ,tni fou allié , ni (on
.domefiique -, il en: fevere 8: inexorable à.
qui n’a point encore fait fa fortune: il vous
apperçoit un jour dans une gallerie , 8: il
vous fait; 8: le lendemain s’il vous trouve
en un endroit moins public , ou s’il cf! pu4
blic en la compagnie d’un Grand, il prend
Courage ,il vient à vous , &dl vous dit ,
Vous ne frima pas hier [amblant de nous
voir. Tantôt il vous quitte brufquemenc
pour joindre un seigneur ou un premier
Commis s 8: tantôt s’tlies «trouve avec vous

.en converl’ation , il vous Coupe 8: vous les
enleve : vous l’abordez une autre fois , 8c il
ne s’arrête pas, il le fait Cuivre , vous parle
fi haut , que c’eû une l’cene pour ceux qui
pafent:aulfi les Pamphiles font-ils toûjours
comme fur un rheatre ggeus nourris dans le
faux , 8c qui nelia"illent rien tant que d’ê-
tre naturels a vrais petfonnages de comedie;
des Floridots, des Mondorts.

On ne tarit point fur les Pamphiles 5 ils
(ont bas St timides devant les Princes 8c les
Minifires , pleins de hauteur 8L de confian-
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 8: embrunirez avec les fçavans ,

- yifs , hardis 8: decififs avec ceux qui ne



                                                                     

24m Le: Carafhru
fgavent rien; ils parlent de guette à un hom-
me de robbe, 8: de politique à un financier;
ils fçavent l’hilloire avec les femmes , ils
font Poètes avec un Docteur, 8: Geometres
avec un Poète: de maximes ils ne s’en char-
gent pas , de principes encore moins , ils
vivent à l’avanture , pouffez 8: entraînez
parle vent de la faveur , 8: par l’attrait des
richefl’es; ils n’ont point d’opinion qui foit

à eux, qui leur foit propre, ils en emprun:
tent à mefure qu’ils en ont befoin a 8: celui
à qui ils ont recours, n’elt guetes un homme
fa e, ou habile,ou vertueux,c’efl: un homme
à la mode.

Ç Nous avons pour les Grands 8: pour
les gens en place une jaloufie fierile, ou une
haine impuilliinte , qui ne nom vange point
de leur (plendeut 8: de leur élevation , 8:
qui ne fait qu’ajoûter à nôtre propre miËre
le poids infuportable du bonheur d’autruy:
que faire contre une maladie de l’ame fi in-
vetetc’e 8: fi contagieufe PContentons-nous
de peu , 8: de moins encore s’il cil pofIible;
fçachons perdre dans l’occafion , la recette
cit infaillible , 8: je confens à l’épreuver:
j’évite par la d’apprivoifet un Suill’e ou de

fléchir un Commis; d’être repoufiëà une

porte parla foule innombrable de cliens ou-
de Courtifans dont la maifon d’un Minime
le dégorge plufieurs fois le jour a de languie
dans la falle d’audience, de lui demander en
tremblant 8: en balbutiant une chofe jufie ,
d’elfuyer fa gravité, fou ris amer, 8: fon L44
conijirze -, alors je ne les haïs plus , je neluy

1
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porte plus d’envicgil ne me fait aucune prie.
vre, je ne lui en fais pas3nous femmes égaux,
fi ce n’en petit-être qu’il n’en pas tranquille

8: que je le fuis.
q Si les Grands ont les occafions de nous

faire du bien , ils en ont rarement la volon-
té", 8: s’ils defirent de nous faire du mal , ils
n’en trouvent pas toujours les acculions:
ainfi l’on peut être trompé dans l’efpece de

culte qu’on leur rend , s’il n’en fondé que

fut l’efpetance, ou futla crainte; 8:tme lon-
gue vie fe termine quelquefois , fans qu’il
arrive ’de dépendre d’eux pour le moindre
interèt , oupqu’on leur doive la bonne ou a.
mauvaife fortune :nous devons les honorer
parce qu’ils font grands,8: que nous fourmes
petits,8: qu’il y en a d’autres plus petits que

i nous, qui nous-honorent.
q A la Cour, à la Ville mêmes allions,

mêmes foiblell’es, mêmes petitefllés , mê-

mes travers d’efprit , mêmes broüillcries
dans les’familles 8: entre les proches , mê-
mes envies , mêmes antipathies : par tout
des brus 8: des belles-meres , des maris ,8:
des femmes , des divorces ,des ruptures, 8:
de mauvais raccommodemens z par tout des
humeurs , des coleres , des partialitez , des
rapports , 8: ce qu’on appelle de mauvais.
difcours: avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ylle ,la me S. Denis com-
me tranfporte’e à V" ou à F". ici l’on
croit fe haïr avec plus de fierté 8: de hau-
teur , 8: peut-être avec plus de dignité; on
a: nuit reciproquemcnt avec plus d’habileté
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a de fine-[le -, les c’oletes font plus éloquen-
tes , 8: l’on l’e dit des injures plus poliment
8: en meilleurs termes, l’on n’y blefl’e point
la pureté de la langue , l’on n’y ol’fenfe que

les hommes ou que leur reputation g tous
les deho’rs du vice y font fpecieux , mais le
fond encore une fois y cil le même que dans
les conditions les plus ravalées, tout’le bas,
tout le faible 8:.tout l’indigne s’y trouvent:
ces hommes fi grands ou par leur naiflimce,
ou par leur faveur , ou par leurs dignitez 5
ces têtes fi fortes 8: fi habiles 3 ces femmes
fi polies 8: li fpirituelles , tous méprirent le
peuple, 8: ils font peuple.

mai dit le peuple dit plus d’une. chofe;
ces une valle exprellion , 8: l’on s’étonne-
roit de voir ce qu’elle embralfe , 8: jufques
on elle s’étend: il y a le peuple qui efi op-
pofé aux Grands, c’en la populace 8: la
multitudegil y a le peuple qui cil oppofé aux
fages, aux habiles 8: aux vertueux, ce font
les Grands comme les petits. . ,

q Les Grands fe gouvernent par l’enti-
mcnt, ames oifives fur lchuelles tout fait
d’abord une vive imprellion; une chofe at-
tive , ils en parlent trop; bien-tôt ils en par-
lent peu a enfuité ils n’en parlent plus, 8: il:
n’en parleront plus : action , conduite , ou-
vrage, évenement , tout cit oublié; ne leur
demandez ni correâtion , ni prévoyance ,ni
reflexion, ni reconnoillance, ni récompen-
fe. ’
p Ç L’on fe porte aux extremitez oppofécs
a l’égard de certains perfonnages 512 latyrc

urée- i
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aptes leur mort court parmi le peuple ,
pendant que les voûtes des temples reten-
tiil’ent de leurs éloges a ils ne meritent quel...

quefois ni libelles ni difcours funebrcs ,
quelquefois aufli ils font dignes de tous les
deux.

q L’on doit fe taire fur les Puilla’ns 5 il y a
prefque toûjours de la flatterie à en dire du-
bien a il ya du peril à en dire du mal pen-
dant qu’ils vivent , 8: de la lâcheté quand
ils font morts.
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Du SOUVERAIN,

out
DE La Rnnuatrœulz.

Uand l’on parcourt fans la prévention
de fon pais toutes les formes de gou-

vernement , l’on ne fgait à laquelle fe tenir;
il y a dans toutes le moins bon , 8: le moins
mauvais. Ce qu’il ya de plus raifonnablc

78: de plus leur , c’elt d’animer celle où l’on

dt né, la meilleure de toutes , 8: de s’y
foûmettre.

q Il ne faut ni art ni fcience pour errer.
ces: a tirannie-,& la politique qui ne confine
qu’à répandre le fang efl; fort bornée 8: de

nul raflinement 5 elle infpire de tuer ceux
dont la vie cil un obfiacle à nôtre ambi-
tion 5 un homme né cruel fait cela fans pei-
ne. C’elt la maniere la plus horrible 8: la
plus grofliere de fe maintenir, ou de s’a-
grandir.

q C’en une politique fcure 8: ancienne
dans les Republiques, que d’y lailfcr le peu- "
ple s’endormir dans les fêtes , dans les fpec-
tacles , dans le luxe , dans le faite , dans les

laifirs 5 dans la vanité 8: la mollell’e 3 le
ailfer il: remplir du vuide , 8: favoriser la

bagatelle s, quelles grandes démarches ne
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fan-on pas au defpotique par cette in dal.

gence! .1’ Il n’y a point de patrie dans le defpori-
que, d’autres chofes y fuppléent, Pinterêt,la
gloire, le fervice du Prince.

q 0413M on veut changer 8; innover
dans une Republique . c’efl moins les cho-
fes que le tems que l’on confiderc :I il y a
des conjonctures où l’on fent bien qu’on ne

âauroit trop attenter contre le peuple: 8c
y en a d’autres où il efl clair qu’on ne

peut trop le ménager. Vous pouvez au-
jourd’huy ôter à cette Ville fes franchi-
fis , fes droits , les privileges; mais de-
main ne longez pas même a reformer fes
enfeignes.

q Œgnd le peuple cl! en mouvement,
on. ne comprend pas par où le calme -
peut y rentrer 5 8: quand il en paifiblc ,
on ne voit pas par où le calme peut en for-

1’ Il y a de certains maux dans la Repa-
blique qui y font foufferts ,parce qu’ils pré-
viennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui font tels
feulement sur leur érablilïement , 8: qui

l étant dans eut origine un abus ou un mau-
vais ufage, font moins pernicieux dans
leurs fuites 8c dans la pratique , qu’une loy
plus jufle , ou une coûtume plus raifonna-
ble. L’on voit une efpece de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la
nouveauté,qui e11 un mal,& fort dangereux.
Il)! en a d’autres cachez acculât-en comme

’l
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des ordures dans un cloaque , je veux dire
enfevelis fous la honte,fous le fecrct 8: dans
l’obfcurité 3 on ne peut les fouiller 81 les
terrifier, qu’ils n’exhalent le poifon 8: l’lna

famie : les plus (ages doutent quelquefois
s’il cil mieux de connoitre ces maux , que
de les ignorer. L’on tolet: quelquefois
dans un lita: un allez grand mal, mais qui
détourne un million de petits maux, ou
d’inconvenicns qui tous feroient inévitables

8c irremediables. Il le trouve des maux
dont chaque particulier gemit , & qui de-
viennent neanmoins un bien public , quoi-
que le public ne foi: autre chofe que tous
les particuliers. Il y a des maux perfonnels,
qui concourent au bien a; à l’avantage de
chaque famille. Il y en a qui affligent,
ruinent ou deshonorenr les familles , mais
qui tendent au bien 8c à la confervation de
la machine de l’Etat 8c du gouvernement.
D’autres maux tenverfent des États , & fur

leurs ruines en éleveur de nouveaux. on
en a vû enfin qui ont fappé par les fonde-
mens de grands Empires , 8: qui les ont
fait évanouir de defl’us la terre , pour
varier 8: renouveller la face de l’Uni-

vers. I - l .Ç Œimporte à l’Etat qu’Ergdfll En!
riche, qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée les modes fur les équipages?
Fut les habits , qu’il abonde en fuperfiulr
nez? Où il s’agir de l’interêt 8: des coule

moditez de tout le public , le particulier
sil-11 compté? La confolation des peuple!
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dans les cholës qui lui pelènt un peu,"ell:
.de fgavoir qu’ils foulagent le Prince, ou
qu’ils n’enrichill’ent que lui; ils ne (encro-

yent point redevables à Ergallc de l’em-
belliflernent de fa fortune. ’ -

q La guerre a pour elle l’antiquité , elle
a été dans tous les ficelés : on l’a toujours
vue remplir le monde de veuves 8: d’orphe-
lins , épuifer les familles d’heritiers , 8: Fai-

re petit les freres à une même bataille.
Jeune Sovncoux l je regrette ta vertu , ta
pudeur , ton clprit déja meut , peuctrant ,
élevé ,’fociable: je plains cette mort pré-

maturée qui te joint à ton intrepide frere ,
8: t’enlcve à une Cour où tu n’as fait que
te montrer z malheur déplorable , mais or-
dinaire! De tout tems les hommes pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins font convenus entr’eux de fe dépouil-
let , le brûler, le tirer , s’égorger les uns les:

autres; 81 pour le faire plus ingenieufcment
& avec plus de feureté, ils dut inventé de
belles réglés qu’on appelle l’art militaire;

ils ont attaché à la pratique de ces rcgles
la gloire , ou la plus folide reputation , 8e
ils ont depuis encheri de fiecle en fiecle fur
la maniere de le détruire reciproquement.
De l’injufiice des premiers hommes com-
me de fon unique fource cil venuë la guer-
re a ainfi que la necelliré ou ils le (ont
trouvez de fe donner des maîtres qui fixaf-
fent leurs droits 8e leurs prétentions :fi con-
tent du lien on eût pû s’abflenir du bien de
Tes voifins, on avoit pour toûjours la paix 8c
la liberté.
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q Le peuple pailible dans les foyers , au

milieu des liens, 8: dans le fein d’une gran-
de Ville où il n’a rien à craindre ni pour les
biens, ni pour fa vie , refpire’le feu 8c le
12mg Ïs’oecupe de guerres , de ruines , d’em-

bral’emens 8c de mallacres, fouffte impa-
tiemment que des armées qui tiennent la
campagne , ne viennent point a a: rencon-
tter , ou fi elles font une fois en prefence ,
qu’elles ne combattent point , ou fi elles r:
mêlent , que le combat ne fait pas fanglant,
8: qu’il y ait moins de dix mille hommes
fur la place: il va même louvent jufques
a oublier fes intetêts les plus chers , le re-

os 8c la [cureté , par l’amour qu’il a pour

e changement , 8: parle goût de la nou-
veauté, ou des chofes extraordinaires : quel-
ques-uns confentiroient à voit une autre fois
les ennemis aux portes de Dijon ou de Cor-
bie , à voit tendre des chaînes , 8c faire des
barricades , pour le feu! plailir d’en dite ou
d’en aprendre la nouvelle.

q Demvpbileà ma droite fe lamente à
s’écrie , tout éperdu , c’cllfait de l’Etat,’ il

cit du moins fur le penchant de fa ruine. r
Comment refiler à une fi forte 8c li-genera- ’
le conjuratioanuel moyen,je ne dis pas d’é-
tre-l’uperieur, mais de fuflire feul à tant 8c
de li puill’ans ennemis ? cela cil fans exem-
ple dans la Monarchie. Un Heros , un
ACHILLES y fuccomberoit. On a fait, ajou-
te-t’il, de lourdes fautes; je (gai bien ce que
je dis, je fuis du métier, j’ay vû la guerre ,
de l’htfloire m’en a beaucoup apris. Il parle
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[à delTus avec admiration d’olivier le Daim
8c de Jacques Cœur, c’étoient la des hom-
mes , dit-il, c’êtoient des Minimes. Il débi-
te les nouvelles , qui font toutes les plus

- trilles 8: les plus delàvantageufesque l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des nôtres

"a été attiré dans une embufcade, 8: taillé en

picces : tantôt quelques troupes renfermées
s dans un Château le font rendues aux enne-

mis à dil’cretion St ont pallié par le fil de l’é4

pée; 8: li vous lui dites que ce bruit cil: faux
à qu’il ne le confirme point, il ne vous é-
coute pas , il ajoute qu’un tel General a été
tué a 8: bien qu’il fait vray qu’il n’a regû

qu’une legere blelfure , que vous l’en allu-
tiez , il deplore la mort , il plaint la veuve ,
res enfans , l’Etat ,il le plaint lui-même , il
a perdu un bon anthé- une grande prateôfian.
Il dit que la Cavallerie Allemande cil invin-
cible ;il pâlit au feul nom des Cuiralliets
de l’Empereur. Si l’on attaque cette place,
continué-fil, on levera le liege. Ou l’on
demeurera fur la défenlive fans livrer de
combat, ou li on le livre, on le doit perdre;
8e li on le perd , voila l’ennemi fur la fron-
tiere ; 8c comme Demophile le fait voler ,
le voilà dans le cœur du Royaume 3 il en-
tend déja former le befroy des. Villes , 8:

.-criet à l’allume : il rongea l’on bien 8: à l’es

terres; on conduira- t’il (on argent, l’es meu-
bles , la famille ; ou le refugiera-t’il , en
Suifië ou a Venife à

Mais à ma gauche Bafilide met tout d’un
coup fur pied une armée de trois cens mille
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hommes , il n’en rabattroit pas une feule
brigade: il a la lille des efcadrons 8c des ba-
taillons , des Generaux 8: des Officiers , il
n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne 8: tant en
Flandre; il referve un certain nombre pour
les Alpes , un peu moins pour les Pyrenées,
8: il fait palier la mer à ce qui lui relie: il
cannoit les marches de ces armées,il fgait ce
qu’elles feront 8: ce qu’elles ne feront pas ,
vous diriez qu’il ait l’oreille du Prince, ou
le fecret du Minillre. Si les ennemis vien-
nent de perdre une bataille oit il foit de-
meuré fur la place quelques neufà dix mil-

- le hommes des leurs , il en compte jufqu’à
trente mille , ni plus ni moins a car lès nom-
bres font toûjours fixes 8c certains, comme
de celui qui cil bien informé. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bicoque,
non feulement il envoye s’excufer à les amis
qu’il a la veille convié à diner , mais même

ce jour-là il ne dine point; 8c s’il loupe ,
c’ell fans apperit. Si les nôtres alliegent
une place tres-forte , tres-regulicre , pout-
vûë de vivres 8: de munitions , qui a une
bonne garnifon, commandée par un hmm
me d’un grand courage , il dit que la Ville a
des endroits foibles 8: mal fortifiez, qu’elle
manque de poudre , que fon Gouverneur
manque d’expericnce, 8: qu’elle capitulera
après huit jours de tranchée ouverte. Une
autre fois il accourt tout hors d’haleine , &
après avoir refpiré un peu; voilà, s’écrie-t’il



                                                                     

au leJMæurrlde eefiecle. 2 5;
une grande nouvelle,ils font défaits 8c a plat-
te couture -, le General, les Chefs,du moins
une bonne partie,tout cit tuc’ , tout a peri;
voilà continue-fil, un grand mallacre, 8: il
faut convenir que nous jouons d’un grand
bonheur :il s’allit, il fouflie aprés avoir de-
bité fa nouvelle,à laquelle il ne manque qu’-
une circôllance, qui ell qu’il eli certain qu’il
n’y a point eu de bataille. Il allure d’ailleurs
qu’un tel Prince renonce à laliguc 8c quitte
es confederez3qu’un autre le difpofe à pren-

dre le même parti: il croit fermement avec
la populace qu’un troiliéme cil mort,il nom- ’
me lelieu ou il cil enterré , 8e quand on en:
détrompé aux Halles a: aux Fauxbourgs, il
parie encore pour l’aliirmative. ll [pair par
une voye indubitable que T. K. L. fait de
grands progrez contre l’Empereur , que le
Grand Seigneur arme puifiammmt , ne veut
point de paix,& que fonVifir va le montrer
une autre fois aux portes de Vienne, il frap -.
pe des mains,& il trellaille fur cet évenemêt
dont ilne doute plus : la triple alliance chez
lui en: un Cerbere , 8: les ennemis autant de
moniltes à affamait-r :il ne parle que de lau-
riers, que de palmes , que de triomphes, 8c
que de trophées. Il dit dans le difcours
familier , Nôtre augufle lieras, nôtre grand
Polenta: , nôtre invincible Monarque. Re-
duifez-le fi vous pouvez à dire filnplement.
Le Raid beaucoup d’ennemis , il: jam puîjl
(Mail: fiat unir, il: fin: aigris; il les a vain;
sur , j’ejjierr toujours qu’il les gourre miner;

.Y4’4
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ce fiylc ne? ferme &- trop decilif pour
Demophile n’en pour Balilrde ni allez. pom-
peux ni allez exagéré: Il a bien d’autres
exprellions en tête 5 il travaille aux inûrip-
rions des arcs 8: des pyramydes , qui doi-
vent orner anille capitale un jour d’entrée;
81 dés qu’il entend dire que les armées font
en prefcnce, ou qu’une place cil invellie , il
fait déplier l’a robe 8e la mettre à l’air , afin

qu’elle loir toute prête pour la ceremonie
de la Cathedrale.

q Il faut que le capital d’une affaire qui
allemble dans une Ville les Plenipotentiai-
res ou les Agens des Couronnes 8c desRe-
publiques fait d’une longue 8: extraordi-
naire dilcullion , li elle leur coûte plus de

I tems , je ne dis pas que les’lÊuls préludi-

naires , mais que le limple reglement des
rangs , des préfeances 8: des autres cete-
manies.

Le Minillre ou le Plenipotentiaire efl
un Cameleon , cl! un Prothée: femblable
quelquefois à un joueur habile , il ne mon-
tre ni humeur , ni complexion; fait pour ne
point donner lieu aux conjeâutes , ou le
laill’er penetrer; fait pour ne rien lailÎer é-
chaper de l’on fecret par pallion , ou par
foibleEe. Œelquefois aulli il fêtait feindre
le caraétere le plus conforme aux vûës
qu’il a , a: aux befoins oit il le trouve, 8:
paraître tel qu’il a interêt que les autres
croyent qu’il en en effet. Ainfi dans une

aride pnillimce , ou dans une rande foi-
îlell’e qu’il veut diminuiez, il ferme 8c
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inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup
obtenir; ou i li facile , pour fournir aux
autres les oc lions de lui demander , 8: le
donner la même licence. Une autre fois
ou il elt profond a: dilfimulé , pour cacher
une verité en l’annonçant; parce qu’il luy
im orte qu’il l’ait dite, 8: qu’elle ne fait pas

c ë s ou il cil francs: ouvert , afin que lors
qu’il dillimule ce qui ne doit pas être l’çû ,

l’on croye neanmoins qu’on n’ignore rien
de ce que l’on veut fgavoit , 8: que l’on le
perfuade qu’il a tout dit. De même ou il

leli vif a grand parleur pour faire parler les
autres , pour empêcher qu’on ne lui parle
de ce qu’il ne veut pas , ou de ce qu’il ne
doit pas fgavoir , pour dire plufieurs chofes

» indilTerentes qui le modifient , ou qui le dé-
truifentles unes les autres , qui confondent
dans les efprits la crainte 8: la confiance ,
pour fe défendre d’une ouverture qui lui ell: i
échapée par une autre qu’il aura faire 5 ou
il cl! froid 8e taciturne , pour jetter les au-
tres dans l’engagement de parler , ont é-
couter long-tems , pour être écoute quand
il parle , pour parler avec affinant 8: avec
poids , pour faire des prame s ou des me-
naces qui portent un grand coup, 8: qui é-
branlent. Il s’ouvre 8: parle le premier,
pour en découvrant les oppofitions, les con-
tradiétions,les bri ues & les cabales des Mi-
nifires étrangers leur les Ptopolitions qu’il
aura avancées , prendre les mefures 81 avoit
la replique; a: dans une autre rencontre il
parle le dernier,pour ne point 93:va en vain
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pour être précis , pour connaître parfaite:
ment les chofes fur quoi il eæermis de fai-
re fond pour lui , ou pour alliez , pour
lignoit ce qu’il doit demander , 8: ce qu’il
peut obtenir. Il fêtait parler en termes clairs
8c formels; il fçait encore mieux parler am-
biguemenr, d’une maniere envelopée, ufer
de touts ou de mots équivoques qu’il peut
faire valoir, ou diminuer dans les occafions,
8c felon (es interêts. Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il deman-
de beaucoup pour avoir peu & l’avoir plus
foutrement. Il exige d’abord de petites cho.
le: qu’il prétend enfuite lui devoir être
comptées pour rien, St qui ne l’excluënt pas
d’en demander une plus grande 5 8t il évite
au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner

pluficurs autres de moindre confcquence ,
mais qui tous enlëmble l’emportent fur le
premier. Il demande trop , pour être refu-
fé 3 mais dans le deiïein de fe faire un droit
ou une bienfeance de refufer lui-même ce
qu’il fgait bien qu’il lui feta demandé,&qu’il

ne veut pas oâroycr: aufli foigneux alors
u d’exagerer l’énormité de la demande , 8: de

faire convenir, s’il le peut , des tairons qu’il
a de n’y pas entendre , que d’affoiblir celles
qu’on prétend avoit de ne lui pas accorde:
ce qu’il follicite avec inflance; également
appliqué à faire former haut,& à groffit dans
l’idée des autres le peu qu’il offre , & à mé-

prifer ouvertement le peu que l’on courent
delta donner. qu fait de faufil-s offres , mais,

l



                                                                     

au le: M azur; de ce finie. 257
extraordinaires,qui donnent de la défiance ,
si obligent de rejetter ce que l’on accepte-
roit inutilement; qui lui font cependant une
occafion de faire des demandes exorbitantes
8: mettent dans leur tort ceux quiles lui re-
fufentll accorde plus qu’on ne lui demande,
pour avoir encore plus qu’il ne doit donner.
Il (e Fait long-tcms prier , prcfl’et , importu-
ner fur une chofe mediocre , pour éteindre
les efperancesi, 8: ôterla penfée d’exi et de
lui rien de plus fort a ou s’il fe laifl’c fléchir
jufques à l’abandôner,c’efl toûjours avecdes

conditions qui lui (ont partager le gain 8c
les avantages avec ceux qui reçoivent. Il
prend direétemenr ou indireâemcnt l’inte-
rêt d’un allié, s’il y trouve fun utilité 8c l’a-

vancemenr de (es prétentions. Il ne parle
que de paix,que d’alliances,un de tranquil-
lité publique,que d’interêt public, 3l en éfet
il ne fange qu’aux fiens,c’ell à dire à ceux de

fan Maître ou de fa Republique. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étoient contraires
les uns aux autres , 8t tantôt il divife quel-
ques autres qui étoient unis : il intimide les
forts 8L les puiifans,il encourage les foibles:
il unit d’abord d’intcrêt plufieurs faibles c5.

tre un plus puilïant pour rendre. la balance
égalegil le joint enfuira aux premiers pour la
faire pancher, 8c il leur vend cher fa proteâiô
&fon alliâceJl f it interelferceux avec quiil
traire;8tpar un axoit manége,& par de fins 8c
de fubtils détours il leur fait fend: leurs avâ’»
rages particuliers,les bie’sstles hongqsqq’ila

semés recruta: une terme Mme: ne
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choque point leur commillion, ni les inten-
tions de leurs Maîtres: il ne veut pas aullî
être crû imprenable par cet endroit; il laifi’e
voir en lui quelque peu de fenfibilité pour
là fortune; il s’attire par là des propofitions
qui lui découvrent les vûës des autres les A
plus fecrettes, leurs delieins les plus pto-
fonds 8c leur derniere tell’ource , 8: il en
profite. si quelquefois il cil lezé dans

’ quelques chefs qui ont enfin été reglez , il
crie haut; fi c’eIt le contraire , il crie plus
haut, 8l jette ceux qui perdent fur la initiâ-
cation 8c la défenfive. Il a fou fait digité
par la Cour , toutes fes démarchesifont me-
furées .les moindres avances qu’il fait luy
font prcfcrires -, 8: il agit neanmoins dans
les points difficiles, 8: dans les articles
contenez , comme s’il fc relâchoit de luy-
méme litt le champ , 8c comme par un ef-
prit d’accommodement 5 il ofe même pro-
mettre à l’AIfemblée qu’il fera goûter la prof

pofition , 8c qu’il n’en fera pas défavoüédl

fait courir un bruit Faux des chofes feule.
ment dont il efl chargé , muni d’ailleurs de
pouvoirs particuliers , qu’il ne découvre ja-
mais qu’à l’extremité , 8: dans les momeus
où il lui feroit pernicieux de ne les pas met-
tre en ufage. Il tend fur tout par les intri-

ues au f0 ide 8c à l’efi’entiel , toû’ours prêt

se leur factifier les minuties 8c les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme ,
il s’arme de courage de patience, il ne le
haïe point,il fatigue les autres,.8t les pouf-
fe juillu’au découragement : il fe précau-
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tienne 8; s’endurcit contre les lenteurs 8c
les remifes , contre les reproches, les foup-

ris , les défiances , contre les diflicultez
les obflacles , perfuadé que le tems feu!

8: les conjonâures amencnt les choies , 8:
conduifent les efprits au point où on les fou-
baite. Il va iufques à feindre un interér
furet à la rupture de la negociation , lors
qu’il defire le plus ardemment qu’elle (oit
continuée; 8c fi au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y réüflir en
.prelïer la continuation 8c la fin. S’il fiio-
vient un rand évenement , il fe roidit ou il
fe relaie e félon qu’il lui’efl utile ou préju-

diciable s 8l fi par une grande prudence il
fçair levprévoir,il prefl’e 8c il temporifè fe-

Ion que l’Etat pour qui il travaille en doit
craindre ou efperer,8r il regle fur l’es befoins
lès conditions. Il prend conièil du tems,
du lieu ,des ocealîons, de Fa ’puiflance, ou
delà foiblefl’e , du genie des nations avec
qui il traire , du temperament 8c du carac-
tere des erfonnes avec qui il ncgocie; tout?
tes fes vuës , toutes l’es maximes, tous les
raffinemens de (à politique tendent à une
feule fin , qui en de n’être point trompé , 8:

de tromper les autres. ’
Ç Le caraétere des François demande du

retiens: dans le rouverain.
Ç L’un des malheurs du Prince cil d’être

fouvenr trop plein de fou feerer, ar le peril
qu’il y a à le répandre ; Ion bon eut cil de
rencontrer une petlbnne flaire qui l’en des
charge.
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Ç Il ne manque rien à un Roi que les

douceurs d’une vie privée; il ne peut être
confolé d’une fi grâdc perte que par le char-
me del’amitié,& parla fidclité de fes amis.

Ç Le plaifit d’un Roi qui mérite de l’ê-

tre , cil de l’être moins quelquefois 5 de
fouir du rheatre ,de quitter le bas de faye
8c les brodequins , 8: de joliet avec une per-
forme de confiance un rôle plus familier.

Ç Rien ne fait plus d’honneurau Prince
que la modellie de fou favori.

Ç Le favori n’a point de fuite 3 il efi finis
enga ement a: fansliaifons 3il peut être en-
toure de parens 8: de creatures , mais il n’y
tient pas 3 il cil détaché de tout , 8c comme
ifole’.

Ç Je ne doute point qu’un favori, s’il la

quelque force 8c quelque élevation , ne le
trouve fouvenr confus 8c déconcerté des
bardelles , des petiteII’es , de la fiaterie , des
foins fuperflus 8: des attentions frivoles de
ceux quile courent , qui le fuivent , 8’: qui
s’arrachent à lui comme fes viles creatures s
8: qu’il ne fe dédommage dans le particu-
lier d’unefi grande fervitude par le ris 8: la
mocquerre.

Ç Hommes en place , Miniflres , Favoris,
me permettrez-vous de le dite , ne vous re-
pofez point fur vos defcehdans pour le foin
de votre memoire , 8: pour la durée de vô-
tre nom: les titres piaffent, la faveur s’éa
vanoiiit, les dignirez fe perdent,les richelf es
fe diflî peut , &le merise dégenere : vous a-
ïe": des enfans , il et) vrai , dignes de vous ,

l

l.
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faioûte même capables de foûtenir toute
vôtre fortune; mais qui peut vous en pro-
mettre autant de vos petits - fils P Ne m’en
troïez pas , regardez cette unique fois de
certains hommes que vous ne regardez ja-
mais , que vous dédaignez; ils ont des ayeuls
à qui tous grands que vous étes , vous ne
faites que fucceder. Ayez de la vertu 8: de
l’humanité, 8: fi vous me dites , qu’aurons-
nous de plus? je vous répondrai, de l’huma-
nité 8c de la vertu : maîtres alors de l’ave-
nir , 8: indépendans d’une pofierité, vous é-

tes fours de durer autant que la Monarchie 5
8: dans le tems que l’on montrera les ruines
de vos Châteaux , 8: peut-être la feule pla-
ce où fis étoient conflruits , l’idée de vos

louables aérions fera encore fraiche dans
l’efprit des peuples , ils confidcreront avide-
ment vos portraits 8: vos medailles , ils di-
ront : cet homme dont vous regardez la
peinture a parlé à fou maître avec force 8:
avec liberté , 8: a plus craint de lui nuire
que de lui déplaire a il lui a permis d’être
bon 8: bien-faifant , de dite de fcs Villes ,
"Il bonne Ville, 8: de fon’Peuple , mon Peu-
ple. Cet autre dont vous voyez l’image , 8:
en qui l’on remarque une phifionomie forte
jointe a un air grave, aufiere 8: majeIlueux,
augmente d’année à autre de reputation 3L les

plus grands politiques fouflrent de lui erre
comparez : fou grand delfein a été d’affermIr
l’autorité du Prince 8: la feuteré des peuples

ar l’abailfement des Grandsgni les partis, ni
a conjurations, ni les trahifons , ni le peril
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de la mon,ni fer infirmitez n’ont pt’i l’en

détourner: il a du tems de telle , pour cn-
tamer un ouvrage,continué enfuite 8: ache-
vé par l’un de nos plus grands 8: de nos
meilleurs Princes, l’extinction de l’herefie.

Ç Le panneau le plus délié 8: le plus (pe-
cieux qui dans tous les tems air été tendu
aux Grands par leurs gens d’affaires , 8: au:
Rois par leurs Miniltres , cit la leçon qu’ils
leur font de s’aquittcr 8: de s’enrichir. Ex-
cellent confeil! maxime utile t fruétueufe ,
une mine d’ot,un Perou du moins pour ceux
qui ont fgû jufqu’à prefent l’infpiret à leurs
Maîtres.

Ç C’ell un extréme bonheur pour lesPeu-
ples,quand le Prince admet dans (inconfian-
ce, 8: choifit pour le minillere ceux-mêmes
qu’ils auroient voulu lui donner, s’ils en
avoient été les maîtres.

Ç La feience des détails , ou une dili-
gente attention aux moindres befoins de la
République , en une partie ellëntielle au
bon gouvemement,trop negligée à la vetite’

dans les derniers tems par les Rois ou par
les Minillres, mais qu’on ne peut trop fou-
haiter dans le Souverain qui l’ignore, ni al:-
fez eflimer dans celui qui la polfcde. Que
liert en effet au bien des peuples, 8c à la dou-
ceur de leurs jours , que le Prince place les
bornes de fou empire au-delà des terres de
fes ennemis, qu’il faire de leurs Souveraine-
tez des Provinces de fon Royaume; qu’il
leur fait également fuperieur par les Heges
8: parles batailles, 8: qu’ils ne fuient de-
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vaut lui en feureté ni dans les plaines ni dans
les plus forts ballions : que les nations s’ap-
ËLent les unes les autres, fe liguent en-

ble pour fe défendre 8: pour l’arrêter î
qu’elles fe liguent en vain , qu’il matche
toujours 8: qu’il triomphe toujours : que
leurs dernicres efperances lioient tom-
bées par le raffermifiement d’une fan-
oé qui donnera au Monarque le plaifir de
Voir les Princes fes etits - fils foûrenit
ou accroître fes de inées, fe mettre en

campagne, s’emparer de redoutables for-
!ereflës s 8: conquerir de nouveaux États ;
commander de vieux 8: experimentez Ca-
tpaintaincs , moins parleur rang 8: leur nair-

ce que par leur genie 8: leur làgeEe ;
fuivre es traces augulies de leur viâorieux
pere,.imirer fa bonté, fa docilité , fou é-
quité, la vigilance, fon intrepidité Pque
me fetvitoit en un mot , comme à tout le
peuple , que le Prince fût heureux 8: com-
blé de gloire par lui-même 8: par les Gens ,
que ma patrie fût puilfante 8: formidable P
li trille 8: inquiet , j’y vivois dans l’oppref-
fion ou dans l’indigence ,fi à couvert des

- courfes de l’ennemi . je me trouvois expofé
dans les places ou dans les rués d’une ville
au fer d’un aflaflin,8: que je craignilfe moins
dans l’horreur de la nuit d’être pillé ou maf-
facré dans d’épaifl’es forêts , que dans fes

carrefours ;fila feureté, l’ordre8: la pro-
preté ne tendoient pas le fejour des Villes
li délicieux , 8: n’y avoient pas amené avec
l’abondance , la douceur de la focieté li foi-
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bic 8c (cul de mon parti j’avais à foufiii:
dans ma mettairie du voifinage d’un Grand,
8: fi l’on avoit moins pourvû à me faire inf-
ticc de les entreprifes sfi je n’avais pas fous
ma main autant de maîtres 8: d’excellcns
maîtres pour élever mes enfans dans les
feiences ou dans les arts qui feront un jeu:
leur érablillement 36 parla facilité du com-
merce il m’étoit moins ordinaire de m’ha-
biller de bonnes étoffes , 8c de me nourrir
de viandes laines , 8: de les acheter peu: fi
enfin par les foins du Prince je n’étois pas
aufli Content de ma fortune, qu’il doit lui-
même par les vertus l’être de la fienne.

Ç Les huit ou les dix mille hommes font
au Souverain comme une monnaye dont il
achete une place ou une vi&oire;s’il &it qu’il
lui en coûte moins , s’il épargne les hom-
mes , il refilemble à celui qui marchande 8:
qui cannoit mieux qu’un autre le prix de

l’argent. ’Ç Tout profpere dans une Monarchie,
où l’on confond les interêts de l’Etat avec

ceu x du Prince.
q Nommer un Roi Peu ou PEUPLE, cl!

moins faire fou éloge, que l’appelle: par fou
nom , ou faire fa definition.

q Il ya un commerce ou un retour de
devoirs du Souverainà les Sujets , &de
ceux-ci au SOUverain 3 quels font les plus af-
fujettill’ans a; les plus penibles,je ne le de-
cidcrai pas : il s’agit de juger d’un côté en-

tre les étroits engagements du terpe&,des fe-
lçvours, des ferviccs,de l’obéiflàncc, de la d:-
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pendance 3 8c d’un autre , les obligations in-
difpenfiibles de bonté, de jufiice , de foins,
de défenfe , de proteâion : dire qu’un Prin-
ce efi arbitre de la vie des hommes, c’efi di-
re feulement que les hommes par leurs cri-
mes deviennent naturellement foûmis aux
loix 8: à la jufiice , dont le Prince efi le dé-
pofitaire ",ajoûrer qu’il cil maître abfolu de
tous les biens de les SujetS, fans égards,fans
compte ni difcution, e’el’t le langage de la
fintterie,c’efl l’opinion d’un favori qui fe dé-

dira à l’agonie.

q Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu fur une
coline vers le declin d’un beau jour paît
tranquillement le thim 8c le ferpolet, ou qui
broute dans une prairie une herbe menuë 8c
tendre qui a échapé in faux du maillon-
neur; le berger feigneux 8: attentif cit de-
bout auprès de les brebis, il ne les perd pas
de vûë, il les fuit,il les conduit, il les chan-
ge de pâtura eykfi elles le difperfent ,il les
raH’embleg r un loup avide paroit , il lâche
En chien , qui le met en fuite ,’ il les nour-
rit, il les défend; l’aurore le trouve déja
en pleine dampagne,d’où il ne le retire qu’a-

vec le soleil , quels foins ! quelle vigilance !
quelle fervitude l quelle condition vous pa-
roit la plus délicieufe 8: la plus libre, ou
du berger ou des brebis ? le troupeau efi-Îl
fait pour le berger,ou le berger pourle trou-
peau P Image naïve des peuples 8: du Prin-’
te qui les gouverne , s’il en bon Prmi
ça.
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Le faite 8: le luxe dans un Souvenin’

c’eâ le berger habillé d’or 8: de pierreries ,
la houlette d’or en fes mainsgfon chien a un
collier d’or,il eft attaché avec une lare du);
8: de foye,que fer: tant d’or àfon troupeau,
ou contre les loups P

1’ (girelle heureufe place que celle
fournit ans tous les infians l’oecafion à un
homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes! quel dangereux pofte que celü I
qui expofe à tous momens un homme à nui-
re à un million d’hommes.

, fifi les hommes ne (ont point capables
fur a terre d’une joye plus naturelle , plus
flatteufe 8c plus fenfible que de connoitre
qu’ils font aimez 3 81 files Rois font homo
mes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœlu
de leurs peuples?

Ç Il ya peu de iregles generales 8: de
mefures certaines pour bien gouverner; l’on
fait le tems 8: les cOnjonâures ,v 8c cela rou-
le fur la prudence 8c fur les vûës deceux
qui regnent 5 aufii le chef d’œuvre de l’ef-
prit , c’efi le parfait gouvernement -, 8: ce
ne feroit peut - être pas une choie
ble , fi les peuples par l’habitude où ils
font de la dépendance 8: de la foûmif-
fion , ne faifoient la moitié de Forum

e.
g q Sous un ces-grand Roy ceux qui tien-
nent les premieres places n’ont que des den
vairs faciles , 8c que l’on remplit fans nulle
peine z tout coule de fource 5 l’autorité 8: le
genie du Prince leur aplanirent les 1:th
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nains, leur épargnent les difficultuw, a; font
tout profperer au delà de leur attente: il:
ont le merite dcrubaltérnes.

:1 Si c’efl trop de le trouver chat é d’u-
ne feule Famille , fi c’en allez d’avorr à ré-

pondre de foy feul , quel poids, quel acca-
blement que celui de tout un Royaume!
Un.Souverain cit-il payé de fes peines par
l. lailir que femble donner une puifl’ance

oluë , par toutes les profiernations des
Gourtifans? Je fange aux penihles , dou-
teux 8c dangereux chemins qu’il cl! quel-
quefois obligé de fuivre pour arriver àla
tranquillité publique; je repaire les moyens
extrêmes , mais necell’aires , dont il ufe fou-
vent pour une bonne En; je f ay qu’il doit
népondtc à Dieu même de la fe .cité de ("es

peuples, que le bien 8c le mal eft en fa
mains , 8: que toute ignorance ne l’excufe
pas sa: je me dis moy-même , voudrois-je
regner ? Un homme un peu heureux dans
unecondition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie? n’en - ce pas beau-
coup pour celui qui fe trouve en place par
un droit hereditaire , de fupportet d’être né

Roy P .q Que de dons du Ciel ne faut - il pas
pour bien te ner à Une naifl’ance augufie ,O
un air d’emprre 8: d’autorité , un virage qui
amplifie la curiofité des peuples emprefl’ez
de voir le Prince, &qui conferve le relpeét
dans le Courtifan. Une parfaite égalité
d’humeur, un grand éloi nement pour la
taillerie piquante , ou ez de raifon pour
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ne le la permettre point ’, ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ceder à la
colere , fit être toûjours obéi. L’efprit fa-

cile ,infinuant; le cœur ouvert , fincere , 8:
dont on croit voir le fond , 8: ainfi tees-pro-
pre à le faire des amis , des creatures , &
des alliez -, être fecret toutefois , profond æ

s impenetrable dans les motifs a dans fes pro:
jets. Du ferieux 8l de la gravité dans le
public: de la brièveté , jointe à beaucoup
de juflelfe &de dignité , fait dans les ré-
ponfes aux Amba adeurs des Princes, foi:
dans les Confeils. Une maniere de faire
des graces , qui cit commeun fecond bien«
fait , le choix. des perfonnes que l’on grati-
fie 5 le dil’cernement des efprits , des talens
8c des complexions pour la difiribution des
polies 8: des emplois -, le choix des Gene-
raux 8c des Miniflres. Un jugement ferme,
folide , décifîf dans les affaires , qui fait que
l’on donnoit le meilleur parti 8c le plus
jufte; un elprit de droiture 8: d’équité qui
fait qu’on le fait, jufques à prononcer quel-
quefois contre foy-même en faveur du peu-v
ple , des alliez , des ennemis; une memoire
heureufe a: tres-prefente qui rappelle les
befoins des Sujets, leurs vilages,leurs noms,
leurs requefies. Une vafle capacité qui
s’étende non feulement aux affaires de de-
hors , au commerce , aux maximes d’Etat j
aux vues de la politique , au reculement des
frontieres par la conquefie de nouvelles Pro-
vmces,& à leursfeureté par un grand nombre
de forterelfes inaccellibles 5 mais qui failli;
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hum fe renfermer au dedans , 8; comme
dans les détails de tout un Royaume, qui en
bannille un culte faux, fufpeft 8c ennemi de
la Souveraineté , s’il s’y rencontre 5 qui abo-

lilTe des mages cruels 8: impies , s’ils y reg-
nent; quiteforme les loix 8c les coutumes,
li elles étoient remplies d’abus; qui donne
aux Villes plus de leureté 8: plus de com-
moditez par le renouvellement d’une exaâe
police,plus d’éclat a: plus de majelté par des

édifices fomptueux.Punir feverement les vi.
ces fcandaleuxs donner par lon autorité 8c.
par fou exemple du credit à la picté 8c à la
vertu: prote et l’Eglife , fes Minillres, les
droits , l’es libertez: ménager les peuples
comme l’es enfans; être toûjours occupé de

la penlée de les foulager , de tendre les lub-
lides legers, 8c tels qu’ils le levent fur les
Provinces lins les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre; être vigilant, appliqué,
laborieux: avoir des armées nombreufes ,
les commander en performe 3 être froid
dans le peril , ne ménager la vie que pour
le bien de fou En: , aimer le bien de fou
État a: la gloire plus que la vie. Une
puiliànce tres-abfoluë , qui ne laifl’e point
d’ocealion aux brigues , à l’intri ne a: à la
cabale; qui ôte cette dillance ’ nie qui efi
quelquefois entre les grands 8: les petits ,
qui les rapproche , 8: fous laquelle tous
plient également. Une étendue de camail-n
lance qui fait que le Prince voit tout par lès
yeux, qu’il agit immediatement 8c par luy;-
mémes que les Generaux ne fonthuoy qu’es



                                                                     

270 Le: Cantine:
Joignez de lui que l’es Lieutenans,8t les Mi;
uillrcs que les Minimes. Une profonde EI-
gelTe qui fçait declarer la guerre , qui l’çait
vaincre 8c ufer de la viâoite a qui ligait faire
lapaix , qui fgait la rompre , qui fçait quel-
quefois 8: felon les divers interéts contrain-
dre les ennemis à la recevoir; qui donnedes
regles à une valle ambition , 8: (gaie jur-
ques où l’on doit conquerir. Au milieu
d’ennemis couvertsou declarez le procure: .
le loilir des jeux, des fêtes, des lpeâacles 5
cultiver les arts 8c les fciences a former 8:
executer des projets d’édifices liirprenans.
Un genie enfin fuperieur 8c puillanr qui fc
fait aimerai reverer des liens , craindre des
étrangers 5 qui fait d’une Cour , 8c même

de tout un Royaume comme une feule fa-
mille,unie parfaitement fous un même chef,
dont l’union 8: la bonne intelligence et! re-
doutable au relie du monde. Ces admira-
bles vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain; il cl! vra qu’il cil rare
de les voir réunies dans un meme fujet; il
faut que trop de chofes concourent à la fois,
l’efprit , le cœur , les dehors, le tempera-

’ ment 5 8c il me paroit qu’un Monarque qui
les rafièmble toutes en fa performe, en; bien
digne du nom de Grand.
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DE L’H o M un.

E nous emportons point Contre les
hommes en voyant leur dureté ,leur

ingratitude , leur injullice, leur fierté , l’a-
mour d’euxsmêmes, &l’oubli .des autres 5
ils font ainli faits , c’ell leur nature , c’eltne

pouvoir fupporterque-la pierre tombes ou
que le feu s’éleve.

q Les hommes en un fcns ne (ont point-
legers, ou ne le font que dans les petites
chol’es r ils changent leurs habits, leur lan-
gage , les dAelÏ-sgles bien-feances;ils chan-
gent de gqut uclquefois a ils gardent leurs
mœurs toujours mauvaifes; fermes sa conf-
tans dans le mal, ou dans l’indilference

pour la vertu. -Le Stoïcifme en un jeu vd’efprit 8: une
idée femblable à la Republique de Platon.
Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauVreté3 être inlènlible aux inju-.
tes , à l’in ratitude, aux pertes de biens ,
comme à «îles des rens a: des amis; re-
garder froidement a mort, 8: comme une
chofe indifferente qui ne devoit ni réjoüir ,
ni rendre trille a n’être vaincu ni parle plain
lit, ni par la douceur; fendr le fer ou le feu
dans quelque partie de fou corps .lâns peul?
ferle moindre foûpir,ni jette: une feule lare
me 5 8: ce pintadine de verrine; de con:

. .. q
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fiance ainli imagiue’,il leur a phi de l’appel-
ler un fage. lls ont laillé à l’homme tous les
défauts qu’ils lui ont trouvez, 8c n’ont pref-
que relevé aucun de les foibles : au lieu de
faire de les vices des peintures alfteufes ou
ridicules qui fer.villent àl’en corriger , ils lui
ont tracé [idée d’une perfeâion 8c d’un he-

roïfme dont il n’ell point capable , 81 l’ont j
exhorté à l’impollible. Ainli le lige qui.
n’en pas, ou qui n’en qu’imaginaire , le

trouve naturellement a: par lui même au
dell’us de tous les évenemens 8c de tous les
maux ;ni la goutte la plus douloureufe , ni
la colique la plus aiguë ne f auroient luy
arracher une plainte; le Cie 8c la terre
peuvent être renvetfez Paris l’entraîner dans

leur chûte , 8: il demeureroit ferme fur les
ruines de l’Univers; aidant que l’homme
qui elt en elfet , fort e fou feus, crie, le de-
lcfpere, étincelle des yeux, 8c perd la refpi-
ration pour un chien perdu , ou pour une
porcelaine qui cl! en ieces.
. q Inquietude d’e prit , inégalité d’hu-
meur , inconfiance de cœur ,incertitude de
conduite. Tous vices de l’ame , mais diffo-
rens , 8: qui avec tout le rapport qui paroit
entr’eux nefe li: fent pas toûjouts l’un
l’autre dans un meme fujet.

q Il eli dillicile de deciderli l’irrelblu-
tion l’homme plus malheureux que
méprilible: de même s’il y a toôjours plus
d”iqœnvenient à prendre un mauvais parti:
qu’a n’en prmdre aucun. ,
i T Un homme inégal n’en pas un (tu!
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homme, ce font plulieurs -, il fe multiplie
autant de fois qu’il a de nouveaux goûts 8:
de manieres diŒerentes: il cil à chaque
moment ce qu’il n’êtoit point , 8: il va être
bien-tôt ce qu’il n’a jatnaissété , il le lucre-

de à lui même: ne demandez pas de quel-
le complexion il efi , mais quelles font fes
complexions: ni de quelle humeur, mais
combien ila de fortes d’humeurs.- Ne vous
trompez-vous point? cit-ce Euzicbrale que
vous abordez P aujourd’huy quelle glace
pour vous! hier il vous recherchoit , il vous
carell’oit , vous donniez: de la jaloulie à fes
amis :vous reconnaît-il bien P dites-lui v6:

- tre nom. eq Manique del’cend fon elcalier , ou- en; a];
vre la porte pour fouir, il la referme 5,305," un.
il s’apperçoit qu’il eli en bonnet de nuit 5,451011)"-
8: venantà mieux s’examiner,il le trouve [figulinqu’lm
taré à moitié , il voit que (on épée cil: reniait de
mile du côté droit, que les bas font rab-flic,- de (tif.
battus fur fes talons, 8: que a chemife truffions: il:
en: pardell’us fes chaudes. S’il marche nefianroient
dans les places , il fe fent tout d’un coup être en trop
rudement frapper à l’eliomac, ou au vi- grand mm-
lage , il ne l’oupçonne point ce que ce [ne s’ils finit
peut Être, jufqu’a ce qu’ouvrant les yeux 8: agrealzles 3

le réveillant, il le trouve ou devant un li- sur les goûts
mon de charette, ou derricre un long ais de étant dijfe.
menuiferie que porte un ouvrier fur les mu, oued
épaules. On l’a vû une fois heurter du cboifir.
front contre celui d’un aveugle , s’embaraf-
fer dans fes jambes, 8: tomber avec,luy
chacun de (on côté à la renverfe : il luy en

O iij ’
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arrivé plulieurs fois de fe trouver tête pour
râtela la rencontre d’un Prince 8: fur fou
paillage , fe reconnoitre à peine, 8: n’avoir
.que le loifir de l’e coller a un mur pour luy
faire place. Il cherche , il brouille , il crie,
il s’échauffe , il appelle les valets l’un après
l’autre, on luy perd tout , on tu] égare tout ,
il demande fes gants qu’il a dans l’es mains;

femblable :1 cette femme qui prenoit le
tems de demander fou mafque , lors qu’elle
l’avoir fur fort vifage. Il entrea l’apparte-
ment , 8: palle fous un lullre où fa pertu-
que s’accroche 8: demeure fulpenduê , tous
les Courtilans regardent 8: rient; Mena!-
que regarde aulli , 8: rit plus haut que les
autres , il cherche des yeux dans toute l’af-
femblée où ell celuy qui montre fes oreil-
les , 8: à qui il manque une perruque. S’il
va par la Ville, aprés avoir fait quelque
chemin , il le croit é aré , il s’émeut , 8: il

demande où il cl! g des pallium , qui luy
dirent precilëment le nom de fa ruë; il en-

’ tre enfuite dans fa maifon , d’où il fort pré-
cipitamment , croyant qu’il s’elt trompé. Il

defcend du Palais , 8: trouvant au bas du
grand degré un carrollè qu’il prend pour le
lien , il fe met dedans 3 le coché touche , 8:
croit remener fon Maître dans la maifon;
Menalque le jette hors de la portiere , tra-
verfe la cour , monte l’efcalier , parcourt
l’antichambre , la chambre, le cabinet,
tout luy cil familier , rien ne luy en nou-
veau , il s’aliit, il fe repofe , il en chez
En le Maître arrive, celuy - cy le levq
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pour le recevoir , il le traite fort civile;
ment, le prie de s’allëoit , 8: croit faire
les honneurs de la chambre; il parle , il
rêve, il reprend la parole; le Maître de
la maifon s’ennuye , 8: demeure étonné ;
Menalque ne l’eli pas moins , 8: ne dit
pas ce qu’il en penfe a il a affaire aun fâ-
cheux , à un homme cilif, qui le retirera
à la lin , il l’efpere , 8: il prend patience;
la nuit arrive qu’il ell à peine détrompé.
Une autre fois il rend vifiteà une femme,
8: le perfuadant bien»tôr que c’ell: luy qui
la te oit , il s’établit dans fou fauteuil , 8:
ne cage nullement à l’abandonner a il
trouve enfuite que cette Dame fait fes vi-
litcs loqgues , il attend à tous momens
qu’elle e leve 8: le laill’e en liberté; mais
comme cela tire en longueur , qu’il a faim,
8: que la nuit déja avancée, illa prieà
fou et :’ elle rit, 8: li haut , qu’elle le re-
ve’ le. Lui-même le marie le matin , l’ou-
blie le fait , 8: découche la nuit de les nô-
ces: 8: quelques années aprés il perd fa
femme , elle meurt entre les bras , il anil-
te à les obfeques, 8: le lendemain quand
on luy vient dire qu’on a fervi , il demande
li fa femme elt prête, 8: li elle cit avertie.
C’ell lui encore qui entre dans une Eglife, 8:
prenrît l’aveugle qui ell collé à la porte pour

un pillier,8:la talle pour le .benitier,y plonge
la main, la porte à fou front, lorfqu’il entend
tout d’un couple pillier qui arle, 8: qui lui

offre des otaifons:il s’avâee ans la nef,il croit
voit unPtié-Dieu,il le jettelourdemét demis;
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la machine plie, (enfonce a: fait des cf.
forts pour crier 5 Menalque cit furpris de
le voir à genoux fur les jambes d’un fort
petit homme, appuyé fur (on dos , les deux
bras pafi’ez fur fes épaules , 8: (es deux
mains jointes 8c étenduës qui luy prennent
le nez 8c luy ferment la bouche , il fe retire
confus 8c va s’agenoüiller ailleurs: il rire
un livre pour faire fa priere , 8c c’en (a
pantoufle qu’il a prife pour fes heures , &
qu’il a mife dans fa poche avant que de
fortirsil n’en: pas hors de l’Eglife qu’un
homme de livrée Court après luy, le joint,
luy demande en riant s’il n’a point la pan-

. roufle de Monfeigneur 5 Menalque luy
montre la Germe , 8c luy dit, Voilà tu-
tu les pantoufler que j’ay [in moy 5 il r:
foüille neanmoins a: tire celle de llEveAque
de * * qu’il vient de quitter , qu’il a trou-
vé malade auprès de fou feu , 8: dont a-
vant de prendre congé de luy , il a ramafi’é
la panmufle , comme l’un de fes gants qui
étoit à terre; ainfi Menalque s’en retourne

chez foy avec une pantoufle de moins. Il
a une fois perdu au jeu tout l’argent qui cil
dans a: bourfe , 8: voulant continuer de
joiier, il entre dans fon cabinet, ouvre une
armoire , y prend fa cafette, en tire ce
qu’illuy plaît, croit le remettre où il l’a

prife; il entend abbayer dans fon armoire
qu’il vient de fermer , étonné de ce prodi-
ge ill’ouvre une feeonde’ Fois , & il éclate
de rire d’y voir fan chien qu’il a ferré pour

la cafette. Il joué au triârac , il demande à
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boire , on luy en 2p orte, c’en a lui a jouër,
il tient le cornet ’une main St un verre de
l’autre , 8: comme il a une grande foif , il
avale les dez 8: prefque le cornet , jette le
verre d’eau dans le trictrac, 8: inonde celui
contre qui il joué : 8c dans une chambre on
il cil: familier , il crache fur le lit , 8: jette
Ton chapeau à terre , en croyant fa ire toutle
contraire. Il le promene fur l’eau, 8: il de-
mande quelle heure il efi -, on luy prefeng
te une montre; à peine l’a-t’il reçue, que ne

rongeant plus ni à l’heure , ni à la montre ,
il la jette dans la riviere , comme me cho-
fe qui l’embarafl’c. Luy-même écrit une

longue lettre, met de la poudre tic-[fus à
plufieurs reprifes , 8: jette toû jours la pou-
dre dans l’encrier; ce n’efl: pas tout , il écrit

une feeonde lettre, 8: après les avoir cap
chorées toutes deux , il le trompe à l’adtef-
le g un Duc 8: Pair reçoit l’une de ces deux
lettres , 8c en l’ouvrant y lit ces mots, Maî-
tre Olivier , ne manque-z, fi- un la prefenre
reçûë, de m’envoyer me provifion de faim...
Son Fermier reçoit l’autre , il l’ouvre , .8: fe

la fait lire, on trouve, Mnfeignmr, f4]
fifi avec une jèûmiflizm aveugle, les ordres
’qu’il a phi à VôtreiGrandeur"... Luy - ma.

me encore écrit une lettre pendant la nuit ,
à: après l’avoir cachetée , il éteint (à baugie,
il ne laine pas d’être furpris de ne voirg ont:
à . 8: il f it à ine comment cela el’t artif-
vé. Mena que. efcend l’efcalier du Louvre,
un autre le monte ,à qui il dit , c’efi une
queje cherche -, il le prend par; la mut a .15

Y



                                                                     

273 Le: Cantine:
fait defcendre avec luy», traverl’ev plufieurs
cours , entre dans les falles , en fort , il va ,
il revient fut l’es pas 3 il regarde enfin celui
qu’il traîne apre’s f0 depuis un quart;

, d’heure , il cil étonne que ce foit luy , il-
n’a rien à luy dire , il luy quitte la main, 8c
tourne d’un autre côté. Souvent il vous
interroge, & il cil déja bien loin de vous,
quand vous rongez à luy répondre 3 ou bien
il vous demande en courant comment Te
porte vôtre petc , 8: comme vous lui dites
qu’il cit fort mal , il vous crie qu’il en et!
bien-aile si! vous trouve quelque autre fois
fur (on chemin, Il a]! ravi de vous rencon-
trer, ilfim de cher. nous pour vous entrere-
nir d’une certaine chef? , il contemple vôtre
main ,vous avez-là, dit-il , un beau rubis,
ell-ilBalaisPil’vous quitte &econtinuë fait
routes voilà l’affaire importante dont il.
avoit à vous parler. Se trouvcèt’il en. cama

agne , dit à quelqu’un qu’il le trouve
germerait d’avoir pu r: dérober à la Cour
pendant l’automne , 8: d’avoir palfé dans

Tes terres tout le tems de Fontainebleau s il
tient a d’autres d’autres difcours , puis re-
venant à celui-ci , vous avez en, luy dit-il,
de beaux jours à Fontainebleau ’, vous y
avez fans doute beaucoup’chail’é’. Il com-

mence enfuite un contequ’il oublie d’ache.
ver, il rit en lui-même, il éclate d’une chio-
fe quifluy paire par l’efprit, il’re’pond à a;
penfe’e, il chante entre l’es dents , il lime, il
Te renverïe dans une chaife , il pouille un.
et)? plaintif, il baaille -,,il f: ’ croit. feulg KS’il.’
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E trouve à un repas , on voit le pain fe
multiplier infenfiblement fut fou alliette 3 il
en vray que les voifins en manquent , anili-
bien que de couteaux 8: de fourchettes ,
dont il ne les laill’e pas jouir long-temps.
On; a inventé aux tables une grande cueillo-
le pour la commodité du fervice 5 il la
prend , la-ploniecdaus le plat , l’emplit, la
porte a la bouc , 8e il ne fort pas d’éton-
nement de voir répandu fur fon linge 8: fur
les habits le potage qu’il vient d’avaler. Il
oublie de bon-e pendant tout le dîner; ou
s’il s’en fouvient, 8: qu’il trouve que l’on

luy donne trop du vin , il en flaque plus
de la moitié au vilage de celuy qui cit à-là
droite : il boit le telle tranquillement ,-&
ne comprend pas pourquoy tout. le monde
éclate de rire , de ce qu’il a jetté à terre
ce qu’on luy la verré de trop. Il. cil: un
jour retenu au lit. pour quelque incommo-
dité , onluy. rend vifite; il ya- un cercle
d’hommes 8e deifemmes dans fa ruelle qui
l’entretiennent, 8: en leur prefenee il iou-
leve fa couverture 81 crache dans l’es draps.
On le mene aux Chartreux , on luy fait
voir un Cloître orné d’on nages , tous de la
main d’un excellent Peintre; le Religieux
qui les lui-explique; parle de S. Bnuuo , du
Chanoine Sade fonavanture, en fait une lon-

ue’hiltoire &la montre dans l’un de (es ra-

leaux: Menalque qui pendant la narratiô cit
hors duCloitre, &bien loin au delà yarevient
enfin,& demide au Pere li c’elllc Chanoine
p.u.s,.Bruno.qui en damné; lire-trouvons:
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hazard avec une jeune veuve , il lui parle
de l’on défunt mari , lui demande comment
il ell mort 3 cette femme à qui ce dilèours
renouvelle lès douleurs , pleure , limglotte ,
8: ne laille pas de repren te tous les détail:
de la maladie de (on époux, qu’elle conduit
depuis la veille de la fièvre qu’il le portoit
bien, jufqu’à l’agonie-Madame, lui deman-
de Menalque quil avort apparemment écou«
rée avec attentionPn’a-uieæ vous que retailla?
Il s’avife un matin de faire tout hâter dans
làcuiline , il fe leve avant le fruit, ,8: prend
congéde la compagnies on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la ville ,hormis
en celui où il a donné un rendez-vous pré.
cis pour cette affaire qui l’a empêché de di-
ner, 8; l’a Fait «fortir à pied , de peut que
’fon carrelle ne le fit attendre. L’entendez-
vous crier , gronder , s’emporter contre l’un
de l’es domelliques , il cil étonné de ne le
point voir , où peut-il être , dit-il, que faity

l

Il, qu’ell: - il devenu? qu’il ne le prefente i l
lus devant moy, je le chaire dés à cette

heure; le valet arrive, à qui il demande fie-
*rement d’où il vient , il lui répond qu’il
vient de l’endroit où il l’a envoyé, 8: il luy

rend un Edele compte de la commillion.
Vous le prendriez louvent pour tout ce

qu’il n’efl pas 5 pour un llupide , car il n’é-

coute point, a: il parle encore moira; pour
un fou, car outre qu’il parle tout leu] ,il
il! l’ujet à de certaines imaces a à des
mouvemens detête invo cataires; pour un
heaumier a incivil; ca: vous le une,
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& il pall’e lins vous regarder , ou il vous tec
garde litas vous rendre le l’alut; pour un
incottlideré; car il parle de banqueroute
au mriien d’une Famille où il y a cette tache;
d’execution a; d’échafaut devant un hom-’

me dont le pete y a monté 3 de roture de-
vant des roturiers qui l’ont riches , 8e qui
a: donnent pour nobles. De même il a
deal’Cin d’élever auprès de l’oy un fils natuv

tel l’ous le nom 8: le perlbnnage d’un valet;
8: quoy qu’il veuille le dérober à la con-
noiflimce de l’a Femme 8L de l’es enfans , il
luy échape de l’appellet l’on fils dix fois le
’our: il apris aulli la rel’olution de marier
l’on fils à la fille d’un homme d’affaires , 8c

il ne laill’e pas de dire de tems en tems en
atlant de l’a maifon a; de l’es ancêtres , que
es Menalques ne l’e l’ont jamais mel’alliez.

Enfin il n’elt ni prel’ent ni attentif dans une
compagnie à ce qui fait le liijet de la con-
verl’ation; il penl’e, a il parle tout àla fois,

maisla chol’e dont il parle , cil. rarement
celle a laquelle il penl’e , aulli ne parle-t’il

ueres confequemment 8: avec fuite a ou il
’ , Non, l’auvent il faut dire DE) , 8e où il

dit Dû]. croyez qu’il veut dire Non ,ila en
vous répondant li julle les yeux forts ou-
verts, atais il ne s’en l’ert point. il ne re-
garde ni vous, ni performe , ni rien qui l’oie

q au monde z tout ce que vous pouvez tire:
de lui, &.encore dans le tems qu’il cit le
plus appliqué St d’un meilleur commerce ,
ce l’ont ces mots. Orly ornement. c’efi ont];

par Marabout 0121-414 lie genre ami];
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Afieuflment.- Ah l-Ciel! &quelques autres
monol’yllabes qui ne l’ont pas mêmes placez

à propos. Jamais aulli il n’ell avec ceux-
avec qui il paroit être : il appelle ferieul’e-
ment l’on laquais Menfieur -, 8: l’on ami , il
l’appelle la Verdure : il dit Vôtre Revenue:
à un Prince du San ’, 8e Vôtre AltejÏe à un
Iel’uiter Il entend la Molle, le Prêtre vient.
a éternuer, mana-i: , Dieu vous aflifie. Il
le trouve avec un Magilltat; cet homme
grave. par l’on caraétere , venetable par l’on
age 8: par l’a dignité l’interroge fur un éve-

ncment , 8: lui demande fi cela cit ainli ,
Menalquelui répond; Orly Mademoijelle. ll-
révient une fois de lacampagne, l’es laquais
en livrées entreprennent de le voler 8: y
réiillîll’eut , ils del’cendent de l’on. carrelle ,

luy portent unvbout de llambeawl’ous la
gor e , luy. demandent la boutl’e , 8: il la
ren -: arrivé chez l’oy il raconte l’on avar

turc à les amis , qui ne manquent pas
de l’interroger l’ur les circonfianccs, 8: il
leur dit ,- demandait me; gens ,. ils y é-
m’en.

. h Ç L’incivilitéïn’ell pas un vice de l’aine ,

. elle ell l’elfet’d’e plulieurs vices; de la forte

vanité, de l’ignorance de l’es devoirs.de
la patelle , de lallnpidité , de la’ dilltace
don, du mépris-deLautres , de la jalou-
lie s-pout ne l’e répandre que l’ur lesdehors,
elle’n’en cl! que plus haïll’abler, parce que

ç’ell roûjours un défaut vilible &amanifellci-
Il en vray cependant qu’il ofl’enl’e plus ou
[noms l’élan la me qui le podium,
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l Ç Dire d’un homme colere , inégal,

querelleux, chagrin , pointilleux , capri-
cieux, c’efl fon humeur,n’efi pas l’excufer,
comme on le croit 5 mais avoüerfans y pen.
fier que de fi grands défauts font ira-media-
bics.

Ce qu’on appelle humeur efi une cho-
fe trop neglige’e parmi les hommes 5 ils de-
vroient comprendre qu’il. ne leur- fuflîrë pas:
«d’être bons , mais qu’ils doivent encore pa-
roître tels, du moins s’ils tendent à être
ibciables, capables d’union a de commer-
ce, c’efl à dire à être des hommes : l’onl
n’exige pas des ames malignes qu’elles a-
yent de la. douceur 84 de la fouplefl’e a elle
ne leur manque jamais , 8c. elle leur fert de
piege pour lurptcndte les fimples ,I à: pour
faire valbit leurs artifices : l’On delircroiL
de1ceux quicont un bon cœur , qu’ils mirent
toûjours plians, faciles , complaixans, 86
qu’il fût moins vray quelquefois que ce font
les méchans qui nuifent , 8L les bons qui font

faufli’ir. . ’q L’e commun des hommes vade la c64-
, 1ere à l’injure: quelques-uns en uÇent autre-

ment’, ils olfenfent 8:" puis ils le fachcnt; la
furprife oit l’onleft todiours de ce procedé’
Vue laide pas de place au reflèntiment; ,

(Les hommes ne s’attachent pagaille
ne point manquer les occalians’de faire lar-
fit: il femble que l’on n’entre dans un employ’

que pour pouvoir obliger I8: n’en’rren taire;
l’aschofesla’ plus prompte &qul le prefentel
d’abord, c’efi-le refus ,32: lion n’accorde que:

garereflcxiom. s
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q Sçachez précifément CC que vous "pou-

vez attendre des hommes en general , 8: de
chacun d’eux en particulier v 8: jeun-voua
enfuite dans le commerce du monde

Si la pauvreté cit la mere des crimes, le
dé aut d’efprit en cf! le pere.

Ç Il cil difficile qu’un fort mal-honnête
homme ait aidez d’efprit , un genie qui ci!
droit 8: perçant conduit enflait la reg]: , à
la probité , à la vertu : il manque du feus
8c de la penetration à celui qui s’opiniâttc
dans le mauvais comme dans le faux 5 l’on
cherche en vain à le corriger par des traits
delâtyre qui le défignent aux autres , 8: ou
il ne le reconnaît pas lui-même ne font des
injures ditesâ unfourd. Il leroit defirable i
pour le plaifir des lionnêtes gens 8c pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé de tout renti-

ment.
Ç Il y a des vices que nous ne devons à

performe , que nous apportons en maillant ,
8: que nous fortifions par l habitude 5 ily en
a huttes que l’on contracte , a: qui nous
font étrangers z l’on cit né quelquefois avec
des mœurs faciles , de la complailànce 8:
tout le defir de plaire, mais par les traite-
mens que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit , ou de qui l’on dépend , l’on et! bien-

tôt jette hors de Tes mefures , 8c même de
Ion naturel a l’on a des chagrins , 81 une bile
que l’on ne le connoiiïoit point , l’on (e voit
’Ime autre complexion , l’on efi enfin état

ne de retrouver du: 8c épineux. I
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q L’on demande’pourquoi tous les hom-

mes enfemble ne campoient pas comme une
feule nation 8: n’ont point voulu parler une
même langue , vivre fous le mêmes loix ,
convenir entr’eux des mêmes mages 8c d’un
même culte: 8: moi penlimt à la contrarieté
des efprits , des goûts 8c des fentimens , je
fuis étonné de voir jufques à iëpt ou huit
perfonncs fe raflèmbler fous un même toit,
dans une même enceinte , 8: compofer une
feule famille.

q Il y a d’étranges peres , 8c dont route la
vie ne femble occupée qu’à préparer à leurs

enfans des raiforts de fe confoler de leur

mort. lq Tout efl étranger dans l’humeur , les
mœurs 8: les manieres de la plûpart des
hommes : tel a vécu pendant toute fa vie
chagrin , emporté , avare, rampant, (bû-
mis , laborieux , interèlfe’ ;qui étoit né gai,
paifible , parefTeux, magnifique,d’un couta-

e fier, 8: éloigné de toute burelle: les be-
Foins de la vie , la fituation où l’on fe trou-
ve , la loi de la neceflîté forcent la nature,
8c y caufent ces grands changemens. Ainlî
tel homme au fond , 8c en lui - même ne le
peut définir 3 trop de chofes qui font hors
de lui, l’alterent , le changent, le boulever-
fcnt 3 il n’en point précifement ce qu’il ci! ,
ou ce’qu’il paroit être.

q La vie efl courte 8; ennuyeufc , elle fe
palle toute à defirer , l’on remet à l’avenir r
Ton repos 8: les joyes , à cet age (cuvent ou
les meilleurs biens ont déja difparu ,la fan-
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286 La: Cantines .ré a xajeuncfl’e. Ce tems arrive qui nous
furprend encore dans les delirs: on en 5R las
quand la fievre nous faifit 8c nous eternt 5G
l’on eût gueri , ce n’étoit que pour delîtcr

plus long-tenu. ,Ç Lors qu’on defire, on le tendà drfcre-
tion à celui de qui l’on efpere: cit-on leur
d’avoir, on temporife , on parlemente, on

capitule. A. Ç Il efi fi ordinaireà l’homme de n’crre
pas heureux , 8c fi efl’entrel à tout ce qui cit
un bien d’êtreacheté par mille peines , qu’-

une afFaire qui fe rend facile, devient fui:
poële: l’on comprend à peine, ou que ce
qui coûte fi peu, puifl’e nous être fort ar-
vantageux sou qu’avec des mefirres faire: ,
l’on doive fi aifément parvenir à la En que
l’on le propofe z l’on croit mériter les bons
fuccez , mais n’y devoit compter que fort
rarement:

q L’homme ui dit qu’il n’en pas né heu-

reux ,pourroit u moins le devenir par le
bonheur de l’es amis ou de res proches. t’en;
vie lui ôte cette derniers âefl’ource.

uoi ne j’a e u ireailleurs , eur-
êrreq (à; le: affligez Emt’tort: les horiimes
(amblent être nez pour l’informne , la
douleur 8: la pauvreté , peu en écha-
pent-,8r comme toute difgrace peut leur
arriver , ils devroient être preparcz atou-
te difgrace.

11.68 hommes ont tant de peine à s’a *-
roc er fur les affaires, font fi épineux u:

moindres interêts , fi huiliez de dit?
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ficultez , veulenrfi fort tromper, 8: fi en
être trompez;mettcnt li haut ce qui eut
appartient , 8: fi bas ce qui appartient aux
autres 5 que j’avoue que je ne fçai par où, 8:

comment fe peuvent conclure les mariages ,
les contrats , les acquifitions, la paix,la
trêve , les traitez , les alliances.

A quelques-uns l’arrogance tient lieu
de andeur; l’inhumanité , de fermeté; a:
la ourberié, d’efprit.

Les fourbes croyent affirment que les
autres le (ont; ils ne peuvent gueres être
trompez , 8c ils ne trompent pas long.

terns. Ae me racheterai toûjours fort volon-
tiers d’être fourbe , par être fiupide 8: paf-
fer pour tel.

On ne trompe point en bien , la fourberie
ajoûte la malice au menfonge.

Ç S’il y avoir moins de clappes , il’y auroit

moins de ce qu’on appelle deshommes En:
ou entendus, &de ceux qui tirent autant
de vanité que de diflinâion d’avoir fçû pen-

dant tout lecours de leur vie tromper les
autres: comment voulez-vous qu’Eropbile
à ui le manque de parole , les mauvais
aigus , la fourberie», bien loin de nuire ,
ont merité des graces 8c des bienfaits de
ceux mêmes qu’il a-ou manqué de fervir, ou
defobligez , ne prefume pas infini’mentde
foi 8l de (on indultrie.

q L’on n’entend dans les places 8: dans
les rues des grandes Villes , 8c de la bouche
de ceux qui pafl’ent ,que les mots d’exploit ,
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de [allie , d’interrogatoire , de promfl’c , a
de plaider contre [à promeflè 5efi-ce qu’il n’y

auroit pas dans le monde la plus petite é.
quite’? Seroit-ilau contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne leur
et! as dû, ou qui reliaient nettement de
ren re ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fouvenir
ou pour convaincre les hommes de leur pa-
role : honte de l’humanité.

Citez les pallions , l’interét , l’iniuflice ,

quel calme’dans les plus grandes Villes l les
befoins 8: la fubfiflance n’y font pas le tiers

de l’embarras. .q Rien n’engage tant un efprit raifonna-
ble à fupporter tranquillement des area:
8c des amis les torts qu’ils ont à (on egard ,
que la r: flexion qu’il fait for les vices de

’l’humanitc’ 5 8: combien il cit penible aux
hommes d’être conflans, genereux , Edeles,
d’être touchez d’une amitié plus forte que
leur interêt : comme il connoît leur portée,
il n’exige point d’eux qu’ils penetrent les
corps , qu’ils-volent dans l’ait , 8c qu’ils
ayent de l’équité: il peut haïr les hommes
en genetal, ou il ya fi peu de Vertu 5 mais
il excufe les particuliers , il les aime même
par des motifs plus relevez; 8: il s’étudie à
mériter le moins qu’il r: peut une pareille
indulgence;

Ç Il y a de certains biens que l’on defire
avec emportement,8t dont l’idée feule nous
enleve 8L nous tranfporte 33’il nous arrive de
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les obtenir , on les fait plus tranquillement
qu’on ne l’eût penfé , on en jouit moins,un

l’on afpire encore a de plus rands.
Ç Il y a des maux efl’royaEles 8c d’horri-

bles malheurs où l’on n’ofe penfer , 8c dont
la feule vûë fait frcmir 5 s’il arrive que l’on ,

y tombe , l’on le trouve des rell’ourccs que
l’on ne le connoillbit point , l’on r: roidit
contre l’on infortune,& l’on fait mieux qu’on

ne l’efperoit. ,q Il ne faut quelquefois qu’une jolie p
maifon dont on herite 3 qu’un beau cheval.
ou un joli chien dont on a: trouve le maître;

u’une tapitTcrie , qu’une pendule pour a-
doucir une grande douleur ,’ 8c pour’faire
moins .fentir une grande perte.

f e fuppofe que les hommes foient é-
terne s fur la terre ;& je médite enfuite fiat
ce qui pourroit me faire connaître qu’ils fe
feroient alors une plus grande affaire de leur
établifi’cment , ’ils ne s’en font dans l’é-

tat on font les chofes.
Si la vie cit miferable , elle cil perti-

ble à fupporter 5 fi elle cil heureufe . il cil:
horrible de la perdre. L’un revient à l’au-

tre.
Ç Il n’y a rien que les hommes aiment

mieux ,à conferver , 8c qu’ils ménagent

moins que leur propre vie. l
Ç lrcne fe tranl’porte à grands frais en

Epidaure , voit Efculape dans fou Temple,
8c le confulte fur tous fer maux. D’abord
encre plaint qu’elle en une 8: recruë de
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fatigues; 8c le Dieu prononce que cela lui
arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire : elle dit qu’elle cille fait fans
appétit a l’Oracle lui ordonne de dîner peu :
elle ajoûte qu’elle cil fujette à des inlbrn- ’
nies; 8c illui prelîtrit de n’être au lit que
pendant la nuit : elle lui demande pourquoi
elle devient pefante , 8c quel remede ? Po-
racle répond qu’elle doit fe lever avant mi-
di, 8c quelquefois fe fervir de les jambes
pour marcher: elle lui declare que le vin lui
cil nuifible-J’Oracle lui dit de boire de l’eau;
qu’elle a des indigefiions, 8; il ajoûte qu’elle
folle diette : ma vûë s’afl’biblit , dit lrene 5

prenez des lunettes , dit Efculape : je m’af-
foiblis moi-même , continué-tLelle , 8: je
ne fuis ni fi forte ni fi faine que j’ai été; c’en,

dit le Dieu , que vous vieillilfez : mais que!
moyen de guérir de cette langueur? le plus
Court , lrene , c’efi de mourir , comme
ont fait vôtre mere 8: vôtre ayeule : Fils
d’Apollon , s’écrie lrene , quel confiril me

donnez-vous P Bit-ce [à toute cette fcience
que les hommes publient , 8c qui vous fait
reveres de route la terre? que m’apprend-
vous de rare & de myfletieux , 8: ne fça-

. vois-je pas tous ces remedes que vous m’em
feignez P (me n’en ufiez-vous donc , fée
pond le Dieu ,fans venir me cherchetpdc
li loin , 8c abréger vos jours par un long vo-

yage. iq La mort n’arrive qu’une fois, 8c le fait
fcntir à tous les momens dola vicail et! plus
dur de l’apprehender que de la fouillis. i



                                                                     

ou le: Mœurs de ce (iule. 29!’
Ç L’inquietude. la crainte , l’abbatteq

ment n’éloignent pas la mort , au con-
traire : je doute feulement que le ris
cxceilif convienne aux hommes qui font

mortels. ’q Ce qu’il y a de certain dans la mort ,
ca un peu adouci par ce qui cit incertain ;-
c’efi.un indéfini dans letems qui tient quel-
que mon de l’infini ., ,8; de ce qu’on appelle
éternité.

Ç Penfons que zcomme nous foûpirons
prefentemcnt pour la flotiflante jeunefl’c
* ui n’efl plus , 8: ne reviendra point ,-la ca-
gnoité fuivra qui nous fera regretter Page
virilioù nous femmes encore , saque nous
n’eilimons pas airez.
I Ç L’on craint la vieillelTe , que l’on n’eû

pas leur de pouvoir atteindre.
t L’on efpere de vieillies: l’on craint la

vieillefie; c’efi-à-dire ,l’on aime la vie 8:
l’on fuir la mort.

q C’en plutôt fait de ceder à la nature 8;

de craindre la mort , que de faire de
continuels efforts , s’armer de raifons 8c
de réflexions , 8c être continuellement au;
prifes avec foi-même ., pour ne la pas
craindre.

1’ si de tous les hommesles uns moud
roient,-les autres non , ce feroit une defo-g
lame affliâion que de mourir. .’

A Une’longue maladie femble être place:
entre la vie & la mort , afin que la mort me:
me devienne un foqlagcment 8c à ceux qui
pleurent , 8c à ceux quireaent.
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Ç A parler humainement,la mort à un bel

endroit,elt qui de mettre fin à la vieillefi’e.
La mort qui prévient la caducité arrive

plus à propos , que celle qui la termine.
Ç Le.regret qu’ontles hommesdu mau-

vais emploi du tems qu’ils ont déja vécu ,
ne les conduit pas toujours à faire de celui
qui leur refiea vivre , un meilleur ufa e.

Ç La vie cil un fommeil , les vi ’ lards
[ont ceux dont le fommeil a été plus long;
ils ne commencent à a; réveiller que quand
il faut mourir :s’ils repaflent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent
louvent ni vertus , ni aâions louables qui
les diilinguent les unes des autres sils con-
fondent leurs difl’erens âges , ils n’y voient

rien qui marque airez pour melurer le rem:
qu’ils ont vécu r ils ont eu un fouge confus,
uniforme 8c fans aucune faire; ils (entent
néanmoins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont-dormi long-rem.
- Ç Il n’y a pour l’homme que trois éve-
tremens, naître, vivre’ 8c mourirzil nelè
lent pas naître , il fouille à mourir , &il

oublie de vivre. ’Ç Il y a un tems ou la raifon n’efi pas
encore , ou l’on ne vit que par infiinâ
à la maniere des animaux, 8c dont ilne
telledans la mémoire aucun veflige. Il
a un fecond tems où la raifon le dévelop-
pe , ou elle cil formée , 8c ou elle pourroit
agir , fi elle n’étoit pas obfcurcie 8c comme
éteinte parles vices de la complexion , à
par un enchaînement de pallions qui le fuc-

. cedent



                                                                     

ou les Mœurs de ce fait. 29;
cedent les unes aux autres, 8: conduilent
jufques au troiliéme 8: dernier âge : la rai-
l’on alors dans la force devroit produire; i
mais elle cil refroidie 8: rallantie par les an-
nées , parla maladie 8: la douleur 5 décon-
certée enfuite par le del’ordre-dc la machi-
ne qui cil: dans fon declin :8: ces tems mana
moins font la vie de l’homme.

Ç Lesenfanslont hautains , dédaigneux,
cqletes , envieux , curieux , interelfez , pa-
reJTeux-gvola es, timides, intemperans,
menteurs ,srliËimulez , ils rient-:8: pleurent
facilement : ils ont des joyes immodérées 8c
des affliétions ameres fur de tres-petits fu-
jets ,ils ne veulent point fouffrir de mal, 8:
aiment à en faire :ils font déja des hom-

mes. I tJ Ç Les Enfans n’ont ni pallié, avenir; 8c

ce qui ne nous arrive guercs ,5 ils joüif-
fent du prel’enr. l - -. .

.Ç Le caraétere de l’enfance paroit unique ,
les mœurs dans cet âge font allez les mê-
mes, 8: ce n’en qu’avec une cuticule atten-
tion qu’on en penetre la différence 3 elle
augmenteavec a raifort, parce qu’avec cel-
lç-ci craillent les aliions.8: les vices, qui
feuls rendent les gommes li dilliemblables»
entr’eux , 8: li contrairesà eux-mêmes.

Ç Les enfans ont déja de leur aine l’ima-
. arion 8: la mémoire , c’cfl à dire ce que

Ëvieillards n’ont plus; 8: ils en tirent un
merveilleux ufage pour fileurs petits jeux 8c
pour tous leur; amulernens: c’ell par elles
3931.3. tressent F? «19’115 on; remania duc a
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qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire; qu’ils

(but de tous métiers , foi: qu’ils s’occupent

en effetà mille petits ouvrages , foi: qu’ils
imitent les divers artifans par le mouve-
ment 8: parle gefie squ’ils le trouvent àun ï
grand fefiin , 8c y font bonne chete 5 qu’ils ’

fi! tranfportent dans des palais 8: dans des
lieux enchanter; que bien que feule ils r: *
voyent un riche équipa e v8: un grandeur-
tcge gqu’ils conduifënt i es armées ,livrent
bataille , a: joüifl’ent dulplaifir de la vîôtoi- i

regqu’ils parlent aux Rois 8c aux plusigtands
Princes; qu’ils font Rois eux-mêmes , ont
des fujets; Pofiedent des ttefots qu’ils peu-
vent faire de feüîlles diatbtes ou de grains ’
de fable; &cc qu’ils ignorent dans la fuite
de leur vie , fçaventà ce: âge être les aubi-
nes de leur fortune , 8: les maîtres de leur
propre felicité. I . ’ -

q Il n’y a nuls vices extetîeurs, & nuls
défauts du corps qui ne foient appetgûs par
les enfans : ils les lâififl’ent d’une premier:

vflë; 8c ils fgavent les exprimer par des
mots convenables , on ne nomme point plus
hieuteufement :deVenus hommes , ils font
chargez à leur tout de toutes les imperfec-
tions dont ils le (ont mocquez.

L’unique foin des enfans et! de trouve:
l’endroit foible de leurs maîtres , comme de
tous ceux àqui ils [ont foûmis : des qu’ils
ont pu les entamer ils ga ent le dallas, 8:
prennent fur eux un al’cenâznt qu’ils ne per-

dent Plus. Cevqui nous fait déchoit une
premiete fois de cette fupeiiozité à leu: é,
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and ,efi toujours ce qui nous empêche de

recouvrer.
Ç La patelle , l’indolence , 8: l’oifivcté,

viccsfi naturels aux enfans , difparoilfent
dans leurs jeux , ou ils font vifs , appliquez,
exaâs,amoureux des regles 8: de la fymetrie
et. ils ne fe pardonnent nulle faute les uns
aux autres , 8: recommencent eux-mêmes
plufieurs fois une feule choie qu’ils ont
manquée : préfiges certains qu’ils pourront
un jour negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublieront rien pour leurs plaiiirs.

Aux cnfans tout paroit grand; les cours,
les jardins , les édifices , les meubles , les
hommes, les animaux: aux hommes les
chofes du monde paroiiîent ainfi , 8: j’ofe
dire par la même raifort , parce qu’ils font

petits. Iq Les enfans commencent entt’eux par
l’état populaire , chacun y cit le maître , 8:
ce qui cil bien naturel , ils ne s’en accom«
modem pas Ion -tems , 8: patient au Mo-
narchique: ququu’un fe difiingue , ou par
une plus grande vivacité , ou par une meilg
leure difpofition du corps , ou par une com
noiiïance plus exaâe des jeux dierrens 8c
des petites loix qui les compol’ent a les au-
tres lui déferent , 8: il fe forme alors un

ouvernementabfolu qui ne roule. que fur

e plaifir. Uq (Lui doute que les enfans ne conçoivent.
u’ils ne jugent , qu’ils ne rationnent con-t

aquemment -, 6 c’efl: feulement fut de
petites choies , c’cfl qu’ils fonïnfans, 8:-

. , l,
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ans une longue experience; 8: li c’eil en
mauvais termes , c’efi moins leur faute que
celle de leurs parons ou de leurs mai-
rres.

Ç C’efl perdre toute confiance dans l’ef-

ptit des enfants 8: leur devenir inutile , que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites , ou même fevcrcment de celles qui
font legeres ;ils [cavent précifement 8:
mieux que perfonne ce qu’ils méritent , 8:
ils ne méritent gueres que ce qu’ils mais
gnent sils connoili’cnt (i c’efl à tort ou avec
raifon qu’on les chatie , 8: ne le gâtent pas
moins par des peines mal ordonnées que
par l’impunité.

P On ne vit point airez pour profiter
de es fautes -, on en commet pendant tout
le cours de fa vie , 8: tout ce que l’on peut
faire à force de faillit, sur de mourir

corrigé. ,I Il n’y a tien qui rafraîchilTe le fang,com-
mc d’avoir fçû éviter de faire une fortife.

p Ç Le recit de les fautes cit penible son
veut les couvrir 8: en charger quelque au-
tre: c’eft ce qui donne le pas au Direâeur

fur le Confeflëur- rI q Les fautes des fors font quelque-fois li
lourdes 8: fi difficiles à prévoit , qu’elles
mettent les rages en défaut , 8: ne font uti-
les qu’à ceux qui les font. . l

q L’ef prit de parti abaillë les plus grands
hpmmes jufques aux petitefl’es du peu-
p e.

Ç Nous faifons par vanité ou par bienfait;
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ce les mêmes chofes, 8: avec les mêmes
dehors que nous les ferions par inclination
ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris
de la fièvre qu’il a gagnée à veiller fa fem-
me qu’il n’aimait pointa

Ç Les hommes dans le cœur veulent é-
tre eflimez , &ils cachent avec foin l’envie
qu’ils ont d’être citimezsparce que les hom-

mes veulent palïer pour vertueux , 8; que
vouloit tirer de la vertu, tout autre avanta-
ge que la même vertu,je veux dite l’ef-
time 8: les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimerl’eflime 8: les louan-
ges , ou être vain a les hommes (ont tres-
vains, 8: ils ne baillent rien tant que de
pa [Ter pour tels.

Ç Un homme vain trouve fou compte a
d’re du bien ou du mal de foi suri homme
modefte ne parle point de foi. p k

On ne voit point mieux le ridicule de la
vanité, 8: Combien elle cit un vice honteux,
qu’en ce qu’elle n’ofe i’e montrer , 8: qu’el-

le fe cache (cuvent fous les apparences
de fou contraire.

La faulfe modeilie ci! le dernier raffine
ment de la vanité 3 elle fait que l’homme
vain ne paroit point tel, 8: fe fait valoir au
contraire par la vertu oppofée au vice qui
fait fou caraétere: c’eit un menfonge. La
faire gloire cil l’écüeil de la vanité 5- elle
nous conduit à vouloir être efiimez par des
choies quià la verité fe trouvent en nous ,
mais qui (ont frivoles &indignes qu’on les

releve : c’en une erreur. i
n;
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q Les hommes parlent de maniere fil! ce

qui les regarde , qu’ils n’avoüent d’eux-mê-

mes que es petits défauts , 8: encore ceux
qui fuppofent en leurs perfonnes de beaux
talens , ou de grandes qualitez. Ainfi l’on
fe plaint de fan peu de mémoire, content
d’ailleurs de fou grand feus 8: de fon bon ju-
gement : l’on reçoit le reproche de la dif-
traftion 8: de la rêverie a comme s’il nous
accordoit le beiefprit : l’on dit de foi qu’on

cil mal adroit, 8: qu’on ne peut rien faire de
les mains; fort confolé de la perte de ces
petits talens par ceux de l’efprit , ou par les
dans de l’aine que tout le monde nous con-
naît : l’on fait l’aveu de fa patelle en des

termes qui fignifient toujours fou défin-
terelfement , 8: que l’on cil guéri de l’ambi.

tien : l’on ne rougit point de a malpropre-
té qui n’eit qu’une négligence pour les pe-

tites choies , 8: qui femblent fuppofer qu’on
n’a d’application que pour les folides 8: ef-
ièntielles. Un homme de guerre aime à di-
te que c’était par trop d’emprefl’ement ou

par curiofité qu’il le trouva un certain jour
à la tranchée , ou en quelque autre poile
tresàpetilleux , fans être de garde ni com-
mandé a 8: il ajoute qu’il en fut repris de (on
General. De même une bonne tete , ou un
ferme genie qui (è trouve né avec cette pru-
dence que les- autres hommes cherchent
vainement à acquérir; qui a fortifié la trem-
pe de ion cfprit par une grande experiencc;
que le nombre, le poids , la diverfité ,11
difficulté 8: l’importance des affaires accu:
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peut (culement, a; n’accablent. point gqui
par l’étenduë de fes vûës 8: de fa penetra-

i tian lé rend maître de tous les évenemens;
qui bien loin de .confulter toutes les refle-
xions qui fontécrites fur le gouvernement
8: la politique , cit peut-être de ces aines
fublimes nées pour régir les autres, 8: fur

"qui ces premieres regles’ ont été faites gqui
cil détourné par les grandes choies qu’il fait,

des belles ou des agreables qu’il pourroit
lire, 8: qui au contraire ne perd rien à retrai-
cer 8: à feüilleter , pour ainfi dire , fa vie 8:
les aétions : Un homme ainfi fait, peut dire
aîfément 8: fans le commettre , qu’il. ne
’connoit aucun livre , 8: qu’il ne lit ja-
mais.

C On veut quelquefois cacher res foi-
huma en diminuer l’opinion par l’aveu
libre que l’on en Fait.Tel dit,je fuis ignorant,
qui ne fgait rient un homme dit , je ibis
vieux , il paire foixante ans : un autre en-
core , je ne fuis pas riche , 8: il cil pau-
vre.

La’modeilie n’en: point , ou cil: con-
fou uë avec une choie toute différente de

foi, fi on la prend pour un fentiment inte-
rieur qui avilit l’homme à les propres yeux ,
8: qui cil une vertu furnaturclle qu’on ap-
pelle humilité. L’homme de fa nature pen-
fe autrement &fuperbement de lui-méme,8:

I ne penlè ainfi que de lui même; la modellie
ne tend qu’a faire que performe n’en (buffle;

elle en une vertudu dehors qui regle (es yeux
(à démarchesfes paroles , (on ton de voix;
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&qui le fait agir extérieurement avec les
autres, comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les

compte pour rien.
q Le monde cit plein de gens qui faifans

extericurement 8: par habitude , la compa-
raifon d’eux-mêmes avec les autres , déci-
dent toujours en faveur de leur propre mé«
rite , 8: agiifent corriequemment. A

q Vous dites qu’il faut être modeile , les
. cos bien nez. ne demandent pas mieux;
Faites feulement que les hommes n’empiet-
tent pas fur ceux qui cedent par modeflic ,
8: ne brifent pas ceux qui plient.

. De même l’on dit , il faut avoit des ha-
bits modeflesales perfonnes de mérite ne
défirent rien davantage : mais le monde
veut de la parure , on lui en donne ail cil:
avide de la fuperfluité,on lui en montre:
quelques-uns n’eiliment les autres que par
de beau linge ou par une riche étoffe , l’on
ne refufe pas toujours d’être eftimé à ce
prix; il y a des endroits ou ilfaut fe faire
voir, un galon d’or plus large , ou plus é-
troit vous fait entrer ou refu et.

q Nôtre vanité 8:la trop grande elli-
me que nous avons de nous - mêmes, nous

"fait foupgonncr dans les autres une fierté la
nôtre égard quiy cit quelquefois, 8: qui
fouvent n’y efl pas : une performe madéfie
n’a point cette délicateffe.

Ç Comme il faut fe défendre de cette
vanité qui nous fait penfer que les autres
nous regardent avec curiofite’ 8: avec elli-
’-m’e , 8: ne parlent’enfemble que pour ’s’c’n’:
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rretenir de nôtre mérite 8: faire nôtre éloge:
aufli devons nous avoir une certaine confian.
ce qui nous empêche de croire qu’on ne fc
parle à l’oreille que pour dite du mal de nous
ou que l’on ne rit que pour s’en moc-
quer. ’

Ç D’où vient qu’Alcippe me laluë au-
jourd’hui , me foûrit &fe jette hors d’une

portiere de peut de me manquer? je ne fuis
pas riche,8: je fuis à pié , il doit dans les re-
gles ne me pas voir, n’eft-ce point out être

- vil lui- même dans un même fon avec un

Grand ? ., Ç L’on en fi rempli de foi - même, que
tout s’y rapporte; l’on aime à être vû , à être

montré , àêtre falué , même des inconnus ;
ils font fiers , s’ils l’oublient : l’on veut
qu’ils nous devinent.
L Ç Nous cherchons nôtre bonheur hors
de nous-mêmes , 8: dans l’opinion des hom-
’mes que nous connoiifons flatteurs , peu fin-
ceres s fans équité , pleins d’envie , de capri-

ces 8: de préventions z quelle bizarrerie l
Ç Il femble que l’on ne puilfe rire que des

mon; ridiculeszl’on voit neanmoins de cer.-
taines gens qui rient également des chofes
ridicules , 8: de celles qui ne le font pas. Si
vous étcs fot 8: inconfideré, 8: qu’il vous
échape devant eux quelque impertinence,ils
rient de Vouszfi vous êtes fage,8: que vous

l ne difiez que des chofes raifonnables , 8: du
.ton qu’il les faut dire , ils rient de même. ’

Ceux qui nous ravilicnt les biens p aria
rio ence, ou par l’injuitice , .8: qui nous ô:

v
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tent l’honneur parla calomnie; nous marà
quem allez leur. haine pour nous; mais ils
ne nous prouvent pas également qu’ils aient
perdu à nôtre égard toute forte d’eflime ,
aufii ne fommes - nous pas incapables de
quelque retour pour eux , 8: de leur rendre
un jour nôtre amitié. La mocqucrie au.
contraire cil de toutes les injures celle qui
:fe pardonne le moins; elle en le langage
du mépris, 8:l’une des manieres dont il le
fait le mieux entendre 5 elle attaque l’hqm-
me dans fon dernier retranchement, qui cil
l’opinion qu’il a de foi-même 5 elle veut le

tendre ridicule àfes propres yeux , 8: sans
elle le convainc de la plus mauvaife difpo-

:fition ou l’on puifl’c être pour lui, 8: le rend
irréconciliable.

C’eü une chofe monitrueuië-quvle goût

’8: la facilité qui efl en nous de railler ,
d’improuver 8: de méprilër les autres’,8t

tout enfemble la colore que nous relien-
»tons contre ceux qui nous raillent, nous im-
prouvent , 8: nous méprifent.

Ç La firnte’ 8: les richelfes ôtent aux hom-
-Ines l’expérience du mal,leur infpirent la du-
reté pour leurs femblables 3 8: les gens déja
chargez de leur propre mifcre font ceux qui
entrent davantage par la compallion dans
celle d’autrui.

Ç Il femble qu’aux ames bien nées les fé-

tes,les fpeétacles, la Simphonie rapprochent
8:.r’ont mieux fentir l’infortune de nos pro-
ches ou de nos amis.

- - Ç Une grande amcelt au dans: de Pin;
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. jure n, d’ell’injufiiceqde la douleur, de la
.- mocquerie a 8: I elle. (croit invulnerable , fi

elle ne fouff’roit par la compailion.
v q Il y a une efpeoe de honte d’être heu-

reux a la vûë decertaines miferes.
rÇ Ou cil prompt à connoitre res plus pe.

tirs. avantages], 8: lent à penetrer f es défauts:
on n’ignore point qu’on a de beaux foureils,

des ongles bien faits; on fçaità (peine que
l’oneft borgne, on ne. fçait point du tout que
l’on manque d’efprit. ’

dry" tire fou. gand pour montrer une
belle main, 8: elle ne neglige pas de dé-
couvrit un petit foulier qui fuppofe qu’elle a

t le pie’ petit -, elle rit des cliches plaifantes ou
-. ferieufcs pour faire voir de belles dents; fi

elle montre (on oreille , c’efi qu’elle l’a bien

. faire , 8:;fi elle ne demie jamais , c’eft qu’elle
en peu contente de fa taille qu’elle a épaif-
fe 3 elleentend tous fes interêts a l’excep-

v tiond’un. feul , elle parle toujours, 8: n’a

peintdîef rit. .Ç Les carmes. comptent prefque ou:
l. rien routes les vertus dragueur, 8: i olâ-

trent léptalens du corps 8: de l’elprit : celui
i dit froidementde foi, 8: fans croire bief-

félrla modcltie , qu’il en bon , qu’il cit conf-

tant ,1 Edele , fineere , équitable, reconnoif-
fant, n’ofe dire qu’il cit vif,.qu’il a les dents

belles 8: lapeau-douce -, cela entrop (bri.
Il cit vrai qu’il y a» deux vertus que les

hommes admirent ,la bravoure 8: la libéra-
- lité a parce qu’il y a deux choies qu’ils
’ .eitirnent. beaucoup , que ces vertus font



                                                                     

. Ï394. . Le: Gantier?! l à
negliget , la vie 8: l’argentzlaulli perlon:

’ ne n’avance de foi qu’il’ cil; brave 011’th-

.ral. ’ . "v Perfonne ne dit de foi, 8: fut tout au
fondement,qu’il cil beau,qu’il cil: genereux,
qu’il cit fublimemnamis cesqqualite’z’à un

Pop haut prix 5 on fe contente de le pen-

er. r i. Ç uelque rapport qu’il pareille de la
jaloufie a l’émulation ,il a, entr’ellesr’le me-

. me éloignement , que celui qui fc trouve
entre le vice 8: la vertu.

La jaloufie 8: l’émulation s’exercent fur

le même objet , qui cit le bien ou le mérite
des autres , avec cette difi’er’ence , que cel-

le-ci eil un fentimentlvolontaire,coura ,
j fincere , qui rend l’ame feconde , qui a fait

profiter des grands exemples,8: la" porte fou.
v vent au deffus de ce qu’elle admire; 8: que

cellelà au contraire cil: un mouvement vro-
lent 8: comme un aveu contraint’du mérite

. qui e11 hors d’elle 3 qu’elle vaméine ijufques
V à nier la vertu dans les fujet’soù env;- étrille,

j ou qui fermée d’e la recondôitre fini refirfe
les éloges ou lui envie les .Pecompenfes;
une paillon fierile qui laide l’homme dans

q l’état où elle le trouve , qui-le remplit de
lui-même , de l’idée de fa réputation qui

l le rend froidr8: fcc fur les’aâions ou fur les
, ouvra es d’autrui ,’ qui, fait qu’il s’étonneij

h voir ans le monde d’autres talens’que les
, liens ,’ ou d’autres hommes avec l’es mêmes

’ talens dont il fe pi ne évide honteux, 8: qui
par fou excorie ne toujours dans lava-
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lute 8: dans la lpréfomption 5 8: ne perfua-

ui qui en cit blelfé , qu’il
a plus d’efprit 8: de mérite que les autres ,
qu’il lui fait croirequ’il a lui feul de l’efprit

8: du mérite. ’L’émulation 8: la jaloulie ne fe rencon-
u’trent guetes qire dans les perlâmes de mê-
. me art , de memcs talens , 8: de même con-

- :diti’on. Les plus vils artifans font les plus
--fujets à la jaloufie aceux qui font profeflion
ï des arts liberaux ou des belles lettres , les

v3

q
I

Peintres, les Muficiens , les Orateurs, les
Poetes , tous; ceux qui fe mêlent d’écrire

"ne devroient” être capables que d’émula-

tion. " .’ ,. vToute. jaloufie mon api-ut exempte de
’quelque’fo’rte d’envie; fifouv’ent même

cesdeux’ pallions fe confondent. L’envie au

contraire cit quelquefois feparée de la ja-
loulie nomme cil celle qu”exéitent dans

. nôtre ameàles conditions fort élevéesau
v. délias délai nôtre, les grandes fortunes ,

21a faveur ,V-nle minifter’er: ’

» i L’envi88: lahaine’s’unirl’ent toujours8:
h fe’fortifient l’une l’autre dans un même in.

’ jet; 8: élidant: font tecdrfltoillàblcs entt’el-n

les, qu’en ce que l’une s’attache à la pete
forme , l’autre al’étar 8: a la condition.

Un homme d’efprit n’eit point jaloux d’un

-" ouvrier quia travaillé unebonne épée , ou
- d’un (laraire qui vient d’achever une belle-
”fi une: il7li3alt ’qu’il va dans ces arts des re-
g es 8: une. méthode’ qu’on ne devine

point, qu’il-yttria outils à manies dontil
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ne connaît ni l’ufage , ni le nom , ni la ligua
te a 8: il luy furfit de penfct qu’il n’a point
fait l’apprentiliage d’un certain métier, pour
fe combler de n’y être point maître a jil peut
au contraire être fulceptible d’envie 8: mê-
.me de jalonnerontre un Minime 8: dontre
ceux qui gouvernent , comme fi la mira.
.8: le bon fens qui luy fontwcomnjuns avec
eux , étoient les feuls infinimens qui litr-

vent à regir un Etat , 8: à préfider aux affai-
res publiques -, 8: qu’ils dûlfent fuppléer
aux regles , aux preceptes , a l’expericn.

ce. t ... Ç .L’on voir peu d’efprits, lentietement
lourds 8: flupides 5 l’on en voit encore moins

’ qui foientv fublimes’ 8: tranlcendans; le com-
: mua des hommes nage entre ces deux extre-
amitez: l’intervalle en: rempli par un grand
- nombre de talens ordinaires , mais qui font
d’un grand ufage , fervent à la république,

:8:renfetment-en foy l’utile & l’a reable;
.comme le. commerce’, les finances , détail

des armées , la navigation ,. les arts ,le’s mé-
ztiers ,Î l’heureufe memoiten’ l’efprit du jeu,

.celuy de la focieté 8: de la converfation."
- V Ç Tout l’efprit qui cit au monde , en inu-
-tile à celui qui n’en, a point; il n’a nulles
viles. 8: il cil intrapable de profiter de celles

:d’auttuy. ’ . , p - -
u F - Le premier degré dans l’homme aprés-la
irai on , ce feroit de fenti-r qu’il l’aperduës la
.folic’même en: incompatible avec cette con-
: noillânee 3 de mêmece qu’il yausoit en nous
de meilleur aptes l’clprit, ce feroit de com
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noître qu’il nous manque 3 par la on feroit
l’inîpofl’ible , on fçauroit fans efprit n’être pas

un or, ni un fat, ni un impertinent.
Ç Un homme qui n’a de l’efprit que dans

une certaine me iocrité cil ferieux 8: tout
d’une piece ’, il ne rit point , il ne badine ja-
mais , il ne tire aucun fruit de la ba atelle 3
aufli incapable de s’élever aux gran s cho-
fes, que de s’accommoder même par relâ-
chement des plus petites, il fgait à peine
joiier avec fes enfans.

Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’il cit un
fat; performe n’ofe le lui dire à lui même, il
meurt fans le fgavoir, 8: fans que performe f:
foi: vangé.

Ç Opale mefintelligence entre l’éfprit 8:
le cœur ! Le Philofophe vit mal avec tous fes
préceptes; 8: le politique rempli de vûës 8:
de reflexions ne fçait pas le gouverner.

Ç L’efprit s’ufe comme toutes chofes a les

fciences font alimens,elles le nourriifent 8: le

confument. - . I - ’Ç Les petits font’quelquefois chargezde
mille vertus inutiles 3 ils n’ont pas dequoi les

mettre en œuvre. ’Ç Il fe trouve des hommes qui foûtien-
ment facilement le poids de la faveur 8:
de l’autorité , qui fe familiarifent avec leur
propre grandeur , 8: à qui la tête ne tour-v
ne point dans les poiles les plus élevez.
Ceux au contraire que la fortune aveugle
fans choix 8: fans dilëernement a com-
me accablez de fes bienfaits , en joiiif-
j’eus avec orgueil 8: fans endentions leur;
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yeux,leur démarche, leur ton de voix, 8: leur
accez marquent long-tems en eux l’admira-
tion où ils font d’eux-mêmes , 8: de fc voir
fi éminens; & ils deviennent fi farouches ,
que leur chiite feule peut les apprivoi-

lër . Iq Un homme haut 8c robulle, quia une
poitrine large, 8: de larges épaules, porte
legerement 8l de bonne grnce un ourd
fardeau, il luy telle encore un bras de libre;
un nain feroit écrafé de la moitié delà char-
ge : ainfi les poiles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands , 8: les
petits beaucoup plus petits.

q Il y a des gens qui gagnent à être ex-
traordinaires a ils voguent , ils cinglent dans
une mer ou les autres échouent 8; fe bri-
fcnt 5 ils parviennent , en blelfimt toutes les
regles de parvenir; ils tirent de leur irre-

ularité & de leur folie tous les fruits d’une
,âgelïe la plus confommée , hommes de-
voüez à d’autres hommes , aux Grands à
qui ils ont fâcrifié , en qui ils ont placé
leurs dernieres elperances :ils ne les fervent
point, mais ils les annulent; les perfonnes de
merltc 8: de lèrvice font utiles aux Grands ,
ceux-ci leur font necelTaires , ils blanchif-
fent auprès d’eux dans la pratique des bons
mots , qui leur tiennent lieu d’exploits
dont ils attendent la recompenfe: ils s’at-
tirent à force d’être plaifans , des l emplois
graves, ,8: s’élevent par un continuel en-

;joüement iufqulaux ferieux des dignitez : ils
amen: enfin . 8L rencontrent Mineures:
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un avenir qu’ils n’ont ni craint ni efperé; ce
qui relie d’eux fur la terre , c’en l’exemple

de leur fortune , fatal à ceux qui voudroient

le fuivre. x ’(L’on exigeroit de certains .perfohna es
qui ont une fois été capables d’une aérien
noble . heroïque , 8: quia efté que de tou-
te la terre , que fans paraître comme épui-
fez par un fiigrand’ effort , ils eufl’ent du
moins dans le telle de leur vie cette con-
duite Gage 8c judicieufe qui le remarque
même dans les hommes ordinaires , qu’ils .
ne remballent point dans des petitefi’es in-
dignes de la haute reputation qu’ils avoient
aequii’e; que fe mêlant moins dans le peuple,

8c ne lui lamant as le loifit de les voir de
prés; ils ne lefi ent point palier de la Eu-
iiofité 8; de l’admiration a l’indifference, 8:
peur-être au mépris.

Il coûte moins à certains hommes de
s’enrichir de mille vertus , que de le corri-

d’un feul défaut: ils (ont mêmesfi mal-

Eîiireux , que ce vice cit fouvent celui qui
convenoit le moins à leur état , 8c qui pou-
voit leur donner dans le monde plus de ridi-
cule sil affaiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez, empêche qu’ils ne (oient des horn-
mes parfaits , 8: que leur reputation ne fait
entiere: on ne leur demande point qu’ils
foient plus éclairez 8: incorruptibles a
qu’ils foient plus amis de l’ordre 8: de la
difcipline a plus fideles à leurs devoirs, plus
zelez pour le bien public a plus graves : on
veut feulement qu’ils ne foient point amou-
reux.
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q Œelques hommes dans le cours de leur

vie font li dirFerens d’eux-mêmes par le cœur
8c par l’efprit , qu’on cil leur de le mépren-

dre, fil’on en juge feulement par ce qui a
paru d’eux dans leur premiere-jeuneife. Tels
étoient pieux, linges , figavans , qui par cette
molelie infeparable d’une trop riante fortune
ne le font plus. L’on en fgait d’autres qui
ont commencé leur vie parles plaifirs , 8:
qui ont mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
connaître ;que les migrâmes enfaîte ont ren-
du religieux, rages , temperans: ces derniers
font pour l’ordinaire de grands fujets , 8c fur
qui l’on peut faire beaucoup de fond; ils on:
une probité éprouvée par la patience 8c par
l’adverfite’; ils entent fur cette extrême po-
liteli’e que le Commerce des femmes leur a
donnée , 8c dont ils ne le défont jamais , un
elprit de regle , de reflexion’, 8c quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent à la
chambre &au loifir d’une mauvaifè fortu-
ne.

Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être
feuls; de là le jeu , le luxe, la diffipation ,le
vin, les Femmes ,l’ignorance , la médifaa-
ce , l’envie , l’oubli de foy-même 8: de
Dieu.

[L’homme femble quelquefois ne le fuffire
as à même, les renebres , la folitude
e troub ent , le jettent dans des craintes

frivoles, St dans de vaines terreurs; le moin-
dre mal alorslqui puilre lui arriver cil: de s’en-

nuyer.
q L’ennuy cit entré dans le monde par la
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patelle , elle a beaucoup de part dans la re-
therche que font les hommes des plaifirs, du
jeu , de la focieté 3 celui qui aime le travail a
allez de foy-même.

q La plupart des hommes employent la
meilleure partie de leur vie à rendre l’autre
flemme.

q Il y a des ouvrages qui commencent
par A 8: finill’ent par Z: le bon , le mauvais,
le pire, tout ventre , rien en un certain gen-
re n’ell oublié; quelle recherche , quelle
Ifeâation dans ces ouvrages! On les ap-
pelle des jeux d’efprit. De même il ya un
jeu dans la conduite; on a commencé , il
la!!! finir , on veut fournir toute la carriere ,
il feroit mieux ou de changer ou de fufpen-
die , mais il cil plus rate 8: plus difficile de
pourfuivre , on pourfuit , on s’anime par
les eontradiâions , la vanité foûtient ,p
fupplée à la raifon qui cede 8: qui le de-
fifie ; on porte ce raflinement jufques
dans les aâions les plus vertueuf’es dans
celles mêmes où il entre de la Reli-

gion’ . . pÇ Il n’ya que nos devons qui nous cou-
tenrgparce que leur pratique ne regardant
que les chofes que nous Pommes étroitement
obligez de Faire, elle n’efl pas fuivie de grands
éloges, qui cil tout ce qui nous excite aux ac-
tions louables, 8: qui nous lbûtient dans nos
entreprifes. N" aime une picté faflueufe qui
lui attire l’intendance des befoins des pau-
vres, le rend dépofitairc de leur patrimoi-
ne, 8c fait de fa maifon un dépoli public où r:

l
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font les dillriburions -, les gens à petits col-
lets,& les futurs gnfis y ont une libre entrée;
toute une ville voit l’es aumônes , 8c les pua
blie: qui pourroit douter qu’il fait homme
de bien , G ce n’ell peut-être (es crean-

ciers ? ,q Gemme meurt de caducité , si fins
lavoir fait ce tefiament qu’il projetoit depuis
trente années: dix têtes viennent ab inrefiac
partager la fuccefiion : il ne vivoit depuis
long-tems que par les foins n duperie fa
femme , qui jeune encore s’êtort devouée à,
fa perfonne,ne le perdoit pas de vue, ferrou-
roit’fa vieillerie, 8l lui a enfin fermé les
yeux. Ilne lui laifl’e pas allez de bien pour
pouvoir le palle: pour vivre d’un autre vieil-

lard. tf Laid-cr perdre charges 8c benefiaes En
tôt que de vendre ou de refigner même ans
fou extrême vicillelïe, c’ell le pet-(under-
qu’on n’efi pas du nombre de ceux qui meu-
rent; ou fi l’on croit que l’on peut mourir
c’ell s’aimer foy - même 8c n’aime: que

f0 .
yq Fanfle en un diflblu, un prodigue , un

libertin , un ingrat , un emporté, qu’durele
ion oncle n’a pu haït ni desheriter.

Frontin neveu d’Aurele après vingt au-
nées d’une probité connuë , 8c d’une com-

plaifance aveugle pour ce vieillard, ne l’a
pli fléchir en la faveur 5 8c ne tire de fa dé-
pouille qu’une legere pennon que Faufie
unique legataire lui doit payer.

q Les aines font fi longues &fi opiniâg
x1
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rr’ées , que le plus grand ligne de mort dans

un homme malade , c’eil la reconcilia-

tian. v’ q L’on s’infinuë auprès de tous les hom-

mes , ou en les flattant dans les pallions qui
Occupent leur aine , ou’en compatilfant aux
infirmitez qui diligent leur corps 31 en cela
feul confinent les foins que l’on peut leur
tendre : de la vient que celui qui fer porte
bien 8L qui delire peu de chofe , cil moins.

facile à gouverner. r - ..r q La molelfe 8c la volupté naifl’ent avec
l’homme, 8: ne Enlflënt qu’avec lui , ni les
heureux,niles trilles évenemens ne l’en peu-
vent feparer : c’en pour lui ou le fruit de la
bonne fortune,ou un dédommagement de la
mauvaife.

Ç C’el’r une rande difformité dans la na-

ture qu’un viei lard amoureux.
q Peu de gens fe fouviennent d’avoir été

jeunes , 8c combien il leur étoit diliicile
d’être chafics 8: temperans; la premier:
chofe qui arrive aux hommes aprés avoir
renoncé aux plaifits , ou par bienfeance , ou
par laflitude , ou par tegime , c’ell de les
condamner dans les autres : il entre dans
cette conduite une forte d’attachement pour
les chofes mêmes que l’on vient de quit-
ter; l’on aimeroit qu’un bien qui n’eil
plus pour nous , ne fût plus aulli pour-le
telle du’monde t c’en: un l’entiment de 1a-

loufie.
q Ce n’eli pas le befoin d’argent ou les

vieillards peuvent apprehender de tomber

in
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t un jour, qui les tend avares; carw il; y en a de

tels qui ont de fi grands fonds,qu’rls ne peu-
vent gueres avoir cette inquictude,l 8c d’ail-
leurs comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des commodi-
re1 de la vie , puis qu’ils s’en privent eux-,
mémos volontairement pour fatisfaire à leur
avarice : ce n’efi point aulli l’envie de 1113.6:

de plus’grandes rieheEes à leurs enfans 5 car
il n’efi pas naturel d’aimer quelque autre
chofe plus que foy - même , outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont point d’heritiers.
Ce vice ell lûtôt l’effet de l’âge 8c de la

complexion es vieillards qui s’y abandon-
nent aufiî naturellement , qu’ils fuivoient
leurs plaiiirs dans leur jeunelTe,ou leur am4
bition dans l’â e viril; il ne faut ni vigueur,
ni jeunefie, ni anté pour être avare; l’on n’a

aufli nul befoin de s’emprell’er , ou de a:
donner le moindre mouvement pour éparg-
ner les revenus; il faut laitier feulement ion
bien dans fes cafres 8: fe priver de tout;
cela cit commode aux vieillards à qui il faut
une pallioit, parce qu’ils (but hommes.

q Il y a des gens qui font mal logez, mal
couchez, mal habillez 8c plus mal nourris 3
qui efuyent les rigueurs des làifons , qui fe
privent eux-mêmes de la focieté des hom-
mes , 8: airent leurs jours dans la folitude,
qui (ou ent du prefent , du pallé, 8: de l’ -
venir , dont la vie en comme une penitence
continuelle; 8: qui ont ainfi trouve le feeret
d’aller à leur porte par le chemin le plus Bec

pible : ce font les avares, i
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’Ç, Le fouvenir de la jeunelle cil tendre

dans les vieillards; ils aiment les lieux on ils
l’ont paillée , les perfonnes qu’ils ont com-4
mencé’dc connoitre dans ce tems leur font
dures; ils afl’eâent quelques mots du pre-
mier langage qu’ils ont parlé , ils tiennent
pour l’ancienne maniere de chanter 8: pour
la vieille danfe; ils vantent les modes qui
regnuient alors dans les habits , les meubles
8: les équipages; ils ne peuvent encore de-r
làpplrouver des chofes qui fervoie’nt à leurs
pallions; qui étoient fi utiles: à leurs plai-
nts , 8: qui en rappellent la memoire : com-

ment pourroient-ils leur préferer de nou-
veaux ufages, 8c des modes toutes recenres,
ou ils n’ont nulle par: , dont ils n’efperent
rien , que les jeunes gens ont faites, 8: dont,
ils tirent à leur tout de fi grands avantages

. contre la vieillelîe.
Ç Une trop grande ne ligencc , comme

une exceffive parure dans es vieillards mulv
tiplient leurs rides, 8L font mieux voit leur ..
caducité.
I Ç Un vieillard cil fier,*de’daigneux,8t d’un

commerce difficile,s’il n’a beaucoup d’efprit.

h Ç Un vieillard qui a vécu à la Cour , qui
a un grand fens st une memoire fidelel, cil;
un trel’or inellimable sil cil plein de faits 8c
de maximes 3 8: l’on y trouve l’hifloire du
ficele, revêtuë de circonfiances mes-curieu-
l’es, 8c qui ne fe lifent nulle part-a l’on y ap-

prend des regles pour la conduite 8c pour
les mœurs , qui font toujours fentes , parce
qu’elles. font fondées fur l’experienee.
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Ç Les jeunes gens à caufe des paflîons

qui les amufent , s’accommodent mieux de

la folitude que les vieillards. 4
Ç Pbidippe déja vieux raffine fur la pron,

preté 8: fur la mollell’e , il palle aux petites
délicatelles -, il s’efl fait un art du boire , du
manger, du repos 8: de l’exercice 5 les-peti-
tes regles qu’il s’en prelcrites , 8,: qui ten-
dent toutes aux ailes de la performe ,il les
obfcrve avec fcrupule ,7 &ne les romproit
pas pour une maîtrelfe ,. fi le regime luy
avoit permis d’en retenir; il s’eft accablé de

fuperfiuitez , que l’habitude enfin luy rend
neceffaires : il double ainfi 8: renforce les
liens qui l’attachent à la vie -, 8: il veut em-
ployer ce qui luy en refiekà en rendre la pet-
te plus douloureufe an’apprchcndoit.ü pas

allez de mourir? .Ç Gnatban ne vit que pour foy , 8: tous,
les hommes enfemble font à fou égardcom-
me s’ils n’ëtoient point : non content de
remplir à une table la premiere place, il ’
occupe luy feu] celle de deux autres 3 il aux
blie que le repas cil pour luy 8: pour toute
la Compagnie , il fe rend maître du plat , 8o
fait fou propre de chaque fetvice ,il ne s’at-
tache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé
d’elfayer de tous , il voudroit pouvoir les.
fivourer tous , tout à la fois : il ne fe fert à
table que de fes mains, il manie les viandes,
les remanie , démembre, déchire, 8: en ufe
de maniere qu’il faut que les conviez, s’ils
veulent manger, mangent fes telles: il ne
leur épargne aucune de ces malpropre-

(HZ
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tu dégoutantes, capables d’ôter l’a petit

aux Plus affamai le jus 8:les l’au es luy
dégantent du menton-8: de la barbe; s’il
enleveur! ragoût de deEus un plat , il le ré-
pand en chemin dans un autre plat 8: fur la
nappe , on le fuit a la trace-,il mange haut
8: avec grand bruit , il roule les yeux en
mangeant, la table et! pour lui un ratelier 5
il écure fes dents , 8: il continuë à manger.
Il fe fait quelque par: ou il fe trouve , une
manier: d’établilfement, 8: ne foulfre pas
d’être plus prefl’é au Sermon ou au theatt:

- que dans a chambre :il n’y a dans un ca-
roEe que les places du fond qui lui con-
me!!! a dans toute autre , fi on veut l’en
croire , il pâlit 8: tombe en foiblelfe : s’il
faitun voyage vec plufieurs, il les pré-
nient dansles batelleries ,8: il fiait rail-v
jours felconferver dans la meilleure chum-n
bren le meilleur lit: il tourne tout a fon ala-
e , :fes valets , ceux d’autruy courent
ns le même temps pour fon fervice’,

tout ce qu’il trouve fous fa main lui en
propre , hardes , équipages : il embarafi’e
tout lemonde , ne fe contraint pour petfon-
Ie , ne plaint performe, ne connaît de maux
que les liens, que fa repletion 8: fa bile 3 ne

leure Point la mort des autres,n’apptq-
i ende que la fienne , qu’il tacheteroit »
Volontiers de l’extinction du genre hu-

main. » .q. clayon n’a jamais en en ponte a vre-que
deux affaires, qui cil de dine: le matin 8:

.de louper le (bit a il "C Mme Ë que m
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la digefiionsil n’a de même qu’un entretieer

il dit les entrées qui ont efié ferviesau du.
nier repas on il s’en rrouve’,il dit coinbien il
q a eu de potages, 8: quels peut es, Il place’
enfuire le roll &les entremets,i fe fouyienr.
exakâement de quels plats on a relevé le pre.
linier fervice , il n’oublie pas les hors d’œil.-
we , le fruit 8c les alfierœs , il nomme tous
les vins a: toutes les liqueurs dont ila bû,il
polfede le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre, 8c il me fait envie de inan-
ger à une bonne table si). il ne fait point 5
il a fur tout un palais fût , qui ne prend
geint le change, É? ne s’efi jamais vû ex-
yofé [à l’horrible Ï onyenient de manger un
mauvais ragoût , ou de boire d’un vin me»
diacre 3 c’efi un perfonnage illufire dans
[on genre , a: qui a porté le talent de f:
bien nourrir jufques oùAil pouvoit aller , on
ne reverra plus un homme qui man e tant
,8: qyi mange fibien; wifi cit-il l’arbitre des
bons morceau); , 8: il n’efi sucres permis
d’avoir du oïl; pour ce qu’il défigpprouve.

Mais il n’e I plus , il s’efl fait du moins o:-
ter à table jufqu’au dernier follpir; il on;
noit à manger le jour qu’il eft mort ,-quel-
que part où il fait il mange , 8c s’il ruiez):

,au monde , c’en pour manger.
Ç Ruflin commence à grifonner a mais il

cil filin ,il a un vifage frais 8: un œil vif qui .
luy,promettenr encore vingt années de vie;

nil en gay , jovial , familier ,Iindiffcrenr 3 il
ri: de ront lion cœur , 8: il rit tout (cul 8:

Ian; (me: si! en pontent de foy, des liens,

O
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delà petite fortune, il dit qu’il cil: heureux;
riperd Ton fils unique , jeune homme de
ramie efperance , 8: qui pouvoit un jour

erre l’honneur de fa famille 5 il remet (in:
d’autres le foin de le pleurer , il dit ,-th
film]! mari, cela fin mourir [à me" , &il
cil confolé : il n’a point de pallions , il n’a»

ni amis ni ennemis , performe ne l’emba-
raffe, tout le monde luy convient , tout lui
cil propre , il parle à celui qu’il voit une
premiere fois avec la même liberté, 8:la mê-
me confiance,qu’à ceux qu’il apelle de vieux

amis,& il lui fait part bien-tôt de les quoli-
bet: 8; de les hifioriettes; on l’aborde, on le
quitte fans qu’il yfall’e attention , 8; le mê-
me conte qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un, il Paeheve à celui qui Prend fa Place.

Ç N" eli moins affoibli par l’âge que par

la maladie , car il ne paire point forxante-
huit ans , mais il la goutte , a: il efl fuie:

,àune colique nep etique, ila le virage é-
.charne’r, le teint verdâtre, 8c qui menace
ruine : il fait marner fa terre, æ il compte
que de quinze ans entiers il ne fera obligé
de la fumer: il plante un jeune bois,&il ef-
;yere qu’en moins de vingt années il lui (l6;
nera un beau couvert.ll fait bâtir dansois rue

i" une maifon de pierre de taille , rafermie
Annales encognures,par des mains de fer, 8:

Ïdont il afferme en ronflant 8: avec .une voix
frêle 84 dehile,qu’on ne verra jamais la 5mn
feprdmenetouslesjours dans (es atteliers fur

le bras d’un valet qui le foulage, il montre
ères amis ce qu’il a fait , 6: il leur du ce"
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qu’il a deEein de faire. Ce n’en: pas pour les
enfans qu’il bâtit, car il n’en a point, ni pour

res heritiers , perfonnes viles , 8: qui le
l’ont broiiille’es avec luy :c’elt pour luy, feul,

8; il mourra demain. .Ç Antagoras a un filage trivial 8: popu-
laire , un SuilTe de Pareille ou le Saint de
pierre qui orne le grandAutel n’ell as mieux
connu que lui de’toute la multitu e : il par-
court le matin toutes les Chambres 8: tous
les Greffes d’un Parlement , 8: le foi: les
ruës 8: les carrefours d’une Ville 3 il plaide
depuis quarante ans , plus roche de fortir
de la vie que de fortir d’a ires : il n’y a
point eu au Palais depuis tout ce temps de
eaufes celebres ou de procedures longues
"8l embrouillées où il n’ait du moins inter-
venu 5 aulli a-t’il un nom fait pour remplir
"la bouche de l’Avocat, 8: qui s’accorde
’avee le demandeur ou le défendeur com-
me le fubflantif 8: l’adjeâif. Parent de
tous , 8e haï de tous il n’y a gueres de fa-
milles dont il ne le plaigne , 8: qui ne le
plaignent de lui: app ’qué fuccellîvement
à liulir une terre , à s’oppofer au fceau , à

.fe fervir d’un "minima: ou à mettre un
Rrreli à ’execution , outre qu’il affilie cha-

quejoutà quelques allèmblées de erean-
-ciers -, par tout fydinc de dix-camus, 8: per-
dant à toutes les banqueroutes , il a des

’heures de refie out les vifires; vieil meu-
’ble’de ruelle o il parle procez 8: dit des
’nouvelles: vous l’avez lauré dans une mai-
l’on au Marais , vous le retrouvez au grand
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l Faubourg, où il vous a prévenu, 8: où

déjailredit lès nouvelles 8c fou procez : fi
vous plaidez vous-même, 8: que vous alliez
leleudemain à la pointe de jour chez l’un
de vos Juges pour le folliciter , le Juge at-
tend pour vous donner audience qu’Anta-
gours (bit expedie’.

Tels hommes paillent une longue vie à
le éfendre des uns 8: à nuire aux autres ,t
ails meurent confumez de vieilleflè, après
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont

a (buffets.
q Il faut des unifies de terre , 8: des enle-

v vemens de meubles , des prifons 8: des fup-
plices , je l’avoue nuais juliice, loix, à be-
foins à part , ce m’en une chofe toûjouts;
nouvelle de contempler avec quelle fero-
ciré les hommes; traitent d’autres hom-
mes.

Ç L’on voit certains animaux farouches.,
des mâles 8c des femelles répandus par la
campagne , noirs , livides a: tout brûlez du,
Soleil, attachez à la terre qu’ils fouillent ,
81 qu’ils remüenr avec une opiniqtteté. in-
vincible; ils ont comme une VOIX articu-
lée , a: quand ils le leveur fur leurs pieds ,
. montrent une face humaine , a: en éfet
ils lourdes hommes 5 ils [e retirent la nuit
dans darwiniens où ils vivent de pain noir, .
d’un & de racine 5 ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de labourer 8:
recueillir pour vivre , 8c mentent amfi
de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont

c. .0-R n; (
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q Dan Fernand dans fa Province si! oilîP,

ignorant, médifimt, querelleux, fourbe, inc
temperanr, impertinent ; mais il tire l’épée
contre lès voilins , 8: pour un rien il expo-
fe la vies il atué des hommes , il fera tué.

q Le noble de Province inutile à a pae
trie, à la famille , 8: à lui-même 3 fouvent
fans toit , fans habits, 8: fans aucun meritc,
repue dix fois le jour qu’il cil Gentilhom-
me , traite les fourrures 8: les mortiers de
bout coilie , occupé toute fa vie de le:
parc emins 8: de fes titres qu’il ne chan-

eroit pas contre les mailês d’un Chance-
et.
q Il r: fait generalement dans tous les

hommes des combinaifons infinies de la
puill’ance , de la faveur, du genie, des ri-
chelïes , des dignitez , de la noblelTe , de la
force, de l’induflrie, de la capacité , de la
vertu, du vice, de la foiblell’e, de la (lupulin
té, de la pauvreté , de l’impuillânce , de la ’

roture, 8: de la baffeEe 3 ces chofes mêlées
enlèmble en mille manietes dilferentes , 8: ’
compenfe’es l’une par l’autre en divers fu-«
jets, forment auflî les divers états 8c les dif-
ferentes conditions. Les hommes d’ailleurs
qui tous fgavent le fort 8: le faible les uns
des autres , agilïent aufli reciproquemcnt
eommeils croyent le devoit faire , connoilf-I
fent ceux qui leur font égaux, fémur la fu-
periotité que quelques-uns ont fur eux , 8:
celle qu’ils ont fur quelques autres; 8: de
u naill’ent entr’eux ou de la formalité , ou ’

le telped 8: la déference , ou la fierté sur
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mépris: de cette foutce vient que dans les
endroits publiesyôe able monde r: raflen-
blé 1 on [e trouve à tous momens entre ce»
lui que l’on Cherche à aborder ou à (altier ,
81 cet autre que leur feint de ne pas con-
pour: , 81 dont l’on veut encore moins l’e
laitier joindre 3 que l’on le Fait honneur (le
l’un , 8: qu’en a honte de l’autre 3qu’il arri-

ve même que celui dont vous vous faites
honneur, 8: que vous voulez retenir, cit ce-
lui suffi qui cit embarafië de vous ., 8c qui
vous quitte; 8e que le même cit louvent ca-
lui qui rougit d’autruy ,t 8: dont on rougit ç
gui dédaigne ici, 81 qui là en dédaigne; il
efi encore allez ordinaire de méprifer qui
nousméprife; quelle milite l a; puis qu’il
ça vray que dans un fi étrange commerce ,
ce que l’on penfè gagner d’uneôré , on le

perd de l’autre ,ne reviendroit - il pas au
même de renoncer à toute hauteur si à tou-
te fierté , qui convient fi peu aux faibles
hommes , 8: de compofer enfemble de fe
traiter tous avec une mutuelle bonté , qui
avec l’avantage de n’être jamais mortifiez ,

nous procureroit un aufli grand bien que r
celui de ne mortifier performe.

(Bien loin de s’eŒrayer , onde rougir * 130" ne
même du nom de Philofbphe , il n’ya pet. lm" P14" 9’1-

fonne au monde qui ne dût avoit une for- mu” il"?
te teinture de Philofophie , * elle con- "(le ’1’" 6’]?

vienrà tout le monde; la pratique en en: dépend"?
utile à tous ha âges , à tous le: fexes , 8: à de [QÏË’IÏS’M

Joutes les conditionsgelle nous confolè du Cbrm’mm
bôheur d’autruy ,des indignes préferenees,
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des mauvais fuccez , du declin de nos for-p l
ces ou de nôtre beauté 3 elle nous arme i
contre la pauvreté , la vieüleflë, la maladie
8:la mort , contre les fors 8: les mauvais
railleurs ;elle.nous fait vivre fans une fem-
me, ou nous fait fitpportor celle avec qui

nous vivons. iq Les hommes en un même jour ouvrent
leur ame à de petites joyes , 8e r: laurent
dominer par-de petits chagrins a rien n’efl:
plus inégal &lmoins fuivr, que ce qui fe
palle en fi peu de temps dan; leur cœueà
dans leur efprit. Le remed à ce mal cit de
n’efiitner les choies du mo de précifement

ne ce qu’elles valent. t
q Il en arum diificile de trouver un hom-

me vain qui le croye allez heureux , qu’un
homme modem qui r: croye trop malheu-

reux. .. q Le defiindu Vigneron, du: Soldat &
du Tailleur de pierre m’empêche de m’efliu

mer malheureux, parla fortune des Princes
ou des Minifiresrqui me manque.

q Il n’y a pour l’homme qu’un vray mal.

heur, qui eflde r: trouver enfante, 8: d’a-
voir quelque ehofe à r: reprocher.

q La plûpart des homespour arriver à
leurs fins (ont plus capables d’un grand ef-
fort , que d’une longue perfeverance: leur
parefl’e ou leur inconfiance leur fait perdre
e fruit des meilleurs commencemens; ils fe

laideur (cuvent devancer par d’autres qui
font partis apre’s eux , & qui mucher: leur
tcmcnt a mais enflamment. I I » i
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Ç J’ol’e prefque allure: que la hommes

i’çavent encore mieux prendre des m6-
fures que les fuivre, refondre ce qu’il faut
faire 8c ce qu’il faut dire , que de faire , ou
de dire ce qu ’il faut : on fe propofe ferme-
ment dans une alliaire qu’on negocie , de
taire une certaine chofe , 8a enfuite ou par
pallion , ou par une intemperance de langue
ou dans la chaleur de l’entretien , c’efi la
premiere qui échape.

Ç Les hommes a firent mollement dans
les chofes qui font e leur devoir, pendant
qu’ils le font un merite , ou plûmt une va-
nité de s’emprelïer pour celles qui leur font
étrangeres, 8: qui ne conviennent ni a leur
état, ni à leur eataflere.

Ç La difference d’un homme qui a: re-
iêt d’un caraâereiétranger , à lui - même

quand il rentre dans le lien , en celle d’un
mafque à un vifa e.

q Tbelrpbe a e l’efprit , mais dix fois
moins , de compte fait , qu’il ne préfurne
d’en avoir sil efi donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il médite ,
se qu’il projette, dix fois au delà de ce qu’il
a d’efiprit , iln’ell donc jamais dans ce qu’il

a de force 8: d’étenduë 5 ce raifonnemenr
et! jufie: il a comme une barriere qui le
ferme , 8: qui devroit l’avenir de s’arrêter
en de à; mais il paire outre , il le 1ette hors
de fa iphcre; iltro’nielui-même fon embut
fioible. a le montre parce: endroits
de ce qu’il ne fgait point,& de œîqu’il fesse

malsilenmpreodfl deuils de ÎOIÈPOIVOI)
v
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qu’il y a de meilleur en tout genre : il a
du bon 81 du louable qu’il clinique par l’af-

feâation du grand ou du merveilleux; on
voit clairement ce qu’il n’en pas , 8c il faut
deviner ce qu’il cil en effet. C’efl un hom-

me quine a: mefure point , qui ne le con-
troit point : fan earaâere cil de ne . eâavoir
pas le renfermer dans celui qui lui pro-
pre, 8t qui cil le lien. .

Ç L’homme du meilleur efprit eliinégal,
il foufl’tc des accroilfemens 8: des diminu-
tions, il entre en verve , mais en fort: alors
s’il cil (âge , il parle peu, il n’écrit point, il

ne cherche point à imaginer ni à plaire.
Chante-t’en avec un rhume à ne fautsfixpas-
attendre que la voix revienne 9 -

Le for en Automate , il en machine, il
rit relioit , le poids l’emporte , le fait mou-
voir , le fait tourner 8: todjours , 8e dans le
même fens , 8: avec la même égalité , il cil:
uniforme , il ne le dément point, qui l’a v6
une fois, l’a vu dans tous les milans 8: dans
routes les periodes de fa vie; c’efl; tout au
plus le bœuf qui meugle ou. le merle qui
fille, il en fixé 8c déterminé, par la nature, .
&j’ofe dire par fou efpece: ce qui paroit
le tanins en luy , c’en fou ame, elle n’a-
git point, elle ne s’exerce point , elle f:

-repofe. r
Ç Le fot ne meurt point; ou fi cola luy

arrive (clan nôtre maniere de parler , il en:
M’ay idegdxre qu’il ne à mourir, & que
à» se moment ou vs autres meurent, il

l
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’eommenge a vivre : fon ame alors penfe ,
raifonne , infere , conclut , juge, prévoit ,
fait précifement tout ce qu’elle ne faifoit
point 5 elle le trouve dégagée d’une malle
de chair , ou elle étoit comme enfevelie
fans fonâion , fans mouvement, fans aucun
du moins qui fût digne d’elle : je dirois
prefque qu’elle rougit de (on propre corps,

- 8: des organes brutes &imparfaits , auli-
quels elle s’ell rvûë attachée fi long-teins ,
&vdont elle n’a pli faire qu’un for ouaqu’un

finpide: ellerva d’égal avec les grandes
aines , avec celles qui font les bonnes tê-
tes , ou les hommes d’efprit. L’ame d’4.
lai» ne fe démêle plusd’avec. celles du
grand Couoe’, de RICHELIEU, de Fuseau.

8: de basanons, 2 ’ I :Ç La faulî’e délictuelle dans les aâions

libres , dans les mœurs ou dans laconduite
n’en pas ainfi nommée , parce qu’elle cl!
feinte smais parce qu’en effet elle s’exerce
fur. des chofes 8: en des occafions qui n’en
meritent oint. I La faulÎe délicatefi’e de
goût 8: e complexion n’en telle au con.-
rraireque parce qu’elle cil feinte ou QECCP
rée: c’en Emilia qui crie de toutefa for-
ce fur un petit peril qui ne lui fait pas de
peut: c’en une autre qui par mignardi-
fi: pâlit à la vûë d’une fouris ,ou qui veut
aimer les violettes, 8: s’évanouit aux tuben

genres. . i . gquarrant fe promettre de conten-
ter. es hommes? Un Prince , quelque bon
gr quelque mon: qu’il fût ,’ voudroirsil
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lui-même une affaire de leurs pla rs: qu’il
ouvre (on Palais à fesrCourUlians , qu’il les
admette jufqnes dans fou domefliquc , que .
dans des lieux dont la vue feule et! un (pe-
éiacle , il leur l’ail-e voir d’autres lpeâaclcss

qu’il leur donne le choix des 19ml a des
concerts 8: de tous les mfiaiclllïemenî r
qu’il y ajoûte une chere fplendide 8c une
cntiere liberté ; qu’il entre avec eux en lb-
eieté des mêmes amulëmens , que le grand
homme devienne aimable , 8: que le fieras
fait humain 8: Familier , il n’aura pas allez
fait Les hommes s’ennuyent enfin des
mêmes chofes qui les ont charmez dans
leurs commencemens , ils del’erteroient de
la table des Dieux , 8: le me?" avec le tans
leur devient infipide: ils n’helitenr pas de
critiquer des cholës qui font parfaites -, ily
entre dela vanité 8: une mauvaife délica-
teEe ; leur goût, fi on les en croit , efi enco-
re au delà de route Paflëâation qu’on au-
roit iles fatisfaire, 8: d’une dépenè- tout:
"gale que l’on feroit pour y réunir; il s’y
m le de la malignité qui va jufques à vou-
loir afoiblirdans les autres la joye qu’ils
auroient de les rendre contera. Ces mêmes
gens pourl’ordinaire fi flatteursôt li complai-
fins peuvent le démentir; quelquefois on
ne les reconnaît plus , ù l’on voit l’homme

julilues gins le Courtifim. ’
’ÇL’a iâationdanslègefie,’ dans]:

il, a dans lesmanieres efl louvent fi
flnkl’oiiiveté , onde FM 3 a
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il (comble qu’un grand attachement ou de
ferieul’es affaires jettent l’homme dans fan

naturel. -Ç Les hommes n’ont point de caraéteres,
ou s’ils en ont, c’en celui de n’en avoir au-

cun qui foit fuivi, qui ne a: démente point ,
8l ou ils foient tcconnoill’ables : ils fouf-
frent beaueou a être toû jours les mêmes ,
à perfeverer ans la tt’glc ou dans le dolor-
dre , 8L s’ils le déballent quelquefois d’une

vettutpat une autre vertu , ils fe dégoûtent
plus cuvent d’un vice par un autre vice 5 ils
ont des pallions contraires , sa des faibles
qui a: contredifent: il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir une
conduite dont. une partie mille de l’autre 5
’ennemisde la moderation , ils outrent tond
tes chofçs,l’es bonnes 8c les mauvaifes,dont

ne vaut enfuite fuppotter l’excez , ils
l’a aurifient par le changement. Adrafie
étoit fi corrompu 8: fi libertin , qu’il luy a
Été moins diŒcile de Poivre la mode , a le
faire avar; il lui eût coûté davantage d’ê-

ttehomm de bien. A
Ç D’où vient que les mentes hommes

qui ont un. flegme tout prêt pour recevoir
indiferemment les plus grands delallres ,
s’échapenr , a: ont une bile intanlâble fur
les plus petits inconveniens 5 ce n’ell pas la:
gale en «aux qu’une telle conduit? . car la
Vertu dl égale 8e ne le dément pomt 5 ciel! .
donc un vice , &quel autre que la vanne
qui ne le réveille & ne le recherche. que
daubereœmenswùilr a «leur! faite
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parler le monde , 8: beaucoup à gagne:
pour elle 5 mais qui le negltge fur tout le

telle. I. Ç L’on fe repent rarement de parler peu,
tres-foüvent de trop parler; maxtme ufée 8:
triviale que tout le monde fgait, 8: que tout
le monde ne pratique pas. A

Ç C’en fe vanter contre foy-meme, 8:
donner un trop grand avantage a l’es enne-
mis, que de leur imputer des. chofes qui ne
font pas vrayes , 8: de mentir pour les dei

crier. "Ç Si l’homme (gavoit rougir de foy,quels
crimes non feulement cachez, mais publics
8: connus ne s’é argneroit-il pas ? .

iÇ Sicertains ommes ne vont pas dansle
bien jufques ou ils pourroient aller,c’efl: par
le vice de leur premiere infimâion.

Ç Il y a dans quelques hommes une cer-
taine mediocrité d’ef prit qui contribué à les

tendre (ages.
Ç Il faut aux enfans les verges 8: la feJ

tale; il faut aux hommes faits une couron-
ne , un fceptre, un mortier, des fourrures,
des faifceaux, des timbales,d’es hoquetons.
La raifon 8: la juftice dénuées de tousleurs
omemens ni ne perfuadent ni n’intimident:
l’homme qui en efprit fe mene par k: yeux
8: les oreilles.

Ç Timon ou le’Mifantrope peut’avoir l’an

me’aullere 8: farouche, mais exterieurea
ment il cit civil 8: ceremanirux t, il ne s’ê-
thape pas , il ne s’aprivoife’ pas avec les

si: au contraiteil les native honnête-r



                                                                     

ou les Mœurs de ce fait. 33:
ment 8: ferieufcment , il emplo e à leur
égard tout ce qui peut éloigner eur’fami-
liariré , il ne veut pas les mieux connaître
ni s’en faire des amis , femblable en ce feus
à une femme qui cil en vifïte chez une au-
tre femme.

Ç La mon tient des la verite’, elle en:
une 5 l’on n’y arrive que par un chemin , a:
l’on s’en écarte par mille : l’étude de la fa-

gefie a moins d’étenduë que celle que l’on

feroit des fors 8: des impertinens: celui qui
n’a vû que des hommes polis 8: raifonna-
bles , ou ne connaît pas l’homme, ou nelè’
connoit qu’à demy; quelque diverlité qui
le trouve dans les complexions ou dans les
mœurs , le commerce du monde 8: la poli-
refl’e donnent les mêmes apparences, font
qu’on fe tellemble les uns aux autres par
des dehors qui plaifent reeiproquement ,
qui femblent communs à tous , & qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y ra-

portet celui au contrai e qui le jettedansle
peuple ou dans la province, y fait bien-rôt,
s’il a des yeux , d’étran es découvertes,y

voit des chofes quilui ont nouvelles , dont
il ne fedoutoit pas, dont il ne pouvoit avoir
le moindre foupgon: il avance par des ex-
periences continuelles dans la tonnoiEance
de l’humanité , il calcule piefque en com.
bien de manieres diŒerentes l’homme peut

être infuportabÎt. .Ç Après avoir meurement approfoâdr
les hommes , 8: connu le faux de leurs pen-
fe’es , de leurs fentimens , de leurs goûts g;
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de leurs afeâions , l’on cit reduit à dire;
qu’il y a oins à perdre pour eux par l’in-
conflanc ,ou par l’opiniâtreté. 4

Co bien d’amas faibles, molles & i114
di .ercnt s, (2ms de grands défauts, &qui
puiiïent umir à la Enyre. Combien de
fortes de ridicules répandus parmi les hom-
mes, mais qui par leur fingularitc’ ne tirent
point à conf’equence, 8: ne font d’aucune
refoutera pour l’inflruâion & pour la mora-
le : ce (ont des vices uniques qui ne (ont
pas contagieux , 8: qui font moins de l’hu-
manité que de la performe.
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,Dns Jucnnnus.
R Inn ne reflèmblc plus au vive per-

fualîon que le mauvais entêtement : de
là les partis ’. les cabales , les herefies.

q L’on ne pente pas toujours conflam-
ment d’un même fujet : l’entêtement 8l le
dégoût r: fuivent de prés.

.kq Les grandes chofes étonnent , a: les
petites tebuttent ;nous nous apprivoifone
avec les unes 8c les autres par l’habitude.

Ç Deux chofes toutes contraires nous
préviennent également , l’habitude 8c la
nouveaute.

q Il n’y a tien de plus bas , 8c qui con-
vienne inieux au peuple , que de parler en
des ternies magnifiques de ceux même:
dont l’on penfoitrres-modefiement avant
leur élevation.

La faveur des Princes n’exclut! pas le
même , à. ne le fuppofe pas aufli.
4 q Il efi étonnant qu’avec tout l’orgueil
dont nous fourmes gonflez , 8: lahaute opi-
nion que nous avons de nous - mêmes 8c de
la bonté de nôtre jugement, nous negli-

’ons de nous en fervit pour prononcer fut
Ëme’tite des autres:la vogue , la faveur
populaire , celle du Prince nous entraînent
comme un torrent: nous louonsuce qui cil:
loué, bien plus que ce qui cil louable: A
t 1’ Je ne [gai s’ily a tien au monde qui C011?



                                                                     

334. Le! Garage": .
te davantage à prouver a à louer , ne; ce

. qui fliplus digne d’aptobatiorï St de ouan-
ge , 8c fi la vertu , le mérite , la beauté , les
bonnes aâions, les beaux ouvra es ont un
effet plus naturel 8: plus fût que ’cnvie ,,k

a jaloufie 8c l’amipathie. Ce n’en pas d’un
Saint dont un devot * fçart dire du bien ,

, Il F453 d’t mais d’un autre devot: fi une belle femme

il": approuve la beauté d’une autre femme , on
’ eut conclure qu’elle a mieux, que ce qu’eIa

eapprouve :6 un Poëte loue les vers d’un
autre Poëte , il y a à parier qu’ils font mau-

vais 8c fans conlèquenCe. j .
q Les hommes ne a goûtent qu’à peine

l les uns les autres , n’ont qu’une faible pente A
à s’appr’ouver reeiproquement 5 aâion, dom

duite , penfe’e , exprelfion , rien ne plait,
rien ne contente ;iIs fubfiit’uënt à la place
(le ce qu’on leur recite , de ce qu’on leur dit
ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils auroient
fait eux-memes en pareille conjoncture , ce
qu’ils penferoient ou ce qu’ils écriroient fur

Un tel fujet, a ils (ont fi pleins del eurs idées
qu’il n’y. a plus de place pour celles d’autrui.

Le commun des hommes eflfi enclin
au éréglement 82 à la bagatelle; 8: le mon-
de efl fi plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules, que je croirois airez que l’elprit
de fingularité , s’il pouvoit avoir l’es bornes,

8c ne pas aller trop loin, approcheroit fort
de la droite raifon 8: d’une chnduite rega-
lier-e.

Il Faut faire cdmme les autres a maxime
(arpette, qui lignifie pulque toujours, il

s
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faut mal faire , dés qu’on l’étend au delà de *
ces chofes purement exterieures , qui n’ont
point de fuite , qui dépendent de l’ufage,
de la mode ou des bien-fiances.

q Si les hommes font bornmes- plutôt
qu’Ours St Pantheres 3 s’ils font équitables,
s’ils le font juflice a. eux-mêmes , St qu’ils la

rendent aux autre que deviennent les loix,
leur texte 8: le pro igieux accablement de
leurs commentaires Pque devient le petitai-
n 8c le pofieflbire , 8c tout ce qu’on appelle
Jurifprudencc P où le reduifent même ceux
qui doivent tout leur relief 8: toute leur
enflure a l’autorité oùils (ont établis de fai-
re valoir ces mêmes loix à si ces mêmes
hommes ont de la droiture 8: de la, fince«
rité ss’ils font uéris de la prévention , où
font évanouies es difputes de l’école, la
feolaflique , 8c les controverfes à S’ils (ont ”
temperans, chattes 8c moderez-, que leur
fer: le myflerieux jargon de la medeci-
ne, .8; qui en une mine d’or pour ceux qui
s’avifent de le parler P Legifles, Doâeurs ,
Medecins , quelle chûte pour vous , fi nous
pouvions tous nous donner le .mot de de;
venir rages"! I

De combien de grands hommes dans les
(litière ns exercices de la paix & de la guer-
te" auroit- on dû fe palier! A que] point
de perfeâionôt de raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts 8: de certaines (clen-
ces qui ne devoient point être necefiitires,
a qui font dans le monde comme des reme--
des à tous les maux, dont nôtre malice
en; l’unique foutes l
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Q1; de chofes depuis VARRON que Var-

ron a i orées l Ne nous fuflîroit -ïl pas
même e n’être fçavant que comme PLAIon

ou comme Sceau! P
q Tel à un Semion , à une Mulîque , ou

dans une gallerie de peintures a entendu ’a
fa droite &à fa gauche , fur une chofe pré-
cifément la même , des fentimens précifé-
ment oppofez : Éclat me feroit dire volon«
tiers que l’on peut bazarder dans tout gen-
re d’ouvrages , d’y mettre le bon 8c le mau-
vais; le bon plaît aux uns , 8c le mauvais-
aux autres 3 l’on ne rifijue gueres davantage.
"d’y mettre le pire, il a (es partifans.

Ç Le Phœnix de la Poëfie Chantant: re-
naît de (ès cendres , il a vil mourir & revio
vre a reputation en un même jouta ce ju-
ge même fi infaillible et fi ferme dans les ju-
gemens , le public , a varié fur (on fujet ,

il le trompe ou ils’éfi’ trompé -, celui qui

(pignoncetoit aujourd’hi que Q? en un,
certain genre efl mauvais Poëte , parleroit
prefque aufli mal que s’il eût dit-il y’a quel-

que tems il e]! bon Poêle.
1’ C.P.étoittiche , 8c C. N. ne l’était

pas 5 la Pucelle 8c Rodage»: méritoient cha-
cune une autre avanture : ainfi l’on a
toujours demandé pourquoi dans telle ou.
telle profellion , celui-ci avoit fait (à fortu-
ne , a: cet autre l’avoir manquée; 8: en ce-
la les hommes cherchent la raifbn de leurs
propres caprices , qui dans les conjonâures
prefl’antes de leurs affaires , de leurs plailirs,

de leur famé , 8: de leur vie,leur font fou-
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vent lailïer les meilleurs , a: prendre les pi«

res. vq La condition des Comediens étoit in-’
lame chez les Romains 8L honorable chez
les Grecs : qu’en-elle c ez nous P On pen-
fe d’eux comme les Romains, on vit avec

eux comme les Grecs. lÇ Il fuflîfoit à Ruby": d’être Pantomi-

me pour être couru des Dames Romaines ,
I à Riva! de danfer au theatre,à Roftie &à

Nerinc de reprefenter dans les chœurs, pour
s’attirer une foule d’amans. La vanité&
l’audace fuites d’une trop grande aidante
avoient ôté aux Romains le go t du fe-
cret 8: du myfiere; ils le plaifoient a faire
du theatre public celui de leurs amours ,ils
n’étoient pointjaloux de l’emphitheatre, 8c

partageoient avec la multitude les charmes
de leurs maîtrefl’es; langeât n’allait qu’à

laillër voir qu’ils aimoient, non pas une bel-i
le performe, ou une excellente Comedien1
ne , mais une Comédienne.

I Rien ne découvre mieux dans quelle ’
difpofition (ont les hommes à l’égard des
kienccs 8: des belles lettres , 8l de quelle
utilité ils les croyent dansla republique,que
le prix qu’ilsy ont mis , 8: l’idée qu’ils r:

forment de ceux qui. ont pris le parti de les
cultiver. Il n’y a oint d’art fi mécanique

aide fi vile co ition , oit les avant:
ne foient plus feurs , plus prompts 8L p us
folides. Le Comedien couché dans [on

icarrofi’e jette de la bouë au vifirge de Con-
mm: qui en a pié. Chez plufieurs, fra:
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vaut s: pedant (ont fynonimes.

Souvent où le riche parle 8: parle de doc;
trine , c’en aux doétesà (e taire , à écouter,
à applaudir, s’ils veulent du moins ne palle;
que pour doétes. r

3 Il y a une forte de hardiefl’e à foûte-
nir evant certains cf tirs la honte de l’éruv
dition 5l’on trouve c ez eux une préven-
tiontouteétablie contre les fçavaus , à qui
’ s ôtent les manieres du monde , le fga«

air vivre ,l’efprit de facieté , 8: qu’ils ren-

voyent. ainli depoiiillez à leur cabinet 8: à
leurs livres. Comme l’ignorance efi un é-
tat paifible , 8: qui ne coûte aucune peine,
l’on s’y range en foule , 8: elle forme à la
Cour 8: à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celui des Sçavans. S’ils alle-
guent en leur faveur les noms d’Esrnr’rs ,

de HARLAY, BOSSUET,SEG HIER,
M o u r A us r la n, annnrs , CHEVREusE,

[mue deNovxo n, LA MoxGNo n,ScuDEnr*,
gamay, ’ Prussou , 8: de tant d’autres Perfonnages

également. doâes 8: polis; s’ils oient mér

me citer les grands noms de C H A R r n a s,
de Courir), de Cou-ri, de B o u a a a N, du
Mature , de VrunôME , commede
Princes qui ont fçû joindre aux plus belles
8: aux dplus hautes connoill’ances , 8: ,l’attia
cifme es Grecs, 8: l’urbanité des Romains,
l’on ne feint point- de leur dire que ce font
des exemples finguliers: 8: s’ils ont recours
à de falides raifons , elles font faibles con-’
tre la voix de la multitude. Il lèmbIe néan-
moms que l’on devroit décider fur gela a;
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vec plus de précaution , 8: le donner
feulement la peine de douter, fi ce mê«
me el,’prit qui fait faire de li grands pro-
greJ. dans les fciences , quifait bien penfer,
bien juger , bien parler 8: bien écrire ,
ne pourroit point encore feuil: à être po-

li faut tres-peu de fonds ipourla politell
fe dans les maniercs ; il en Pour beaucoup
pour celle de l’elprit.

q il cit f vant, dit un politique, il en
donc incapa le d’affaires ,je ne lui confie-
rois l’état de ma gatderobe 3 8: il a railbn.

Oss a: , Xrnn un’s, Riemann-Lu
étoient fgavans , étoient - ils habiles? ont-
ils pall’épour de bons Minimes P Il fgait le
Grec , continué l’homme d’Etat , .c’elt un

v Grimaud. c’en .un’Philofophe. Et en effet ,
une Fruitiere à Athenes felon les apparences

arioit Grec , 8: par cette ,railbn étoit Phi-
ofophe: les BIG son s, les Lama x-
G n o n s étoient de purs grimauds, qui en
peut douter Pils fçavaicnt le Grec. 0459.11:
vinoit , quel délire au grand , au làge,au ju-
dicieux A u r o n I u ! de dire qu’alors les
peuples feroient heureux , fi l’impenw phi-
hfopboit, ou Il le Philojbpbe ou le grimaud
venoit à l’âmpire.

Les langues font la clef ou l’entrée
Ides fciences, 8: rien davantage; le mé-
pris ,des unes tombe fut les autres : ilne s’a-
git point fi les langues font anciennes
ou nouvelles , mortes ou vivantes ;
fi elles font ’ gramens ou polies , 5

sa"
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fi les livres qu’elles ont formez , l’ont d’un
bon ou d’un mauvais goût. S uppofons que

’ nôtre langue pût un jour avoir le fort de la
Grecque 8: de la Latine, feroit-on perlant
quelques fiecles après qu’on ne la parleroit
plus, pour lire MOLIERE ou LA FONTAINE?

q enomme Ennpil: , 8: vous dites,c’ell
un be efprit z vous dites aulÏi de celui qui
travaille une poutre , il en: Charpentier , &
.de celui qui refait un mur , il cil: Maçon : i
a vous demande quel en l’attelier où trav ’ e

cet homme de métier , ce bel efprit P quelle
cil fan enfeigncP à quel habit le reconnaît-
on P quels [ont lès outils? cit-ce le coin,font-
ce lc.marteau ou l’enclume un fend-il , oit

’ cogne-t-il fan ouvrage , où l’expoFe-t-il en
vente P Un ouvrier le pique d’être ouvrier;

’ Euripile r: pique-t-il d’être bel elprit P s’il l

cil tel , vous me peignez un fat , qui me:
l’efprit en roture , une’ame vile 8: méca-

nique , arquini «qui en beau , ni ce qui
cil efprit,ne fçaüroient s’appliquer (crieu-

Tement a 8: s’il cil vrai qu’il ne le pique de
l rien , je vous entends , c’en un homme l’a-
ge 8: qui a de l’elprit , ne dites-vous pasca-
core du fçavantaEe, il cil bel elprit, 8: ainli
du mauvais Poète P Mais vous - même vous
croyez-vous fans aucun efprit P 8: E vous
en avez , c’en fans doute de celui qui en
beau 8: convenable; vous voila donc un bel
elprit : au s’il s’en faut peu que vous ne pre-

- niez ce nom four une injure; continuel a
v j’y conf’ens, e le donner (à Euripile, 8:
m d’employer cette ironie comme les fats fans

,-
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le moindre difcernement , ou comme les
ignorans qu’elle conlble d’une certaine cul-
ture qui leur manque , 8: qu’ils ne voyeur i
que dans les autres.

q (Eau ne me parle jamais d’ancre , de
papier, de plume, de il le , d’lmprimeur.
d’lmptimeriesqu’on ne le azatde plus de me
dire , vous écrivez fi bien , Auriflbene .
continuez d’écrire; ne verrons - nous point
de vous un in fait)? traitez de toutes les
vertus 8: de tous les vices dans un ouvrage
fuivi , méthodique , qui n’ait point de En ,
ils deva ajoûter , 8: nul cours. Je re-
nonce à tout ce qui a été, qui en: , 8: qui
fera livre. Enfile tombe en fyncope à la
vûë d’un chat , 8: moi au vûë d’un livre.

Suis-je mieux nourri 8: pluslourdement vê-
tu , fuis- je dans ma chambre à l’abri du
Non , ai-je un lit de plumes aprés vingt

- mm u’on me debite dans la place P
j’ai un grand am , dites-vous , 8: beaucoup
de gloire, dites quej’ai beaucoup de vent ’
qui ne l’ert à rien, ai - je un fgrain de ce mé-

tal qui procure toutes cho es P Le Vil Pra-
ticien gram: l’on memoire Je fait rembour-
ferries frais qu’il n’avance pas , 8: il a pour
gendre unComte ou un Ma ’ .rar. Un hom-
me rouge au fifille-morte evient Commis,
8: bien-tôt plus riche que fan Maître, il le
laide dans la roture , 8: avec de l’argent il
devient nable. B" s’enrichit à montrer dans
un cercle des marionnettes. B B ** a. venu -
dre en bouteille l’eau de la riviere. Un au-
tre Charlatan arrive ici de delà les Démis a: Ï
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vec une male , il n’ait pas déchargé , que
les pcnfions courent , &il efl prêt de re-
tourner d’qùlilarrive. avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure cit Mercure , 8c rien ,
davantage , 8: l’or ne peut payer fes media-I
tions 8: les intrigues; en y ajoûte la fa-
veurs: les diflinâions. Et fans parler que
des ains licites ,; on payclau Thuillier fa
thui le , 8: à l’ouvrier; fou terns l 8; (on ou-
vmge 5 paye-bon à un Auteur «(qu’il pen-
fe 8: ce qu’il écrit 5 8: s’il-genre Attes-

blen , le .paye- t - on ,tres a la;gement P
le meuble-tri! ,ws.’annob.lit-il à forçg de lien-

fe; 8: d’écrire Il faut que les hom-
mes (bien: Habillez , qu’ils (bien: talez,
illfaut que finirez dans leqrs maifons ils
ayent une porte qui ferme bien ç cil-il ne-
eefTairc qu’ils (bien: infirqîts Plfolie , fîm-
plicité , îimbçcillité l .conLinuëVAntiflhene

de mente l’enfeigne d’Auteur ou de Phi-
lofophe : nyojr,s’il le peut,un Ofiœ lucra-
tif , quj rende la vie aimable , qui faire
prêter à les amis ,I 8L dgnnepà eaux quine
peuyent’ (rendçe: éçrire alors par jeu , par
oifivçté, & somme Thym. fille ou jouë
de la flûte 3ccla ,Àvou rien: j’écris à ces

l cédâitions , 8: je ecde airifih à la violence
de ceux qui me rennent à la gorge , & me
dxfent, vous écurez. Us lîrqn; pqur titre de
mon nouvequ.livre,Du Blum , pu BON, Du
Van. DES IDÉES. Du PREMIER anuçIpn,
par Amiflbqnekv’elndmr de mirée".

-1; êi lesAmbafl’adeurs des Princes étran-

gegs noient des Singes inflruits à machetfl
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fur leurs pieds de derriere , 8: à le faire
entendre par interprere , nous ne pourrions
pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donne la juflelïe de leurs
réponfes, 8: le bon feus qui paroit quel-
quefois dans leurs difcours. La préven-
tion du pais, jointeà l’orgueil de la na-
tion , nous fait oublier que la raifon en de
tous les climats , &que l’on ne penfe julien
par tout ou il y a des hommes : nous
n’aimerions pas à être trairez ainfi de
ceux. que nous appellons barbares a 8: s’il
y a. en nous quelque barbarie , elle con-
fine à être épouvantez de voir d’autres peu-

ples raifonner comme nous.
Tous les étrangers ne font pas barbares,

8c tous nos compatriotes ne font pas ci-
vilifez: de même toute campagne n’en pas
agrelie *, 8c toute ville n’elt pas polie :.il fi a terme
y adams l’Europe un endroit. d’une Pro- S’entend id
vince maritime d’un grand Royaume, où memphori.
le Villageois cil doux 8; infinuant , le www",
Bout cors au contraire 8: le .Magiflrat I
golfiger , 8c dont la rufiicite’ cil hercditai- î

te. a v ., Ç Avec un langage fi pur ,une fi gram,
de recherche dans nos habits , des mœurs-
fi cultivées, de fi belles loix 8c un vif age
blanc ,, nous fommes barbares pour quel- i

ques peuples. ,q si nous entendions dire des O- -
dentaux ,, qu’ils boivent ordinairement
dîune liqueur qui leur monte à la té.
te ,leut fait perdre la raifbn ,3: les fait v0:

S ij



                                                                     

344. Les Candie":
mir , nous dirions , cela cil bien barbare.

Ce Prclat fe montre peu à la Cour , il
n’efi de nul commerce, on ne le voit oint
avec des femmes3il ne joué ni à gran e ni
à petite prime , il n’affifle ni aux fêtes ni,
aux fpeâacles , il n’en in: homme de ea-
bale , 8c il n’a point l’e prit d’intrigue 5 tou-

jours dans (on Evêché,ou il fait une rcfiden-
ce continuelle , il ne fouge qu’à infiruiree
fion peuple par la parole , 8: à l’édifice par
fou exemple -, il eonfume fou bien en des
aumônes , 8c l’on corps par la penitcnce 5 il
n’a quel’efprit de tegularite’ , 8c il efi imita.

teur du zele 8: de la picté des Apôtres. Les
tems font changez , sa il efi menacé fousce
regne d’un titre plus éminent.

Ç Ne pourroit-on point faire comprendre
aux perfonnes d’un certain caraâere 8: d’u-

ne profeflion ferieufe , pour ne rien dire de
plus , qu’ils ne font point obligez à faire di-
re d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chantent , &

qu’ils badinentcomme les autres hommes,
8: qu’à les voir li plaifam 811i agrcables , on
ne croiroit ointqu’ils füicht d’ailleurs 5 re-
guliers a: r feveres; oferoit-on même leur
infirmer qu’ils s’éloi nent par de telles man

nicres de la polite, e dont il: r: piquent;
qu’elle afi’ottst au contraire 8c conforme les

chocs aux conditions, qu’elle évite le con-
traite , 8; de montrerlc même homme fous
des figures difïerentes , & qui font de lui un
compati! bizarre , ou un grotefque. o
’1’ Il ne faurpas juger des hommes comme

d un tableau ou d’une figure fur une feule



                                                                     

ou le: M œur: de ce mie. 34;
Br premiere vûë 5 il y a un interieur , 8: un
cœur qu’il faut approfondir: le voile de la
modefiie couvre le mérite , 8c le marque de
l’hipocrifie cache la malignité; il n’y a qu’un

tees-petit nombre de connoili’eurs qui dif-
eeme , 8: qui (oit en droit de prononcer 5 ce
n’en quepeu à peu , 8: forcez même par le
teins 8c les occafions que la vertu parfaite ,
a: le vice confommé viennent enfin à le de-
dater.

q . . . . . . . . . Il diroit que l’efprit dans ,,
cette belle performe étoit un diamant bien ,,
mis en œuvre? 8c Continuant de parler a
d’elle; c’efl , ajoutoit-il comme une nuan- 1,

ce de talion 8: d’agrément qui occupe les ,,
yeux 8: le cœur de ceux qui lui parlent , 5,
on ne fiait fi onl’aime ou fi on l’admire 5,,
il y a en elle dequoi faire une parfaite a- ,,
mie , ily a aufli dequoi vous mener plus ,5
loin que l’amitié : trop jeune 81 trop fleurie ,,

pour ne pas laire,mais trop modefle pour ,5
ronger à plaire , elle ne tient compte aux ,,
hommes que de leur mérite , 8: ne croit ,,
avoir que des amis : pleine de vivacitez ,,
à capable de fentimens elle furprend si el- 5,
le interdit: a 8: fans tien ignorer de ce ,,
qui peut entrer de plus délicat 8: de ,,
plus En dans les converliations , elle a cn- .,
tore ces faillies heureufes qui entr’auv 5,
ne: plaifirs qu’elles font , difpcnfcnt ,,
rouleurs de la replique z elle vous ,,
parle comme celle qui n’en pas fgavap- ,,
te , qui doute 8: qui cherche à s’éclarr- ,,
si: s 8: elle vous écoute comme celle ,,

S il;

FRAGMENT.
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,. qui ligait beaucoup 5 qui cannoit le prix
5, de ce que vous lui dites, 8c auprès de
,5 qui vous ne perdez rien de ce qui v ou:
,, échape. Loin de s’appliquer à vous con;

. 5, tredire avec elprit 5 8: d’imiter Elvire qui
,5 aime mieux palier pour une femme vive 5
5j que marquer du bon fens St de la juflefle,
,5.elle s’approprie vos fentimens 5 elle les
5, croit fiens,clle les entend5elle les embellit,
55 vous étcs content de vous d’avoir penfé
551i bien 8L d’avoir mieux dit. encore que
,, vous n’aviez crû. Elle cil toujours au der-
55fus de la vanité 5 foit qu’elle parle fait
5, qu’elle écrive , elle oublie les traits où il
,5 faut des raifons , elle a déja compris que
5, la fimplicite’ cit éloquencers’il s’agit de

,5 fervir quelqu’un 8: de vous jette: dans les
5, mêmes interêts , lamant à Elvire les
,5 jolis difcours &les belles lettres qu’el-
5, le met à tous ufages 5’ Arthrite n’en].
,5 ploye auprès de vous que la (incerité 5
55 l’ardeur , l’emprelfement 8c la perfna«
a) fion. Ce qui domine en elle c’efl: le plai-
n fit de la leâure, avec le goût des perlon.
5, nes de nom 8: de reputarion 5 moins pour
5, en être connuë que pour les connaître :
55 on peut la loiier d’avance de toute la fa-
55 gelfe qu’elle aura un jour 5 8c de tout le
55 mérite qu’elle a: prépare par les années 5

,, puifqu’avcc une bonne conduite elle a
,5 de meilleures intentions 5 des principes
55 fûts 5 utiles à celles qui font comme elle
s, expofées aux foins 8c à la flatterieaaz qu’é.

a: tant airez particulicre fans pourtant être
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-farouche,ayant même un peu de pcn- 5,
chant pour la retraite, il ne lui l’eaumitv55
peut -étte manquer que les occalions 5’ ,5

;ou ee qu’On appelle un grand theatre’5,
pour y faire briller toutes (es ver- ,5
ÎUS. . ’1’ U ne belle femme efi aimable dans (on
naturel, elle ne perd rien à être negligée ,
8: fans autre parure que celle qu’elle tire
de fa beauté &Ade fa jeuncEe: une grace
naïve éclate fur fon virage, anime les moin-
dres aétions sil y auroit moins de peril’à
la voir avec tout l’attirail de l’ajullc-
ment 8c de la mode. De même un’honi-
me de bien eil -refpe&able par lui- mê-
me 5 8l indépendamment de tous les dè-
hors dont nil voudroit s’aider pour rendre
[à performe plus grave , 8: la vertu plus
fpécieufe :un ait reformé, une modefiie ou-
tréo, la fingularite’ de l’habit, une ample ca-
lotte 5 n’ajoûtent rien au probité, ne re-
levent pas le mérite, ils le fardent , &font
peut-être qu’ilell: mqins pur 5 8c moins in-
genu.

Une gravité trop étudiée devient comi-

que; ce (ont comme des extremitez quife
touchent 8: dont le milieu cil dignité 5 ce-
la ne s’appelle pas être grave , mais en
jouer le perfonnage z celui qui ronge à le
devenir ne le fera jamais : ou la.gravit’é
n’efi point 5 ou elle cil naturelle 5 8c il en:
moins diflicilc d’en delcendre que d’y mon-

ter. i, . q Un homme de talent 8: de reputation,
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s’il ci! chagrin a: auflere,il efatoucbe les
jeunes gens , les fait penfer mal de la vertu,
a la leur rend fufpeâe d’une trop grande re-
forme 8: d’une pratique trop ennuycufehs

V s’il cil au contraire d’un bon commerce, Il
leur apprend qu’on peut vivreA gayement a:
laborieufen’rent , avoir des vues ferreufcs
fans renoncer aux pl’aifirs honnêtes; il la:
devient un exemple qu’on peut ruine.

q La phifionomie n’ait pas une regle qui
nous foit donnée pour juger des baumes :
elle nous peut lèrvir de conjemme.

Ç L’air fpin’tuel et! dans le: hommes ,
ce que la regularité des traits cl! dans les
femmes; c’en le ente de beauté ou les plus
vains puilï’ent afp cr.

g Un homme qui a beaucoupde mérite
à ’efptit , 8: qui ell connu pour tel , n’efl

as laid, même avec des traits qui (ont dif-
formes; ou s’il a de la laideur , elle ne fait
pas (on impreffiqn.

q Combien d’art pour rentrer dans la
nature 5 combien de teins, de regles ,d’at-
tention 8: de travail pour damier avec la
même liberté 8c la même glace que l’on

pfçait marcher, pour chanter comme on par:-
le , parler 8: s’exprimer comme l’on peule ,
jetter autant de force , de vivacité , de paf-
fion 8c de petfuafion dans un dilèouts étu-
dié 8: que l’on prononce dans le public ,
qu’on en a quelquefois naturellement &

fans préparation dans les entretiens les plus
familiers. .7

1 Ceux qui (au: nous connoîrm.afl’a,
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peufent mal de nous , ne nous tout pas de
tort; ce n’en pas nous qu’ils attaquent ,c’ell
le fantôme de leur imagination.

Ç Ilya de petites regles , des devoirs ,
des bienfeances attachées au lieux , aux
tems, aux perfonnes , qui ne fe devinent

in: à force d’efprit , 8: que l’ufage ap-
prend fans nulle peine -, juger des hommes
parles fautes qui leur échapent en ce en-’
te, avant qu’ils l’aient airez inflruits,e’e en

juger par leurs ongles , ou par la pointe de
leurs cheveux; c’efl vouloir un jour être

détrompé. -
’ Ç Je ne (bai s’il en permis de juger des
hommes par une faute qui cl! unique; à li
un befoin extrême . ou une violente paflîon,
ou un premier mouvement tirent à confe-
quence.
il Le contraire des bruits qui courent des

ires ou des perfonnes,eit l’ouvët la verité.

q Sans une grande roideur 8: une conti-
nuelle attention à routes-lès paroles , on en
expofé à dire en moins d’une heure le oîii
8: le non fur une même chofe ,ou fur une
même performe, déterminé feulement par
un efprit de focietè a: de commercq, qui
entraîne naturellement à ne pas contredire
celui-ci et celui-là qui en parlent chièrent-

ment. ’q Un homme partial en expol’é à de pet.
rites mortifications s car comme il cil égale-
ment impoflîble que ceux qu’il favorife
fuient toujours heureux ou rages , 8l. que
ceux contre qu’il le derme l’ergot «mon!

Y.
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en faute ou malheureux 5 il naill; de la
qu’il lui arrive louvent de perdre conte-
nance dans le public , ou par le mauvais
fuccc’s de les amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquietent ceux qu’il niaient

point.
q Un homme fiijeta fe laitier prévenir,

s’il ofe remplir une dignité ou feculiere ou
Ecclefiafiique, cit un aveugle qui veut
peindresun muet qui s’efl chargé d’une
harangue , un lourd qui juge d’une Tym-
phonie 3 faibles images, 8: qui n’expriment
qu’imparfairement la mifere de la préven-
tion: il faut ajoûrcr qu’elle cil un mal de-
fefperé ,incurable , qui infeâc tous ceux
qui s’approchent du malade , qui Fait de-
ferter les égaux , les inférieurs , les parons,
les amis , jufqu’aux medecins 5 ils font bien .
éloignez de le guerir , s’ils ne peuvent le
faire convenir de la maladie ,ni des re«
merles ,qui feroient d’écouter, de douter,

.de s’informer 8: de s’éclaircir : les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs , ceux qui ne
délient leur langue que pour le menfonge 8:
l’interêt, font les sharlatans en qui il le
confie, 8: qui lui font avaler tout ce qui
leur plaît3ce l’ont eux aulii qui l’empoi-
fonnent 8: qui le tuënr.

q La regle de Dncnn’rzs , quine veut
pas qu’on décide fur les moindres veritez
avant qu’elles foient connuës claire-
ment .8: difiin&ement , cit alfez belle 8c
allez jaffe, pour devois s’étendre au juges
marqua: l’on fait des pet-faunes,

a .
«.
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Ç Rien ne nous vange mieux des mau-

vals jugements que les hommes font de nô-
tre efprir , de nos mœurs 8c de nos manie-
res , que l’indignite’ 8: le mauvais caraéter
te de ceux qu’ils approuvent. i

Du même fond dont on neglige un 110m»
me de. mérite, l’on leur encore admirer

un for. n nUn for eii celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’el’prit pour être fat. * . »

Ç Un far ell celui que les fors croyentun

homme de mérite. .4 Ç L’impertiuent cil un fat outré 3 le fat
hile , ennuye , dégoûte , rebatte : l’imperri-

nent rebutte, aigrit, irrite , olfenfe 5 il
commence ou l’autre finit.

Le Fat en entre l’impertinent 8: le for 3
- il cil compofé de l’un 8c de l’autre. I

Ç Les vices partent d’une dépravatidn
du cœurales défauts d’un vice de tempé-
rament ; leridlcule d’un défaut d’efprit. I

L’homme ridicule cil celui qui tant qu’il
demeure tel , a les apparences du for. »

Le for ne le tire jamais du ridicule , c’efi
fou cataâere-a l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit,’mais l’on enafort. .

Une erreur de fairjette un homme Page

dansle ridicule. 1La fertile cil dans le fot ;la fatuité dans
le Fat , 8: l’impertinence dans l’imperti-
nent : il ’femble que - le ridicule refide
tantôt dans ’celui qui ena effet cit ridi»
cule , 8c tantôt dans l’imagination de
ceux qui croyent voit le ridicule ,où.
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il n’ell point, 8: ne peut-être.

Ç La grolfiereté , la ruinure , la brura-
lité peuvent être les vices d’un homme d’ef-

rit. ,P Ç Le [lupide cil un l’or qui ne parle point,
en cela plus fupportable que le for qui par-
le.

Ç La même chofe louvent cil dans la
bouche d’un homme d’elprit , une naïveté

ou un bon mot; 8: dans celle du for , une

fottife; .Ç S ile fat pouvoit craindre de mal par-
ler , il l’or-tiroit de lbn caraâere.

Ç L’une des marques de la mediocrité de
l’efprit , cl! de toujours conter.

Ç Le lot ell embaralTé de la performe ;le
fat a l’air libre 8: affuré 3 l’impertinent paf-

fe à l’elfronterie : le merite a de la pu-
r.
Ç Le fumant ell celui en qui la pratique

de certains détails que l’on honore du nom
d’aŒaires , r: trouve jointeâ une tres- gran-
de mediocrite’ d’efprit. .

Un grain d’efprit a: une once d’affaires
plus qu’il n’en entre dans la compo-
lition du fullifant , font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’im-
portant. ilnia pas un autre nom , dés qu’on
s’en plaint , Gel! l’arrogant. t

L’honnête homme tient le milieu enc
tre l’habile homme 8: l’homme de bien;
quoy que dans une dillance inégale de lès

me extr entes.
. - La diliancequ’il vade l’honnête barri
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me à l’habile homme s’affoiblit de jour
à autre , 8c cil fur le point de difparoî-
tre.

L’habile homme e11 celui qui cache lits
pallions , qui entend (es interêts , qui y a,
crifie beaucoup de chofes , qui a fçâ acque-
tir du bien , ou en conferver.

L’honnête homme en celui qui ne vole
pas fur les rands chemins, St qui ne tuë
performe , ont les vices enfin ne font pas
feandaleux.

On cannoit allez qu’un homme de bien
ellhonuêre homme, mais il cil plairant
d’immaginer que tout honnête homme n’ell

pas homme de bien.
L’homme de bien en celui qui n’ell

ni un faim ni un devot” , 8c qui s’ellbor-
né à n’avoir quede la vertu.

Ç Talent ,goût , efprit , bon l’ens,
chofes diEeientes , non incompatibles.

Entre le bon forts 8: le bon goût il
fg a la. dilierenee de la eaufe à fou ef--
et.

Entre efprit 8: talentily a’la proportion
du tout à l’a artie.

’ Appellerai-je homme d’efprit , celui qui
borne 8: renfermé, dans quelque art, ou
meme’ dans une certaine fcience qu’il exer-

ce dans une grande perfeâion, ne mon-
Bj: hot: de la ni jugement ,. ni .memoire ,
tu Vivacité , ni mœurs , ni conduite , qui ne
m’entend pas , quine peule point , qui s’é-

Dopce mal 5 un Mulicierr, par. exemple,
5339353 assavoir comme exhaure par

* Faut de?
Or.

a, "ü
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luth dans un même’e’tui . ou n’être plus fans:

cet inltrumeut , qu’une machine démork
te’e , à qui il manque quelque chofe, 8:
dont il n’elt pas permis de rien atten-u’

dre. ’(la; dirai-je encore de l’efprit du jeu ,5
pourroit-on me le définir à ne faut-il ni pré-
voyance , ni finale , ni habileté pour jouer
l’ombre ou les échez P 8: s’il en faut, pour-’

quoi voit-on desimbecilles qui y excellent,
8: de tres-beaux genies qui n’ont pû même
atteindre la mediocrite’ , à qui une piece ou
une carre dans les mains , trouble la vûë , 8:.

fait puche contenance à -
Il y a dans le monde quelque chofe , s’il

le peut , de plus inconsprehe’nlible. Un’
homme paroit greffier , lourd , flupide , il
ne fçait pas parler , ni raconter ce qu’il
vient de voir 3 s’il le met’a écrire , c’ell le

modele des bons contes , il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres, tout-ce
quine parle point: ce n’en: quelegereré ,
qu’élegance , quebeau naturel, 8: que dé:

licatelie dans les ouvrages; I -
Un autre en limple , timide , d’une’e’n4

nuyeul’e» converfàtion a il prend un mot’

pour un autre, 8: il ne juge de la bonté de
fa piece que par l’argent qui lui en. re-- V
vient , il. ne Fçlit pas la reciter ni lire
fou écriture : lainiezde s’élever parla com-
pofition, il n’ell pas au delTous d’AuGusru ,
de Poure’e , de Ntcou’sne , d’Hancuus,’

il cit Roi, 8: un grand Roi , il cit po:
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litique , il elt Philofophe a il entreprend de
faire parler des Heros , de les faire agir si!
peint les Romains ,ils font plus grands 8:
plus Romains dans les vers, que dans leur
biliaire. -

Voulez - vous quelque autre prodige -,
concevez un homme facile ,doux , complai-
fant , traitable , 8: tout d’un coup violent ,
colere, fougueux , capricieux 5 imaginez-
vous un homme fimple ,ingenu, crcdule,
badin , volage , un enfant en cheveux gris s
mais permettez-luide levreciieillir, ou plii-
tôt de le livrer a un genie , qui agir en lui ,
foie dire , fans qu’il y prenne part , 8: com-
me a l’on infçû aquelle verve l quelle éle-

vation ! quelles images g quelle latini-
té! Parlez-vous d’une même performe?
me direz-vous 3 oui, du même de Thro-
das , 8: de lui (cul. Il crie , il s’agite, ill’e
roule à terre , il le releve ,il tonne , il écla-
te; 8: du milieu de cette tempête il fort
une lumierc qui brille 8: qui réjouit; diy
Tons-le fans ligure , il parle comme un fou ,
8: peul": comme .un homme linge a il
dit ridiculement des chofes vrayes , 8: folle-
ment des chofes fenfées 8: railbnnables 3
on cl! furpris de voir naître 8: éclore le
bon fensidu foin de la bouH’onnerie , parmi.-
les grimaces &les contorfions : qu’ajoute-
raivje davantage ,il dit 8:. il fait mieux
qu’ilne fgair; ce font en lui comme deux
ames qui ne le concilient point,qut ne
dépendent , point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tout , ou leurs fonôttqng
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toutes feparées Il manqueroit un trait à
cette peinture li furprenante , li j’oubliais
de dire qu’il en; tout à la fois avide 8: infa-
tiable de louanges, prêt de le jetter aux
yeux de l’es critiques , 8: dans le fond allez
docile pour-profiter de leur cenfure. Je
commence à me pefuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfounages
tout dilfereus : il ne feroit pas même tm-

ollible d’en trouver un troifiéme dans
Theodas scat ileli bon homme , ilell plai-
fant homme , 8: il cit excellent horn-
me.

Ç Aprés l’elprit de dilccrnement , te
’in a au monde de plus rare , ce font les

diamans 8: les perles.
I Ç Tel connu dans le monde par de

grands talens ,honoré 8: cheri par tout
ou il le trouve, en petit dans fou domell
tique 8: aux eux de l’es proches qu’il n’a
pu redoit: à ’ellimer: tel autre automuti-
re , prophete dans l’on pais jouit d’une vo-
gue qu’il a parmi les liens, 8: qui cl! refer-
rée dans l’enceinte de la maifon; s’applau-
dit d’un mérite rare 8: lingulier , qui lui en:
accordé par l’a famille dont il cl! l’idole ,
mais qu’il laillè chez foi toutes les fois qu’il
fort, 8: qu’il ne porte nulle part;

Ç Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en reputation, a ei-
ne ceux qu’il croit l’es amis , lui- parfon-
nent - ils un mérite initiant, & une pre-
miqre vogue qui femble l’afl’ôcier à la

son: don: ils rom (un en prima:
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l’on ne lè rend qu’à l’extremité , 8: après

File le Prince fait declaré par les recompen-
es; tous alors le rapprochent delui , a; de
ce jour- là feulement il prend fan rang
d’homme de merite.

q Nous affeâons fouvcnt de loiier avec
nage-ration des hommes allez mediocres ,
&de les élever, s’il fe pouvoit, jufqu’à la

hauteur de ceux qui excellent , ou parce
que nous lbmmes las d’admirer toûjours .V
les mêmes performe: , ou parce que leur
gloire ainfi partagée olfenfe moins nôtre vüë

&blîous devient plus douce 8: plus rappor-

a C.
Ç L’on voit des hommes que le vent de

la faveur poull’e d’abord à pleines voiles sils

perdent en un moment la tette de vûë 8:
font leur route 3 tout leur rit , tout leur liie-
tede,a&.ion . ouvrage , tout cit comblé d’é-

loges 8c de recompenf es , ils ne a: montrent
au: pour être emballez 8: felicitez : il y
aun rochet immobile qui s’élevc fur une
Côte, les flots le brifentau pied 513 pirif-
rêtre , les richefl’es , la violence , la flatte-
nt, l’autorité , la faveur , tous les vents ne
l’ébmnlent pas , c’en le public , ou ces
gens échoüent.

, Ç Il cl! ordinaire 8: comme naturel de
Juge: du travail d’autrui , feulement par
rapport à celui qui nous occupe. Ainfi le
Poste rempli de grandes 8c fublimes idées
thune peu le difcours de l’Orateur,qui
11C s’exerce louvent que fur des fimples faits:
à celui qui écrit l’hifloire de fon parié
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ne peut comprendre ,qu’un efprit raifort-
nable employe la vie à imaginer des fin
fiions 8: à trouver un’e’rime: de mlênie

le Bachelierlplongé dans les quatre pre-
miers ficeler traite toute autre doârinc de
fcience trille , vaine 8: inutile; pendant qu’il
cil peut-être mélpril’é du Geomctre. i ’

q Tel a allez d’efprît pour exceller dans
une certaine matiere 8; en faire des leçons,
qui en manque pour voir qu’il. doit le taire
fur quelque autre dont il n’a qu’une foi-
ble connoill’ance 5 il fort hardiment des
limites de fou ’gënie ,"mais il s’égare, "a

fait que l’homme illufirc parle comme du

for. *q Herille fait qu’il parle,qu’il haran-
gue ou qu’il écrive , veut citer : il Fait dine
au Prince des Philofopl’les , que le ’vih
enyvre, 8: à l’Orateur Romain que l’eau le

’tempere a s’ilefizktte dans. la morale , ce
n’eil pas luy , c’et’t e divin Platon qui sans:

quela vertu cil aimable , le vice odieux , ou
que l’un 8: l’autre le tournent en habitude”:

les chofes les plus communes , les plus tri-
viales , 8c qu’il cil même capable de peu.
fer , il veut les devoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs z. ce n’ell ny* pour donner
plus d’autorité à ce qu’il dit ,’ ny peut-être

pour fc faire honneur de ce qu’il fgait. Il

veut citer. a1’ C’cl’t fouvent bazarder un bon mo

8: vouloir le perdre , que de le donner
-pour lien a il n’eft pas relevé , il tombe
avec des gens d’efprit ou qui le croyent
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tels , qui ne l’ont pas dit , 8c qui devoient le
dire. C’en au contraire le faire valoir , que
de le rapporter comme d’un autre 5 ce n’eft
qu’un fait, 8: qu’on ne fe croit pas obligé de

fgavoir 3 il cil dit avec plus d’infinuationI, 8c
reçû avec moins de jaloufie , performe n’en
fouil’re : on rit s’il faut rire , 8c s’il faut ad-

mirer , on admire. -Ç On a dit de Soeur! qu’il étoit en
délire , 8: que c’e’toit un fou tout plein d’ef-

prit 3 mais ceux des Grecs qui parloient
ainfi d’un homme fi fagc pâliroient pour fous.

Ils diroient, quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe l quelles mœurs étran-
ges 8c particulieres ne décrit-il point l
où a-t-il rêvé , creufé, rallemblé des idées

fi extraordinaires 9 quelles couleurs , quel
pinceau! ce (ont des chimeres 3 ils le trom-
poient , c’étaient des monfires , c’étaient

des vices , mais peints au naturel , on cro-
yoit les voir , ils faifoicnt peut. Sonate s’é-
loignçit du Cinique , ilépargnoit les perron-
nes, 8c blâmoit les mœurs qui étoient mau-

vaifes. ’q Celui qui cil riche ar fan fçavoir fai«
re ,connoit un Philofop e , les preceptcs,
fa morale 8: fa conduite, 8c n’imaginant
pas dans tous les hommes une autre fin de
toute leurs aâions , que celle qu’il s’efi pro-
pofe’e lui-même toute fa vie , dit en»
[on cœur; je le plains , je le tiens échoué
ce rigide cenfeur, il s’égare 81 il cil hors
de route , ce n’efi pas ainfi que l’on prend le
vent, 8c que l’on arrive au délicieux port
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de la fortune: 8l felon fes principes il raifort-

ne jufie. . . l qJe pardonne , dit Antsfibms , a ceux que
”ay louez dans mon ouvrage , s’ils m’ou-

lient; qu’ay-je fait pour eux , ils étoient
louables. le le pardonnerois moins à pas
ceuxdontj’ay attaqué les vices fans tou-
eher’a leurs perfonnes , s’ils me devoient un
guai grand bien que celui d’être corrigez 3
mais comme c’ell un évenement qu’on ne

roitpoint,ill’uit delà que ny les uns ny
les autres ne font tenus de me fairedu bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe , envier
aurefuferâ mes’écrits leur recompenfe;
on nefçauroit en diminuer la reputation;
a li on le fait , qui m’empêchera de le mé-

prifer à . ’
Ç Il cit bon d’être Philofophe, il n’et

gueres utile de pallier pour tel 3 il n’ai! pas
permis de traiter quelqu’un de Philolbphe;
ce fera toujours lui dire une injure , jaf-
qu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en or-

donner autrement , a: en refiituant a; uni
beau nom Ton idée propre 8c convenable ,
de lui concilier toute l’eilime qui lui cil dûë.

Ç Il y a une Philofophie qui nous éleve
au deflus de l’ambition 8: de la fortune,
qui nous égale , que dis-je, qui nous place
plus haut que les riches , que les grands,
8c que les puilTans 3 qui nous fait negliger
les polies , 81 ceux qui les procurent 3
qui nous exempte de delirer , de deman-
der, de prier, de folliciter , d’importa-
ner3 8c qui nous fauve même l’émotion a:
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l’excellive joyc d’être exaucez. Il y a une

autre Philofophie qui nous foûmet 8: nous
allujettit à toutes ces chofes en faveur
de nos proches ou de nos amis: defl la

meilleure. lÇ C’efi abreger , 8c s’épargner mille dif-

cutions , que de penfer de certaines gens 3
qu’ils font incapables de parler jufle 3 8c de
condamner ce qu’ils dirent , ce qu’ils ont
dit , 8c ce qu’ils diront.

q Nous n’approuvons les autres que par
les rapports que nous fentons qu’ils ont avec
nous-mêmes 3 8c il l’emble qu’ellimer quel-
qu’un , c’ell l’égaler à foi.

Ç Les mêmes défauts qui dans les autres
font lourds 8c infupportables , (ont chez nous
comme dans leur centre , ils ne pefent plus ,
on ne les l’eut pas : tel parle d’un autre , 8:

en fait un portrait affreux , qui ne voit pas
qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit. plus prompted’
ment de nos défauts , que fi nous étions ca:
pables de les avouer 8: de les reconnaître
dans les autres , c’eil dans cette jufie Man.
ce, que nous paroifl’ant tels qu:ils fout , ils
le feroient haïr autant qu’ils le mentent.

q La fange conduite roule fur deux pivots
le palle 8c l’avenir: celui qui a la memoire
lidelle a: une grande prévoyance , cil hors
du peril de cenlilrer dans les autres , ce qu’il
a peut-être fait lui-même 3ou de condam-
ner une afiiou dans un pareil cas , 8: dans
routes les circonilances , ou elle lui (êta un
Jeux inévitable.
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q Le guerrier 8l le politique non plus

que le joueur habile , ne font pas le huard;
mais ils le Apreparent , ils l attirent , 8c fem-
blent prchue le déterminer : non feulement ’
ils fçavent ce que le fat 8c le poltron
ignorent" , je veux dire 3 (e fervir du
hazard quand il arrive 3 ils (gavent mê-
me profiter par leurs précautions 8c leurs
raclures d’un tel ou d’un tel huard 3 ou de
plufieurs tout àla fois :fi ce point arrive ,
ils gagnent 36 oeil cet autre , ils gagnent
encore; un même point (cuvent les fait
gagner de pluIiAeurs manieres z ces hommes
fages peuvent erre louez de leur bonne for-
tune comme de leur bonne conduite , 8c le
huard doit être recompenfé en eux comme
la vertu.

[Je ne mets au niellas d’un grand po-
litique que celuikqui negli e de le deve-
nir 3 81 qui le pcrûlade à plus en plus
que le monde ne merite point qu’on s’en

occupe. -,A Il y adans les meilleurs confeils de quoi
déplaire 3ils’viennent d’ailleurs que de nô-"

* tre efprit , c’elt allez pour être rejettez d’a-
bord par préfomption 8c par humeur 3 8l fui-
vis feulement par necellite’,ou par reflexion.
p q (Lu-cl bonheur furprenant a accompa-i

gnc’ ce favori pendant tout le cours de fit
vie P quelle autre fortune mieux foûtenuë 3
lansimerruption , 1ans la moindre dif-
grace! les premiers poiles , l’oreille du.
Prince , dimrnenfcs trefors , une famé par-
faite,& une mort douce: mais quel erras:
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ge compte à tendre d’une vie palliée dans la
faveurldes connils que l’on a dônez,de ceux
qu’on a negligé de donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a’point fait,des maux au cô-

traire que l’on a fait,ou par foi-même,ou par
les autreszen un mot de toute il prolperité.

Ç L’on gagne à mourir, d’être loüé de

teux’qui nous lhrvivent, l’auvent fansau-
tre mérite que celui de n’être plus le mê-

me éloge lërt alors pour Caton. .8: pour

Pilon ’ ï ’
le. bruit court que Pilon cil mort ,

c’eil une grande perte 3’ c’étoit un hom-

me de bien , qui matiroit une plus lon-
gue vie 3il avoit de l’efprit 8: de l’agrément.
de la fermeté 8c du courage 3 il étoitfûl’s
genereux , fidelle: ajoûtez pourvu qu’il (oit

mort. "fi La maniete dont on le récrie fur quel-
ques-uns qui le diilinguent par la bonne
for ,le définterelfement 8c la probité, n’elt
pas rani leur éloge , que le décreditement
du genre humain.

Ï Tel roulage les mirerables , qui négli-
ge la famille 8; laille fou fils dans l’in-
di ence :un autre éleve un nouvel édifice ,
q i n’a pas encore payé les plombs d’une
maifon qui cil achevée depuis dix années:
un troifie’me fait des pr’efens 8l des largef-

la, 8: ruine les creanciers 3 je demande, la
itié , la liberalité , la magnificence font-ce
e": vertus d’un homme injulle ? ou plûtât li

la bizarrerie 8c la vanité ne (ont pas les cau-
les de l’injuflice. ’ ’
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Ç Une circonfiance ell’enticlle a la jufiice

que l’on doit aux autres, c’elë de la faire
promptement& fans diacre: : la faire attenç

dre , c’efl injuilice. .Ceux-la font bien , ou font ce qu’ils doiÀ
vent , qui font ce qu’ils doivent. Celui qui
dans toute la conduite laide long-tems dire
de foi qu’il fera bien , fait tres-mal.

Ç L’on dit d’un Grand qui tient tablq
deux fois le jour , 8: qui palle la vie à faire i
digellion , qu’il meurt de faim , pour expri-
mer qu’il n’efl pas riche 3 ou que les affaires
font fort mauvaifes 3 c’en une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes creanciers.

A Ç L’honnéteté , les égards 8c la politelle

des perfonnes avancées en âge de l’un 8: de
. l’autre l’exe , me donne bonne opinion de

ce qu’on appelle le vieux tems.
C’ell un excez de confiance dans les pa-

rens d’efperet tout de la bonne éducation de
leurs enfans , 8c une grande erreur de n’en
attendre rien 8c de la negliger. i -’,

Ç Qqand il feroit vrai, ce que plulieurs
difent, que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ni un autre comple-.
xion , qu’elle ne change rien dans fou fond ,
8c ne touche qu’aux fuperficies , je ne laitie-
rois pas de dire qu’elle ne lui cit pas inutile.

Ç Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu 3 la prefomption e11 qu’il a de l’elï
prit , 8c s’il cil vrai qu’il n’en manque pas 3
la prel’om tion cil qu’il l’a excellen

Ne et qu’a foi 8c au prefent , four-
ce ’erreur ans la politique.

1L5
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Ç Le plus grand malheur apréscelui d’ê-

tre convaincu d’unscrime 3 cil louvent d’a-
voir euà s’en jufiifiet. Tels arrefis nous
déchargent 8: nous renvoyent abfous 3
qui font infirmez par la voye du peu-

PAÇ Un homme cil fidele à de termines
pratiques de Religion 3 on le voit s’en ac-
quitter avec exaâitudc, performe ne le loüe,
ni ne le défaprouve 3 on n’y penfe pas; tel
autre .y.revient aprés les avoir negligez dix
années entieres 3 on le récrie, on l’exalte 3
cela cil; libre : moy je le blâme d’un fi long
oubli de les devoirs 3 8c je le trouve heureux
d’y être rentré.

Le flatteur n’a pas allez bonne opinion
de oy , ni des autres.

Ç Tels font oubliez dans la dillribution
des graces 3 8c font dire d’eux3-paurquoy les
oublier, qui 3 li l’on s’en étoit fouvenu, au-

roient fait dire,pourquoy r’enfimvenir : d’où

vient cette contrarieté 2 Jill-ce du caraéle-
te de ces perfonnes 3 ou de l’incertitude
de no: jugemens .3 ou même de tous les
deux.

Ç L’on dit communément; aprés un tel3

qui fera Chancelier P qui feta Primat des
Gaules? qui fera Pape?on va plus loin3cha-
cun felon fes fouhaits ou fou caprice fait la
promotion, qui cil fouvent de gens plus
vieux 8: plus caducs que celui qui cil: en
place3 a: comme il n’y a pas de raifon qu’u-
ne di nité tuë celui qui s’en trouve revêtu 3
qu’elle fert au contraire à le rajêunir 3 8: a
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donner au corps & à l’efptit de nouvelles
refourres; ce n’en pas un évencmcnt fort -
tare à un titulaire d’enterrer fan fuccefr

leur. ’ ’q La difgrace éteint les haines 8c les fa.
loufies 3 celui-là peut bien faire , qui ne;
nous aigrit plus par une grande faveur:il n’y
a-aucun merite, il n’y a forte de vertus.
qu’on ne luy pardonne , il foroit un Hem:

impunément. iRien n’en bien d’un homme difgracié ;-
vertus, met-ire , tout cl! dédaigné , ou mal

am,"- GM. expliqué, ou imputé à yice: qu’il ait un
p. la un". grand cœur , qu’il ne craigne ni le fer m le

g (Il.
feu, qu’il aille d’aufli bonne grace à Penne-I
my que BAYARD 8: MONTREVEL; * c’en une

bravache, on en plaifante: il n’a plus de

quoi! être un Heros. kJ le me contredis , ilefi vray , accufèz-en
les ommes , dont jene fais que rapporter
les jugemens; je ne dis pas diferens hom-
mes, je dis les mêmes qui jugent fi difi’e-

temment. . . :q Il ne faut pas vinlgt années accomplies
pour voir changer les tommes d’opinion fut
les chofes les plus ferieufes, comme fur cel-
les qui leur ont parû les plus fentes 8: les
plus vrayes. ]e ne hazardcray pas d’avan-

t ce: que le feu en foy 81 indépendamment
de nos fcnlàtions , n’a aucune chaleur, c’efl
à dire rien de femblable à ce que nous é-
prouvons en nous- mêmes à fon approche,
de peut que quelque jour il ne devienne
aufii chaud qu’il a jamais été. J’aEuxeray
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.àufli*peu. qu’une ligne droite tombant fur
une autre ligne droite , fait. deux angles
droits , ou égaux à deux droits, de peut que
les hommes venant à y découvrir quelque
chofe de plus ou de moins , je ne fois raillé
de ma propolition : suffi dans un autre gen-
re je diray à peine avec toute la France e
VAUBAN cit infaillible , on n’en appelle
point; qui me arentiroit que dans peu de
temps on n’in muera pas que même fur le
liage , qui cil ion fort.& où il décide l’ouve-

rainement , il erre quelquefois, fujet aux
fautes comme Antipbrle.

f Si vous en croyez des perfonnes ai-
gries l’une conttel’autre , 8: que la paflîon
domine , l’homme doâe elt un iij-avantagé;
le Magiflrat un Bourgeois ou un Praticien 5
le Financier un Malta:ier,& le Gentilhom-
me un Genzillâtre; mais il en étrange que
de fi-mauvais noms que la colere 8: la haine ’
ont fçû inVenter , deviennent familiers , 8c,
que le dédain tout froid 8L tout paifible
qu’il cil: , ofe s’en fervir.

Ç Vous vous agitez , vous vous donnez
un grand mouvement, fur tout lorfque lest
ennemis commencent àfuir, 8; que la vxc- A
torte n’elt plus douteufe , ou devant une.
ville après qu’ellea capitulé 3 vous aimez
lansun combat ou pendant un fiege à pa-
oitre en cent endroits pour n’être nulle
un, à prévenir les ordres du General de
’eur de les fuivre, sa chercher les occa-
ions, plôtôt que de les attendre et les, recel
oit sovôtre valeur feroit-elle fia-nife ?

. Il
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q Faites garder aux hommes quelque

polie où ils puiilënt être tuez , 8: ou nean.
moins ils ne foient pas tuezzils aiment l’hon.
nent 8c la vie.

q A voir comme les hommes aiment la
vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils aimafl’ent

quelque autre chofe plus que la vie , 8: que
la gloire qu’ils préferent à la Avie ; ne fut
fauvent qu’une certaine opinion d’eux-me.
mes établie dans l’efprit de mille gens; ou
qu’ils ne connoifl’ent point , ou qu’ils «rem.

ment peint.
Ceux qui ni Guerriers ni Courtil’ans

vontà la Guerre 8c fuivent la Cour , qui ne
font pas un fiege, mais qui y affilient , ont
bien-tôt épuifêxleurhcut-iofité fur une place
de guerre, quelquelfurprenante qu’elle fait,
furia tranchée, fur l’elfet des bombes 8c du
canon , fur les coups de- main , comme fur
l’ordre 8c le fuceez d’une attaque qu’ils en-

trevoyent -, la refillance continue, les pluyes
furviennen’t , les fatigues cro’ifl’ent, on plon-

ge dans la fange,on a à combattre les (airons
8c l’ennemi , on peut être forcé dans l’es li-

gnes 8c enfermé entre une Ville 8c une Ar-
mee; quelles extremitez l on perd courage,
on Murmure , cit - ce un li grand inconve-
nieut que de lever un lfiege P Le fallut
de l’E rat dépend - il d’une citadelle de
plus ou de moins 9 ne faut-il pas , ajoûtent-
ils , fléchir fous les ordres du Ciel qui fem-
bic fe declarer contre nous , 8c remettre la
partie à un autre temps? Alors ils ne com.

prennent plus la fermeté ,8: s’ils nioient dine!
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l’opiniâtreté du General qui le roidit contre
les obflacles , qui s’anime par la dilficult’é

de l’entreprife . qui veille la nuit &s’expo-
le le jour pour la’conduirej à fan-fin. A-t’on
capitulé , ces hommes lide’couragez rele-
vent l’importance de cette conquête ,« en
prédirent les fuites , exagerent la neceiiite’
qu’il y avoit de la faire , le peril &la honte
qui fuivoient de s’en defilter , prouvent que
l’Armée qui nous couvroit des ennemis ê-
toit invincible; ils reviennent avec la Cour,
palliant par les Villes 8: les Bourgades, fiers
d’être regardez de la Bourgeoilie qui cil
aux fenêtres , comme ceux mêmes qui on;
pris la place , ils en triomphent par les che»
rhins ,ils le croyent braves; revenus chez
eux ils vous étourdiKent de flancs, de ro-
dans, de ravelins, de huile-braye, de coutw
tines, 8c de chemin couvert; ils rendent
compte des endroits où l’envie de voir les a
portez , 8: ou il ne laiflbit pas d’y avoir du
pari! , des huards qu’ils ont couru a leur
retour d’être pris ou tuez par l’ennemi: ils
tarifent feulement qu’ils ont eu. peut.

q C’efl’ le plus petit inconvenient du
monde que de demeurer court dans un Set--
mon ou dans une Harangue; il laure à l’O-
rateur ce qu’il a d’el’ prit, de bon l’ens,d’imak-

ination , de mœurs 84 de doétrine , il ne lui
Ëte rien s mais on ne lailTe pas de s’étonner
que les hommes ayant voulu une Fais y atta-
cher une efpece de honte 8l de ridicule, 3’er
parent par de longs, a; fouvent d’inutiles dif-
eours, à en courir tout le rif que?

"l
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q Ceux qui employent mal leur temps

font les premiers à le plaindre de a briève-
té a comme ils le confirment à s’habiller , a
manger, à dormir , à de fors difcours , à (e
refondre fur ce qu’ils doivent faire , 8: fou-
vent à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaifirs a ceu! au
contraire qui en fout un meilleur ufage, en
ont de telle.

Il n’y a point de Minifire fi occupé qui
(gauche perdre chaque jour deux heures de
-tems , cela va loin à la fin d’une longue vie a
’& li le mal cit encore plus grand dans les
autres conditions des hommes , quelle perte
infinie ne le fait pas dans le monde d’une
chofe fi préeieufe,8: dont l’on le plaint qu’on

n’a point allez!
q Ily a des creatures de Dieu qu’on ap-

pelle des hommes , qui ont une aine qui ell:
efprit , dont toute la vie en: occu ée, 8: tqu-
se l’attention cil réunie à fcier u marbre;
cela eil bien fimple, c’ell bien peu de chofe;
il y en d’autres qui s’en étonnent , mais qui.

font entierement inutiles , 8: qui pall’ent les
inuits à ne rien faire-fiel! encore moins que
de fric: du marbre.
- q La plupart des hommes oublient li
fort qu’ils ont une ame , 8: le répandent en"
tant d’aâions 8c d’exercices , où il femble
qu’elleeltinutile,que l’on croit parler avan-
tageulëment de quelqu’un , en dilant qu’il
peule, cet éloge même cil devenu vulgaire s
qui pourtant ne’met cet homme qu’au dei-

fus du chien , ou du cheval.
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q A quoy vous divertifi’ez-vous P à quoy

palliezrvous le tems? vous demandent les
fors 8: les gens d’efptit z fi je replique , que
e’ell àouvrir les yeux , 8: à voir , à prêter
l’oreille 8: à entendre , à avoir la famé , le
repos , laliberté , ce n’ell rien dire 5 les fo-
lides biens, les grands biens , les [culs bien:
ne (ont pas campa-s , ne le font pas fentir :
jouez-vous ê marquez-vous P il faut répon-
dre.

Ell-ce un bien pour l’homme que la li-
berte’ , fi elle peut être trop grande 8: trop
étendue , telle enfin qu’elle ne lërve qu’à

lui faire arme: quelque chofe , qui efl d’a-
-voir mois e liberté.

La liber e’ n’ell: pas oiliveté, c’en un ulir-

g: libre du’tems, c’en le choix du travail 8:
de l’exercice : être libre en un mot n’efi
pas ne rien faire a c’elt être feul arbitre de
ce qu’on fait ou de ce qu’on ne fait point :
quel bien en ce feus que la liberté P

Ç. Casas n’êtoit point trop vieux pour
l’enfer à la conquelle de l’Univers; ” il n’a-

VOit point d’autre beatitude à a: faire que
le cours d’une belle vie, 8: un grand nom
aptes fa mort. -, ne lier ,l ambitieux , 8: le
portant bien comme il faifoit , il ne pouvoit
mieux employer (on tems qu’à conquetir le
monde. ALEXANDRE Êtoit bien jeune pour
un delfein fi ferieux; il ell étonnant que
dans ce premier âge les femmesjou le vin
n’ayent plutôt rompu fou entreprrlè.

1’ Un Jeune Parues , n’uNn men
331611813. L’amourt et L’ESPERANCE ,nrs

* Nerpru-
fë’er de M.

Pafial rb.3r.
où il dit le
rentraire.
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prunus. Doum? ou au PouR-PKOtoNGEK
1A FELICITE’ ne LA une. Ptus GRAND
que ses Aïeux. FILS D’un HERos qui EST
son MODÈLE, A DBjA mourut? a L’Unrvnns
pas ses DIVINES quarrez, et un mais
VERTU amnistia , que Les nanas mas
HEuos SONT PLUS PROCHES on L’ESTRE que

mas aunes HOMMES.*
. . Ç Si le monde dure feulement cent mil-

mflx’m in." lions d’années, il cil encore dans toute fa
m Ù "rum- ftaicheur , 8: ne fait prefque que commen-
t” cer-,nous-mêmes nous touchons aux pre-

miers hommes 8: aux Patriarches, 8: qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans
des liecles li reculez : mais li l’onjuge par
le palfé de l’avenir, quelles chofes nouvel-
les nous font inconnues dans les arts , dans
les fciences,dans la nature,8: j’ofe dite dans
l’hifioire l quelles découvertes ne fera-t’on

point! quelles dilferentes revolutions ne
doivent pas arriver fur toute la face de la
terre , dans les Etats 8: dans les Em ires!
quelle ignorance cit la nôtre ! 8: que le le-
gere experience que celle de fix ou fept mil-

le ans. :a Il n’y a point de chemin trop long?
qui marche lentement 8: fans fe prefl’er; il
n’y a point d’avantages trop éloignez à qui

s’y prépare par la patience. .
Ç N e faire fa cour à perfonne , ni atten-

dre de quelqu’un qu’il vous faire la Germe;
douce fituation , âge d’or, état de l’homme

le plus naturel. .Ç Le monde cil pour’ceux- qui-fuivenç

* Contre la
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les Cours on qui peuplent les Villes; la
nature n’efi que pour ceux qui habitent la
campagne , eux feuls vivent , eux feuls - du
moins connoilfent qu’ils vivent.

q Pourq uoy me faire froid,8: vous plain-
dre de ce qui m’en échapé fur quelques
jeunes gens qui peuplent les Cours? êtes-
vous vicieux, ô ’I’hrajîlle? je ne le fçavois

pas, &rvous me l’apprenezsce que je fgay cl!
que-vous n’êtes plus jeune.
o Et vous qui voulez être olfenfé perfon-
nellement de ce que j’ay dit de quelques
Grands , ne criez-vous pointvde la blelfutc
d’un autre? êtes-vous dédaigneux , mal-fai-

fant , mauvais plaifant , flatteur , hipocrite?
je l’ignorois , 8: ne penfois pas à vous , j’ay
parlé des Grands;

1’ ï L’efprit de’moderation 8: une cer-

taine fageEe dans la conduite, lainent les
hommes dans l’obfcurité a il leur faut de
grandes vertus pour être connus 8: ad:
mirez» , ou peut être de grands vi-

f Les hommes fur la conduite des
grands 8: des petits indiiferemmenr, font-
prévenus ,7 charmez , enlevez par la
rédime , il s’en faut peu que le crime
heureux "ne fait loué comme la vertu
même , (St-que le- bonheur netienne lieur
de toutes les vertus -: c’ell’ un noir at-ï
tentant, c’elt une falle 8: odieufe entreprië
fiasque. celle que lelfuccez ne fgauroitï
infini"?
J ’ tf- 1’
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q Les hommes-feduits par de belles apa"

paœnces a; de fpecteux prétextes, goûtent
aifément un projet d’ambition que quelques
Grands ont medité , ils en parlent avec in-
terêr , il leur plait même parla hardiefii: ou
par la nouveauté que l’on lui impute , ils y
font déja accoutumez, & n’en attendent
que le fuceez , lorûiue venant au contraire
àavorter , ils décident avec confiance sa
fins nulle crainte de le tromper, qu’il émia

temeraire 8: ne pouvoit ré" 1 . .
q Il y a de tels pro;ets, d’un fi grand é-

clat , a: d’une cpnfequence fi valle : qui
font parler les holnmes fi long-temps; qui
font tant clivent , ou tant craindre felon les
divers interêts des peuples , que toute la

loire 8: toute la fortune d’une homme y
fiant cômifes : ilne peut pas avoir paru fur la
Scene avec un fi bel appareil, pour a: retirer
fans rienldiregquelques affreux perils qu’il
Commence à prévoir dans la luire de fon-
"entreprife . il faut qu’il l’entame , le
moindre mal pour luy , en: de la man-

hluet. » - * v’ Ç Dans un méchant homme iln’y a pas

fde quoy faire un grand homme: loüez f6:
vûës 8: fes piolets , admirez fa conduite ,
kxagerez fan habileté à fe finir des mo-
yens les plus propres i les plus courts.

our parvenir à l’es fins; l’es fins 15mm".
yail’eS, la prudence n’y a aucune-part 58: où

manque la’prudence, trouvez la grandeur fi

yous le pouvez. -S Un. ennemïell momquï amiral; téçg.
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d’une armée formidable, deflinée à palle:

le Rhin; 1l fgavoit la guerre, &fon expe-
tienee pouvoxt être feeondée de la fortu-
ne , quels feux de joye a-t’on vûs , quelle
fete publique ? Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux , 8: dont l’a-
vetlîon devient populaire : ce n’ell point
préc1fement par les progrcz qu’ils font , ni
parla crainte de ceux qu’ils Peuvent fai-
re, que la voix du peuple éclate à leur
mort -, 8: que tout trellaille jul’qu’aux
enfans , dés que l’on murmure dans les
places , que la terre enfin en ell déli-

vree. ’q 0 tems l ô mœurs! s’écrie Handi-
te , ô malheureux fieclel fiecle rempli de
mauvais exemples , on la vertu foulfre , où ’
1:: crime domine, où il triomphe l Je veux
erre un Lycam , un Ægyfle , l’occalîon ne
peut être meilleure , ni les conjonélures
plus favorables; li je delîre du moins de
fleurir&.de profperer. Un homme dit , je
palliera)! lamer,je dépoiiilleray mon per’e
de fort patrimoine, je le chafleray lui , la
femme,l’on heritier de fes Terres 8: de l’es
États; 8: comme il l’a dit ,. il l’a fait. Ce
qu’il devoit apprehender, c’était le refleu-

lriment de plufieurs Rois qu’il outrage en
la perfonne d’un l’eul Roy : mais ils tiennent

pour lui; ils lui ont prelque dit , pallëz la
mer , dépouillez vôtre pere,*montrez à tout
l’Univers qu’on peut cheffe: un Roy de fan
Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur de (on
Château ,. ou im- Fornfier de la” métairie,

s
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pies particuliers 8c nous; nous femmes las
de ces dillinâions 2 apprenez au monde
que ces peuplcs que Dieu a mis fous nos
pieds , peuvent nous abandonnerbnous
trahir, nous livrer , le livrer eux-mêmes à
un Étranger a 8c qu’ils ont moins à craindre
de nous , que nous d’eux , 8a de leur pull:
lance. (Ali pourroit voir des chofes fi trilles
avec des yeux focs , .8: une ame tranquille.
Il n’y a point de charges qui n’ayent leurs
privileges, il n’y a aucun. titulaire qui ne
aile, quine plaide, quine s’agite pour
"es défendre,la dignité Royale feule n’a

plus de privileges’, les Rois eux-mêmes y
ont renoncé. Un feul toûjours bon 8: mag-
nanime. ouvre les bras a une. famille mal-v
heureule’, tous les autres le liguent comme
pour le vanger de lui, 8: de l’appuy qu’il
donne à une caufe qui lui en commune :
l’efprit de pique 8c de jaloulie prévaut chez
eux à l’interêt de l’honneur, (le la Religion,

& de leur état ; cll-ce allez , à leur interêt
perfonnel 8c domeltique; il y. va, je ne dis
pas de leur élection, mais de leur fuccellion,
de leurs droits comme. herediraires : enfin
dans tout l hom’me l’emportefurJe Souveq
rait», Un Prince délivroit l’Europe , le dé-
livroit lui-même d’un fatal ennemi, alloit
joüir de la gloire d’avoir détruit un grand
Empire; il la nein e pour une guerre doua
teufe; Ceux qui limeriez arbitres 8eme-
diateurs- temporifeiit a &Vlors qu’ils.pour-
rosent, avoir déja employé uxilemenrleut-
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mediation, ils la promettent. 0 paflres,
continuë Heraclite l O tulires quihabi-
rez fous le chaume 8: dans les cabanes!
fi les évenemens ne vont- point jufqn’àï
vous; livous n’avez point le cœur percé
par la malice. des hommes a li on ne par-
le plus d’hommes dans vos contrées ,
mais feulement de renards 8c de loups
cetviers , recevez-moy parmi vous à mam-
ger vôtre pain moiti, 8:31 boire l’eau de vosL

alternes.
fi Petits hommes , hauts de lis pieds.

tout au plusrde fept, qui vous enfermez aux
foires comme geans , 8e. comme des picces’
rates dont il faut acheter la vûë, des que
vous allez iniques àhuitpieds; qui vous-
donnez fans pudeur de la tartuffe a: de l’é.
minenu,qui efittout ce que l’on pourroit ac--
corder à ces montagnes voilines du Ciel,
8: qui voyent les nua es le former au clef:
fous d’elles: efpece ’animaux glorieux 8C
fuperbes ,qui méprilèz tout autre efpece,
qui ne faites pas même comparaifon avec
l’Elephant 8C la Baleine, approchez, hem-v
mes . re’pondezun peu à venturi". Nedia-
xtes-vous pas en commun proverbe , des
loups "mon, des lions furieux , malicieux
comme un [mgr ,80 vous autres , qui êtes:
vous ? j’entends corner-lilas celle à mes
oreilles , l’nomm cf! unanime! raffina-v
Ne arqui vous a V palle cette définition v,
font-ce les loups, les linges ., &Iles lions;
ou fi-vous vous l’êtes accordée à vousa-
uêmcsê, c’efiidéga une,chofe4 plail’anrei,
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que vous donniez aux animaux vos Confie-
rcs ce qu’il y a de pire , pour prendre pour
vous ce qu’il y a de meilleur , lamez-les un
peu le définir eux-mêmes, 8: vous verrez
com me ils s’oublietont , 8c comme vous fe-
rez traitez. Je ne parle point , ô hommes,
de vos legeretez ,de vos folies 81 de vos ca-
prîtes qui vous mettent au dell’ous de la
taupe a: de la tortuë , qui vont figement
leur petit train , 84 qui fuirent , fans varier ,
l’inflinâ de leur nature; mais écoutez-moy
un moment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui ell fort leger , 8c qui fait une
belle delcente fur la perdrix, voilà un bon
oilëau; 8c d’un lévrier qui prend un lièvre
corps à corps, c’en un bon lévrier; je con-
fens arum que vous difiez d’un homme qui
court le fauglier, qui le met aux abois , qui
l’atteint 8: le perce, voilà un brave hem.
me, li vous voyez deux chiens qui s’abv
boyent , qui s’afi’tontent , qui le mordent
8: le déchirent, vous dites, voilà de focs anio
maux , 8c vous prenez tm- bâton pour les l’en

parer : que li l’on vous difoit que tous les.
chats d’un grand pais refont all’emblez par
milliers dans me plaine , &qu’apre’s avoir
miaulé tout leur làoul. ils le (ont jettez avec
fureur les uns fur les autres , 81 ont joué
enfemble de la dent 8: de la griffe 5 que de
cette mêlée il en demeuré de part 8: d’autre

neuf à dix mille chats litt la place , qui or.
infeàe’ d’air à dix lieuës de là par leur puan-

teur, neidiriez-vous pas , voilà lexplus abo-
minable. film! dont on ait jamais oüy pat-
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let? &fi les loups en Faifoient de même ,
quels hutlemens, quelle boucherie l 8: li
les uns ou les autres vous difoient qu’ils ai-
ment la gloire, concluriez-vous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à le trouver à ce
beau rendez- vous , à détruire ainli , 8c à
aneantir leur propre elpecc ; ou aprés l’a-
voir conclu , ne ririez-vous pas de tout v6-
tre cœur de l’ingenuité de ces pauvres bê-

tes P Vous avez déja en animaux raifonna-
bles , 8c pour vous diflinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 8: de leurs
ongles 3 imaginé les lances , les piques , les
dards, les labres 8: les cimeterres, 8: à mon

’ fort judicieufement ;- car avec vos feu-
es mains que pouviez-vous vous faire les

uns aux autres , que vous arracher les che-
veux ., vous égratigner au virage , ou tout
au plus vous arracher les yeux de la tête ;
au lieu que vous voilà munis d’inflrumens.
commodes , qui vous fervent à vous faire
reciproquement de larges pla es d’où peut
couler vôtre fang jul’qu’â la erniere gout-
te , fans que vous puillîez craindre d’en éc
chape: : mais comme vous devenez d’année
à autre plus raifonnables, vous avez bien
encheti fur cette vieille maniere de vous
exterminer: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent
feulement vous atteindre à la tête ou à la-
poitrine; vous en avez d’autres plus pelans
a: plus ’maflifs qui vous coupent en deux
parts oit-qui vous éventrent , fans compter
pur-attirombnnt au vos toits , enfonçai



                                                                     

si)", les Cantines?
les planchers , vont du grenier à la ca:-
ve,en enlevent’les voûtes, 8: font fauter
en l’air avec vos maifons , vds femmes qui
font en couche , l’enfant 8c la nourrice;

.8: c’eflrlà encore’ ou gifl la gloire , elle:
aime lercmuëvmlnaze , & elle cil performe
d’un grand fracas. Vous avez d ailleurs des:
armes défcnlives , 8: dans les bonnes regles
vous devez en guerre être habillez de fer ,
ce qui cil: fans mentir une jolie parure. 8; qui
me’fait fouvenir de ces quatre puces cele-
bres que montroit-I autrefois un charlatan’
fubtil ouvrier, dans une phiole nir-il avoit.
trouvé le feeret de les Faire vivre 5 il leur a-
voit mis à chacune une lala’de en tête , leur
avoit pallié un corps de cuirach , mis des
braillants , des genoüilleres , la lance fur la
cuide; rien’ne’leur’manquoit ,81. en cet’

équipa e elles alloient par filuts 8: par.c
Bonds ’ ans leur bouteilles feignez un hom’r

me de la taille du mont Atbo: , pouro’
quoiinon; une ame feroit-elle embat-allée
d’animer un tel corps à elle en feroit plus.
au large; li cet homme avoit’ la vûë allez;
fubtile pour vous démunir u’elque*
part fur la terre avec vos armes i o enlives’
8: défenfives , que croyez-vous qu’il peule--
toit de petits marmouzets oinli équipez ,-
& de ce que vous appeliez guerre , cavaleJ
rie, infanterie , un memorable liege , une fa;
meule journée , n’entendtaisje donc plus
b’ourdonnerd’autre chofe ’parmi"vous P le
mondé ne l’e divil’e-t-il’ phis qu’en regimens,

a en’compagnies s? tout civil? devenu
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bataillon ou efcadron?Il a pris une tailladent
a prisme friande, puis une troifiémr; il u ga-
gné une bataille,deux bataillesgilcbajie Prune.
0113i! vainc [in mer,il vainc [in terre,efi-ce de

uelqu’un de vous autres, cil-ce d’un gram,
’un Ath" que vous parlez P vous avez fur

tout un homme pâle 81 livide qui n’a pas
fur foy dix onces de chair, 8c que l’on
croiroit jetter a terre du moindre foulHe,
ilfait neanmoins plus de bruit que quatre
autres , a: met tout en combullion, il vient
de pêcher en eau trouble une Ille toute
entierc, ailleurs à la verite’ il cil battu 8c
pourfuivi , mais il fe fauve par les marais;
8: ne veut écouter ni paix ni treve. Il a
montré de bonne heure ce qu’il ligavoit
faire, il a mordu le fein de l’a nourrice,
elle en cil: morte la pauvre femme , je
m’entends . ilfufiit 5 en un mot il étoit né
fujer, 8: il ne l’el’t plus; au contraire il
en le maître , 8c ceux qu’il a domptez 8:
mis fous le joug , vont à la charrué 8c la-
bourent de bon courage; ils femblent mê-
me apprehender , les bonnes gens , de pou-
voir.fe délier un jour 8: devenir libres; car
ils ont étendu lacorroye 8: allongé le foüer
de celui qui les fait matcher , ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervitude :
ils lui font palier l’eau pour le faire d’au-i
ttes vall’aux 8c s’acquerir. de nouveaux do-
maines; iLs’agit , il en vray , de prendre
Ton pere 8c fa mers: par les épaules , 8c de
les jettet hors de leur maifon , 8c ils l’ai-
délit. dans une. li, honnête entreprife : les
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gens de delà l’eau 8: ceux d’en deçà Ce cor-

-tilèm: 8: mettent chacun du leur , pour fe le
rendre àeux tous de jour en jour plus re-
doutable 3les Pilier 8: les Saxon: inpofent
filenceauxBataves, 8: ceux-ci aux Piüa
a; aux Saxon, tous fe peuvent vanter d’être
l’es humbles efclaves, 8: autant qu’ils le fou-
haitenr. Mais qu’entends - je de certaim
perfonna es qui ont des couronnes , je ne
dis pas es Comtes ou des Marquis dont
3a terre fourmille , mais des Princes 8: des
Souverains; ils viennent trouver cet hom-
me dés qu’il. a limé ,ils fe découvrent dés

Ton anti-chambre, a: ils ne parlent que
quand on les interroge: font-ce là ces mé-
mes Princes fipointilleux , fi Formalifies
fur leurs rangs 8c fur leurs prefe’ances , 8:
qui confilment pour les regler, les mois en-
tiers dans une dierre? que fera ce nouvel
Amme pour payer une fi aveugle foûmil:
fion, 8: pour répondre à une [Minute idée
qu’on a de lui? S’il fe livre une bataille . il
doit la gagner , 8c en performe s fi l’ennemi
fait un fiegc, il doit le lui faire lever , a:
avec honte, à moins que tout l’Ocean ne
fait entre lui 8: l’ennemi; il ne fçauroi!
moins faire en faveur de l’es Courrilàns:
nef" lui-même ne doit-il pas venir en roll
fir le nombre, il en âtrcnd du moins ’im-
par-tans fervices 3 car ou l’Arconte échoüerav

avec fcs alliez , ce qui en: plus diflicile
qu’impoflîble à concevoir; ou s’il réiiflîr, 8c

que rien ne lui refille , le voilà tout porté
avec l’es alliez jaloux de la religion 8c de la
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paillant: de Cefar , pour fondre fur luy ,
pour luy enlever l’Aiglc, 8: le reduire luy a;
fon heritier à la fifre d’argent a aux Païg
hereditaires. Enfin c’en ell: fait, ils fe font
tous livrez à lui volontairement, à celui
peut - être de qui ils doivent fe défier
davantage : 5132p: ne leur diroit -ü pas ,
La gent volatile d’une certaine contrée prend
[faunin , à s’efraye du voifimge du Lyon ,
dam: le fiulrugijîement lui fait par; en: [e
refuge auprès de la bite , qui lui fait parler
d’accommodement à le ("and [aux fi: pram-
tian , qui fi: termine enfin à les croquer tous,
1’571 aprés l’autre.
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D n 1. A Mona.

Ne chofe folle 8: qui découvre
bien nôtre petitelïe , c’en l’afl’ué

jettiffement aux modes quand on l’étend-à
ce qui. concerne le goût , le Vivre , la
lamé 8: la confcience. La viande noire
dt hors de mode , 8: par cette .raifon
infipidczce feroit pêcher contre la mode
que de guerir de la fièvre parla faignée:
de mêmel’on ne mouroit plus depuis long-
tems par Tbèotine 3 les tendres exhortations
ne fauvoient plus que le peuple, &Iheotin
me a vû (on fucceffeur.

q La curiofité n’eût pas un goût pour

ce quid! bon ou ce qui eft beau , mais
pour ce qui cit rare , unique , pour ce qu’on
a , 82 ce que les autres n’ont point. Ce n’en

pas un attachement à ce qui efi parfait ,
mais à ce qui cit. couru, à ce qui et! à la
mode. Ce n’en pas un amufèment , mais
une paflion , 8: fouvent 6 violente , qu’el-
le ne cede à l’amour 8c à l’ambition que
par la perfidie de fou objet. Ce ’n’efl
pas une palfion qu’on a generalemcnt pour
les chofes rares 8: qui ont cours; mais
qu’ona feulement pour une certaine choie
qui cil rare , 81 pourtant à la mode.

Le Gentille a un jardin dans un Fau-
boutgjil y court au lever du Soleil , a
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il entevientà (on coucher nous le voyez
planté , 8e quia pris racine au milieu de (es
tulippe: 8: devant la filitaire , il ouvre de

ands yeux , il frotte les mains , il le bail-
e , il la voit de plus prés , il ne l’a jamais

vûë fi belle , il ale cœur épanoüi de joye ;
illa quitte pour l’orientale , de la il va à la
veuve , il aile au drap d’or , de celle-ci à
ragotin , fou il revient enfi n à la filitaire .
où il le fixe , où il le une , où il suffit, où
il o blie de rdiner 5 auflî cil-elle nuancée ,
bordée , huilée , à picces emportées , elle a

un beau vafe ou un beau calice; il la con-
temple , il l’admire , Duau 8c la nature font
en tout cela ce qu’il n’admire point, il ne va
pas 1plus loin que l’oignon de fa tulippe qu’il

se livreroit pas pour mille écus , 8c qu’il
panera pour rien quand les tulippe: feront
negligées 8: que les œillets auront prévalu.
Cet homme raifonnable , qui a une ame, qui
a un culte 8: une religion , revient chez foi
fatigué , affamé , mais. fort content de [a
journée; il a vû des tulippes. q

Parler àcet autre de la richeEe des mon;
Tous , d’une ample recolre , d’une bonne

vendan e , il eft curieux de fruits , vous
n’articu ez pas , vous ne vous faites pas en.
tendre sparlez- lui des figuess: des melons,
dites que les poiriers rompent de fruit cette
année, que les pêches ont donné avec abon-
dance , c’efl pour lui .un idiome inconnu ,
s’attache aux feulsvpruniers ,il ne vous. re-
pond pas.;ne l’entretenrz pas même de vos
pruniers ,il n’a de l’amour que pour une
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certaine efpece , toute autre que vous lui
nommez le fait foutue 8: le mocquer; il
Vous mene à l’arbre , cueille attiflement cer.
te prune exquifc , il l’ouvre , vous en donne
une moitié , 8: prend l’autre, qu’elle chair,

dit-il , goûtez-vous cela? cela cit-il divin P
voila ce que vous ne trouverez pas ailleurs;
8c là-deEus l’es narines s’enflent. il cache
avec peine fa joyc 8c l’a vanité par quelques
dehors de modeflie. O l’homme divin en
effet! homme qu’on ne peut jamais
loiier& admirer l homme dont il fera parlé
dans plufi-euts fiecles 3 que je voye fa taillé
et [on virage pendant qu’il vit , que j’obfetJ

. ve les traits 8c la contenance d’un homme
qui feu! entre les mortels pofi’ede une cella

prune. ïUn troifiéme que vous allez voir , vous
parle des curieux fes conFreres , 8: fur tout.
de ’in’ogneze. Je l’admire , dit-il , 8: je id

comprends moins que jamais; penfez-vousï
qu’il cherche à s’infiruire par les medailles,

8c qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , 8c des monumens
fixes 8: indubitables (le-l’ancienne hifioire ,l
rien moins 5vous croyez peut-être que tou-
te la peine qu’il le donne out recouvrer une:
tête ,vient du plaifir qu’i r le fait de ne voit!
pas une fuite d’Empereurs interrompuë ,
c’en: encore moins : Diognete fiait d’une
medaille le fin r,lcfeloux 8: la [leur de coin,
il a une tablette dont toutes les places font
garnies à l’exception d’une feule , ce vuide
lui bielle]: vûë , 8: c’en précifément 8c à
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la lettre pour le remplir , qu’il employe font
bien a: fa vie.

Vous voulez , ajoure Demande , voir
mes eflampes, 8e bien-tôt il les étale 8:
Vous les montre nous en rencontrez une qui»
n’efl ni noire , ni nette, ni deHine’e , 8:
d’ailleurs moins propre ta être gardée
dans un cabinet- , qu’à tapiirer un jour de fê-

te le petit-pont ou la ruë neuve; il con-
vient qu’e-le cil mal gravée , plus mal
deŒnée , mais il affure quelle cil d’un
Italien qui a travaillé peu , qu elle n’a pref-
que pas été tirée , que c’en la feule qui fait
en France de ce dellein , qu’il l’a achetée
tresscher a 8t qu’il ne la changeroit pas»
pour ce qu’il a de meilleur: jay , continue.- -
t-il , une fenfible afiiiâion , 81 qui "l’obli-
gera derenoncer aux eliampes pour le reflel
de mes jours 5j’ai tout -alot hormis une-
feule qui n’ell: pas à la verite’ de l’es bons ou-

vra es , au contraire c’ef! un des moindres .
mais qui m’acheveroit Calor , je travail-
le depuis vingt ans à recouvrer cette enam-
pe , 8: je defei’pere enfin d’y reliai: : celarcfi

bien rude. -.Tel autre fait la fatyre de ces gens qui
s’engagent par inquietude ou par curiofitéi
dans de longs voyages , qui .ne font ni moi
moires ni relations, qui ne portent point
de tablettes , qui vont pour voir , 8c qui ne
vpyent pas , ou qui oublient ce qu’ils. ont
vu , qui defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers ,
,8; de peller. des rivieres qu’on n’appelle ni .



                                                                     

33, .iL’fltQ , .z’tn
Seinenrh Loue,;,qui 10:59;;- figeai--

trie POU! YÆCËOUHIGCII’ÎglI’LQamç’nLË S.
Ifens,’qui4,veuknt.poljptjr Et et!lainas ce assembla Ë

écputer. v ,1. a, 1., . ’ -
Mais quahcfggj à, En ml: a

mêmes .le (ne? . .’m’a fait CanprÇnà’ÇE par les, Q5.
une bibliotheque ,I e (bullaire dek t. .a tdç

vais nous: et; pointât lapiné ré Plrdans omirent: aigus lfc’ gâté-gigs
benoit foibléllieirçl’lætéi piaffai; lm 1
mir” dont ’Pv’salimfwii iraisavrvaâ
a beau, me, me. -l"5.n°’c’l!l8’ agar .1

tous! qui? (ou in , fréons. site
nez de ers qr ,- . Ç" onqpi’ledmon,
me nommer les meilleurs tu) ’a rée grau-
tre , dire que galle’riç’e [finirai raqué;
ques endroits prés 13511 .peihgstflf, 7a-
niere, qu’on Les, prendras; riflerais, ml
arrangez du des. tableigtgs ’lllgîquql’cï j
trompe , ajouter qu’il mali; j ’ si "(1H
ne met parle pied dans cette gillglgâgu’
y viendra pour me faire.ng rag; Je
remercie de fa complailiu’icejër’a (du?
non plus qüe lui voir la tannietq, agi.
pelle bibliotheqpe. ’ ’ ’3’, a y

Quelques-uns par une intepflpç. pce ï
fçavoir , si par ne pquvoi: fe. refondre a):
noncer à aucune forte de connoifl’aucç,
les ,embralTenr toutes 8: n’en poilaient au-
cune ; ils aiment mieux ligavoir beaucoup,
que de fgavoir bien , 8; être faibles & fii-
potficiels dans diverlës faiences , que d’âge

urs

l

l



                                                                     

ou!" Hem derefiecle. 389
fifi-8: profond: dans unefeule; ils trou-
une en toutes rencontres celui qui et! leur

maître il: qui les-redrefl’e, ils font les drap.

.068 lehm Ville curiofité , à ne fourme
api. ramagea peuible: eEorts, que
de tirer une finance «une

D’eau-ce ont la clef de: relaxes , ou il:
fientant jamais ;ils patient leur vie à dé-
sehifieeler langues Orientales a: les laxi-
sues-du Non , celles des deux Indes ,
celles des deux pôles . à celle qui fe

le dans la lune a le: idiome: les plus
mutiles ne: le: carnées: les plus bizar-
au le: us magiques finit précife-
ratent ce qui réveille leur pelliçil’ 8e qui

rexeite leur travail 5 ils plaig ent ceux
qui: bornent ingenuëment à f voir leur
langue. outout au plus la Grecque 8; la La.
aine: ce: eus lifent toutes les hilhoires 8:
tignorent ’hiltoire, il: parcourent tous les
une: , 8: ne profitent d’aucun s c’en en eux
smillerilité de fait: St de principes qui ne
meubêtre plusgrande; mais à la venté la
meilleure recolte 8e la richelfe la plus abon-
dante de mots 8: de paroles qui puill’e s’i-
mginer , ils plient fous le faix, leur memoiv
4e en en accablée; pendant que leur efptit
admettre vuide.

Un Bourgeois aime le: bâtimens, il fe fait
bâtir un Hôtel fi beau , li riche 8e li orné ,
,qu’il cil inhabitableile maître honteux de .
.s’y loger , ne pouvant peut-être fe refondre
à le loiier à un Prince ou à un homme d’af-
faire: , lemme au galetas ,où il aôheve à



                                                                     

,9 *AHÇ4V Rang
fia, pendanpîqstÈJIC a »»&-Àes.ælaoë
chais. daraîporî. (Lemme hmm 4? 549i?

a: a à: Alçm. la, n Æ!
vinant?!) uïgîîillæl 5213!:-
a. ,, au uxcwhoqu-Aambsum (av
fin à «nebka; soufi 5193;, 639m
voir La gnagggîëç Vgrfggpçrægvmn .. . S»

0m En m «Mm. fi?! t 95199119
devantîîutë- m Ml?! .1119 quem
donné-1M 5m lm ëwsmallssîçmggg

pas’yétu. gap   k-Sàfllllifih ,
fennxænjtËw êSîîïÎÎëHÀfi» au? un!!!

(ont pqy fifi, ârfioëëfikxdfi WËMW
n’en Ras 31 0m zgèçtëHn-sardenmnër
chargé 8: amasafis 491mm laminé?!
P°udr°ux âzswyençs imams wigwam
vente les agnclgçgxtl i,:«19 3;121çg9n., layais :9911:

ncjpcuvcug gfifqgfiçàmgrgkmmf-
- Dipbjle comqsnçç munzqnfsqmazfi-
nir par mille ylàîmüçnn’flp çfl
mais cmpefiéej 13h 69W sida) si: sdïdü-
lis, le aqllêhnfisnyglm ashçmbmsmlcm-  
hmm «in? 5.11 rKPhCïce’zïçÊ â’sfiôwwm

ramage, c’en un ’vacaçmegglqsgmçnèü «L’AI-

tomne 8: .lçs çmidagz 4ms 1191m guindes
cruës ne figeas un bisait fimsrçantzôofiai-

"e en né .sîmsmè,een,muaæadeq 15s au:
es. auges-q? ËQSSEESËFE’ËNSÆËËW

ariendrcgouâairq kymalmm admirée.
que 16596913? FËÎWË en! Myéizwn’fl
plus poil; lefu Rn 3859th; aæuûmennb
de?! un suifai: m .OMC 139961119 à.
ne il peut fulârc,;,ü galfç cgljîmœiçoç’jomk

qui échapcnçitâg   qui ngwmqthmcu



                                                                     

7.

, bu 1;; Mèameïèîfiuze, . Hwær’ auègmw iaërîtbyes’ï 1’48: «3:

:5198?! &me Pmfiônv’XÏunithmihve" 4 tune; en *’8’aùfië Mmes- [fi de :1331;
lég’ïèîhtmù flagadas 1- je: e ïraüânea V

ayez Æâuflflfifsâiï êflUi’f ’ ?1g :cç  (Pr
æmgïm me; aima «12:11. æ,
à? ,fïë ïfihë’fônî Tdù’s’îhlkgïtrés filmé, 9’483

il li? l ré fdfcthiè ’16 fait!
Tôt! ’propre, PME? , 15h: fionv’pîË  ’Ïoiî’ië; 3H

émanant-clics filât Mï’oifëznx’heîtêpdi

impec] queèjcd ” ’ ” ç’;  *iP njaîê-

quad me! mqàgîtc; cëtæâfë
Mé’flî çàxawægèè Je flans (tu?

Ëmilæëlæ a, mhæg’m
ï I CM! ’  a" au: j; * 1"-’iiuieE;u’il 1mm? (fü’iIPt’ôùvè.
A] * "fiant-r63! ’ëpülîferl’ "’tbü’sflè’s ’âiffilrëaë

gages"desamieuxgwgkfiçgvaügæca: I ’ç .v
mareyage: mm]. êjîïaëWbùÏLtapM’f N m d

«&sz "ï &ù’üfifiqüfl "filé? vgheeê ".11: 9 W:
mine sa qu’il m mi la âme æ 15m ’1’" 8’:
ingfliçrïædë, phis mcrycîîlcüSÈËÂu’H wèëë
mendæè l’es  e’k’x’piîlles ? Pbü’rquôi n’ôxï âs’iîxî’è I.

uhùeàûpoidsëdçïl’oraï" r ** m ,1 I "’f
2? 516e; nunc génie hMâësçîIenfafÈfôÏig
Jesïjoàrs de Jnàuyèlldé ëmpfcttèlsf,’ çvefi fifi

aogctàfiemîer bôme M’Eütôpejpèüçaêg

’ppiltons, imam: tuméfié ’v æaintw; a:
mlmlès ameuta", MPE’cflîèjjàgërfcp-pôüf
www-mm Vifldè.’ll",!ît"fiângê’ddù,gj . a

une: antes:   7;, "il f4 Ë Wiumëur’ moi;
a , thsigriné  , ç 1d6’tiy’f6ùtfifaçyfànplic

ronflé); «un? ,ax-r ÎlUilïfaifjùfldA feria: ir-
- pcparablc 5’ ’àppfôehéi,’ liguât; te qu’il

. I Il



                                                                     

° 3.1:: à; mm’Â Il. ne ,
’ ÎLHÏ’y *" W "Àv-œh .1111391 . a t,vous montrçfiu: oVie , 81 quiawc’nâl.’à «me; zingara .

hmm &Iquellc c 111ch! .1 ï " "a
q Le duel (il çtriomfihc:a l’endroit où elle à exercé fa tî’rïgnfrîé.

Plus d’éclat g ce’tufa’gc n’a pas’lzaiËË; -

itron la liberté a: vivré , il l’attaché il; .
filer par un” plus îlaraifc’que Gain; l’a IË.
’fdn’duiàvc’c’un horométrie coé’ tu! a

’éhé ’dc Honneur 8: de la glu rejà "une 3&-
’tion muas: Extrav’a ante ç’il’ a Été ’approia

jvé par lalprëfçnèel en Rois , il y n’en qua-

"quefois unt cil-pace de Bdigîon’ à le, li-
lquer 5 il a guidé idc,1’înnoccncev des onl-
’mes , «las tacctilàtionsïfauffcs ou vcriœblès

fur des crime; vmpitauyidl s’était enïn’fi
lprofondélnent enraciné dans. Pépinion (les
.peuplcs , 8: s’étoitfi fort faifi’de leur «au
larde leur élixir , qu’uqldes" plus beaux Ë:-
’droîts de la vie d’un n’es-grand Roi , a fié

"de les’guerir de cette folie. Il
i’q Tcla été à la mode ou pour le com-

îmandement des armées a: la nego’ciarion,
.ouyour l’éloquence de la Chaire , ou pour
fleslvcrs , qui n’y cf! plus. Y a-t-il dès horn-
fines qui dégenercntdc’ce qu’ilsrfilrent pu-
j’trcfois nil-"ce leur mériter-qui, et! talal ouïe

goût que l’on avoit pongçux ? h" ;
n f Un homme à lamodc dure par 5h:
modes pafl’cnt ; s’ilefl; .par huard boum
Zinc de mérite, il n’en pas menti , 81 il «
fille endore patiquelquc endroit; égélem’ t
mimablc , il cit feulement moins mimé;

la vertu avala d’hçmux , qu”elle 1è fixé



                                                                     

ou In; Mm: de a fiule. 39;
fifi: elle filinçghîs. gu’elle fçaitfe palle:

Éjgygagçut’s, ou. yuans-8d: prometteurs;
i j raquer a? in I f*d’app’robation nonf

Ï fait: 3’

a

V in? hél f l d’irnÎCisilr la com"
V P  ;,é 51’9ng a " " :,Pâ;aite, u’elle

gmllïëyrfiait plus, elle de-Z
.æçua 1?? z, ’* -’ "J, l
3ms ragougrlîîeé’arùxehommçs ’82 fur tout,

4 8 Uazlgriâ.sil,’îtfudfitâ’â rlahvertu, ils vous.

à; îv’tl;lggëlaqgv " a 1 men de requit;À g (un; t’ont (gr) àî’flSzQui’Uanm’fc . ils,

"n. Heüàipdilfi lbÎSQu’il,x .’ riblai!
3 ’ maigrie liât ’.Ï:’"’âüïï*-Tsz?’irrh°w*wà.

L in El d’9. ÀÜPÏCÏFÆ- îÙCÏPÊ’hfëùre:iI.cfi; ou!

Vase! çà :sl, élit; êlffifi’ïgous;kLlË apgtçg,

1mn a X,?:uËwÏ?Ëf1’i-"-QUUO,"ÎI*Î°." qui tu
gîtera? me; râpfi’ ire’d’çail de viet,»«8ç ,,’ engl-Y

meryçlüeuf fini, il: râlent à  titillent; t
3 m5; mais Ag’çl’pgëê’alois. ils dil’çnt.,-ou I cil-il a;

wmklcaaësmmîm a fou» me l’a:
,BEsgcgîgfl mugît»: laina anime; 8c cet

91mn: ’proipre’îL parcïdles avenuës d’une,

a ’ 65185,? épinât??? membre (Mutuel
A n; Ë,;Ë5,13êm5t1éllt’ dans leur familiaÎv.

l fi: V on Ail :113LÎya-Eiglïcl ’mctwplus miment
.1 un"? à lama c3 8g qui Içfoulcvcdç:
mugiriqîtelcjgrgndy. jeu: cela, va du [mg
goth crapule :l Je voudrois bien voir un

ï 0mm; po ’, enjoué , fpirituel, fût-ilun
il 5&2 u il. a ou Ton difciplc , faire quelqur: 
j’épmgaraifon ayeé celui qui vient de perdreg
l j: çegs’ piftqlçsten une fiancé.
g luné yexfonne à la mode tell’çgnbleà une1

a . â u!



                                                                     

L malus dam hlm
fleur. biraëqtjui traînée fai-flêmrlaril

fillons , ou elleuétoulfe, bibles ,
la maillon & rientla 111806116 quelqle’ rabbi:
farde meilleur a qui noças-1m ;&’nlerbeamé:
que ce 11men: empanne d un lteàpridc. vit-geai
qui n’ait a (1va perqumfdànsllolmêsr.
me Mamijlaujom’dflnfi cille elfeolnh’enfiefl

faluner s’en aiment s demain phalline
gligéè 8L re’txduë. au peuple. r atrium 333w "1’

«Une petfonne de mérite ânieontrme efh
une fleur qu’on nedéfigneças paria Çouleur’

mais.que1’ônmomihe par formant, que l’on:
eùlriverpiat favbeauqéou pur (candeur 3 l’a-1
nia-des gram-ad: lamente; l’unezdebcesltho-ï

les qui embeliflkntr le monde, qui" cit de
tous les teins. 8c d’une vogue antienne 8:
populaire ’, que nos vpetes ont ellime’e , a:
que nous ellimons aptésnos peres si: Qui
le dégoût ou l’antîpathien ide’ïquelques-uns’

ne fçauroient nuire. Un lysvg’lmierël’t. -:
. , Ç L’on ÏvoitŒuflmæ affimdànsïlâ’na-

celle ,oîx il jouit aun air pur 8c hm ciel
funin; il avance d*un bon vent ’&’iqui li
routes les apparences de devoir dut-et,w niais
il tombe tout d’un coup, le ciel (Nouvel;
l’orage’fe declare, un tourbillon envelop.
gelaindceile , elle cit fubmergé’e’; on toi!

ufirate revenirfur l’eau 8: Faite quelques
efforts , on efpere qu’il ipourmîdltfimoitû le
fauvet- 8; venir à bord 5 maieune vagae l”e’n-’

fonte; on le tient perdu ; il nuiroit une feu.
Condefois , 8: les efperances le réveillent ;
lor.lë]u’uu flot futvient 8: l’abîme; on ne l0

revoit plus ,lilelt noyé, .r r a e gr: x,’i



                                                                     

bu la: Mule «fiole. 395
2.1l Voirmèfie-Qùnhzimétoient nez: pour:

1&1:th , Ml: on! pâtufiàmlun margot;
il-[dmblm lqg’ilsfœiflnt narreridus S 6ms s’é-
tôienemofins pteEemdenverür, ils lai-rimoient
tupflrrbi &tibfc (10mm qu’ils Minimale--
aaôaunl’huiqu’ills ont été alors: le: com er-

flhhnsl es, ile: martèles) la Jim milan».
«singles sternes. enjouées St fa minerez a: des.
petites parties où ll’on étoitwadmis feule-
nîhnt amerrie l’elpriu, tout a difpnrusët qu’on

mndife point qu’ils; les feroient revivre sec
que je puis. faire en faveur de leur ef-
prit, en de convenir que peut-être ils excel-

i leroient dans un autre genre amaisles fem-
mesifont de nos-jourslou devons , ou co-
quetes, ofloüeulës, ou ambitieufes ,quel-
ques-unes même tout cela à la fois g le goût

de la faveur, le jeu des galants ,. les direc-
teurs ont pris la place,&la défendent contre.
les gens d’efprit. , .. A

q Un homme fate 8K ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons, des
chauffes à éguilletles 8: des botincs s il ré-
ve la veille par Qu’à comment il pourra a:
faire remarquer le jour qui fuit. Un Philo;
fophe le lailfehabiller par fou Tailleur 3 il
yaautant de foiblefië à fuît la mode qu’à

l’affeâer. . , I ,V (L’on blâmerune mode qui divifànt la

taille des hommes en deux parties égales,en
prend une toute entiere pour le bufle,& un:
f; l’autre pour le relie du eorps:l’on ’ eondâne

celle qui fait de la tête des femmes la baie
gl’un édifice à plufieurs étages , dont l’ordre



                                                                     

3 . ’Ln.c4w&ms-lcy H ,
a larfiwâure changent feint leur; capelés;
qui éloigne les chevelu ,de virage , filin
qu’ils ne «cillent que pour l’acte A

qui les mlcve. 80 lesterifiëà’la muffin!
des Bacchantes , a femble ivoirl’peùrfûÆ

ce que les feinteur ulmgent leur
mie douce 8: modelie, en une "tramway
âcres: audacieul’e z m feuéerieelfiil me!
une telleou uneülleruüdei’g qui ’
toute bizaire’quîelle. mlpabëæ’ï llkl
pendant qu’elle amerçœdantâl’ait W1
l’avantage qu’on enzpflltîelpmâlmiflïüc’

plaire. Il mez-paroîn-ppi’un MON MS-
ment aümir’er l’inconltanüülær’aôla A V i

des homes; qui annellent mat «il
les agréemens 8:la Bicafimëjülïddsïliôr

les tout appelées; qui’empbynna’p’brflf le

.comique &pour la malterait: baal mir
n æfervide parure graver, .5 u (a
pluslerieux p8: que li pwlMMtwïfifie-
Modificrehcdf 3; ’ - * m’l ana-rif?

q N z . dirime, elle muge tungstate
dort bien 5j nimbiez êoëlfiresjehaflg’eat ,3&’
lors qu’eller peule leslmoins- &ï’qflefiefe’

tâtoit heureufe 3’ (la fiennç camoufleur),

t’ipp .111..1 ,7 ey»! x. yl.» .l
’qupüs voit à. BEglife ’unî Miepd’unei

honvrlle médefil regarde [dieu , & rétra-
gît , il ne feieroir plus habillé: i1 4 au: ve-
nu à’là Mefe poum’y montrer , se il’fefi-

ehe; le voilà’retenu par lepié dmfæclmmr
bre toutle relie du’jour : ila la’main’ dou-
ce , 8e il l’entretient avec unep’are défien-
ttur : il arroin écrire pour mommksd’ents’



                                                                     

. . mlmflambleüfiçle. Î9’7
Milo psychotiqueicribrrpvâ genre de
ah veuille’ïourileu ithËgar’de
[pygjafirhesijll ’fœrvoit. mystifioit; l’on ne

. immuablement; dé païenne); qu’il
. dldgluiimême l: il s’elt acquis une voix
tlnrqu délicat»,:& ’heureufement il parle
, p. ,t liman mouvement de tête , 8c je ne

qui Meill’enfent (lins les yeux , clone
989951km; de sÎembellir:il*a une démar-

qhemolle crie. plusjoli maintien qu’il cit

dele palmure: :,il. met du tpu e;
Pâflîmcmentyihn’en fait pas habituge’,
me vraiaufli qu’il ont: des chaulles 8e un A
ehapeau, 8c qu’il, n uni boucles d’oreilles.
si relient: perles à surfine l’ai-je pas mis
dans lechapitre des femmesz: . ’ ’

Ç (les mêmes modes queues hommes
fuivenpfi volontiers pour leurs. performer;
ilsalfeétent de la negliger dans leurs por-
cakeumnmes’ilæ foutoient ou qu’ils pre?

riflent Pindecenee a; le ridicule oiselles
2,91]?in tomber des qu’elles auront perdu
ce,» qu’on appelle faufieur’ ou l’agréement dé

lamentée, ils leur prêtèrent une paru4
.re une dtanperiôvintliferenrei
flûtâmes du Peintrequi ne (ontîpriîes ni

filtrait; , trilla; le filage: , qui ne , rappellent
.ni.lqetmsrurs hi la per- enlie 3 ils miment des
,jtütudss forcées ou immodefi’es, une mai,
nier: dure , fan-«age arrangeur , qui Font.utt

-ICaplitan d’umjçuneuAbbÉ. "Bonn" Matamoe

54m kawa-routine Diane d’une Fe a
une le une (comme d’une ç limp
immune morne awmevl’àllas’weé

Y



                                                                     

398- ,-’:Lfltc4”5ë’?’"5. le. ne .
.Laïs d’une honnête fille 3 un fiâtqëpæ h].
tilad’unlwl’riocçnquihell, boum w V p .

me ,r . J r , au ni rial? a? vUne mode a vous Maman aussi
, mode , qu’elle e11 abpheÀpatfluge; plupart?-

velle , qui cede elle: mean .cgllsücpjfll a)!
fuit guanine (en P4513: émietta ses °.. a
nôtrelesérsté venin". en JSïæltëlBBî un:

fi , es’cp liq"!?mls,t9livî ccrszB . ’3’Ëwajïçït’. Tesraficésfiëg’ avrils;

plus. lama a: F2 la 2ms fuàhflëêrifr qui;

Yé’".aFf 4113 1m. un qçmâôæ 1 uræus à. senestre Ëb
Ha- alemeiîî’âêtç, cuidm’ . .» la? 3M:

de: 0mn- laf’ye pull. am! finaæg szüll’PEatregàd
taux. qu’ont la menthe , le vo e 8: atlaîem,

4353 i misa (ÊPlÊËFs-wgr: MER .
fiât ,1 1 une) x? mm: sur) in ont, ina p .1 .0 .Nqs pçt suons çpptraqgnps avec Unir-m

An ruoiflàncei e leurs pet dunes , celle se ergs
- afinfives bien ,derlcamssfil". il: au?
a mgr- 84 . à wigwams si! o a a
w, et ha «un; sans; "r5 Sa

l

envenimant: au . 8v. in triage
trairanràemcrgyios- urgèren-
.. Il Le 00m! au upfwgmeil’ss 8119:,-
vcumréroitsætchaq sans s 1,13tu sa
Renoirllslajgg En ;l gagna gag! sin.
tuners ..P si t que". .a,lîhabirrÏeÏÎÆÎ, hgësluà ’ŒMFËWlfl:

roufle traîna?! "railr- ..l me)! 35, h n
. , 1 Celui qui ému qu°lmsmàz 145
Cour étoit devotn a: pari? ointe mure;

Ipilon peu éloigne du; une e , pou-voit?
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nobièfiilneàlnimafiqhtqne destines. in a!
i v «q: Réhabiiimibnsçhroemufige’) dansiez

Tribunaux , quia faimlieiilir a: tenoit-agoni
bique celui des James ne mhieilîq auna
fois fi François -& ifimfitéofeafaire
ter fuppofe: quhm.hcnnriml;denenu dring
originairement: cit mohican qui xnfinil’rinei
nmmtéyiq’tb cqnè aurorale Qu’il lèfiimqu’ào

lavetioé [on peuctthûïflérogrnmmiz’x
charrué , ou tout la boué-gbquanzlaÈmallcz’ r;

ou parles Livrées sapaiaquiil :nosigîv pour:
fui que de rentrenimngkçiprhmicrsïdmiæ
de les ancêtres , 8c de continuait: àrmçsdc
fa maifon , les même: palanquai a’fae’



                                                                     

ou Id: myeàtêfiuk. in!
briquées , a: tout autres que celles defazaaëueæésaimmwn 96355:5 stems
de’hobleireene lui convienherit plié 514w;
elles nElmxmentÀquelegçwgiqr- o’cŒà di-

re celui qui cherche encore le Î)

31 4:1 La; le I. à îli-q Un homme du peuple amorce eïù’afl’

rez-qu’il a üûmmpioéi a ,aftxpazfiude. fauf-

femtnt qui! avalant!» aigu: aplani quiconi
tinuë de cacher fou â e , abriais
mêmez être: un? jeunef qui! nm Igfilire
noire aux autres: de mênîecie’hotmiwquî
die puiufirüdcnqh’ibîdn Sbnnotisùnede
quelque ancien Baron Müquc-lqœ’ Gaïa
Madon’rilefil qil’üœidtüetni: pas,
a le plxifirrde. boise mnenvdefiend. a.
A q dilerpfl la mue un prunhemmfc Il
établie 5, à qui ü manque des armes; 8:; dans
ces agames .uxlen-pieçe anal-able»; des fup,
pût: yumcinuewme’ jà; .81 11mm âne
le cri de guet-1h pqu’tfideveim’ëaàædifiinna v

fion dab Cqfiïuesiôudes HmM:-,P1’BI nom
8c lîufagel en fait): abolis , ilnne s’aginuph’ü

de les porter-Ide -fnont.ou da’côté . ouverts

on fermez y &ïceuxeci de tambu de tant de
Priam; on mûrira pas les minuties , 011-sz
edroiràuxiîœronnesyccla alpins fimplpg
daim ruoit digne 1,.on fe le; adjuge: Hui;
ne mmœauxgmeîfleùrs Bouigcois une mata
raine pMeunsquimlesvmpêche de fe mue:
d’une Gmnnevde’Marquis , trop (krisfnits
de’leComnieg; quelques - uns même ne
vont pas [la fort-lama, 82 la (on: par,

’ fez de leur cnfeigne à leu: moire.

eue: de de-



                                                                     

qu La Cardan" »q Il un: de n’être point [rôdant une vil-
Tle , mis fous une chaumine répandue du:
.hcampagnemufiauune ruine qui m1):
dans un marécage, Won flache Chi-
îâau , mon: et: dû - noble à par

’1’ une. Gafilheqnempaürpm
in petits ’ flinguaient. Un I
Seigneur eh?rinngauzé,&ilufede
m-deséandom,qu’ face de beau
zoom, «liâmes Mlc-ngôzlesvpséfiam-
Secs. denenveflam,&d’nu .
z’ quedflousnneluin pas fluai!
âgée!!! enfinun petit Peint. e
lequspuda en maehofaflfœè
ment,&fe meulent (in de plus guais,

guide leur pan, pour n’avoir rien de
yeoman- avec la infinitum, renoncent
.yolomiers-ù annates le: Mes d’hon-

mnâz-de la: lent. condi-
-üonfetnoevechrgie,apréfmmtœœ
Œcrvînde une vie Phnlihse a ne com-
anode: mugi finirent leur. ’ e ,çbfex-
Ivan déja cette flammé-a
"cette modem: maniai fe Mahon: px
éhauteuràvim-nmrdlementà comme le
:Peüplc. Houibh inconvenieml

  q Canine: pas pecten: and. nous
*»dE’Pellrd’en maquer 5 5.1:an
via campas: a: pour lamie, poulet
ulicux de r firme onde leur cm loi:
d’autres ont un feu! nom 411T, ble
11m: annoblifiènt par des paludes,

z du



                                                                     

ou la Mafiflnle. tu;
41;, Je flàïmz-EÏIFÜCÜ-
à; çcünlâwmfimsmœfim Igl-

a .Gfæa’çlçqrgnmuïxaâbgw mW :1-

.Pflrcæ Glu-Ian??? ème
satanmeam aisétltngâàîaafl
e ent Cyrus: plu cura fu pu èbe?

. ” mm 05!-ÂËËÏEÏM mâts) ëWpQW
.909; 1:39, 9. :9». «:lacgmleawfoqqœ
Jim a». romani: filma; sa En?!»

: OI 9j les, me . wmssswksoarmçmr
à ËM à: "69h .mal’ombrçëçe

"loches. à? F çâëetfïaws e
ItalienSJCblfgm t age g’eqpiçéaçfï

-Msæam ,aHQQans sm;wm Ban-
goxs d’uge gangue ,F.&.FSQ-

lient gugnvenlu 495m heu c’eae vent; de

QIP’J- H Haydn... 14011.?" ’. « ’ -’ 1
.. .. Làbcfbîçd’assma-rçcencüié la tm- r

.5133? êâcc lathuæcaùaxfaitesvaeoükuh

en - «www -.’ "  .1î a 554301». "in, .d’cnfans. fermaurdc la leur

guéai au; que. c’en».- yçutrequi au».
i.Fblir? mais: àgoçnbiçn; d’amies (miaou:

.çontraire!" N «Q. . . (-.3 l, v l
le e fi 1U «de famillüdans le mande
"qu ne toççuen;w9. Wiesyêr ’
’ 9:3; 156 . ar,’ man. tapeur  

[gin fifi)? ..ât nJe,9..vv,.» Ra :3, z Ù "m’y a. Hem Bénite? Être même;
Enchère; , immqm’tgzkexemptîoqs , privi-

leges! z .que mapque-tfil à cieux qui ont un "Mm, Rh-
titre 9 noyez-vous .que ce oit pour la no- e in du".
blefl’e que des fohtaixes * fi: TOI; fait: no- aux, M].



                                                                     

414. il Le: Cardan:
bles? il: ne (ont pas li vains; c’cil poùr’
le profit qu’ils en reçoivent : cela ne leur
lied-il pas mieux que d entrer dans les ga-
belleste ne dis pas à chacun en particulier,
leurs vœux s’y oppofent , je dis même à la
Communauté.

q Je le deelare nettement, afin que l’on
s’y prépare , 8: que performe un jour n’en
fait futpris. 811 arrive jamais que quelque

rand me trouve digne de res foins; fi je fais
enfin une belle-fortune , il y a un Geoffroy
de h Bruyere que toutes les Croniques
rangent au nombre des plus grands Seig-
neurs de France, qui (invitent GODEËROY
on Boüruou à la conquefle de la Terre-
Sarime: voilà alors de qui je defcends en
ligne ditefle. « l

q si la noblelre en vertu, elle le perd par
tout ce qùin’efi pas vertueux; 8c E elle n’cfi
pas verra, c’efl peu de choie.

Ç Il y a des choies qui ramenées à leur:
principes 8: à leur premiete infiitution font
«flammes a: incomptehenfibles. peut
concevo’r cnefi’et que certains Abbez à qui
il ne manque rien de l’ajullement, de la mo-

- laïc &:dela vanité des ivres & des condi-
rions , qui entrent auprès des femmes en
concurrenceavec le Marquis 8: le Financier,
8: qui l’emportent fur tous les deux,qu’eux-
mènes (oient originairement a: dans Péti-
mologi’e deleur nom, les peres a: les chefs

. de faines Moines &d’humbles Solitaires, &
3 v qu’ilsen devroient être l’exemple : quelle
». force, queluripiae,» quelle tyrannie de me



                                                                     

. ou le: Mœurs haïrent. me
lège! 8: fans parler de plus grands deforu
dres , ne doit-on pas craindre de voir un
jour mienne Abbéen velours gris a à ra-
mages commune Éminence; curule: des
mouches 8c du rouge comme une fem-
me.
’ àOge’les Merceries Dieux , la Venus,
le animede , Gales autres raidirez du Ca-
nche ayent été faites pennies Princes de
j’E ire, 8c qui le dilènt fiiccelTeurs îles
3? tres , le Palais Fumer: en et! la preu-

w ..f Ç Les’bellesclrol’es le l’ont moins hors

il: leur place”, les lbienlèanees mettent le
-perfe&ion , 8c lairaifim merles bienfeauces.
flinfi l’on-n’entend point une gigue à la
Chapelles ni (hm-un Sermon des vous de
flamme : l’on neweit point élimages profo-
Ëpcs l dansiez Teniples , un C in" ’r par:si Tapiflëries,
’Cchïplc , 8c le Jugement de Pâris dans le l
anëme Sanâuaire 311i à des perfonnes confa-

I ruées à l’Eg’life le train a: l’équipage d’un

Cavalier. l
’ - "Ç Dedzreray-ielonc cequeje peule de
,eequ’on, appelle dans le monde , unl’beaut
îS élut fla fluoration louvent .ptophane , les
raresl’retem’ef’slarpayiées;des’üvtcsdîfiriï a le au":

i un cmnmeïau drenne, les entrevûe’s & "duit en
, des rendezwous Frequens , le murmure & 1mm, a" m

3:3 canferies étourdifiîmres , quelqu’unmon- par L La; d
Ïé fur une tribune qui y parle familiere- l ’
bien: , lèche-ment , &fans autre zele que de
liull’emblerle peuplè,-lhnmlër, julëu’à ce

qu’un Orcheflre ,il: ding-jet il: des voir
ll



                                                                     

416 le: 6045m: .qui concertent depuis long-teins , r: Pollen:
entendre. Jill-ce à moy à m’écrier que le
zele de la maifon du Seigneur me couru.
me,8t à tirer le voile leger qui couvre les
Myflcres , témoins d’une telle indecence:
quoy l parce qu’on ne danfe pas enco-
re aux ,T T", me forcera - t’on d’ap-
peller tout ce (prétende , Olfice d’Egli,

le. ’Ç L’on ne Volt point faire de. vœux ni de A
pelerina’ges , pour obtenir-d’un saint d’avoir;
l’efptir plus doux, l’amê plus teconhoillante.
d être plus équitable 8: moins smal-faifant 3
d’être gueri de la vanité , de l’inquietude &

de la mau’vaife raillerie.
’ Ç Œlle idée plus bizarre , que delà

reprelènter une foule de Chrétiens de l’un
8: de, l’autre fexe , qui le rafistolaient acen-
tains jours dans une falle , pour y applaudi;
à une troupe d’excgmmunicz, qui ne le font
que par le plaifir qu’ils leur. donnent, 8: qui
cil de]; paye d’avance. Il me femble qu’il
faudroit ou fermer les Theatres, ou pronon-
cer moins lentement firr l’état des Come-

diens. v. ’ Ç Dans ces jours qu’on appelle flint:
le Moine conidie , pendant que le Curé
tonne en chaire contre le Moine ,8: le; adire-

’ tans: telle femme pieufe fort de l’Autel,
qui entend au Ptône qu’elle vient de faire
un factilege. N’y a-t’il point dans liEglife
une puifl’ance a qui il appartienne , ou de
faire taire le Pallcur , ou de fufpendrc pour
un sans le muroit du 340145.", ,



                                                                     

ou le: M (par: de «fiole. 4r7-
’I En y n plus de retribution dans les Pas

roi es pour un mariage que pour un bap-
tême; 8: plus out un baptême que pour
la confeflion: ’on diroit que ce fait un tau
fur les Sacremens , qui femblent par la être
appreciez.. Ce n’ell rien au fond-que cet
triage ’, 8: ceux qui reçoivent pour les chou
le: [aimes , ne croyent point les vendre,
comme ceux qui donnent ne penfent point
à les acheter; ce font peut-être des appa-.
ronces qu’on pourroit épargner aux fimples
8c aux indevots.

Ç Un Pafteur frais 8: en parfaite liante ,
en linge fin 8: en point de Venife ,afa pla-
ce dans l’Oeuvre auprès les pourpres 8: les
fourrures , il y acheve n digellion 5 pendant
que le Feüillant cule Recollet quitte fa
cellule 8: fan delirrt , ou il cil lié par l’es.
vœux 8: par la bien-lance, pour venir le
tâcher, lui 8: les ouailles , 8: en recevoir

- e (alaire , comme d’une piece d’étoffe;
Vous m’ihterrompez, 8: vous dites, quelle
œnl’ure l 8: combien elle cil nouvelle 8: peu:
attendue! ne " voudriez-vous point lutera
dire à ce Palleur 8l à fon troupeau la pa-
role divine ,8r-le* pain de l’Evangile .3 au
contraire, je voudrois qu’il le diiltibuât
luy -même le matin . le fait, dans les
temples , dans les matirons , dans les:
places, fur les toits , 8: que nul ne pré-
tendît à un employ fi grand , li laborieux,
qu’avec des intentions , des talens 8: des:
malmena: capables de luy mériter les;

et olftandes 8: les riches-équitations:
W

I



                                                                     

418 Le: Gange":
qui y (but attachées: je fuis foncé , îlet!
vray , dïexcufer un Curé fin cette condui-
te , par un ufilge reçfi , qu’il trouve e’tabü ,,

’& qu’il lamera à l’en futeefl’eur -, mais un»

œt ufage bizarre 8c dénué de fondement &
æapparence que je ne puis approuver , à:

- qucjc goûte encore moine que schnick fe-
fairc payer quatre fois des mêmes obieques ,
Boulin , pour res droits , pour (Ardente,

pour fou aimance. : -. a ç Titi, parvingr années de &rvîce dans:
une feconde place, n’efl pas encore digne de
la premiere qui el’c vacante : ni fer talens, ni
fa doârine , ni une vie exemplaire , ni les.
vœux des Paroilfiens ne fçauroient l’y faire
deoir 5 il. naît de deflbus terre un autre

’Ecclefiafli- Clerc *.pour la remplirf Tite cit. reculé ou
que. congedlé , 11 ne fe plaint pas a e’efl ruâ-

, ïMoy , dit le Chefecîer , je fuis maître
du c (en! a qui me forcera d’aller à Marines?
mon predecefl’cur n’y alloit point,fuis-jc de
pire éondîlion , dois-je lame: avilir ma di-
gnité entre me: mains, ou maure: telle que
je l’ay reçûë? Ce n’en poim,dit l’Ecollatre,

mon interêt qui me menc ,-mais,celui de la
Prebcnde; il feroit bien du: qu’un grand
Chanoine fût fuie: au chœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre, le Penitcnciet
à le Grand-Vienne s’en croient exempts.
Je fuis bienfondé, dit le Prevoflz. à écuma.
der la rcuiburion fans. me mouvrai l’Ofice; .
iLy a vingt années cotîmes que je
païeHio’n de dormir les nuits ,I je veux 5th;

r



                                                                     

au Injuste: de infinie. 419
comme j’ay commencé , a; l’on ne me vert:

oint déroger à mon titre -, que me fetviroit
â’être à la tête d’un Chapitre à mon exem-

ple ne tire point à confequence. Enfin c’efl
cntr’eux tous à qui ne loüeta point Dieu , à
qui. fera voir par un long ufnge , qu’il n’eii

oint obligé de le faire ; l’émulation de ne
a oint rendre aux Offices divins ne femb-
iorr être plus vive , ni plus ardente. Les
cloches forment dans une nuit "maquille a 8:
leur melodie qui réveille les Chantre; 8: ln-
Enfans de cœur , endort les Chanoine: . les
plonge dans un fenouil doux a facile, à
qui ne leur procure que de hm: fouges-3
ils fe levent tard , 8: vont Miami f: flaire
payer d avoir dormi. . ï ’

q (mi pourroit s’imaginer, fi tapaient»
ce ne nous le mettoit devant les yeux. quel-
le peine ont les hommes à fe d’onde: d’enn-
memes à leur tpropre felicité, à «foulai:
befoin de gens ’un certain habit, gai par un
difcours préparé, tendre 8: pathetique , par
de certaines inflexioude voix , par deelar-
mes, par de: mouvent-m qui les mettent en
(aux: a qui les jettent dans l’épuifcment,
fafi’ent enfin eonfentir un homme Chrétien
a; raifonnable , dont la maladie cit fans telZ
fourcc fa ne le point perdre 8L à faire (on

falut. -Ç La fille d’Ariflippe et! malade a: en
peril 3 elle envoye vers fon pere , veutAfe
teconciliet avec lui 8l mourir dans res bon-

:nes grues; cet homme fi fige , le confeil.
de tout; une ville, fetart’il de lui - même ,



                                                                     

420 La Gardien:cette démarche fi raifonnable , y entraînera:
t’il l’a-femme ? ne faudra-fil point pour le:
remuer tous deux la machine du Ditecà
tout .3
- q Une mere , je ne dis pas qui rede &
qui le rend a la vocation de (a fille , mais
qui la fiait Religieufe , r: char e d’une aune
avec la lionne , en répond à ieu même ,
en cil la caution : afin qu’une telle mete
ne fe perde par, il faut que fa fille fe fau-

ve. " ’q Un homme joue 8l r: ruine: il marie
zneanmoine l’aînée de (es deux filles de ce
qu’il a pû fauver des mains d’un Ambrevillr;

la cadette en furle point de faire fes vœux,
gui n’a poing d’autre vocation que le jeu de

(on pere. .
q Il s’en trouvé-des filles qui avoient de

la vertu , de la famé , de la ferveur 8c une
bonne vocation; mais qui n’étaient pas allez

riches pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté. -

Ç Celle qui déliberefiitlle choix d’une
Abbaye ou d’un fimple Monaflere pour s’y
enfermer , agite, l’ancienne queflion de l’é-

tat populaire 8: du defpotique.
Ç Faire une folie 8: fe marier par amu-

nm , c’efl époulèr. Mrlite qui cil: jeune ,
belle, (age , œconome, qui plait, qui vous
aime , qui a moins de bien qu’Æginr qu’on

vous propolë , 81 qui avec une riche dot ap-
porte de riches difpofltions à la confumer,&’
tout vôtre fond avec la dot.

Ç Il étoit délicat autrefois de r: marier p



                                                                     

ou IrrMæùrr de ce fait. 42!"
e’ëtoit un long établiEement , une affaire
ferieufe , 8c qui meritnir qu’on y pensât :
l’on étoit pendant toute la vie le mari de fa
femme,bonne ou mauvaife:méme table,mê.
me demeure,même lit: l’on n’en étoit point

quitte pour une penfion : avec des enfans
8c un ménage complet , l’on n’avoir pas

(les apparences 8c les delices du celibat.
l won évite d’être vû feu] avec une

p femme qui n’en point la tienne ,voilà une
pudeur qui en bien placée: qu’on fente
quelque peine à a: trouver dans le monde
avec des perfbnnes dont la reputation cit
attaquée, cela n’efi pas incomprehenfible;
Mais quelle mauvnife honte fait rougir un
homme de la propre femme , 8: l’empêche
de paraître dans le public avec celle qu’il
s’en: choifie pour fa compagne infeparable .
fini doitfaire la joye, (es délices St tout:
a focieté 5 avec celle qu’il aime 8c quitti-

rime, quid! fon ornement, dont l’ef rit,
le merite , la vertu , l’alliance lui font on-
neur P que ne commence-fil par rougir de

fan mariage. . , -je cannois la Force de la coûtume,& jur-
u’où elle mairrife les efprits , &contraint
es mœurs, dans les chofes même les plus

dénuées de railën & de fondement: je feus
neanmoins que j’aurais-l’impudence de me
promener au Coin-s , 8: d’y palier en re-
vt’l’e’, avec une performe , qui feroit ma fem-

me.
q Ce n’en pas une honte, ni une fau-

ne à un jeune homme que d’âpoufet’ une
v



                                                                     

n A LrLCnrmËIrru. .. . .
amine avancée en âge-a c’efi quelquefois
ârudence, c’efi. récaution. L’infamie cit,

e Te joüer de a bienfaâtice par des trai-
temens indignes , 8: qui lui découvrent

a qu’elle efi la duppe d’un hypocrite 8c d’un,
ingrat : li la Galon cil exculàblc , c’elt où il
faut. feindre de inimitié 3 s’il cil permis de
tromper , c’efi: dans une occafion où il y au-
toit de la dureté à être linette. ,Mais elle
vit. long-tems: aviez - Vous flipule’ qu’elle
mourût après avoir (igné vôtre fortune , 8:,
l’acquit de toutes vos dettes P n’a-t’elle plus
aprés ce grand ouvrage qu’à retenir (on ha-
laine, qu’a prendre de l’oppium ou de laci-
guë ê a-t’elle tort de vivre? li même vous
mourez avant celle dont vous aviez dé ja re-
glé les Funeraillcs ,à qui vous defiiniez la
grolle fonnerie 8c les beaux ornements , en

,ev t . oïl-elle refpionlirble 9- d l
. i ll a. e uis lon -tems ans e monde

film?” à. un: maillera Edeîfairî valoit fou bien , qui.
’bl’sflm’» continué toujours d’être pratiquée par d’hô-

uête,’ en; t: 8c d’être. condamnée par d’ha.

biles oâeur’s. I ,
.’ Ç l0n,a codions vuidans la Republique-

de certaines charges , qui fimblent n’avoir.
eté imaginées la premiere fois, queipour
enrichir un feul aux dépens de plufieurs :
les fonds ou l’argentldesy particuliers y coule
fait: fin a: fans interruption 5 ditay-je qu’il
fientaient plus ,ou qu’il n’en revient que

GNfiÏ un. tard? c’en un gaufre , c’efl une mer quines
fautions sondes eaux des fleuves, &quine les rend?

ne.» midi cibles pends est 9.3:
ï K.

l



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficelé. 42;
dans fecrets &foûterrains , fans qu’il y pa-
nifie, ou qu’elle en fait moins grolle 8:
moins enflée; ce n’efl qu’après en avoir joui

long-teins , 8: qu’elle ne peut plus lestere-
nir.

Ç Le fonds perdu , autrefois fi fût, fi re-
ligieux 8: fi inviolable , et! devenu avec le
teins, St par les foins de ceux qui en étoient
chargez , un bien perdu : quel autre ferret
de doubler -mes revenus 8l. de thefaurifer?
entreray- je dans le huitiéme denier,ou dans
les aydes ê feray-je avare, partifan ou admi-
uillrateur P
. Ç Vous avez une piece d’argent , ou
même une pieee .d’or- , ce n’en pas allez ,
c’en le nombre qui opere 5 Paires-en fi vous
pouvez un amas confrdevable 8: qui s’éleve
en pyramide, 8: je me charge du relie: vous
n’avez ni noifl’ance ni efprit , ni talens ni
experience, qu’importe; ne diminuez rien
de votre .monceau , .8: je vous placera fi
hautque vous vous couvrirez devantv tre
maîtreli vous enavez; il fera. même fort
éminent, fi avec vôtre métal qui de jour à
autre a multiplie , je ne fais en forte qu’il
le découvre devant vous.. » . I

Drame plaide depuis dix ans entier!-
en reglement de Juges ç pour une affaire
jolie, capitale, 8c oh il y va de toute fa fori-
nune; ellefçauoa peut-êtrevdans cinq années
quels feront l’es juges,& dans queltribunal
elle doit plaider le relie de (a vie. -»

Ç L’on applaudira la comme qui s’efl
introduite dans-les tribunaux, ,d’interromprq
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tles Avocats au milieu de leur"a&ion , de les

empêcher d’être éloquens 8: d’avoiride l’ef-

prit g de les ramener au fait & aux preuves
toutes feches qui établifiëntleurs caufes 8:
le droit de leurs parties: 8: cette pratique
fi fevere qui laille aux Orateurs le regret de
n’avoir pas prononcé les plus beaux traits
de leurs difcouts ,. qui bannit l’éloquence du

feul endroit où elle cit en fa lace , a: va
faire du Parlement une muette furifdiâion ,
on l’autorife par une raifon folide 8e fans re-
plique, qui efi celle de l’expedition a il cl!
feulement à defirer qu’elle fût moins ou-
bliée en toute autre rencontre , qu’elle re-
,glât au contraire les bureaux comme les
audiences, 8c qu’on cherchât une En aux

’Proeeæpar Écritures , * comme on a fait aux Plaido-

«rite yers. V
qLe devoir des Ju es dt de rendrel:

jufiice; leur métier de a diffère: : quelques.
une (gavent leur devoir , 8e font leur mé-

trer. - 4 tÇ Celui qui follicite fou Juge ne lui fait
pas honneur, car ou il fe défie de fes lamie.

2.56 , 8c même de la probité; où il cherche
à. le prévenir 5 ou il lui demande une injur-

nec.
q me trouve des Ju s auprès de qui la

faveur,l’3utorite’ , les rein de l’amitié 8:
de l’alliance rutilent à une bonne carafe 3 a:
qu’une trop gaude afeâation- de paire: pour’

incorruptibles, expofe à être injulles. f
f Ç Le Magillrat coquet ou am et! pire
dans les coufiquences que le iflëlu a celui-
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ci cache (on commerce 8: fes liailbns,& l’on

- ne fiait l’auvent par ou aller jufqu’à lui s
celui-là efi ouvert par mille foibles qui’font
connus , 8: l’on y arrive par toutes les fem-
mes à qui il veut plaire.
. ’ q Il s’en faut peu que la Religion 8:10
. Jultice n’aillent de pair dans la Republiquel
8: que la Mngillrature ne confine les hom-
mes comme la Prêtrife :l’homme de Robe
ne ligaturoit guercs danfer au Bal , paroître
aux Theatres , renoncer aux habits fimples
8K modefles , fins .conlEntir à (on propre
avilill’ement; 8: il cit étrange qu’il ait falu.

unenloy pour reglerlbn exterieur , 8: le con-
traindre ainfi a être grave 8c plus relian-
te.

q Il n’y a aucun métier qui n’ait fou ap-

prentiflâge a 8: en montant des moindres
conditions jufques aux plus grandes, on re-
marque dans toutes un rem: de pratique 8:
d’exercice, qui prépare aux emplois , où les

fautes font fans confequence, à menent au
contraire à la petFeâion. La guerre même
qui ne femble naître 8: durer que par la con--
fufion a: le defotdre, a les preceptes; ou ne
f: malfacre pas par pelotons 8: par troupes
en raze campa ne , fans l’avoir aptis , 8: l’on
s’y tuë metho iquement, il y a l’école de la
guerre: où efil’école du Magiflrat? Il ya un
Aulàge,des loix, des coûtumes; où cille tems,
8: le rem; allez long que l’on employe à les
(li erer a: à s’en infiruire? L’ellay 8l l’aprenvn

xi a e d’un jeune adolefcent qui palle de lai
Écurie à la Pourpre, 8c dont laconfignation
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a fait un Juge , et! de décider formerai
nement des vies 8c des fortunes des hom-

mes. . .Ç La-ptincipale partie de l’Omteur, c’eû

la probité , fans elle il degenere en deda-
mateur , il déguife ou il exagere les faits ,
il cite faux , il calomnie, il épaule la paf-
fion &les haines de ceux pour qui il pat-
Ie; 8: il cl! de la clall’e de ces Avocats ,
dont le proverbe dit, qu’ils font payez pour

dire des injures. tq Il cil: vray, , dit-on , cette femme luy
cit dûë , 8: ce droit lui cil acquis , mais je
l’attends a cette petite formalité 5 s’il l’ou-

blie ;il n’y revient plus , 8c rpufiquemmnt
iliperd la femme , ou il cflincontejtablemnt
déchûde fan droit a or il oubliera cette for-
malité.Voilà ce quej’appelle une milicien.
ce de Praticien.

Une belle maxime pourle Palais , utile
au public , remplie de raifon , de fagelfe 8:
d’équité , ce feroit récifement la contra-
diâoite de celle qui dit , que la forme em-

porte le fond . o .i g La quefiion cit une inventioulmerveil-
Peu e 8: tout à fait frire , pour perdre un
innocent quia la complexion bible, à lith-
ver un coupable qui cl! né robufie.
ï I. (Un coupable puni cit un exemple peut

la canaille: un innocent condamné cil l’af-
faire de tous les honnêtes gens.

rÏe’diray prefquc de moy , je ne feray pas,
v0 eut ou meurtrier z je ne fetay pas un jour;
guillaume tel,c’eli.patler bienlxudincnh
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-1111: condition lamentable en celle ’un
omme innocenta qui la precipitation 8:

la rocedure’ ont trouvé un crime , celle
menue dei-on Juge peutsellc l’être davanta-

e. .
g f Si l’on me racontoit qu’il s’ell trouvé

autrefois un, Prevoft ou l’un de ces Magill
trats créez [pour pourfuivte les voleurs 8c.
les exterminer, qui les connoiKoît tous de-
puis long-tems de nom 8L. de vifage, gavoit
leurs vols , j’entends l’efpece , le nombre 8;
la quantité , penetroit li avant dans toutes
ces profondeurs , 8: étoit li initié dans tous
ces affreux myfleres , qu’il fgût tendreâ un-
làomme de credit un bijoux qu’on lui avoit
pris dans la foule au fortir d’une all’emble’e,

6: dont il étoit fur le point dg faire de l’é-

clat : que le Parlement intervint dans cette
alliaire, 8: fit le prote: à cet Officier 5 je re-
garderois cet évenement comme l’une des
ces cholcs dont l’hifioite le charge, 8: la
qui le teins 3te4la mime; comment donc
poærqrsqe croire qu’on doiveprél’umerpag.

des faits .reccns , connus 8: Circonffanclez ,
qu’lunçcomiivcnce fi perpicicufc dure encas
te ,qu’clle ait même tourné en jeu 8c pali-é:

en coûtume. . .A Ç Combien d’hommes qui font forts Conf
’tte les Faibles, fermes &inficxibles aux fol-ç
licitations du fimple peupleàlïms nuls égards

pondes petits ;ri ides 8: fermes dans les
minuties; qui se ulént les» petits prelèns;
qui n’écoutcnt ni leurs parens ni leurs amis,,

sangles faons; feules acwentnswomnrss”
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q Il n’efl pas abfolument impollible, qu’A

une performe qui le trouve dans une grande
faveur perde un procès.

Ç Les mourans qui parlent dans leur
tefiamens, peuvent s’attendre à être écou-
rez Comme des Oracles :cbacun les tire de
Ton côté , 8c les interprcte à fa maniere , je

Veux dite filon les defits ou les inte-
têts.

Ç Il cl! vray qu’il y a des hommes dont-
on peut dire que la mort fixe moins la der-
niete volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
vie , l’irrefolution 8: l’inquietude; un dépit

pendant qu’ils vivent les fait tefier , ils
s’appaifent , 8: déchirent leur minute, la
voilà en cendre : ils n’ont pas moins de tef-
tamens dans leur calfate , que d’almanachs
fur leur table , ils les comptent par les an-
nées: urt fecond le trouve détruit par un
troifie’me , qui efi anéanti lui-même par un
autre mieux digere’ , 8l celui-ci encore par
un cinquième Oie raphe; mais fi le moment,
ou la malice , ou autorité manque a celui
quia interêt de le fupprimet , il faut qu’il
en ell’uye les claufes 8: les conditions , car
appert-il mieux des dirpofitions des hommes
les plus inconfians , que par un dernier a&e,’
ligné de leur main , St aprés lequel ils n’ont
pas du moins et’l leloifir de vouloir tout le

contraire. ’1 S’iln’y, avoit point de tellamens pour

reg cr le droit des heriticrs , je ne fgay li
l’on auroit belbin de Tribunaux pour te-
glu les diE’ctends des hommes: les Juges
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fêtoient prefque reduits à la trille fonction
d’envoyer au gibet les voleurs 8: les incen-
diaires : qui voit-on dans les lanternes des
Chambres 5 au Parquet , à la porte ou dans
la falle du Magîllctat , des heritiers 4b un]:
rat P non , les Loix ont pourvû aleurs par-
tages; on y voit les tellamentaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou d’un
article , les perfonnes exheredées , ceux qui
le plaignent d’un tellament fait avec loifirq,
avec maturité , par un homme grave, habi-
le, confiientieux , 8: qui a efié aidé d’un
bon confeil; d’un aâe ou le praticien n’a
rien aimai: de l’on jargon 8: de l’es finell’es

ordinaires; il cil ligné du tellateut 8: des té-
moins publiesfil en paraphé; 8: c’efi en ce:
état qu’il cil tallé 8: declaré nul. ’

q Titiiu allille à la le&ure d’un tell:-
ment avec des yeux rou es 8: humides , &
le cœur ferré de la perte de celui dontil ef-
pere recueillir la fuccellion : un article luy
donne la charge , un autre les rentes de la
ville , un troiliéme le rend maître d’une
terre à la campagne; il y a une elaufe qui
bien entenduë luy accorde une malfon li-
tue’e au milieu de Paris,eomme elle r: trou-
ve, 8: avec les meubles 3 (on aflliétion aug-
mente, les larmes lui coulent des yeux 5 le
moyen de les contenir P il le voit Officier ,
le é aux champs 8: à la ville, meublé de
mame, il le voit une bonne table, 8: un ca-

.toll’e; y avoit-ilote monde un plus honnête
’ homme que le défunt, un meilleur hommeêll y

aun codicile, ilnfaut le lires il fait Muraille

z
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legataire univerfel,8: il renvoye Titius du!
fou Faubourg , (ans rentes , fans titre , 8th
met à pied : il elfuye fes larmes; c’elî à Ma- U
vins à s’aflliger.

Ç.Laloy qui défend de tuer un homme
u’embralfe-r’elle pas dans cette défenlè ,le i
du , le poiloit, le feu , l’eau, les embû-
ches , la force ouverte , touries moyens en-
fin qui peuvent fetvir à l’homicide 2 La 10’

qui ôte aux maris & aux Gemmes le on
de fc donner reclproquemenr,n’a-r’eŒZn-
ou que les voyes direâee a: immediares de
donner P a-t’elle manqué de prévoir les in-
clinâtes 5 a-t’elle introduit les fideieommis,
ou li même elle les tolere P aucune femme
qui nousdlehere 8l qui nousfurvit, i
t’en fou bleuît unami Edele par-un ferlé l
ment de reconrroillance pour lui, ou plûtôt
par une extrême confiance , 8: par la certi-
tude qu’on a du bon u e qu’il figura faire
de ce qu’on lui legue? une - t’en anti
que l’on peut foupçonner de ne devoit pas
rendre’a la performe, à qui en elfe: l’on vent
donner; faut-il le parler , faut-il s’écrire,
cil-il belbin de pa&e ou de fermens pot:
former cette collufion ? les hommes ne fen-
tent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peu-
vent efperer les uns des autres P 8: fi au
contraire la propriété dun tel bien en dé-
volue au fideicommilfaire , pourquoi perd-
il fa reputation à le retenir ê fur quoi fonde-
t’on la fatyte 8: les vaudevilles P voudroit-
on le comparer au dépolitaire qui trahit le
dépoli , à un domeftique qui vole l’argent
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me fou maître lui envoye porter? onauroit
torr 5 y a-t’il de l’infamie à ne pas faire une
libéralité , 8: à conferver pour foy ce qui cl!
a foy P étrange embarras, orrible poids que.
le fideicommis l li par la reverence des lob:
on fe, l’approprie, il ne faut plut palier pour
homme de bien : li par le refpeé’t d’un ami

mort l’on fuit fes intentions, en le rendant
à fa veuve , on cl! confidentiaire , on blell’è
la loy telle uadre donc bien mal , avec
l’opinion des ommes , cela peutêtre 3 &il
ne me convient as de dire ici, la loy peche,
ni les hommes fgtrompent. "
. Ç J’entends dire de quelques particuliers

, onde quelques Compagnies, tel 8:tel corps
. a: conteflent l’un à l’autre la préfeance 5 le

l Mortier 8: la Pairie le difputent le pas. Il
me paroit que celui des deux qui evite de
fe rencontrer ’aux All’emblées , cl! celui

A qui cede , 8: qui fentant fan foible ju-
l ge luy -même en faveur de fou concur-
, ment.

q Typhon fournit un Grand de chiens à
de chevaux , que ne lui fournit-il point P fa

.’ proteâion le rend audacieux , il eflimpuné-
ment dans fa Province tout ce qui lui plait
d’être, alfalIin, parjure; il brûle fes voilins,
8: il n’a pas befoin d’afyle: ll faut enfin.
que le Prince fe mêle lui-même de la puni-
mon.

q Ragoîts, liqueurs, entrées, entremets,
tous mots qui devroient être barbares 8: in-
intelligibles en nôtre langue : 8: s’il eli vrai-

i qu’ils ne devroient pas être d’ufage en plei-
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ne paix , où ils ne fervent qu’à entretenir le
luxe 8: la gourmandile; comment peuvent-
ils être entendus dans le tems de la guerre
8: d’une mifere ublique , à la vûë de l’en.

nemi , a la veille d’un combat , pendant un
fiege: oit cil-il parlé de la table de Scipion
ou de celle de Marius? ai-je lû quelque part
queMilitîade qu’Epaminandar, qu’Agrfilar

ayent fait une chere délicate ? je voudrois
qu’on ne fit mention de la délicatell’e , de la
propreté 8: de la fumptuolité des Generaux
qu’après n’avoir plus rien a dire fur leur fu«
jet , 8: s’être épuifé fur les circonfiances
d’une bataille gagnée 8: d’une ville prife;
j’aimerais même qu’ils voulullent fe priver
de cet éloge.
. q Hermippr efl l’efclave de ce qu’il ap-
pelle fes petites commoditez , il leur facti-
fiel’ufa e regû , la coûtume , les modes ,
la bien eance ;il les cherche en toutes cho-
ies, il quitte une moindre pour une plus
Panda-il ne néglige aucune de celles qui
ont pratiquables , il s’en fait une étude , 8:

il ne fe palle aucun jour qu’il ne faire en ce
genre une découverte 3 il laide aux autres

ommes le dîner &le fouper, à peine en
admet - il les termes , il man e quand il a
faim, 8: les mets feulement ou fan appetit
le otte; il voit faire fou lit, quelle main
a ez adroite ou allez heureufe pourroit le
faire dormir comme il veut dormir .3 il
fort rarement de chez foi , il aime la cham-
bre ,ou il n’efi ni oilif, ni laborieux , ou
Il n’agit point , ouil "ardre , 8: dans l’é:
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quipa e d’nn homme qui; pris medecine.
On dépend litrvilement d’un ferrurier
d’un menuilier felon fes befoinsapour lui’
s’il faut limer il a une lime ’, une fric s’il
faut fcier , 8: des tenailles s’il faut arracher;
ima ll’lÇZ, s’il cit polliblc,4quelques outils
qu’i n’ait pas , 8: meilleurs , 8: plus com-
modes a l’on gré que ceux-mêmes dont les

ouvriers fe fervent -, il en a de "nouveaux
8: d’inconnus , qui n’ont point de nom ,
produâions de fon efprir- ,Î 8: dont il a pref--
que oublié l’ufage; nul’ne fe peut com- ’

guet à lui pour faire en peu Ide temps 8:
ns peine un travail fort inutile." Il fai-

foit dix pas pour aller de fou lit dans fan
garderobe , il n’en fait plus que neuf par
la maniere dont il a fcu tourner fa cham-’
bre , combien de pas épargnez dans le
cours d’une vie l ailleurs l’on tourne la
clef, l’on poulie contre , ou l’on tire à foy,

8: une porte s’ouvre , quelle fatigue lu
voilà un mouvement de trop qu’il fgait
s’épargner , 8: comment , c’en un myllere
qu’il ne revele point, il elt a la verité un
grand"maitte pour le rcfl’ort’ 8: pour la
mécanique, pour celle du moins dont tout
le monde fe palfe : Hermippe tire le jour
de fon appartement d’ailleurs que de la
fenêtre , il a trouvé le- ferret de monter
8: de deféendre autrement que par l’efca-’

lier, 8: il cherche celuy d’entrer 8: de
fortir plus commodement’ que par la

I Rime! -
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t q Il y a déja longutems que l’on impacts;

ve les Medccins , 8: que l’on s’en lert 5 le
theatre, 8: la farine ne touchent point à leurs
penlionszils dotent leurs filles,placerit leur:
fils aux Paflemens 8: dans la Prélature , 8:
les railleurs euxémëmes fourmillent l’argent.

Ceux qui le portent bien deviennent mala-
des,il .leui Faut des gens dont le métier on
de les.alfirter qu’ils ne mourront point r tant
que les hommes’pqurront mourir, 8: qu’ils
aimeront une: [le Medecin fera raillé &

bienpayén, ’ 1.. .I v. q Un b. V Médecin cil celui qui a des re-ô
merles fpccifiques, ou s’il en manque . qui
permet à ceux qui les ont, de guérir fou ’

malade. .1 ., . . I vv Ç Latemcrité des Charlatans, 8: leurs
sailles fuocez qui en liant les fuites , Pour va:
loir la Mcdecine 8: les Medecins: li ceux-ci
Brillant mourir, les autres tuënt. . "
- Carre Cam débarque avec une recette
qu’il appelle un prompt remede ., 8: qui
quelquefois un poifon leur 4: c’efl un bien
de famille , mais amélioré en fer mains , de
fiaceiliquc qu’il étoit contre la coquue , il

uétitde la fiévre quarte ç de la leurefie ,
de l’hydtopiliefie l’apoplexiqde ’epilcpfies’

forcez un peu vôtre memoire, nommez une
maladie , la premiere qui vous viendra en
l’efprit , l’hémorragie , dites - vous P il la

érit z il ne tellirfcite performe, il cil my,
Il ne rend pas la vie aux hommes , mais il
les conduit necellairement jufqu’à la deaeà
pitude,8:ce n’eli que par huard que fol
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pue 8: fon ayeul, qui avoient ce fecret, font
morts fort jeunes. Les Medecins reçoivent
pour leurs vilites ce qu’on leur dorme, quel-t
ques-uns fe contentent d’un remerciement ;
Carre Carri cil li fût de (on remede , 8: de
l’effet qui en doit fuivre , qu’il n’helite pas
de s’en faire payer d’avance , a: de recevoit-
avant que de donner; li le mal cil incurable,
tant mieux , il n’en en: que plus digne de fort
application 8: de fan remede 3 commencez
par lui livrer quelques facs’dc mille frans ,’
pillez-lui un contrat de conflitution, donnez.

i une de vos terres , la plus petite , 8: ne
frayez pas enfuite plus inquiet que lui de
vôtre guérilbn. L’émulation de cet homme

apeuplé le monde de noms en 0 8: en I,’
noms venerables, qui impofent aux malades
a aux maladies. Vos medecins, Fagon, 8e
de toutes les facultez , avouez-le , ne gue-
rilÏent pas, toûjours ni furement; ceux au
contraire qui ont heritc’ de leurs petcs la
medccine pratique , 8: àqui l’experience cil:
échût? par f ucceflion , promettent roûjours
& avec fermens qu’on guérirazqu’il cl! doux

aux hommes de tout efperer d’une maladie
mortelle ,V 8: de fe porter. encore pall’abled
snent bien à l’agoniella mort’furprend agres-

Bleincm 8: fans s’être fait craindre,on la fent
plûtôt qu’on n’a fongé à s’y préparer 8: 1

s’y refoudre : O Fanon Escutxpe! faire:
regner fur toute la terre le Œinquina 8:
l’Emetique , conduifez à fitperfeétion la
fiente des (implcs , qui font dormées aux
hommesfpout prolonger leur vie, oblervcz
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dans les cures avec plus de prêçifiôn’gde
fuselle que performe n’a encore l’aigle cli-
mat, les tems,les fimptômes &Vlçisi cpuiple-
xions; guérilla de la maniere ’feule’qu’il
convient à chacun d’êtrçtguéri, s du i de:
corps où’rien ne vbus enfiellé 3816 9go-
momie ,les maladies les plus 6513m; , es
plus inveretées’; nlattentez pas a cule
requit , eue; rom incurableâ , un En.
rime, à Lesbie, à raidie, à Trimgfdbn &â
Carpm la pafiîon ou la fureur des guirla-

tans. l l I ’ I1- Don ’ roufle [dans la’ Repüliliquîfîles

Chitômantiens 8; les Daim ceuan font
l’horofisope 8: qui tirent la figure ganga
connement le pall’c’ par lel mouveheqt’ du

Sas , ceux qui font voit dans un miroir ou
dans un vafe d’eau la claire verité; 8: Ces
gens font en effet de quelque ufà e ’pî’é-

difeut aux hommes qu’ilé feront graille aux
filles qu’elles époufcront leur: amans ; n-
folent les enfans dont les peres ne” méritent
point , a: chaument l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris 5 ile’tro

cm enfin à ures-vil prix ceux qui cherchent
a être nom: ez. ’
, q Ogielpenfer de la magie 8: du fertile-
ge P La’t eorie en et! obfcute, les principes
vagues , incertains, 8: qui approchent du vi-
fionnaire : mais il y a des fait: embaumas,
affirmez par des hommes graves qui le: on:
vus. ou qui le; ont appris de perlbnnes qui
leur tflTemblent 5 les admettre v Fous , ou les
nier tous pagoîr un égal inconvenient , a!

fore



                                                                     

en [aucun à «fait. 237
. "de dire qu’en ce]: , comme dans toutes

les choies extraordinaires 8l qui fartent des
commune: .regles , il ya un parti à trou-
as: entre les amer creduler le les efprits

ru. ,. Ç L’on ne t eres charger l’eniance
de la cmnoiflitpnedie e trop de langues , &il
femme que l’on devroit mettre toute fou
application à l’en inftruite aelles (ont utiles
à toutes les conditions des hommes , 8: el-
les leur came également l’entrée ou à
une profimde,ou à une facile a: a able
érudition. si l’on remet cette en e fi pe-
nible à un âge un peu plus avancé , 8: qu’on

appelle la jumelle , ou l’on n’a pas la force
de l’embtall’cr par choix , ou l’on n’a pas

celle d’y perfeverer; à fi l’on y perfevere , ,
c’cft confumcr à la recherche des langues le
même tems quiefi confirmé à l’ufà e que
l’on en doit faire; c’efl borner à la cience
de: mots un âge qui veut déja aller plus

4 loin , a: qui demande des chores; c’efi au
moinsavoir perdu les ptemieres 8a les plus
belles années de fa vie. Un fi grand fond
ne fe peut bien faire, que lorfque tout s’im-
prime dans l’ame naturellement , 8: profon«
dement; que la memoite e11 neuve , promp-
te , 8: fidcle; que l’el’ptit 8a le cœur (ont en-

core vuides de panions? de foins 8c de defirs,
8: que l’on efi déterminé à de longs travaux

par ceux de qui l’on dépend. Je fuis pet-
fuade’ que le petit nombre d’habiles , ou le

rand nombre de gens fuperficiels vient de
Foubli de cette pratique.

Y



                                                                     

,5? li 33.. K’ (Ç L’amie docteuresw nerpeut 13mm; en:
allez rec’o’mmîujdée i3 ’Àlelc’hemin plus’

cotit , [le plus: m fg’lej’iilujéj agreablç’pour.
«tu tîasîfa’afyîzf M’iâMMè.
là ’pternietè’inâin ; Àp-uilËz (à la fouiné a

niez , remanie" le thteA entai dè’même de çfeïâauîsïeàiâ’îèta f,

gêï-"Fuïf’tpû’i’ïëü. ’ thé? ’ë’roiç’féfls’. Wattsî Gina

të’ï’è’ri’*ét’éflüùè”8t une ?fèè*lcitcîôïâi’éarïc:ëss.’

,coflëilîëïüh au; lat”ôii*îàa’î *’i.ù’1tëz”,rqs;

princi’ es; tirez. tout-tiréçlneiïlfejs. onëlufionçj’

Vle’sI ’ êlitléiï ’Càtiîtneiafàiiëûtis’vl frou-Î

aJànsglêwèæïïje’wfiëflcïée immeu-
10 ml 22’? 1)) J: .ItullJ’J-IË-J 4.x)".n’ampfunîçzg, leurs AllIImIIÇIÏCS; dit Vna figue;

lelir’istviii’sil’iêlüîbîî ires xê’txssçféiéieîxit tu: ’

co ire; Vieufsr’eâçpli’c’dtiônis ne; difflpàs" à:

vouï ,"8: peuvent nîfe’mènt’iiou’slëcliaper 5.

vos.” L obfervations’ i au c’onttâireÎnâvifl’enti de

vôtre efptit 8c yvdemeureqt’àiîivoiië’le’s’ re-Iyi

,ttouvezfplus ordinairement lei conte
fition i,’ dans j éonl’ultzition’ëç

pute :’ay’ezflle plâifit’d’llr , L
.tes’ ’artëté’ dans la léd’tüt (que difli-z
cultez qui ont invincibles ’5’ dans” ’Com-l:

ln9.a”

mentateurs 8: 165 Stèlinllès’ saunâmes de- ’
I H i , ,; 714’.”l,’4 . .J ..meurent court , fi Ferttles d’ailleursfi. abon-

dn’ns’ &fi êhnrge’é d’uheîfine &H’fqfiueufe

dili-Îiqqeifvouâh’êa

, ..-,. , . 1.w-..t il I vol;-..crudmon cingles cadi-o ts claiçs’, Lune,
I . c "flibl 1 . 11e.’ll..- ’-’.font de peine tu a euxriu ,auxïnlutreslè: ache- n

.vez ainfi de vous hominem pàr’.yc’eiüe me?w
" thode d’étudier , que c’efl’là’ parefie’fdes,

hommes qui a encouragé le ipedantifmeà
granit plût’ôt que; enrichit les bibliothc-
flufs a à flûte petit le texte fous Vleppqîds de;



                                                                     

tu luMæurrfaË «finie. , 439
’Co’mmentairesi, &qu’elle a en cela agi con-

-tte foy-même 8: contre fesp plus film-s intc-
têts 5 en multipliant les leâures’l lestechcr-

du; 8:.le travailkqu’crlle. Achïerçllpit.âî,e’(?ii;J

n un ,. x 011 "1); p mm91 mandorles homme; dans, leur: m7.,
(trière de vivre 8: d’üferi’tie; alimens,Iafizn;é;l

&"le’ r’egime 3 cela pli douteux 5 une muon?
entiere mange les ’viandes après les fruits .3

’ une autre fait tout le contraire; quelques-
luns commencent leurs repas par de certains i
fruits;8: les limaient pard’nutres ; cit-ce

u i) , r v l , J k’ y l z J. uration , sil-ce, ufàge a Elbe?) par unquom de
rieur liante que les, hommage habillent fui-
qu’au menton;po’rtent dès flaires 8: des col-

lets, eux qui ont eu fi long-rem; la poitrine
découverte? Efl-ce par bienfeance, [in tout
«dans un tcms ou ils avoient trouvé le fecre’r ’
de paroitre .nuds tout habillez E8: d’aillcur

les femmes qui montren’tïleürigîorge &leurs
é ailles) , Font-elles d’une complexion moins

delicate que les homme; ,, ouïnoins fujette
qu’eux aux biextleaneeè’ P’Îqu’elle cil la pu.

dent qui engzlrge celles-ci à’ couvrit leurs
jambes 8: pre que leurs pieds , 8: qui leur
permet d’avoir les bras nuds au delï’us du
coude P quiavoit mis autrefois dans l’efprit
des. hommes qu’on Ëtolt à la guerre ou pour
fe défendre , ou pour attaquer , 8: qui leur
avoit infirmé l’urageides armes offenfivcs 8c
défcnfives P qui les oblige aujourd’hui de
renonCCr à celles-ci , 8: pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal , de foûtenir fans
armes ’8: en pourpointdes travailleurs, ex-

Yij



                                                                     

fluais.

(air? lutenfgimrfii. .Zî. .
pelez à tout lefeud’unecontrefearpe P Nos
Peres 5 qui ne jugoientpas motelle pon-
duite utile au Princes: à]: Patrie, encrent-
ils (ages ou intimiez P; 8: nous-mêmes quels
Hcros cachons-nous dansi’nôtze Hifloire?
un Guefcliâ , un Clillori’, uanoist,’ un Bou-
Hem, quittons ont-porté l’arnt’dtSc
une cuirafiie; (ai pourroit rendre tartina de
la fortune de certains mots ,"8: de la prof-
"cription de. quelques autres. *

lima p’eri ’, la voyelle qui ie commen’
ce 86 fi propre pour l’élifion , n’a p6 leîfiur

tvcr, il a codé à unia’utre’ monoSIllabe 1* a:

’quin’elt’au plus que (on ana Lamine; Cer-
tes cfi’beaudans’ la vieille e, 8:31 enen’re

ide la Force fur ion declin 3 la Poifie leire-
clame , 8: nôtre langue doit beaucoup aux
’Ecriv’ains qui le difenten ofe, 8: quile
I commettent pour lui dans eurs ouvrages.

Main! efl un mot qu’on "ne devoit jamais
abandonner , 8: par la facilité qu’il y avoit
à le’couler dans le flyle’,’ 81 par fan origine

qui cil Françoifc. Moult , quoique Latin ,
ôtoit dans fan tems d’un même merite , 8:
je ne vois pas par où beauc’aup l’emporte
fur lui. Quelle perfecution le Car n’a-t’il

’ pas efl’uyée 3 8: s’il n’eût trouvé de la pro-

, teâion parmi les cm polis, n’était-il as
banni honteufement d’unelan ne â’qtn il
a rendu de fi longs feryices , fans qu’on li rit
que! mot luil’ubllituer. (il a cité dans les
beaux jours le plus joli mot dela’ langue
Françoife, il cf: douloureux pour les Pae-
tes qu’il ait vieilli: Daulnreux nel’vient



                                                                     

ou 1:sz ultrafiule. 4,4!
pas plusimtmellement’lder’dàltëeur que de

chaleur vienrvabaleureux ou chaleureux, ce-
r lainei le paii’e,’ bien que ce r fûtune riçhclfe

pour lavlanguey-8equ’ilfe diienfort jufie où
* flamine s’omplaye.qu.’imptoprement. 4(4-

rlm devoir wifi nous; conferver; valeureux.
r aliainodmimm.’ filafiiflfiyy fameux. ,. finir ,
:fruflueux. Pitié-,- pimuxi; joyepjovid. Je],
fiat. Cour, courtois. Giflel,lgi(anty. Haleine ,
halené. Vanterie, vantard. Menfbnge, men-
fouger. .Coûtumel, caûlumier. Comme par:
maintient partial. Point, pointust peintu-
leux.. Tnn,,laneïzt..5nn,fimarç. frein p, effl-
né- Frein affloué, 81’s mimie- un» la- , r - in

,14! , cœur , cardial, Bien, bottin; Mal, mali-
cieux. fleur le plaçoit ou bonheur ne ("gau-

v toit entrer ,- il a fait heureux , qui efl fi Fran-
qçois, 8: il a ceffé de l’être, fi quelques Poê-

.tes s’en font fervis, c’efl moins par choix que
par la contrainte de la mefure. Ifluë..proll
, pere , 8: vientd’iflir qui efi aboli." Fin flib-
fiflc fans confequencc pour finir qui vient
,de lui, pendantque rejie 84 rafler .regnent
également. Verni ne Fait plus verdoyer , ni
fête , fêtnyer 5 ni larme , larmayer; ni
deuil, 1è douloir , je «endormir , ni joye, s’é-
jaiiir, bien qu’il faire toujours fi réjouir , fr

Acaniouïr 5 ainfi qu’orgueïl z r’gnorgucïllir On

a dit gent , le c0rpsvgenl -, ce mot fi facile
Il non feulement cit tombé , l’on voit même

qu’il aentraîné gentil dans fa chûte. On
dit difiamé , qui dérive de fîtme qui ne s’en«

tend plus. On dit curieux dérivé de cure
qui cit hors (lutage. Il ynvoit à gagner

Y iij



                                                                     

8.442 ,3 3 sa Len’anwua’x ne l
de dire fi que pourdg’fimefiuc’ow de munie:
n que. De au): audieu de pàur’- thoron! de-
quant à m0,; nuançât finie»: fait qu’un
mal, une: qiœîç-ïîèfçauyr rez-que emmi-gr,"

un: ,v (oitrpnrul’nnalogielacineçbit pin-tra-
vantagc, [qu’il valoriveneàravoir un agende A
moitira .lplilCCt? aux: ltoraifonüib murage?
mais patronfcqunlt à. prnzrubjiqtbnu-i: &z
enroulement:- in?!) trafiquent si fugueur
faire à manieras defairr: , wsasaunaient»surgir
à [&th d’flgÏMm Dans les Nerbeswiïdtvlili
in à. www, être. aaaülumbà. [immunes-
mira duiœgdhircgdu bruita-113mm ;,- in».
juriez à pitaineyqpiçqueri àïpninu’nhj, faire:

.rcfioupmir à, rawrmwaimmu En dans : les
noms penfe’e: à par": , .ungfi heaume: , a
dont le vers le trouvoit fi bien , -grudes’ac- .
tians à pariages,- louanges-à[carmérhmuert
à mauvaijtiei, pour and: , navire, à urf,"-
mr’r à ofl , mouflera à mbnfljer , prairies: a
prées,.... Tous mon. qui pouvoientduter
enfemble d’une égale beauté s 8; rendre. une

langue plus abondantei-nL’ufagQ apaelïarb
dirion, la fupprefiion 5 le. changctmmmu
Je dérangement de quelques lettres faitfm
luter de [rumen Prouver de pattern-Profit
de proufil. Froment «flamme. PwfiI de
pourfil Provifign delpqurvenifiulîromnrfic
npourmemr, &- Promemdt (de PWYMCMh le

. même ufage fait felon l’occafion d’btbilc,
(l’utile, de facile , de duite , de WÂÏIC,.&:de.

fertile, fans y rien changer , des genres dif-
fçrens a au contraire de vil, vite, guru, fib-
me, felon leur terminaifon malculins ou in: -



                                                                     

ou lerMœutt’dMëifiecle. :44;
uridine. Il sa a aimé ’îmmWÎlbfiSv: im-

, dentus. w a;fainfceams AC Mlælfll,
mate"; de mp5 chapelai; de, cette! taureau;
de binai hmm gido’Moifildahzâijqrm, de
joumçolâaxn thizgavôcgcfllaaçamè que l’an

voyageras: CCqflezlflïlmlguq Frangutfeïga.
gagnes affirmes! Strates; mangement;
:Efi-cetdopezfaire pounletpmgrezïd’lme’km-
gaz ..que’ de défigerai l’ufngePl’ctoitj-il migra:-

de. ferouer biodg denim) impaire fi v’dtf’pôti-
quanta marchait dans l une. - flingue ’ vivante
écouter in: renie suifoit qui-xptëvi’ent les 6qu-

.voquesyafuir’.laîracindwdcis’motàsnyz8:,lètràpl"

pour. quiilësïônq nuez! des ï languesl originaires
thulium fimtfmtiufil’là’tai’lbn" d’ailleurë’vellt -

I qu’ontfuive l’illiîgE;" i î A ’ ’
’ «si nos Ancêtres ont mieux écrît’que nous, *

ou’fi nous l’emportçns’l-ur eux par le choix
des. mats ypat’l’e ronfla: l’expreflion mais la
iclarté 861:1 brièvetél- du rinceurs ,Ët’ell une I
queflion (auvent agirèegrtoôioïlrs indocile a:

11mm: la terminentE pour: yen comparant,
comme l’on fait quelquefois,’un’ froid Écri-

lvain de l’autre ficele, aux plus celebres de
œluÎoCi , ou les vers de Laurent payé pour
ne plus écrire A ceux de MAROT 8: de DEs- I
Fontes. il: :fautlroiripour’prononcer jul’re -
fin cette mariereoppofc’r flet-le à ficèles: i
excellent ouvrageià excellent ouvrage”, "par
exemple les meilleurs rondeaux de BENSE-
mon ou de VOIÎURE à ces deux-ci qu’une
tradition nous a confervezJans nous en mat:
que: le teins ni l’Auteur.



                                                                     

islutuzhÈr-Â. ne
i y . . a." in ’ if), filai, I. ilm apropos ne» ami agirriieu l’aléa
Pour le pu s, de jugère": un: i : 7

f4 n’efi Infini de contrr’fiz miam: [il *

Pui u’eumm’ il tu 9" . lfil ""nË’Ëiiisixi-i ÂËÂËWËqë 3:w A.Jdî h

Or quand il eut tout mir. ou
.:,....wix A. n i ’De voyager ll’pbllçluîis’è’ a? agités”? (a

En. Paradis trouva Heu iëeiyouùkuréüi .1 Ë

Dent: allé mon: viking)? .eugerilcrï. ’
Bzenàpropas. , V ’ in? .-

rififi];- . .hflimnlx .-, - L mini du un 1’.
Puis par cette eau fiu’làrp’s’ïlàùtioilrcrepite

Tranfmuc’ fut par margine fait: in v
En une errerais” ’à 3 "’3’ www”1 ,5. ,11 «a sa?) . treuillera se
Grand dommage]! ’que’rèciîifiiiri’jbrnè titi ,0

FINES. canna] qmnefànr a; jeunette; ,
Agrume enrayera): ce ourdirait

Bien a propos. Î" ’2’
4 Un D si un: pub au :3.

a ç, in»! lïïtïmzùui mg aux? in



                                                                     

au le: «fait. y4,445
DE (nm): reuxnmuiuts grands dans

ont écri 8 " - îglauques élargi" u’,îtarzur..jëu.gcçuragç ,

Abufé fullulematiuvepri;
Q1551 époufâ’fous "femïuiu vifitge.

s; pueîii’tàtjfla fri*’dli’5uorir .

Sansunfiul brin; fleur ni de dommage ,’ .
Dont grand renom par tout le monde 46-2

quit’, l i i .v M U "Isi qu’on tenoit tres- bonuefie langage

un» W ONU i

vr

.v A utV-gl’si il»: 5 .’ÏBran-rot «prisfille de Roy s’éprzr

De fin: amour, qui volontiers s’ofri;
du hou Richard en [and mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable ou hmm:

4’001? . ;Et qui des deux b1 ûit plus en ménage.

aulx qui voudront, fi le pourromfiavoir
Dr 0mn] preux.

à?au.58
’âsa

Y!



                                                                     

M5 .gxzÂÎflsÇiKnM 15x un
1; 1’: 3T1 , v.vp’,.:ï A! À; 32610er U 13177.42:

x VA 1’ I I x  
un V J. KM) zJ  ’ . Il 3:)bJAgu  , ’ Hg: Jw- 1mn a" .1 à ,uIÏ : .  H

D E V [à MG H A I R ËtlLfiïrmzisJ
.Wmmglî nu annak’yy Un: a: 1’; :Jg’luï P

«hi MmQæhrmmefi Aàëvnnu m8990;-
’ tfllfiârflütte-flàfififlèxfivwgeli ne quia?!

cfivl’amcmeva’yjtéma’fqus plans-,9 [mû En):

piéêcpMÆCSzaNentaggsdfi [gamme agada?
inflexions de la’voix , par la.regularitc’.çbu
galle» .paœ hrbniu fiacæmçtmafiadçs Enn-
«skéwæewqmgmæ’mmæklsfsmh

gagna-h malefænpasadfiflanngïom d’à”:
marmots? mm nulle wtrqsmmïùryæ
jam oùxiilx y, .aradQI’Pémulùîin’IusËudÇS-æpæfi

ticumnïm "un Mrswfïïl Mg unît)" z;
r flnxUElnqunnœ æmfphe üvmnfpcfép ,

pommaitfli dÂiflpdeflîmPSJPËfl-E
Emma; &uFoumox 13959:: fait magnet; ère

Où dlCÏnÎdÏaP1N)dÜi-Ëgcgà 43
ncnîÎOÂI:::PRS«CEYLQ-a;.çïau; 711.0 in: ananéMIgzr’

ironfqit’aîïëut dîéldqmdmâ’quhww .

de Imam, .8: cnia-pmâknêczidçs 3&1),ng a
celui-qui écoute.s’écablit.zlugeide gelai ; qua.
prêche ,. pour 09:14:1thqu gnon; âpplaër’
dit-L &n’eflr pas. plus cqnyegtipa: .leÎ difcgprg
quîil favqrifcl.:fiIIÇLPîWCQJHÎLWQNÇÂ à
conunireçL’OmatÎÇHsflaÂt;aù’sg’màswiéplaêë-

aux autres, &a-canyienfi nectons a) un;
chore; que gomme. il ne cherçbçpoig: 5:13
rendre meilleurs,ils,ne penfcn: pas auflî à le  
déveuîr.

Un langué? micelle , il» échut: fol



                                                                     

ou le: Msak’ènfiææ,
maître , grog; de res leçons , 8; il de-
MEN? j musa”   . ’ 1e
dirëdue’?a?mémz’awargsîlââææçfægàù

Philofophc! 8: il ne devient. ni fibréticn, ni
raifonnablci1 n ï ’I H A j a

Ç Jufqu’à ce që’il rçvkicnnc un "homme, ,

qmïwwmnvfly ànrqmiflaësïfxivntës in -
and: a) eugli’qgçn Iahvfiieûpieàlzrnpardbeï

vina Hammam ampfnmiliet’emmvrq ï les
Orateur? aærrlcîs! Diacmnumlarsffinoqcfuiq

.glxtmxmr a. Jaq .xmr n. in (,2J15’JÏ212Ê
"(I-4 çæ’szckà’tioflswpmfamnfledfiwidafflg-

lamaseldmaiïrpauhçdquaçiœimithag
fifi; mflagméhhflqwémæflæ riemparâ
fiÆr57 fihim1it317ï& hâlant, me! àïumfimn I

praeïwieêtiômvdëlmümgik a jëiuâe aux. ,
mouvemens qui infpircnt la converfiomtw .
r q: Cëtïïhèrfl’tüGVqùèjïcfdliMiM(infim- 5.;

tiëüiméflt a &fquelfe’né’îdfignbîw phrœfiw-

fëtvdëîiô’tfé fieclzçeït égafimve"i lamant;

tîàaswxame) derg’zzûmaaig «MME lés .

icnfeanrccs lui ont applaudiïg°ils gnv5xdhoë ’
WrôymwhmmmdmüJInJGMfellc’ au «

Këygèébm yehirvqmmçizcgçvec lampiez la
iblwïîê Dieftïannoneéç par 6:: âgisme »

1511.6 iqüps! sa vinemnpas- I avis ,. . ,
3h " 5:11.133! aïpféchë  les: Paioîflîens m L ËPSH
ara-æ &IËEEŒ;fiufqlî’àwÇ-Marguilliersont dif- Ph’ "I

7mm: ’iesŒHfièùtsJôht’ tenu ferme , mais les *-
(fiâiüëk (c’fii’ën’tlwdîfîwrf’éès’ ,  si les Omteufs t

iëîfins en dnr gram leur auditoirÇJ’ "je de-
üoîsîlcfirévbüfë’yz nèpas’dire qa’unîtel hô-ï

me n’avoir u’à (ë montrer pour être mût-aie?
qu’à parlerqla’ou: êixe écouté: ’ flemvo’mn r



                                                                     

448 Il Carmen:pas quelle el’c clausules : hommes aven roua
tes chofes la force indompmble de l’habitu-
de: depuis trente années on prête l’oreille
atxx Rhereurs, aux Declamateurs, aux Enn-
merateurs , on court ceux quipeignent en
grand , ou en migaaatuteail ifya pas long:
tems qu’ils avoient des chûtesnuvdes, mm-
fitions ingcnieufes, quelquefois même (î
vives &fi aiguës qu’elles pouvoient palle:
pour epigrammes sils les ont adoucies , je
lÎnvouë , 8: ce ne font plus que des madri-
gaux : ils ont toûjours d’une neceffite’ indif-

penfable& geometrique trots (n’as admh
rnbles de vos attentions; il: prouveront une
,telle ehofe dans la premierepmiewde leur
difcours, cette autre dans la facule par-
ne, & cette autre encore dans là troifif-

.me; ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine verite’ 8c c’efl leur paumier

l point, d’une autre verite’ &c’efl leur (nœud
A ointes: puisp d’une troifiéme’verité &«c’cll:

leur rroifiéme point 3 deforte macla pre-
,mierc reflexion’ vous inflruira d’un principe

l des plus fondamentaux de vôirelReligion,
la feconde d’un antre principe qui ne l’efi
pas moins,, 8c la derniere reflexion ed’un

i p troifie’me 8: dernier principe le plusimpor-
I tant de tous , qui efl remis pourtantzfautc
de loifir à une autre fois : enfin pour re-
prendre 8: abreger cette divifionga fouiner
un plàn.....,encçrc , dites-vous , se: quelles
prépara-tiens pour. un difcours de trois

uarts d’heure qui leur’relle à faire l plusil: cherchent à le-digerer a: à l’éclairrirælu;



                                                                     

ou le: Mailing «fait. 449
ils m’embroüillent zieutons, fins, peine,
8c c’efi l’aller leplus, naturel de! tout cét

amasd’idées qui reviennent à la même ,
l dont ils:cbargent limpide la memoire de

leurs auditcutssil l’emblcà les voir s’opiniâ-

tgee à un: ufilgc , que; la, gracç de la conver-
fion faitmttachée là «génomes purifions ç
emmurent neznmuins Était-on converti pàt
de tels Apôtres , livl’onÏne peut qu’à peine

les cnœndre articuler , leafuivre 84 ne les
s perdre de vûë? je leur demanderois vo-

- amicts qu’au milieu deleur courre impe-
utueufeails voulull’enr plulieup fois , repren-
lire hem, connurunpgu, unilingue.
me: leur: auditqutsyVains,aligne ; paro-
les perdues! le semppsçdcs amenas n’efl
plus; lesBafiles, les Chryl’ofiomcs ne le

Lgameneroient pas], on palïeroit en d’autres
:Dioeefesvpout Être boude leur voix , 8: de
bleues familier)» infiruftions; le commun
ideslnommes aime les plurales ’& les pario-
idqs ,.àdmire ceguîil n’entend pas); F e fupofc

urinflmit , content de décider entre un pre«
v unie: 8:, un feeond point, ou entre le dernier
"firman a: lepenultiéme.
, l. : q Il y a moins d’un fiecle qu’un livre

François ôtoit un certain nombre de page:
latines poll l’on découvroit quelques i-

«gnes. ou,quelques mots en nôtre langue:
hypallages , les traits 8: les citations

,il’cn étoient pas demeuré là. Ovide 8c

Catulle achevoient de décider des ma-
riages 8: des teflamens , 8: venoient au
ycc les Pandcétçs au fecours de la vcnvg



                                                                     

alaaîm zvàgâëgyh. tu! ne

«des mincie; laperawWeæW maya
quittoient pointu, ilè’èf’êbo’îenti’ghfi’eilënlëüxfi

blejufques dans la chaire est Omis; ne.
race, S. Cyprien ,lLucrece parloient, altéra
nativement; lesiPôëtt-t enferma: Pal: i? de
s’. Auguflîfl &ïde’touâïlêà Peteçigm’paaëît

Latin "8c longlt’elhps-devgfnëldeë femmes ü
deàMargunnee’s -,?on a parlé Gidflïill me,
fgavoîr’prodîg’ieufemenr pourpreelië? (Final:
Autre’tein’s 5; autre .ulîlgejïlë texte Jeflîenëâé

te Latin , tout î le-ldilcours’ cit Françôiâï’ï&’

dâ’un beau Françoià ,71 PH fangîlèzmê’me n’efi

pilé cilié: il fautîrgâvôitïatfidntdlfiüît’rëàbpüf»

dè’chôîe ’pourlbrenôprêeher? a mu" cm:
q L’ennemi :baçnilnæslèutan’ueàaé’

têùttsles’ChaitEË deâ g’randes’ll’illèsÊ-r on

ra releguêe dans les Bourgs &9dhnsïl’eàVflld-ï

gès pour l’inlh-uâbon 8c pour kraken üül Laird

bouteur Ou dul-Vigneron. Ï 35 ’ l ’ "’41 i7
r ï fi C’ell nvoiréde il’ei’ptît’tjueidë.’ [Édité àâ

peuple dannjufnJ sermon prir- un FfiWefflËlïti’;
une ’motale’ ’êiijôlléq; des fi gélifié ’æêï’rëtéèsî-

dès’traitël brillans ne «me délferipiioniïï
mais et n’ëfi’point en avoîr’ allez; Un
leur efprit neglige cemmement’ët’îângers ,1

indignes de fctvit à l’Evan ile a il prê-
che fimplement , fortement 1’, chrétienne--
ment; A .. ,- :)ÎÀ,ll:Jl,Ï1’J3-»

q froment-aie défi-°bèflës linge" me
«nains del’o’rdies ,ly luit entreïideâïquconlïï

duces fi délitâtes me: tanfdlêffiiit,’ de tout?
sa de raflidehiént’dànç" celui qui pêche:
que-fi je n’ny myde’pente à vau-loir tefl’emï
bichât l’apparente;l ’j’nyi befoin’ du moins i

l



                                                                     

ou le: îngK’je Mule. dit
gcquuslnueætôtçsawn ranime ,r lui

bretter! v’âii’lc r 989W: des «Y cès’ ont

l’pnv m’aimait; fait un?) minute fi 33:68-.

ben, ., ,urmïxtu au»; r Ë une
5., 1: Un lisait. àçrmneflim «meurs ora-Ï

* «mauviette-siam t9umfceuçglcnwgé
ËQuS’rlËF Wut3;,çnn5qtmç NËFÇEfi’

tes de llElonucncp-vh mine, 8: paré si: :9031?-
lesflomemens Ide la ; hématique 5 ceux qui1 A
entendent- finegment, ln’en perdent page r
moindre trait, p ni ,une feule penféeæ ils titi-r
veut-r me peine, . ligueur; dam mufles Ans
émincratians ni: HÎCiPIQmCOËF n comme
dans toutes les élçyatignsggùfil [mette la;
QÎSŒHFCÉMBŒWWWOÙYlanellPIC-r c e

(«torchée all’admitnblc Mœurs une:
celui qu’onvient d’entendte li les points de ’
religion les plus eKentiels ., comme les plus ’-
prell’ans motifs de converfipn y, enfiellé trai-
te; ;)quel grand elfçtq’æt’ilpgg dufaire (in -
Firmin 8.6 dans 173m? demies Auditeuts l,
lrëtly’ailàk rendusïilç.)gn Il»): enflât, atone

chez au point de. refondue; ding. leur cague"
V fut ce Sermon de Tbeodue, . qu”il en au.
cg? W? hm- que lei demi-9! qui airé-r

C . » r , .. , , Il ,La morale douce &relâcbée tombe au
vec celui qui la prêche 3 elle n’a rien qui réf, -

vsillcnëmni picrate-ln, canalisé- d’un home
médu’rnonde, qui ,çrnint moins qu’ont):
penfe’unezdoârine fevere , 8; qui l’aime:

même dàns.cclui qui fait, fou devoir en
l’ânnonçant: il feinblé donc qu’il y ait dans,

l’EgLifç comme doux. étatswqui doiventh



                                                                     

’ 2 s C raflera:flirtage: plus ne; annihile diliàlîoutc
faneæln’üuëlgvslâné ëgërdëlflnsndëgument;

celui de trémater àvîâenielïîfi Entière-gallup;
avecladntiration’31aeeeï’ëlogesl Pat de’ln’ènL

faii’ë’cêpènditnf’üipiëëniïlimeüiëN-l «7-113!!!- f l:

xçvtëanxlpaaemæce alimentai fluerois;
que vprtudes irands hommes, qu’ellauàzz’
cdfioinpü’îlëlb K au une moine mon
le (me de la p1" deal trématent-91;; au:
lieu de s’unir finierfiexn’ïëvldd lei peuples:

pour benir le Ciel de li rares prefeds qui en"
fofit veinai-(ils ème en Tocletié avec Il:
Auteurs 0&Lles’Poëtes’ J; fisc devenus rcommeî
eux îPariëgyühee; °i1336flfi "entubé intime:

Epltres ’Deaiemeæ mufles astrances a; «in:
remord mais on: changé Minuterie feinte
en un tillât de louanges -, jutlës"7âa lal’v’eritéy;

mais mal placées , int’ereli’ées , que perron--

ne n’exige d’eux, 8c qui ne conviennent
point àileutcatnâere; on cil heureux , sa
l’occafion du Heros qu’ils célèbrent’âul’ques’ï

dans le’Sànflnàire ," de l difent »mïmotflde.’

Dieu 8c du myllere qu’ils devoient phi-J
cher: il s’en cit trouvé quelques-uns qui
ayant alibjetti le faint Évangile qui doit
être commun à tous , à la ’preîenee’d’ùr’ifeu ’

Auditeur, fe font vûs déconcertez ut des?
hazatds qui le retenoient ailleurs 5” en ont pliL
prononcer devant "des wClit’ek’liean’.’Utir’t’ïiiilïm

cours" ’Chrêtierfllqili ifêtïait" pçsl’faic’ 3561371

eux a A8: ont’ettél’Tnpplëe-il Mld’âfiittes’fiï

Orateurs , qui n’ont’eu le te’m’ps i’t’p’ië’ï

de louer Dieu dans un sermonprlt’:t:ip’iiir 5*

q A



                                                                     

Amiâmsî) a il 5? -.iman-lu Jilfi’lfl’oëlfififi in. lingual

q- .Tbudula amomscumnuc’quelquçsa,
umde les Amincissante l’appgeltendoientl,
influa! camus de ’ lui. fldçfontdihurs s
il a mieux fait iriennes?» nuenëszîçhatmçs
requit, à les oreilles , qui çfl;de,1flat’etjeur

jaloufice’l. I , ï-r ’" ’l (in YCÏÏ.’ Ali; un); nm
.- fi Le motter de , la, 93ml: treilientllalço .3

une. choie. à celui dng guette;- il 1g P1933!
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune il gap

plus rapide. , p l . ; ,v p m[Ç si vous êtes d’une,cettaine qualité , 84,;

quewous nervons (entiezpoint d’autreutqm
lent que celui de Fairemde froids diipoursïm
prêchez a faites de froids dit-cours exil n’y, a 7
rien de pire pour fa fortune, que d’être en; y
âcrement ignoré. Theodat a elle payéidcq
fes mauvnifes phtafes 8: de fou ennuyeufe,

monotone. , ,(L’on aeu de grands Evêchezpatîun ,4
merite de chaire , qui pretëntqment ne
vaudroit pas à (on homme une limple tPre- .

bende. . . .lf Lenom de Panegyrifie femble gemir
fous le poids des titres dont il cil accablé,
1cm grand nombre remplit de V3365. affi-
ches,qui (ont diflribuées dans les maifons ,
ou,quc l’on lit par les rues en cataâeres
monfirueux,8c qu’on ne peut non plus igue-4
arque la place publi ne; quand fut une li p
bellc.montre,l’on a facilement cil-rayé du per-
fonnage, 8: qu’on l’a un peu écouté, l’on re-

courroit qu’il manque au dénombrement de

fes qualitez , celle de mauvais Ptedica-
teut.



                                                                     

e. m 4: kW .H se ..i "r454- , V” ’ Le; Cadmium 1:: i l
.q’" L’oifiveté des Femmes st" l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par tout
ou elles s’ulïemblent; donnent dtin’om il

froids Orateur; g 8! foûtiefinCnt quelque
tems ceux qui ont. d’É’ÇlÏllËÎ ,1 j A C f; l
’ q Damien "fulffite’fldfqvbir un, na si?

huilant dnn’s’le, monde àî’pollt têtre [63de
ou non, 8l deVâhtle’fâintVAute’l ,ÎSKIi’dratis’làî

chaire de la une loué a: (guerre il ces :515
nçraillesên’y ait-il point d’autre grandeur
que celle qui vient de lîautorité arde mais
faute .7 pourquoi ii’elît-Il’pas établi de faire

publiquement le panegyrique ; and: homme
ui’âl excellé pendant fiilvied’ans’f [illimité ,

dans l’équité ,’ danslà (douceur , dans la f4
delite’ , dans la pieté à ce’qu’on ’àppelle une

ornifon funebre’ n’en ailliourd’liui bien reçûë

du plus grand nombre des auditeurs , qu’à
inclure qu’elles’éloigne davantage du dif-
cours chrétien -, ou in, "Vous l’aimez, "mieux
ainfi 5 qu’ellènpproche depuis 9:53:me
loge profane. A I’ " 1 ’ i l ’V; Î

Ç ’L’Oratcfur cherche Var les difcoursun
Evêché ;l’Apôtrekfnit ’ es converfions , il

mérite de trouver ce que l’autre cherche. I
q L’on voit des Clercs revenir de quel-’

plus ProvinCes ou ilsn’ontpas Fait un long
cjour 3 vains des Convcrlions qu’ils’ont fidu-

ve’es toutes Faites; confine de celles
n’ont pfl faire ’,’ stoppant (lei. aux’V r in

en us 8c auxX A v’r r in s , &leïcroire’des
hommes Apofloliquesl: de fil grands tramait
8c defi heureufes millions ne feroient pas à
leur gré payées d’une Abbaye; v



                                                                     

on [M’M’tgggflf «fait. .1455"
; . Ç LTeltlou; d’un conga ans y-gvoir peut
.-1Îé’l.1, veille ,p prend du papier; une plume,

Mit en fui-même , je vais Ïairepunp livre , fans
Martre talent pouf, écrire) que ,bielioin qu’il
a de cinquantelptlloles plie lui crie inutile-
«leur, Prsuszsssfsïsand???) mais"
bien trurncw-wfurcs les. Jam°’3° me ’
vgus nuiez nôtre’fdlàite’r il’n’a point fait
l’qpprentillhge. de tous Î ces ,’ métiers : copiez

Épine ,. traiifcrive; , fuyez. au plusCorreEteur
Jænprimerlxe ,n’écriver point 5 "il veut é-

criter&,fl1ire imprimer; parce qu’on n’en-
vg le, il; àpà’l’pmprime’ut un cahier blanc ,

le si piii gelai?! luiE lait, il écriroit
volontiers que a Seine cou e’â Paris ,1 qu’il
g’palifcp’t jours danszîlà lem-aine ,’ou que le

rams cllà la pluye 3 8c comme ce dilcours
n’efl ni contre la religion ni contre l’Etat,
81 qu’il ne feta point dÏautre defordre dans
lepublic que de lui Suer le goût 8c l’accoû-
ruiner auxjchol’cs in: &finfipides , il palle
à l’examen, il efl’imprimc’; ’ 82 à là bouteilla

lige-le comme pour l’humiliation des bons
Auteurs , réimprimé. De même» un bptnnie
dit en (on coeur , je prêcherai , 8; il picchc 3
le voilà en chaire fans entreraient ni voca-
tion que lebefoin d’un Bencfice.
Un Clerc ’mondnin ou irreligicux s’il

monte enchpirg , deçlamateur. .
ü 71 a au contraire des. hommes Inputs , 8c

dont le fcul camelote cil efficace pour la
perrualion : ilspalroiflent; 8c tout un peuple.
qui doitles écouter cil déja émû 8L comme
perluadé par leurptçlÏence; le dïcouts qu’ils



                                                                     

’ 45’? ,. capèleras;
vontprononcct ; erg e relie. w . f7

q L; de MEAux à; le P. BounDnLoîiE in;
rapellent DEMOSTHENE 8; ClCnÉRoNs nous
deux maîtres dans l’Eloquence de la chaire,
ont eu le dellin des grands modeles ; l’un;
si: de mauvais censura» rlîàqtrsïtmvait

coPîRes-x.’ ,. y i «VIL-7:):’ 1 L’Eloqucnce de ln:chàire ,.SÇ.CC
entre d’humain 8c du’tnlent de,l’Orateur,
en cachée, connue de ,peudekperfouues a
d’une difficile executiongquel art en ce gen-
te Pour Plaire?" tcrfsëémsl il imamat;-
cher , pardeslcheminsvbuttus, adire ce qui. a
site du) 8,: «autrui! Pinson une tous
enllczdire s les ragtimes font grandes ,
urées 8: triviales gilesjprincipesl fûts [tridis
dont les Auditeurs enetreut les conclufioqs
d’une feule vûë silpy entendes fujets qui

font fublimes , mais guipent traiter le fu-
blime .3 [l’y a des myflercs que l’on doit ex-
pliquer , 8c qui s’expliquent mieuxpar une
leçon del’Ecole, quepat-un,.dif’couts orn-

toire : la Morale même de la chaire, qui
comprend une mariste auflivglle 8c nuai di-
verlîfiée,que le font les mœurs deshomrnes,
roule fur les mêmes vpivot’ssretracc les me.
mes images,& le prefcrittde bornes bien plus
étroites que la l’attire; nprqélslïnvcâive com-

mune contre les honneurs, les richeg’es &.le
plaifir,il ne relie plus àl’Otateur qu’à courir

r à la En de fon tin-cours 8: à cougedier Pal-sé-
blée:li quelquefois on pleure,on cil émû, a-
prés avoir fait attention au genie8t au carac-
tere de ceux qui font pleurer;peut-être con-
viendra-t’en que c’efila matierc qui le ptê«



                                                                     

. r v- a 1 ; ..ou le: MèWPÊIfiçlfiçIç. , p
clic. elle-même;& liâËÈé intç’ÆÊÎlc’plusÏ cçpi-

leq’ui fi: Fait lentisque fait lmôîns une vari-
tziblc éloquç’ccgqu’é la faune poitiinç
fibmirqqui lnous’kébranlelôzqui cnufé en
tcëïnouvenienis; Enfin filé ’"I’ijcdicaçpuifn? À

pôinï Tôû’fenïi 65mm l’Élib’c’at par de? faits

toujours nouveaux, par desdifiicbren; èvd v e-
îne’fis,par dès mannites ino’üiess il né g-
çe point fur les qu’ellidns douteulËs,il nÈj gît

point valoirlcs violentes Conjééturcs 8è les
préfomptions, roumis thoras néanmoins qui
ëlcVent le genièJuidône’nt’dc là forç’c du

-*l’ét&ncl*uë,8àüui contiàigu’ént bien muinsflfçé;

ibqudnce qu’éllés la nela dirî«
"gent v: il doit au Edntraifèltirer lion diŒouts
’tl’uu: fourcc commune; 8l où tout le monde
rpuil’cîsz s’il s écarte de ces lieux cômuns, il

n’efi plus. populaire, il cil abflrai; ou deda-
mazeurjl ne prêche plus l’Evangile3il n’a ben
foin que d’une noblcfimplicit’é , mais il (au:
.l’àttèindrc; talent; Irare,&qui palle lçs forces

du c6mun des hômes: cc qu’ils on: de genic,
d’imngination,d’érudition 8: de memoi:c,nc
leur fcrt (cuvent qu’à s’en éloigner.

La fonfiion de l’Avocat cil penible , la.
borleul’c, 8c fuppofe dans celui qui l’exerce,
un riche fond 8: de grandes refi’ourtesgil n’efl:

pas feulement lchargé comme; le Picdicateur
7: d’un certain n’ômbie l d’oràil’ons comparées

ï üvcc loifir,tccîféès de memoire,’avec autori-

téJÎ’msicontx-adié’tcurs ,&qui avec des media-

L’crvts’ bhangcmens lui font honneur plus d’u-

ne fiais: il prononth de graves plaidoyez
Iïlcvelnr de? Juge; qui peuuvçnç. lui impolël

.



                                                                     

W*’

cours de monde de tous les émis 8: de son;

.358 rejnèul [un
H U z nllrul’avrnu": 5.5.filcncc, &,,çontr,e, des achrlâirc.s qui En.

retrempent; il dol; (être prêt Turin répliqué;
il parle en un n1ême.joui,.dan,s.diverè i Tif.

IbLlDêPX :36 Indil’fkrenres arrange; in huilai
niait raërnyrlluwrlls 9° sans Mai;

e11 opvertqàjtousçeux qui’viennenr, r àç’éàê-

blerq de leurs qilefiions 8: de leursldou «sa
ne fe me: pà’s.au lit, on ne l’eiTuyeÇpoint, ou

ne lui prépare’point des rafrnîçlgiflieinens;

il ne le fait point dam En chambre lancinâ-

les fcxes , pour le feliciter fur ’lîngeeféiiz)if*iç

..& fur la politelÎe de ’foriîlnngngeglui
«ne l’efprit Fur, unep’droit on il a couru l: M

.que de demeurer court , ou fur un 11::an il
qu’il a (un le enchever d’avoir plaidé mon;
vivement qu’à l’ordinaire :4 il fe ,delalfe d’un

long difcours par de plus longs écrits , il ne"
fait que chan. cr detruvdux 8c de fatigues ï il
j’ofc dire qu’il cf: dans (on gente , ce quÏe’Ïé.
toient dans le leur les premiers hor’nmesK’AIà’

polloliqucs. A 4 ÎŒand on a ainfi diflingué l’éloquence.
du Barcaude la fonâion de l’Avocat, 8: l’é- V

loquencc de la Chaire du miniflcre du [Pre-1
dientcur , on croit voir qu’il e11 plus nife dé
prêcher.un de plaider , 8; plus ditficile "dé
bien precher que deibien plaider. l ’ ’

q Quel avanragc n’a pas un dilEours pro-
noncé fur un ouvrage - ui cil écrit l Les
hommes font les duppescàc mon». 8c de la
parole , comme de tout l’appareil de l’Au-
(limite :Ipour peu de prévention qu’ils aient



                                                                     

w krâfiettsdïefiwka 459A
.- en faveur dlçnççlul qui parlenæils l’ mirent;

&Î’cherchéntwe’rifuitdcompren: reg avant
affilai; commente s’allient qu’il’va bien
gage a[ils] s’engppgnenl’nien «1396,18: le’ dif-

,e’èulrisffini Usine-r ’yv’eilleht pour direlqu’il a ’

rbî n’ Fait,"in l’ elpàflid’rlneiknôlns ourlai?!

AÎ teuf izjffdnjr’oliizrage la un? le oiiir de
da;campagnelffl’ulxdâns’le?filebeeldu cabinet;

n’y,’a point-de renfle? :- puBlics’pout
lui applaudir ,’ encore moins de tabelle pour
lui arriser tousch rivaux .I 8e pour l’élever
à la Prelalmreron lit tonlieu quelque ’ex4’

, édilEnt quilloit ’fdan’s’ vl”elp’l’it Helale’trouiier,

mëdlocrègg’d le fêüîllèrlçmpn’le ailieut’egon le;

con Propre; ne (du: pas des Vous qui le "perd?
.dçïnt en taïga: (un: s’bulîlient, ée lqùiert im-.’

pfime’;demeure imprimé on l’arte’d quelQue-

fois plufieurs jours avant l’imprellion pou:
leldécrier,&le plaifir le plus délicat que l’on
en tire vienrÎde la critique qu’on en Fait son
en. picque’ d’y trouver à chaque gc des
traits quildoivent plaire ,"on va m me fou-
vent jufqu’à apprehender d’en être diverti,

a: on ne quitte ce livre que parce qu’il cit
bon. Tout. le monde ne le dorme pas pour
Orateur , les phral’es, les figures; le don
la memoire , la robe ou l’engagement de
celui qui prêche ne font pas des chofes qu’on
ofe ou qu’on veuille toujours s’approprier :
chacun au contraire croit peule: bien &"ién
criirc’ encore: mieux" ce qu’il a penfié; il En

cil moins favorableà celui qui peule 8c qui
récrit arum-bien que lui g en un mot le Ser-
monew cil plutôt Évêque que le plus folide



                                                                     

3460 EP4450032» ;’*’ 1
0’. «un ï En mac. [in a;
a: dama ,âiùributiombçram manou-
-v.elles (ont accordées à4elus;l;
[Auteur gravelertjgnthgnzqu d’aveugle:

’gelles. -,. .. 3 r, a A; W A *1 S’il arrive-que votre lupi-
fent 8: vous PerlèCUICËQ*1CÎ prude tu.
vousconfeillent dam humilier deum:
Dieu, pour vous mettre en garde mais

. vanité qui pourroit vousseau de Mare à
des gens de. ce caraâcæg; je même, 540-
tains hommes fujets à brêmes (IE1: Il:-
dione «5399:0!!an iæ.,.fpwt.’ mais
Ions mâtez écrit , mon: a. sans
venez e rononcer en J æ M.
seau , fongus la Chairegm , la;
muiez-vous , on ne peut se &qu
à une tentation d’orgue. p si délicate. a

plus ochaine. v. A. , ».Ç me fexnblç,,qu’un Predjgçtqur de-
vroit faire choix dans chaquevgdilyz I s d’une

Nuité unique, mais ca hale, terri cou, in-
firuétiveJa manier à fgnd 8: l’épuilër, aban-

donner toutes ces divifions fi recherchéesfi
retournées, fi remaniées, 6: fi difl’erentie’es;

ne point fuppolër ce qui en: faux, je veux di-
re que le grand ou le beau monde fgaitû
Rcli ion 8e les devoirs, 8e ne pas appre-
hen er de faire ou à ces bonnes têtes ou à
ces efprits [i raffinez des catechifmes -, ce
tems fi long que l’on me à compofer un long
ouvrage, l’employer à (e rendre G maître de
la maticre ,.que le tout 8: les exprcflîons
naill’entdans l’aftion , 8: coulent de former;

’ C



                                                                     

in le: Mî crié);
à liner «pas. une certaine préparation à
fougeait: &mmmqe’m grand fu-
yet peut infpirer: qu’il pourroit enfin s’ée

pargner ces prodigieux-efforts de mentoit:
’qui ICECmblcnt mieux à une gageure n’a
une affaire reniant, qui corrompent le [le
a. défigurent le village a jette: au contraire
peut! bel muriate: la perhafiouldmts’les
orpins a l’allume dans le cœur; attoucher
fis Auditeurs Mercure autre crainte que
duelle de le voir «fumure: court. 4 - a.

’104rseehsiqtfi n’en ’eueoreaez
Mai! gire s’oublie! fèy-mgeansre dans le mî-

mes? la fiian , ne fi: décourage
pommes régies auneras qu’un. mi

’ , comme fivelles lui ôtoient les moyens
h en: montre de En erprit’, a: de monter

à): dignitez où il alpin: : quel plus beau
relent que celui deprêcher apofioliquemenr,
a: que! autre mente-mieux un Evêché ?
Pluton en Était-il indigne ?’ auroit-il pt!
écharper au choix du Prince; que par unaus

trachoix. I .«W

l

a si



                                                                     

«a La amarra-h
eh

ê. v A a!) rq y s, . ’ .vsiélâsë’sâëàâlèâaâèâèâsmâksâüêèâ

z

D Es E s un I nul? ours.
e.
o

Es Ef’ tirs cursif "lénifias "ion neLamé sari-65è;ii’qaïé*zfigiliç" ne

grande foiblell’e’qüc aààtreîhëg i être!"

cil le principede (on être, ablatif: 373e l’es
feus , de res connailïances , & quelle en doit
être la fin? (111:1 découragement-plus’grand
que de douter filonamep’cll’ oint marie-
1ra commeln paresseuse; a; dl:
n’cll point cprgüp’riljle;c,6:hâge*. le pipeau:

turcs P N33 aËt’i "pas plagie . «qu si de?
randeur à recevoir dans nôtre efpri: l’idée
hm être fripaient à tous ,les’Ettfes, qui le:

a tous faire, 8c â’fiqui tous, (e’doivenrjmppor.
.ter ; d’un être louveraîqerjiengfpailiâit’afiui

en pur, qui n’a"pointhg’;v ne
peut finir xdon’t’llsïtrïmèrëffiîl’mggèa se

li fore dire; grafigna;shooterons l a:
comme immortelle ër’fiÎiilÏÏI Î"

q Le docile 8: le foîble .îianÏtÏ’ful’ceptîbles

vd’impreflions , l’un. en reçoit ide bonnes,
l’autre de mauvaifesx’ell-à-dire que le pre-
mier cil perfuade’ 8: fidçlegfô: que, le recoud
cil entêté 8c couompu;1*àüfihflfiri( docile
admet la mye religion’,’& Rififi l’aigle, ou
n’en admet aucune ou en aldine-rimé ’faufl’e :

-or.l’efprit fort ou n’a point de religion ou fi:
fait une religion, doncl’efprit fort , ,cîefi
l’cli’rit faible. i

l



                                                                     

hou ramon-r1 de’dèb’ùck. ’46;

’1’ J’appelle mondains, terrellres ou graf-
Æers’,’ (eu-x dans. remit-la: le. cœur’ïènr at-

tachez a une» petite portion de ce monde
qu’ils habitent mon mais terres qui ’n’efii-

ment rien , qui n’aiment rien au delà, gens
r’auflillimitez-Z, ue l;cc qu’ils appellent leurs
palmions ou eut domaine que l’on mefu-
ne, dont oncompte l’esarpens ,18: dont on v
montre les bornes. Je ne m’étonne pas que
des hommesfqui s’appuyent liur’ùn atome ,
chancellent dans les momdres efférts qu’ils
fontpour (brider layer-ire s (lavée desvû’e’s

ficourtes ils ne percent point à travers le
Çiël 8: les .Allres jufques à Dieu-même; 6

ne s’appercevant point ou de l’excellence
ce qui en efprit , ou dekla dignité deil’a-
rfiè ils :relïentent encore [moins combien
elle» cit difficile àiaf’fouvir ,combien la terre
entier-e Gitan dell’ousî’tl’elle’, de quelle ne;

mellite devient un être’l’ouverainemene
«parfait qui cil D x la u ,’ a: quel befoin indu:
penlàble elle a d’une religion qui le lui in-

.dique, 8: qui lui en cl! une caution frire.
Je comprends au contraire tort sûrement
qu’il cf! naturel à de tels cf its de tomber
dans l’incredulitéfiau’l’indî erence’; & de

faire-lèrvir Dieu a: la religion à la politique;
.e’ell-à-dire , à l’ordre 8c à la decoration de

ce monde , la feule chofe (clou eux qui mû,

rite qu’on y penfe. ’
. q Opelques-uns achevent de feeorrorl-i

pre par de longs voyages , & perdent le peu
de religion qui leur relioit; ils voyeur de
jour à autre tin-nouveau même, diverti-t s

- Il. ’ ’



                                                                     

464 Les Candie":
mœurs , divcrl’es Monica: ils refi’em-î
bient a ceux qubciurent’dans des magafins
indéterminer. fur lochoimdes ’âtofll’es qu’ils

veulent macadam ml nombre descelles
mon leur-Mrs supdîlfllsifldifiiens,

elles ont chacune leur agréatrrcnfloêi (leur
bienfean’cloy’ôlsruefœliaqtpthymsniænr

fans emplette. Loris? ne :up o? iule
l q ’Ily a des hombwqrfiîancndcnï sa»:

dévots a religieux, que tout le. monde l’a
declare impie 8c libertin ace fera alors le
parti du vulgaire, ils fçaurontîsîen dégager;

la fingularite leur plaît dans une marierefi
ferieufe St fi profonde, ils ne fuivent la mo-
de & le train commun que dans les choies

N de rien sur: nulle fuite : qui fçait même s’ils
n’ont pas déja mis une forte de bravoure 8l
d’intrepidité a courir tout le rifquc de l’ -
venir 3 il ne Faut pas d’ailleurs que dans une
certaine condition, avec une certaine éteuo
duë d’efprit , 8: de certaines vûës, l’on foin

ge à croire comme les fçavans a; le peuple.
Ç L’on doute de Dieu dans une plaine

faire, comme l’on doute que ce fait peche:
que d’avoir un commerce avec une perfolk

3p": pine, ne libre : * quand l’on devient malade , 8c
’ que l’hydropilie cil formée , l’on quinte la

concubine, 8c l’on Croit en Dil’iùî
q Il faudroit s’éprouvër’làrlë’brantine:

tres-fcrieulèmcnr , avant que d’oie declaret
efprir fort ou libertlngafin au moins &fclon
fes principes de finir comme l’on a vêcnïou
E l’on ne le fient pas la force d’aller’fî’loin ,

V refondre de un: comme Pentathlon;
g ml 0;. [A ’l’erewl



                                                                     

ou les M œur: de affecte. 46g
q Toute [plail’autetie dans un homme

mourant cithare: de la place; li elle roule
fur de certains chapitres , elle en funelle,
C’eftune extrême miferc que de donnera
l’es dépens a ceux que l’on laide , le plais:

d’un bon,.mot. il ’
- Dansmuehueiprémtmn où l’on puiEe
être fur ce qui doit fuivre la mort , au une
chofe biéffgripufe quedcmourirxe n’cfipoint
alors le badina quilied bië,mais la côflâcc.

q Il y a eu â: tout tcms de ces gens d’un
bel efprit , &d’uncngmable litterature gel:
claves des Grands, dont ils ont époufé le li-
bertinagowëmpgtttli tout: leur vie
coutre Magnat embarrions , 8: contre
leurgggffiimçtix L aumqusm’ont jamais
vécuqmæogr diantres hommes; a ils fem-
blent lesayoir mule-z» comme leur der-
niergflbèlfllçuçpt eu honte de le fauve: à
leur; pagndgrwggîtrq-tels qu’ils étoient
.PCUîmpm lç.qagy;,le font plcâdus

un ’ 9185C ’v le; pi . Ya-r’i onc
lui âgisme figèëhhfiël grands, 8: des
.Pui austrafliezfluifliapspour mer-iter de nous
que nous croyions , 8: que nous vivions à

, leur gré , felon leur goût 8: leurs caprins;-
& que nous poumons la complailancc plus ’
loin , en mourant , non de la manicrc qui
ell la plus.l’r’lre pour nous , mais de celle
qui leur plaît davantage. fluor.

q J’cxigerois de ceux qui vont e’contrc le

train commun a les grandes rcglcs , qu’ils
(grillent plus que les autres,qu’ils eulîcnt des

raiforts claires, o: de ces argumcns qui crut
portent convréhon,



                                                                     

w .mlrsiaGnrrM. in ne
(Je voudroiændsmullflim fuisse,

sur ,œ-hafie; Équitable Mangu’il n’y
gluau; unira; il pdmndu musardasse
5 intetêt», mais. est boum erfi; W0!
page un? si, won du: arsovn’n 2m Vl I
A. la ’q Jlaunpisnnorrtrme alliofiedsde’dmâ

b animant 6’ in” v«poimÎl’iL-medimiedunmimrfifmimg
filezqui’afçî’lexmmnctc. ,1 3:. aux? rouf
. coqümpafibilitésù mier: 6:.pr ’
,que,Diqun’efl,pas, mudécouim En!"

,unçg 4: (a, l. la; euh 1:; n..7;;oo1119311’r;rî

r organigramme: pouitcauquif DE:
îfalfontflfcul Jhgclen’lsîlfmplïz me», ’
repugnevsliln’eliùtyrmenle la Juflicelqtnda.

Mme, e’dflà’ldireÎSI’ilînicfi’Difllù un "

q. Jeûnequ’ily 31mm ajonc-feus
upas qu’il n’ym aitpoint, celame’lisfli’n, tout

à le raifonnemcnt du monde- m’olt’inutile a je:

conclus que.yDieu exilie: cette conclulion-
cit dans sua nature sien au regû les princio
pcs trop aubinent. dans mendiante , finie
les I): confervezldtpuis" un!) instrumentent
dans un âge plus avancé , pour les f

r l ne: dcfaulfcté àmisil y aidas cfprius’qli le
défont delcos principcsaac’elb une grande
queltion s’il s’en trouve de 1m98: quandril

f listoit ainfi , trinquart lendemain, qh’ily
a des NQIIML;-l t la Il ’M Mî’qa Illorllmz.

’ . q v L’atheil’men’rtllrpoinc :14stqu
en [ont le’plus foupçonncz , l’ont trop lparef-
feux pouesdc’ddervcuzleur nef-prieures Dieu

Ân’en: pas); slanindolcnce va italiqu’àtlts ren-

. dre froidserziudifereosafitrv cet vitriole li sa:



                                                                     

l mile: Mœurs de «fiole. - ’467
vital , mimine (a: Immune de leur ame , a;
au lestonfemmsam maie Reli ion:

il: ne nient l uhniëæyvuiincie’ë aéco env;
3348W par": pointu! un a: l . * i

q Nous n’avons Pas me!) de toute même
maman nosfinîoemaczânnou; nôtre
rit ’ [zani-MM mina) curium:

fifià:iirgîi’ÏlêI:milirannhloinutçaubxtmaiiàn: que la-

ienfeance 8: larpûtiumziuœàigve’ntleynou’s,»

que nousiiieipenfions’àwnomque dans Metz:
Où une mite en, nous îqu’avant de raifon’
qu’ilfantçour ne pas dire qu’il n’y en a plus. i
I» 4 UnGiandcmità’évanoüir; 8c il meurt;

un autre Grand pexinînfcnfiblèmem, 8: pardi
elîaqueujour’, quelque mon: de - même
a au: qu’il (bit étehnn.:.formidâbies leçons ,:

ais inutiles 1 des circonflanccsfii-marquées
fi fenfiblemenr oppofe’es ne fe relevent’
in: , 8c ne touchent perfonnealeskhommch

n’y ont pas plus d’attention qu’à une-fleur

qui Tefane , ou à une feüille qui tombe sils
envieabies’qnhccs qui àemeurent vacantes ,
ou ils s’informent fi-cllcs’ font remplies , &-

par qui. ’ . V l,. q Les hommes. fenton]: airez bons , airez
fideles , airez équitables , pour meriter tou-
tc-nôue confiance; 8: ne nous’ipas faire defiA

rem du Dieu exifiân, à qui nous
puffions appelle: de leurs jugemens, 8: avoit
tacœm’qùàndinous en femmes perfecutez
cannabis.
«si c’cfi lelgrand 8: le fablime de la Re-

ligionlqui éblouit, ou qui confond les efprits
fana, il! m1611: plus des cfprits forts,mais de



                                                                     

a t (il. l Aï 9...: 378: ïnfiæxfi- 1A5Sflû

mil” si Ë muffin?faibl , micmac aimai 4 ’u .
- aucgngiçigegcg; ylh d’humthÙPïe

imakaiiüemn silhï’mtlcù liquidité
4mm» amura flagrŒniüwqqen mule
gupflgflsmalflifi sidflgflwdî MŒOÏI
ne ili-fiklmmhldimmg mn-
sans; 501 mùWwMD 1A

ÎrlleàlPu 18E mgWHefl.Jaffa 11546189113133! a mfisdnpflhs
.. flquflelhmuwh houri-«1&-
vq .5 auspmînoorqnçilç; à !
diliæhçqux quine leoçnfl Jatùmog’lë :

, A; me] ’ potinai: mmfebàsâiflmeaidémdçæhœsllîifloigînée le

Alacvpçpits’figihvgyhifilë Salisoupœæs
: que, ému sud: Mümaavlüæfiwlmh-
«il; gâter ramdam dupant:
8; plus e l sdcmmônnémene fleurait:

. la; vifgârgdes grâces pluùvnaturdlèb peut:
«lion n’en remarque: dans laplûpartdiies li-
vres de ce tems , qui (ont miam ont, qui
donnent du nom & de latinité à eues Au-
teurs Œelplaifir d’aimer la Religion, 8c
de la voir crûë , fafitenuë , ci liguée par
de fi beaux genies’ 8c par idefigfolideà ef-
prits! fur tout , lorûlue l’en vient à cannoi-
tre, que pour l’étenduë deoconnoifl’anee,

pour la profondeur 8c la penetration ,- pour
les principes de la pure Philofophie, pour
leur application. a: leur développement,
pour la jufiell’e des conclufions, poux-la de
gnité du difcours, pour la beauté de la mo-
rale 8c des fentimens,il n’y a rien, par exem-
ple, que l’on puilfe comparer à S.AuGuan;
que Paros, 8: que Cicnxou,



                                                                     

cule: Mg": de cgfùcle. 69
Ç L’hommWàmrlg-la Wright!

.. 51931958; hymeiaçbheawnezalëæa
«immun du"? ’ Mammwicnf

Alban! tourmïariteg ümïdhp,"&ia s
550mm fapprùâtîbmukç immun? fl’àfihe’ââtle

Jopwplie ibuvsag’elpia ŒQlâflIŒiàlfilü :
pilum lumphlüxqomüîegïüa me,
flehavgqugtoæeüte’ewWÎo! camée-
.mknfiquafêlfi mu iliimlêfa’vîiîifllxii A rs’il

afilbtoûibuiilüày a fimûwlay Mer:
Jurptandlpüqxplqüfoül’dûialldep égalâ-

mmucb’gagmmmmma maure i
. gamin: legezkmçifinponi WQflÇfileu:

ironisai! amhnixéqlmperpg Œvhml’âîëûte:

à uàÆàilemflhçhiwëkQWÊêêqui y
magnum Memmvalfiëcirâîliui-, a;
prel’qüezqusçnomymbbë punîmes qui
l’ont vâë b là) raintthtwàæënfi En 501i: ’difFe-

:entes ,- celui-ci , s’il efi écouté , la dira en-
core d’une maniere qui n’a pas cité dite :
quelle créance donc pourrois-je donne: à
des fait: qui (ont anciensiaz éloi nez. de nous
par plufieuts (iule; à que] fou ennent dois-
jefaigèfiwlesÏ plus graves H’illoriens P que

* deviéuq.llHifloirè3Œbl&:9-æ’îl malfa-
cré .Æulmilîeu’dufikçnat à y îgï’il’ëu un Ce-

far 9 quelle. conlëqoence , meIdites-vous l
quels dom! quelle demande MVbus riez ,
roustie me cjuïgezâëmê digneodïçiucglnel Ié-

;Mfle 3" Minerais m mobile, muse avez ital-
faner-je. [uppbfeïetùninoiâsp ’ un. de livre

lqui: fait mention del Gaïa nil-na (pilipili.
1m live: ptofaùc , c’eût 46151! niait: des

z, ,v , . la!. e Twi- 1’. ne
l



                                                                     

que aux? sMCWm ne
mes-Jgtâlfonsmmummugë mini

and dausles Biblieihequcs.»pamg
°.rnmuf.aits mignonnement 4:31:14?!ch
myes», ou apennins; iman; gourma! l
rioit,infpîssx:1âmb:dsvhblquytè mm, 9H3!

ses ,ÏÆËÆWBUF 9m
mïdeuææsllemnsdmpnçzgfqçumm
:btfllàfe’ gammas mm 5l! mina» f8!"
æmdawtouaysrâcmlg un; o .. o-
-?&t;qlsia’c1;fauiumrsbgæ°nàçlcgpgfçgm
dansymæçzfgnançswm’èœamrg ’
un’ engagement religieux 8g Bon, A .-

C-Mrdfi ll’fQErRflRfrlTQSFJSS l I; .mdmgsmlnmnummçïâv
&dcifæDi. se 5&me .. .5vous douieræloæe qu’il y alita 11:3;ch
[Wh-ml val en 7- nmg’zlnîl ravin: 113i) a.
’zszIOSlœv A aux reçu-w W594 lésez "
193m «se à summums «aækrsanâuaëm
mm ,17, ’ opina W’Padîrrlïlfi Mme»:
de Bien» . fimwulîpqeméssflmwadr
«fannpaæiææflsèn gâ-myflsmaæluèççü-

IdPnilçfophmsilfiah’süsfiflmwlw , *
un wanwwimih-m explique: 4m25 9e
le» ni. [loyalement desohommes qu’un.
fins ’it-pout être connues, lui-flues à un:
certainpoint , 8c qui au delà fontinex limè-
bles :-vou»loit rendre raifon de Dieu; Il elles .
perfeâions, 8: G j’ofe ninfi parler, de fouge-v
dans; «une: plusloin ne les anciens.
Philolôphes I, que les Apôtres ’,’que les pre;
mier: Doâeursï, mais" ce n’eft’pas rencom

"et iune; au meuler longtemps 8: pro.
fondement, fins trouver. les foutces de les



                                                                     

-’v-*----fi
a . 0’! I’PMWP à?» pale: I471-

Véiîr’êï dés l qùbflw’ëbflhdbnnencæ rames

de bonté; dermifërieofldexladë a: de
tôutç-puillhncdüfül’lldflfiedt «(mon de fi
hanterai-R adnïîtèblë.’ Wëszquelqne grand
mon almaglnntionfqâl’dnlpuidèïlamé; il

sur ’lcsreuprèfiîws (gagman,
Menuet; studetmbrezrksllmréesëëteù-
au &arçéès in: «même commuas; anima:
ufplïuë’lei rebelles amenant-fureteurs: à
même? qui;Illonvncqnierml’üuvenuwdàns
une’nbuve e Memphsèlîq’ue ’ sur l

’19 taquésa’alflegïnumrh’dyhd aimant-

iaèfiq’âmnmalqvenênîpam

"f film: liai enEnlalll’ il? Un) iglëîgn migra: n
q Cette même Religion ue les hommes"

6’éfcnrlent avec ëhirlëui’ï 8621 t édifie

aux q’nî l eau-ontl une 16W! emmi "m l’al- -
terme eux-même? ldans .leufilEPprlîtËïpaytles
lentimens panieuliëisg-ils’y’ajoûtent, 8: ils

enserraùchent’mille moles louvent ell’env
fielles llelon ceqêi leur convient, 8: ils de-
meurent fermes .88 inébranlables dans cette?
forme qu’ils lui ont donnée. Aîné, à .paxlee.

populairement, on peut dire d’une (cule nua
tian, qu’elle vie fous unamême culte; 8:.

» qu’ellen’a qu’une feule Religion , maisial
parler exaâ’ement , il cil vraquu’elle en a.

r plufieurs,& que chacun ptefque y a la fienne.
- q Deux fortes de gens fleurilïent dans les
Cours, 8K y dominent dans divers tems , les
libertins 8:. les hypocrites , ceux-là gaye-
mont, ouvertement, fans art &rfaus dilfimu:



                                                                     

abrié!!! 354M!!!) 15X un.
bruns-guwiflsemçhtrmudç niangon;
Par nm mon Ëmemdt «in fou:
tune gemnpnammsm et! ofdnr’ râleux
lm" lmfilîlës malmi- fgounernevëa’
P9581 stimula æqagmmmt’cnu’aaetbex-

darse mastics dmmmæmagwfia;
bc’ËËÇfiSbîBqÛfiQflüthÏBM-h ..

leîmzômn süplennqurèaeuxg, ébruites
des WWÇMMd-Ënegilslnë confirma
navigant quem in: attaçhesbn l’au-.-
Pqëmfltîilepnfpetgmuùnçmoapeâezmifi
âëîêflflëfldmlmzbfldonthlmlpzmnnnqcit

, &lfnntëanfianmslâtmuçyï
’lvaQBBWI 293 «houdan; Il:
"S MME! suaitîiüfinementS dei l’album
biécnlèfiémïifigfiçflü’fl& lbmfleifllé
ŒYlÜQflàgmMupnçfechclcfielœowor
danfabùènflsëhfifcdpmmanuelqum
musulman» mmzfigensmhmllewl
PWËQÏFËUQRËÙ 251 2ll(e3.1151(l.zon 581mm:

mus); mgasweaddmm leukiiaoî
xfiâufiodflfloitûi humiliai. i .1
8c les in tumoraux WEÜCÛMA.
te ceux qui ne veulent pas être crus liber! I
tins s lesterniers dans ce genre-là (ont les
meilleursm 2 a le H

Le fauxldevot (ou ne croit pas en Dieu,
ou le macque de Dieu a parlons de luy obli«
Seamment n il ne croit pas en Dieu.

q sitoute Religion cit une crainte ref-
peâueul’e de la Divinité , que penfer de
feux qui ofent la blelfer dans fa plus vive

mige,qui efl le Prince? l.1 51 l’on nous sulfuroit que le motif fig



                                                                     

ou le: W3: mygale. 347;
nuncztnmbnfadcrdçsrsmuëté «si;
me: iewamarpmnmz Met au
Chalflianifnie garrmmfilâïmflê’dè 3311;
EhyanmeauugT Whisifihu’iüflféfnlt
ne: dans nosimdmnm ’peîluâll Pi a
WËWÊmmæyà mouvemew j

unîmes paralanslliowâflpflrdêâîî e519
méfierai; Maeuîlîeziîr’éleféî’aghfisïawïülp"

limflpaï’ilàeâïmùnggâuæepméœeëm"

guéai pour rées», âVUquWË
moues.œmebsrmngscânepüshænmq
(finassons pældeuohdfis flammé???
Rwfiifiaàsmepünlântshiflflllfl amical:
me": mlâcomâfioh dhamldéflfiôîhiie
min-sikh ,fiedhâcfiiflææ slows?
«mandrina: üemalkrhulhfiafiïv
roustesapeuplednlesupr. «unifiai?

a ventilant! puoitre’nesctbîleslærtrèàâdiëui

lesmllwf entëneâfiifloâîd W’Xlfiëllu"

gieux 8c nosl’retres,ils les
fois a lulu zhiüùu’ WEWEglifefi XGMÏÎ- ,

re leurs millions Éqpi faitzuehüenltàx mon
(nous, nueroit-ce poinsiæcfôféeïïe da ve’â’

rîtéîîgï - [v w?» 2* 1 i "il;
.q’ une convient’pas â-"toutefdlê’t’e de pep

Tonnes de lever l’étendard d’aumôniet , 8: l

dlavoir tous les pauvres d’une Ville aEemc
blez à la. porte , qui y. reçoivent leurs por-
tions : qui ne (gai: pas au contraire des mi-
fetes plus fecretes , qu’il peut entreprendre
de foulage: , ou immediatement 8: par l’es
fecours , ou du moins par fa mediation. De
même il n’ell pas donné à tous de monter
en Chaire , 8c d’y diliribucr en Millionnairç



                                                                     

fis’cwàmpfiklsxm i.
culera Câteèhiflé’lr mmnæaætmsuqur
n’a pasiv’quëlquefeisfbüâlli’aïdafid’üf jaugea.

manne glatàumæçspîsçîegaam «arias.
minutés’éonverlhiiôflsà a?" se" ’ 6’? viand** -

on ne feroit pendantfialïviplvrgiieël’a’pâhfi
d’unll’eul’ïhomhfifig’ïeëfiël’lërbie- avertir? r .

üiàlmrlætcàegm’liuiïênwn la" ” ;
fief ’2 r ml A fume. epzvfi amati au ;’:-)uu;v

en Maman me. lamées la:
ioumspeu’muontmxl alastrim, ne” ’ "ï
pimenmæràau’egowrbnàbw’. j Â .

entrer pour afin; ’lâtjiaiil W; .
mutante «les; lWhàk’s’ëêàËËîiËgrs

’ sbiëriumwëùîwu r ’ î

, le mêpædëæmeëieesææærhw
filètent; il gagiejdîflgvljæguoqvëïuma, . t: à;

.v I (fis-a v euutreu’l yoddeïmêmelolçilà’mëmeft warranta?
ï bdeymêmesfenlia’lionifflgrrme * enrage

a;aujourdàuùi-querdmain:g’n jtquelf-f
que cuegastetarmàurngreen-sua à ne;
nelunïcorp’s”; mais ’à’œfrieËTeâlhflëfiî" " Ë

efptit-j L’hommeëeepend rhpâænfld’.
nouveauté n’e’fi enrouant Hermite?
ride a né. inquiet &Iq’ui îs’ennuyë æf’tdultf

flanc "s’ennuyepoinr devivt’e’, il EÔÜM i n il?

peut-êrre à vivre toujours: (de?
la mort le frappe plus vîülèinmentï’qiere:

qu”il en fgait . la maladie ,3 la douleur, lev
cadavre le-dégoûtent de la iconnoiilfiancc-
d’un autre monde : il faut toutle fetieux der
la Religion pour le reduire.
. Ç :9i Dieu avoit donné le choix ou de

i W014 detoujouts vivre; après flou."



                                                                     

ou!" Mmrdmfiule. ses.
nudité, 9s «a flanque, 4mm -
voltant! .61k3à4aamutcsée, à:.ïlilvd°’PCfl"v

flamba ’ennuisàlaçgmaladieàou de n’en:

rail," dcszrisîbstïqs. r de hennins, des-
igns la; fainéante-.2 pour. les voir
. J me levthblsmsnufiç summum »

Ëîâscmnsw , au mettaimssflrsuç mais
jouetvdos biens &dos maux , l’on ne il?!»
r03? filmait surpi- Aentciwdrcu La "Mire-V

A floua. En: emmène Fantasme chois: s-
àîl? meimuîdlemusx .rsndmsflïaüea fifi?

smwaadwdqnanlannçlàsion, ï a .r «»
.r-Êwâtââdlsiæaétpiufwflw tarama-

°æææsk mâwssén’mnm
fiât-4435313581895» çmssmabiezdc tu:r
pas damer tout-au «travers pune: de n’y;

- . ’ -;èqur11caniefié Engels éclat des
my fiscal-qmficfçütwquel«enchaînement
de mais, Màudavclle raifowe’minentc-ti
qqqlle tandem , quelle innocente dezvestusle»
quelle 50W? n’influe statufiant; «au:
WËQâges,rendus frigorifient-up -& panm-
Æultçl 0157fwclcsreùtim paradesmilh’w:

des , me; figes site Plumet
dorez fuirentualors Fur la terre , 86un J
le fendaient d’une même vetitén foraient:
dans l’exil-,danslesfets. contre la vile de;
la mottât-du. dernier, fupplicevlprencz Phil; -
taire, ouvrez -, remontez jufilues »ËU(tGW’
mancemeutdu monde, jutiqueSlàila veille:
de (a naifl’ance,y-a-t-il eu rien’de femblan-
ble dans tous les tems? Dieu même-pour
voit-il jamais mieux rencontrer pour me fe-
dujre.’ panoit éthapçr? oit-aller , pinne



                                                                     

’ 5, æ et «mais, M
fin ’e’ l ,33 W .I litiende
méfiai Ézmisôqnmlquw’lchü quilnqqfi
prochePs’il faut "Petit , e’ell par là que
veux ’pttlit’iil midi plwdonvtdetnie:
que deil’aceovdnlavee une-W’ [9°,
cieufe 8c fi’entiere : mais je fiinppnlfomli,
je ne’puis être: athédgljelfuisditn’eî mali

a éliminé daman: Religions; fichu-fi;

1p . on; au . r ’ fla Eup in;
(e 5G elle memqn’énolwaiqd’fiâion a dia
fi l’on veut . foixanab’améeswpddnës in
l’homme de’bidnt y pontier Œnnre’umIfil le

Solitaire , ils ne courent pas Vital mrclljl;
. e: maisli elle cil fondée fur-lasv’eçiü

même , c’en alors un épouvantable malheur
out l’homme vicieux; l’idée feule des maux

qu’il fe prépare me trouble l’imagination;
la penfée cil trop foîble pour les concevoir,

8l les paroles trop vaines pour les expri-
mer. Certes en l’appelant même dans le

v monde moins de certitude qu’il ne s’en trou-
ve enéfeb’fur la verlté de la Religion si]
n’y a point pour l’homme uninq’lleurpuq

tiquclavertu. J. .4 1*Ç Je ne Qaifilceux qui ofent nier Dieu ,
méritent qu’on s’otfie doigtiers; prouver,

1 v. , 8L qu’onÎes traite plus filialement que l’on
’ n’a fait’den’svëelflpitreglll: rance qui et!

leur-’c’amâeûfllesliend’încûâzolfl- deæ prin-

eipes les plus clàî’rsâôt ides’raifiailh’erfliensîiies.

mieux fuiviswjvex’eonûns: neanmoihsaqu’ih

bien: celui que je vais faire , [buttât Wh
ne r: perfuadent pas , que c’en tout Attique

q la Religiol-neli manu eusse sa; -



                                                                     

13’655an n à à» ’

ah neiflMiaMWf . MG; . 5?
pontoit üdaflfiupncycMyfi -
q. tan-p à! sur; liai) z ulïoq un): l” r, v .’ T. ;
gui! aqMMquuedjem’ieoin point;
8min ibuï ’ ’ animai etcuvm’fljemgip;
ewçmqœlj aille gagman-née: racinait
fuis: une faillie même pliùl; galbanums;
mégît jelconxiinuë (Hêtre rpanzlmdquçs

choie qui cl! hors de moi, qui dure mm
3&3 miam Infime!" Sapin unilingue
«sa: fi œifiühfieœlmlè’ ’ omlefw 5’

spam moldil’qcefluere’efitmld 94;" 1 a .-
51. Pouuêtrnqiû nabi qui câflmn’eximî
minimisa: latteroit. (impressionne. univerfçliç

biquia tbûèthelîe, que noumruoïent I . ,
«ammoniums llqunité agaçant” a 0510m0»
minutie ranimois!!! zelle’elb Embruns 85-. "âme.
Pritgusùtg’efifllellW7dlfl efigqiæqefcë a: d" MW": ’

gamxmmnfaqpaldhfloitocréé pantelê,
priqx ou fletflçmmaféudàflaitefc si si
de plus: lfiuàhtsmqunaflli’ermxslanths
er’mliâlîpplltmlflbs .1 au)". alan r
moisi 331MB que (gorgea summums.

prirnâeâkp’mezpomomde mariere qui exil?
te par la force d’une nature univerfelle qui cl!
ana; marmonna majeurs ÉFÉ. , .8: gui En
toûiourqqellçgquençusda volons,& qui n’efl
pomt.I),l°u*.?mai ÀuAmoins fautilm’accor- ’tlnfiancE-der
der quelce que j’appelle mon efprit,quelque libertins.
ehofe que ce puifl’e être , en une choie qui

spenfe , 8c que s’il et! matiere , il cl! necelï
fairement une matiete qui penfegcar l’on
ne me perfipadeta point qu’il n’y ait pas en

moi quelquetxchofe qui penfe , pendant que
je fais, ce rationnement. Or ce quelque



                                                                     

4,786 v -- «A ne, svmye: ne V
chofe qui en en linéil,”&lkjùi Mlëïïç’ll M
sa être a ra confetvalibamünëaagügemjà
verfelle , qui a toujours-été 8c «Page ne:
jours , laquelleilîeonnoifl’éeôthîfiè figure,
il faut indifpehfablement’fflfiëèe Toîë’â’lùfih’

nature univerlîelle , ou qxfiï’Pe’ülÊJfiBË
faitîglœtnbül’etec phrygane filet «agui
péfllë sa en! cette nàtufeMWaitéÇïèfi me

du: ;l’on au: encoreuaelaæsque 2:?th
une matiere uàiverl’elle qui) finie, ou qui
cl! plus noble .8: plus parûite que ce

penfe. » , 9 ïJe continuées: je dis , cette. matiçre relu
le qu’elle. vient d’êtrqfupppréë: fi elle n’ellfi

pas un être chimerique , mais réel’hi’efi par

auflî imperceptible à tous les fcns ; 8c fi el-
le ne fe découvre pas-par elle-même , on la-
eotmoît du moins fifi? 16’üî’éèfs’ îserrant?-

ment de l’es, parties ," ’Edfil’tîtüë’le cbrps,

8: qui en fait la él. reflet; elle Iefl donc
elle-même tau: ces ’diflëfens corpssùeomme
elle efl une’matieté’qui pçnfel’clon la (uppe-

fition , ou qui vaut mieux que ce qui pînl’e,
il s’enfuit qu’elle cil telle du moins reloue
quelques-uns de ces corps , 8: par unefuite
lamellaire felôn tous ces ’corpsfiyc’èfi-lâ-dire’

qu’elle penfer dans les plage-8,3; (fini!!!
métaux)? daué’ 1811116263 «me
moîëmemequi Inertie, l ”ufil1c6rpë3.,eônri
me dans gamma anti” " fiëfliëè’quïla
porche æ ’è’efi’ ’â”llafiîfhëla" 5 der été:

parties ’fil.rerrefiresv5ïfigrcme à? 55’ * corpo-

relles, qui toutes enfmlïlè’ enfila mutine
mverfcnc ou. te hlmdeiüüilïlc , que je



                                                                     

, in: 163M: médicales 479-
œquslqus ndmfsnmrefldwmi a qui
genres, &"quçq’qpellçq agon efprit me qui:

mabrllridem; 2’. ê Plus” 1* I n.Isiem 99ntraârs*rc9trc 11mm" univtrfelle, ;
âuqlgtseshqfeeguemc:vaigre être si «peut
pas 6659 menâmes maquant; deusIlspcadçslàaqa’qîjczn’eü»pomme

. , il PËPQCFPQb.,Gv-Pfi aucun des fans:
. 4;?ch nL-cllçpçqpïîéfou- li en: Plus!
Jatte que sa: qui, 4. sa! nocent in mePage me datât A!" Jéru- flâne"?

Lplus aceompli que-c6 qui eft efptit 3 fi
è’ëËHSQSBÂlÆÊÆEQC plus-à peut? Paie en

r M119 521.19. elle datât , que cet--
mlnww.vnivc:fïfie Mme": il Fume tc-
mdnter poumencontter fapremiere caufc’
& fon unique origine ,parce qu’il ne trou-
ve pointjfon princx e en loy, ’& qu’il le’trou--

v: encore moins ans la mutine, ainli qu’il-
: cité démontré , alors je ne îfpute point

des noms; mais cette fou originaire de
tout efprit elle-même ,8: qui cit plus ex»
cellcnte querelle cfprit ,1 je Rappelle Dieu.
i i ’ un motjqpenfc, donc Dieu exifle;
Car ce uipenlè en moi ’, je ne le dois point .

àmoi-memel; parce qu’il n’a pas plus (lé-I

pendu de lucide mezle donner une premie-r
RMS a qu’aidépghdiçncorct,dclmgî de me

le refinaæa-fwj 193m: a; le fioit
’Eéiatàjmiêtrmvëi nitras! d ’ us de m0! , 8::

enflait mariste; Buis qu’il, cit impomblcv
que la mutine fait,.au*deflîzisvdelce qui pen-
feÀ; je le apiquent: à’uneÎtre qui. kil au der-
gs de moi, &pqui n’çflpoiut rumen-:38: c’eflr

’3qu



                                                                     

480 ’ Le: Cantine:
.Ç De ce qu’une naturelruniverlèlle qui

penfe exçlut de Toi generalemenr tout ce
quid! matiereil fuit necefi’airement , qulun
être particulienqiiispenfë ne peut pas arum
admettreneh fiai: la Moindre maucre: en: l
blcnquîdn èbœlimivnfld qui penfe ren-
fermeiùmuionlliàéo Maman: plus de I
granitent. dquuîlflhœ ,amdëpeqæsm-a .
de capesifie’zquâml 65° peltfqilierüùîipënlè,

il neemfèmepwmoül gran-
de exdufiomdmmuoælâvque lègue exclu-
fion du: 1311158: l’autre de agaçant êtres cl!

5mm gmædorquænepeur kl; in-
finie 5 a: qu’il en âmnwdmiè’ queue:
qui-..Pt»’nfiu1 mmbüuoæmzàsx bien
incmbmzîfiçgîhïîlfiàxëfü êlllflfi

coanefpfltqtfiannæ aàlfi en
eljaritev pinnmb Mi :115 la) zanni. h; aï.

Ç je ne; fiaifpoidfllllllëzï Æelioîll’r,
s’il le refl’ouvieneçïi’lffleaî W m!»
en imagùiemïllpenfiiüqliâflfmnël’ârihe

dit.quuduleebçamlwfeàmfi W99: luiïïâi
pallionsuni Mümû’ëîmufi 1m: 01ml
a: menait: deîlæ-üilpolitîmîléâ figura:

préparée par les, divers êtrââgeînefltl’Ïu

parties de marine, (je! puis au moins ac-
quiefcer à cette domine :’mais je peule,
8: je fuis certain que je penl’e; or quelle pro- l
portion y a - t- il de tel ou de tel arran- l
gcment des parties de la mariné , c’eût
à- dire , d’une étenduë (clan toutes fez
dimenfions , qui efl longue , large 81 pro-
fonde, a: qui en divifible dans tous ces feus
avec ce qui punie.



                                                                     

La" sur!m En 1m44 par: de ce ficela. 48:
q si tournamtiçre’y 8: fi la penfc’e en

moi marmitas : m les autres hom-
mes n’en qu’un effet de l’arrangement des
partiçq de la marieresqui a mils dans le mon.
dgtpgtg autre idée que celle des chofes mon
gericllflsq? la matiere a-t-elleqàms fanfan!
gansaiçléjçlauŒpurea aulii (impie , mimin-
matpriçllplqu’jefi’rcellc de l’efprir ? comment

eut-elle être let-principe de ce qui la nie 8:
l’exclu: de ("on propre être P comment cit-el-
le dans l’homme ce qui penfe , c’efi à dire ,
ce qui cf! à l’homme même une conviâion
qu’il n’ell: point matiere P ’

q Il y a des êtres qui durent peu , parce
qui s font comparez de: choies tres-dilfe-
rentes , 81 qui fe nuifent reciproquement: il
y en a d’autres qui durent davantage, arec
qu’ilsfonr’plus-fimples ,mais ils péri en: ,
parce qu’ils ncjlgilfent pas d’avoir des ar-
ties filon lefquelles ils peuvent être ivi« -
fez. Ce qui peule en moi doit durer beau-
coup , parce que c’efiyn être put, exempt
de tout mélange 8: de toute compofition 5
a il n’y a pas de raifon qu’il doive perir,
car qui peut corrompre ou feparer un être
fimple, 8e qui n’a point de parties.

hç ’L’ame. voit la couleur par l’organe
, de l’oçi ,4 5 &rcnIend lesfons par d’organe

:g;1’.ogçàllfis-mab,ellc au? aillade voir
,’;ou.d’enteq.adm;t quandccs n en: ou ces ob-

jets lui manquent, (ans que pour cela elle
celle d’être ,gartç que l’ame n’efl- point

précifc’mcntcc qui voit la couleur , ou ce
qui entend les fonssclle n’en que ce qui



                                                                     

.sï’wïtærïezsrmerï W: .
pentue-5: comme: partaienæerlërlæëue
m1520: n’efi prolhtjaI le défini d’organe,

:Fufi’qu’il en madré affilée??? au Pia-

xicre s ou»: 1: défini à’bhxéséiïânr au!

. fauta un ’Uiduûâd” aguerrirez .5 elle
.ffl doncîincorru il 31” al NO 9’ V ’

.;1.q-;j’c.;n*°-cafi" pour” l
:Dicul a lvoulii’iexnplit fief. ’dé’e’èlè’ifoiiîoe

infini; 8L fauver’aiucdt’ezftpaifditjîdoiyèqêgg

amaties ï vq Voyez" lmifleàcegnoïcëau de; (me
;pdn:,’pro te &*phlîît’li que’fçë’uhîrç’sjtçr."

resalir? rames ’ ï 35:3 .îldiïéëîi’qnt de;
madame au?! jaïâeàâprmeæ (et
maux jalliffihtëà’ilëfiefallëçp à? -

a.
de ornant; las de fin 85 i 9,65” Ï livrent
desqvents duËNorta d’un é’Ê’ëÊlÏ’iiii; "oit
ému qui défend nierons 1’ gueusa il;

une turban; point ’15 Ïmetteur: un Li canâtefiul’ une.
nue-menue resraixglhe’scf 31 ’
venu un .canâlvèËi’elÏRêvfü’; Î Ï
longues *&"llraî*c es" Ëa’iniuëiÎ (èÏ’pefden:

dans la-c’ampagne; 8: lannèuîgënt’ la ’maifon

qui cil entourée d’eau fiions ’ rëcierezc’

vous , que] jeu duihazardl combien de bel-
iles choies: fc fout rencontrées enlëmble ino-
pinément! non flushdoutei, vous"”ilircz au
contraire, cela culmen imaËiné , il regne
.ici un hou goût& beaucoup intelligence 3
je parlerai comme Nous , 8: j’ajoûrerai que
ce doit être la demeure de quelqu’un de cm

gens chez qui un N A u ’r a E va tracer, 8:
ætcndte des. aliments des le jour même

1

I



                                                                     

ou (gèlerez; dç-cçfiule. 48;
qu’ils (ont .en .z ace a quicfi- ce pourtant
«que cett’e’piecel. egtctgeamfi difpoféç &Ioù

tout l’art d’un qui: ictlhapilc a étézcmploïé

pour l’embellie à ajmêmoutplaterre n’en

qu’un arome fugua qui?! mùzfiueucfir

.coutez ce quejevais mm A. , r, j
« VîVâËtfiâPlffé-nfiï, MÊofllqumra"

fur «repeignes vos: fioncauwwsi foin
bien peut 3j car tuons, u’y occupez; pas une
grande p ce 5 cependant vous axez. des
:ycuxsui (onéreux «PPlnërll’lPŒFcdeks ,
ne bureau; delta . minimale clama?
emmena-vau: que. Qçâlaèïl’? un
fon’elemèElleslïbclleslus 8:; mimis
Mme . Gumlêlwücëànêfwsiuclmh
flexion” c celle. q tombelle paroit gran-
de comme le Splei ,, plus grande quclesau-
nçs : Phnottea p 80 gammas. houes;-
mais ne vous lailfquas tromper parfiles de-

.2horr;:il- n’yajtîen au, (lieue figeât que la

Lutter, la lupcrficie aux je fois luspleti-
1;:un celle dola terrer a folidiçe quaranq.
té-huii’ fois; à fun ,diamette de Iepl; cens.
cinquanteJieuësn’cquue le quart de celui
de la terre :aulIi efi-ilrvrai qu’il nîy a que
Ion voifinage qui lui donne unefi grandeap-
parance, puis qu’ellen’cft gueres- plus éloi-

gnée de nous que detrcnte fois le .diamet-
ne de la terre moque (a diflance fn’ell que
de cent mil lieues z Elle nia prefque pas
même de chemin à faire en comparaifon’
du vrille tout que le Soleil fait dans les cipa-

A ,cesidu Ciel 3 car il cil: certain qu’elle n’a-

.chcvc parieur quecinq cens quarante mils



                                                                     

484 Les, Confier" ’
le lieuës, ce n’efi par heure que vingt-deus
mille cinq cens lieues , 8: trois cens chante
a quinze lieues dans une minuttesil faut
nesnmoins pour accompli cette courre,
qu’elle aille cinq mille li: cent fois plus site
qu’un cheval de polie qui feroit quatre
lieues par heure, qu’elle vole quatre vingt
fois plus legerement que le lorsque le bruit,
par exemple , du canon a: du tonnerre , qui
. ourt en une heure deux cens foixante a;

Sirop: lieuës.
Mais quelle eompataifon de la Lune au

Soleil pour la grand eur,pour l’éloignement,
pour la courlis . vous verrez qu’il n’y en a
aucune. Souvenez vous feulement du dia-
metre de la terrc,il en de trois mille lieues,
celui du Soleil cil cent fois plus grand , il cit
donc de trois cens mille lieuës 35 c’en la la
largeur en toutfens , quelle peut être route
(à fupcrficie! quelle n folidite’ leompre-
nez-vous bien cette étenduë , a qu’un mil-
lion de terres comme la nôtre ne (croient
mutes enfemble pas plus grolles que le So-
leil l quel en donc , dites - vous , (on éloi-
gnement , li l’on en juge par fon apparence!
vous avez milan , il cil prodigieux; il ca
démontré qu’il ne peut pas y avoir dola tet-
te au Soleil moins de dix mille diametres de
la terre, autrement moins de trente mil-
lions de lieues; peut-être y a - t - il quatre
fois , fi: fois , dix fois plus loin , on
n’a aucune methode pour déterminer cette
finance.

Pour aider feulement votre inauguration
are
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p in: le: Manille ce fin-le. 2’481
à le la reprefentet ylbppofims une meule de
moulin qui tombevdu Soleil-crut la terre;
donnons-lui: lao’plus micelle tutelle
foi: Capable d’avoir Molle même que n’ont
pasules-corps’ tombants daviers haut 3 flippa,
tous encore qu’elle confirma toûjours cette
même vîtell’e ,r fans en acquerit , a. tans en
perdre sïquîclle-pdroofist quinze nifes, par
chaque faconde doteras, Ac’efl: à dire la
moitié de l’élevation deslplus hautestdurss
a ainfi neuf cens toifes .en unelminutte’,
gallons-lui mille. toiles enïunemimrtte-pour
une plus. grande facilité s mille toiles .font
une demie lieuë commune, ainli en deux,
minuttesrla meule fera une lienë, 8: conne
heure elle en fera trente , 8: en un jour elle
fera fept cens vin lieuës g or elle a trente
millions à travet et avant que d’arriver à
cette, il luiÆaudra donc quarante-un mille
15x cens fomente-Ex , qui font plus de
cent quatorze années-pour faire ce voyage:
ne vous effrayez pas s -Lucile,écoutez-moy.,
«la diflance.de,la terre à Saturne ellau moins
decupln de celle de la-terrc au Soleil, c’efl
Vous dite qu’elle ne :peut être moindre que
de trois censmillions de lieuës , 8: que ces-n.
3e pierre .employeroit plus d’onze cens quaa

gante ans pour tomber de Saturne en tek

te. » . .Par cette élevation de Saturne élevezï
avons ameute, fi vous le pouvez , vôtre iman;
ginatiorn àconcitvoir quelle doit être Plus
mehlîté du chemin qu’il parcourt chaque
jour au «au; de nos têtes; le cercle que

’ A a



                                                                     

486 La: 6015km e- v-
Sarurne décrit a nlus de fixememillions de
lieues de diametre , &rpa; coure nm: plus
de dix-huit centmillions deheue’s de cira
eonference; un cheval Anglois qui ferai!
dix lieuës par heure n’auroitàcourir. que
Vingt mille cinq cens quarante:- huit au:
pour faire ce tout. . .: t . ’ ù ’*
- Je n’ayipa’s tout du y 6 Lumle , fur le m1;

tacle ducemonde vifible , ou comme vous
rlcz quelquefois,wfnr les merveilles du

nard, que; vouai admettez [eut Pour la
taule purifiera de toutes choies a il en en-
core.un cuveler plus admirable que vous
ne penfez , conciliez le banal-d , lamer:
vans influait: de tout: la puiflhmede vôtre
Dieu. Sigma-vous que; cataliflance de
trente millions de lieuè’srqu’il ya’de la ter-

r’e au Soleil 5 8l Cellule trois une millions
de lieuës de la genre à Saturne , font fi peu
de chofe, comparées à: l’éloignement qu’il

y a de la terreaux Étoiles , que ce n’en pas I
même s’énonce: afiàjufieque de r: ravi:
fur le (nier de ces diffames , du terme de
compai’hifon æ’quellc pzoportion à e la verlté

de ce quile Inclure , quelque. grand qu’il
puilfe être ,’ âne ce ui ne fe mefure pas:
on-ne-conpoît p’ointla mené d’une Étoile,

elle en, fi j’ofe ainfi- parle: . imagea-[habit 5
il n’y a plus ni angles , ni finus , ni parallaxe:
dont fbn«puiflle"s’aider 3’ fi unlhoml’ne’obfer-

vol: à,Paris une ficelle fixe , 8: qu’un autre
la regelât du Japonflesdeux ligues qui
Parfubient dolents yeux’ pour uBouei: jaf-
qu’a ce: BRIC, ne feroient gens un angle , a;

A44.4.



                                                                     

caladium du: ficela, 2,87
le confondroient en une feule sa même li-
gne , tant la terre entiere n’eû pas elpace
par raport à cet éloignement; mais les Emi-
les ont cela de commun avec Saturne 8c a-
vec le Soleil, il faut dire quelque chofe de
plus z Si deux obfervateurs , l’un fur la ter-
re,. 8: l’autre dans . le Soleil , obfervoient en
même terne une Étoile, les deux rayons vi-
filels de ces deux Obfetvateurs ne forme-
roient point d’angle fenfible ,5 pour conce-
voir la chofe autrement -, li un homme étoit
fitué dans une Étoile , nôtre Soleil , nôtre
terre, et les trente millions de lieuës qui les
feparent , lui paraîtroient un même point 3
cela cil demontré.

On ne fçaitpas aulfi la diffame d’une
Étoile d’avec une autre Étoile , , quelques
voifines qu’elles nous parement; lesPleya-
des fe touchent prefque , à en in et par nos
yeux aune Etoi e paroit affile ut l’une de r
celles qui forment la queuë de la grande
Ourfe , à peine; la vûë peut-elle atteindre à
difcetnet la partie du Ciel qui les fepare ,
c’en comme une Étoile qui paroir double si
si cependant tout l’art desAflronomes cl!
inutile pouren mat uer la diluante , que
doit-on penl’er de Peloignement de deux
Étoiles , qui en effet panifient éloignées
l’une de l’autre, 8c à plus forte raifon des
deux polaires Pquelle efl: donc l’immenfité
de la ligne qui palle d’un polaire à l’autre ?

8: que fera-ce que le cercle dont cette ligne
efl le diametre? Mais n’en-ce pas quelque
carafe de plus que de fonder les abîmes, que

A: ij

zz
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438 t Le: Caraflmj I
de Îvouloituimaginer la ç folidité du globe;
dont ce cercle n’elt qu’une feâion P Seront-

nous encore furpris que ces mêmes Étoile:
fidémefurées dans leur grandeur ne nous
laroifiient neanmoins que comme des étinq
celles PN’admiretons - nous pas plutôt que
d’une hauteurfi prodigieufe elles puillën;
conferver une certaine apparence, 8;. qu’on-
ne les perde pas toutes deyûgëill n’efi pas
aufli imaginable comhien ll nous en écharpe;
on fixe le nombre des Étoiles , oüy de cel-
les quilont apparentes ;le moyen de comp-
ter celles qu’on n’apperçou: point .3 celles

ar exemple qui compofent la yoye de lait ,
’ cette trace lumineufe qu’on remarque auCiel

dans une nuit fereine du Norr ausMidy , 8:
qui par leur ’eit’traorflinaire élévationA ne

pouvantlpercjer jufquja ne; yeux-c pour erre
vûës chacune en particulier, ne font au plus
que blanchir Cetteitoute des Cieux and.
les font placées. ’ I

,. Me voilà donc fur la terre comme fur un
tain de fable qui ne tient arien, .8: qui-cl!
fpendu. au nulieudes airs : un nombtç,

pierquç infini de globes de feu d’une gran-
deulr’inexprimahle , 8c qui qqnfond l’imao
gîna’tion’, d’une hauteur qui finpallè nœ

conceptions, tournent, roulent autour de
ce grain de fable. 8l travetfent chaque ion:
depuis plus de fix mille ans lesvafies,& un.
meures clignées, des Cieux : Voulez-vous un
autre fyflci’ne’ , 8L qui ne diminué rien du
merveilleux à la terre, elle-même cit empot-

[canonne rapidité inconcevable autour
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ou luMœun de «fait. 489
du Soleil le centre de l’Univers: je me les
reptefehte tous ces globes, ces-corps efliœ
yables qui font. en marche ,lils ne s’embaî
rallient’point l’un l’antre ,vils ne’le choquent

point», ils ne le dérangent point 3G le plus
petit-d’euxiîousîvenoit à le démentir 8c a

rencontrer la rerre,que deviendroit la terre?
Tous au contraire (ont en leur place , de-
meurent dans l’ordre qui leur cit prâcrit,
fuirent la toute qui leur eflimatquée, 8c fi
paifiblcment à nôtre égard ,. que performe
n’a l’oreille allez fine pour les entendre mare

cher, 8: que le vulgaire ne leur pas s’ils
font ammonde. O œconomic merveilleure
du hazardl l’intelligence même pourroità
elle mieux réiiflir P une feule chofe , Lucile)
me fait de la peine , ces grands corps (ont li
précis & li confians dans leurs marches;
dans leurs revolutions , 8c dans tous leurs
rapports ,qu’un petit animal relegué en un
coin de cet efpace immenfe,. qu’on appelle
le monde , après les avoir oblèrvez a s’ell:
fait une methode infaillible de prédire à
quel point de leur coude tous ces alites r:
trouveront d’aujourd’hui en deux , en qua-
tre , en vingt mille ans" 3 voilà mon l’crupu-
le, Lucile, li c’ell par hazard qu’ils obfet-
vent des regles fi invariables; qu’ell-ce l’or.-
dre P qu’ell- ce que la regle?

Je vous demanderay même ce que c’en:
que le hazard : cil-il cotps,efi-il efprit? ell-
ce un cure difiingué des autres-eûtes , qui
aiglon «silence particuliere ,.qui foi: quel:

fla iij
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2,90 Le: amarra.
que part? ou plûtôt n’en-ce pas un modem!)
une façon d’être P quand une boule ren-
contre’une pierre, l’on dit , c’en un huard;

mais cit-ce autre choie que ces deux corps
qui le choquent fortuitement à fi par ce ha-
tard ou cette rencontre, la boule ne va plus
droit, mais obliquement z li En mouvemenl
n’efi plus. direâ , is reflechi a li elle ne
roule plus (litron axe, mais qu’elle miracle
8: qu’elle pirouette, conclurray-je que c’efi
par ce même lunatdqu’en general laboule
en mmouvement Pr ne foupçonneray-jepas
plus volontiers qu’elle r: meut, ou de fève
même , ou par’l’impulfion du bras qui l’a

jettée? Et rce que les roues d’une pen-
dule un: determinées l’une par l’autre à un

inouverneut circulaire d’une telle ou tell:
vitale gemmerai-je moins eurieufemen:
quelle peutsêtre la sauf: de tous ces moua
vemens, s’ilsfè fomd’eux-mêrnes , ou par

la foreemouvnnte d’un poidsquilcs empor-
te; mais ni cardiesgnieettebœlen’one
pû le donner le mouvement d’eux-mêmes;
ou ne l’ont point parleur nature , s’ils pelu
vent le perdre (on: changer de nature -, il y
a donc apparence qu’ils font mû: d’ailleurs,

&par une puiEance qui leur en étrangere a
a: es corps celeltes s’ils venoient à perdre
leur mouvement , chan croient-ils de naru-a
te? feroient-ils moins es corps à je ne me
l’imagine pas ainfi g ils le meuvent cepen-
dant, 8: ce n’en point d’eux-mêmes a par
leurnature: il faudroit donc cherches , 6
141th S’il n’y a pas hors d’eux un principe



                                                                     

au InMœur: de «fait. ’49:
qui les fait mouvois-gui que vous trouviez,
je l’appelleDieu. a A » v . . , w -

si nous fuppofions queue, grand: corps
font lins mouvement , on ne demanderoit
plus à la verité qui les met en mouvement,
mais on (craindrions reçu à demander qui
a fait ces corps . comme on peut s’informer
quia fait ces toiles ou cette boule; 8: quand
chacun de ces grands corps feroit Supporté
un amas fortuit d’atomes , qui le (ont liez 8c
enchaînez enfemble parla figure 8: la con-
formation ..de leur: parties , je prendrois un
de ces atomes , 8: je dirois, qui a créé ce:
atome 9 cit-il matiere , cil-il intelligence 9
.a-t’il enquelquo idée de (av-même, avant
que de.fe:laire loy-même i il étoit donc un
moment avant que d’être; il étoit , 8c il
n’étaitpas tout à la fois; 8c s’il en auteur
de (on être 8cde (a maniere’d’ét’ne, ont.
(puy. s’Cilril fait corps plutôt qu’e prit 2
bien plus, cet atome n’a-fil point Commene
ce? cit-il eternel? cil-il infini à ferez-voue
un Dieu de cet atome e

Ç Le ciron ades yeux , il le détourne à
la rencontre des objets qui lui pourroient
nuire gquand on le me: fur de l’ébene pour
le mieux remarquer, fi dans les tems qu’il
marche. vers un côté , on lui preTente le
moindre feta , il change de route :eli-ce un
inti du huard que fancrifialin , la retins se

fun nerf optique P rL’on voit dans une goure d’eau , que le,
poivtequ’on ya mis tremper , a altere’e , un

sa iiij



                                                                     

me: -" Le: Gamelle":
nombre prefque innombrable de petits ani.
maux , dont le microfeope’nous Fait’apperç
eevoir la ligure. , à qui il: meuvent avec une A
rapidité incroyable’coinrne autant de monl’u

tres dans une vallef mer; chacun duces ani-
mais cil plus petit mille fois qu’un-ciron;
et neanmoin’s c’en: un corps qui-vit , qui le
nourrit»; qui croît , qui doit avoir des muls-
eles , des-pailleux équivalens aux. veines 3
aux nerfs 5 aux arteres , &Iun cerveau pour
diliribuer- les efprirs animaux. . *
H" Une tache- de mouillure de la grandeur
d’un grain’de fable , paroir dans le microf-
cope co me un amas de plufieurs plantes
tres-dillihétes, dont les unes ont des fleurs ,
les autres des fruits s’il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts; il y en a quel-
tilles-unes qui font fanées ; de quelle étran-
gepetitell’e doivent être les racines, 8c les
philtres qui (épatent les alimens de ’ces’ pe-

tites plantes P 8c fi l’on vient à confident
que ces plantes ont leurs graines ainfi que
les chênes a; les pins 5 8: que ces petits anin
maux dont je viens de parler, le multiplient
par la voye de generation comme les Élea’
phans &le Baleines, ou cela ne mene-t’il
point Pqui a fcû travaillera des ouvrages fi
délicats , li fins . qui échapent à la me des
hommes , 8c qui tiennent de l’infini comme
les cieux, bien que dans l’autre extrémité?
ne feroit-ce point celui qui a fait lesvcieux ,
les alites ces malles énormes, épouvanc

tables par leur ’1 grandeur ,’pat leur; 611:an
t1on a par. larapidite’ 8c l’étendue de leu:

t



                                                                     

au le: Mœurs de ce (iule. ’49;
«que , 8: qui le joue de es faire motta,
Voir.

Ç Il cil de fait que l’homme joiiit du f0;
leil,des alites, des cieux 8: de leurs influen-
ces , comme il jouit de l’air qu’il refpire , a;

de la terre fur laquelle il, marche , 8: qui le
foûtient : 8: s’il faloit ajouter à la certitude
d’un fait, la convenance ou la vrai-lèmblan-
ce , elle y en toute entier: , puil’que les
cieux 8: tout ce qu’ils contiennent , ne peu-
vent pas entrer en comparaifon pour la no-
bielle 8: la d. nité avec le moindre des hom-
mes qui font ut la terre; 8: que la propor-
tion qui fe trouve entr’eux 8: lui, en: celle
de la matiere incapable de fentiment , qui
cil feulement une étenduë felon trois di-
menfions , à ce qui cil cf rit, raifon , ou in-
telligence : li l’on dit que ’hommc auroit pli
le palle: à moins pour fa converlation, je ré-
pons que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler (on pouvoir , la bonté 8: (a magnifi-
cence , puifque quelque chore que nous vo-
yïons qu’il ait fait,ilpouvoit faire infiniment
davantage.

Le monde entier s’il cil fait pour l’homi
me , cit litteralemcnt la moindre chofe que
Dieu ait fait pour l’homme , la preuve s’en
tire du fond de la Religion : ce n’eft donc
ni vanité ni préfomption à l’homme , de le
rendre fur les avantages à la force de la. ve-
rité a ce feroit en lui flupidité 8: aveugle-
ment de ne pas le lnill’er convaincre par l’en-
chaînement des preuves dont la Religion

du.

I



                                                                     

494 Les Certificats . l
le fer: , pour lui faire connorrre l’es pnvileâ
ges, les rellources , lès efperances, pour lui-
apprendre ce qu’il ell ,8: ce qu’il peut de.
venir z. mais la lune cit habitée , il n’ell: pæ
du moins impollible qu’elle le foitsque par.
lez-vous, Lucile , de la lune, 8t-à quel pro-

os ê anl-uppolant Dieu , quelle en en elfe:
a chol’e, impollîble à vôus demandez peur-

Être li nous fumures les (culs dans ’«,l’Univers

que Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y a point
dans. la lune , ou d’autres hommes, ou d’au-

tres crcatures que Dieu ait aulfi favorife’es?
vaine cutioliré , frivole demande! La terre,
Lucile, elt habitée , nous l’habitons,& nous
fgavons que nous l’habitons, nous avons nos
preuves , nôtre évidence , nos convictions
fur tout ce que nous devons penfer de Dieu
8: de nous-mêmes 5 que ceux qui peuplent
les globes celellcs quels qu’ils paillent être,
s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont leur:
loins, 8: nous les nôtres. Vousavez, Lucile,
obfervé la lune , vous avez reconnu les ml
chcs, les, abîmes, (esinéga-litez ,là hauteur,
fon étendue, l’on corps, les éclipfes, tous les

Allronomesn’ont pas allé plus loin :imagi-
. nez de nouveaux inflrumens , obfervn. - la

avec plus d’exafiitudc; voyez-vous qu’elle
foie peuplée, 8: de quels animaux P tellem-
blent-ils aux hommes, font-ce des hommes?

i billez-moi voir aptes vous , 8: li nous fom-
mcs convaincus l’un 8: l’autre que des hom-
mes habitent la lune , examinons alors s’ils
font Chrétiens’,’&fi Dieu. apanagé l’est-av

"les surfeur: &uous. ’



                                                                     

ou luMœur: Je ce ficelez. 49g
A q Tout cil grand 8:1 admitableïdans la

nature, il ne s’y voit tien qui ne: fait marqué
. au coin.de l’ouvrier, ce qui s’y voit quelque-

fois d’irreguller 8: d’imparFait fuppole regle
8: perfeâionHomme vain 8: préfoniptueuxl

» fines un,»verurill’eau que vous foulez aux
. pieds, que vous méprifcz-: vous avez hor-

reur du crapaud, faites un crapaud , s’il cl!
,I pollible: quel excellent maître que celui

qui.fait des ouvrages , je ne dis pas que les -
hommes admirent , mais qu’ils craignent!

Je ne voundemande pas de vous mettre à
votre attelier pour faire un homme d’efprit,
un homme bien fait, une belle femme,l’en-
treprifc cil forte &au dell’us de vous3éllayez
feulement de fairelu’n bollu, un fou, un mont
fire,je liiiscontent,

Rois, Monarques, Potentats, lactées Ma-
. jellez l vous n’y-je nommez par tous vos fu-
perbes noms? Grands dgla terre,rres-hauts,
tres- puifl’ans,8: peut-être bien-tôt,lout-puijl

finis Seigneurs l nous autres hommes nous
avons bol’oin pour nos maillons d’un peu
de pluye , de quelque choie de moins, d un

g dorofe’e, faites de la rofée , envoyez fut

terre une goutte deau.
L’ordr’e,da dècprationdes effets de la na- I ’

’ turc (on) populaires : les carafes, les princi- .
pes ne le font point a demandez à u"- leur;
me comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir

pour voit , demandez-le a un homme doc:-

te. ’ ’ -Ç Plufieurs millions d’années , plulieulü "
entames de millions d’années , en un mon



                                                                     

t Le: Cantinestous les tems ne font qu’un infime , campa;
rez à la durée de Dieu,qui et! eternelle: tous:
les efpacesedu monde entier, ne font qu’un:
point, qu’un lege: atome , comparez à font
immenfité; S’il eft ainfi, comme je l’avance,-
eat quelle proportion du fini à l’infini P Jet «
demande qu’efi-ce que le cours e la vie -
d’un homme, qu’efl-ce qu’un grain de poufq
fiera-«qu’on appelle la tette, qu’en-ce qu’une ;

petite portion ne cette tette quel’homme .
polïede , 8: qu’il habite? Les méchans prof-
perent pendant qu’ils vivent, qclques mé-
chans , je l’avoüe 3.13 vertu cil opptime’e, 8a

le crime impuni [1:th tette , quelquefois .
j’en conviens; c’eft une injuflice , point du
tout : il faudsoit , pour tirer cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolumentq les mi;
dans fonrhcureux, au: lavent: ne l’en pas,
8: que le.ctime demeuré’impuni æiLfiù’dtoitr,

.du moins que ce pe de tems où les. bons
foufiîent , 8: où les néchang profperent, eût.

une durée, 8L que ce que; nous zippent-mg.-
" ptofperité Spfoflune, nefût pas une appâte " p
gente filaire v8: une ombre vaine qui s’év’ngë

gnoüit 3 que cette terre, cet atome , oüil En, fi
’ toit que lalvertu 8: le crime remontrent Ë:

rarement ce qui leur efi dû. bigle feulera: à n
.. l droit de la (cerne où fe doüent pall’ecvla ”

mitions: les recompenfès.- e ,
De ce que je penfe, je n’inferespas’âpluy

clairement que je fuis dixit , que je Icpn’elus
de ce que je fais, ou ne fais point filon qu’il. j

’; me plaît, que je fuis libre :otVliberté, c’en ’
911011: a autrement une détermination volong

a . I ’



                                                                     

ou lueMæar: de afin! . Î149? ’
laite au bien .ou au mal , 8: ainfi une afflua ’
bonne ou mauvaife, 84 ce qu’on appelle ver«

tu ou crime: que le crime abfolument fait
impuni5il cil vrai ", c’en! injufiiee; qu’il 1e-
fiait’furla terre, e’efl un myficte sjuppofons
gouttant avec l’atlx’ée , que c’en injuftiee ;-

. t toute injuflice efi une negation, on une pti -
. . vaurien de juftice, donc toute injufliee fuppo:
,; fejufiice a toute juflice efl’ une conformité à
, une fauveraine raifon, je demande en effet,
.quand il n’a pas été taifonnable que le cri-

me foitpuniy à moins qu’on ne dm: que c’en;

quand le.triangle avoit moins de trois anw
’ gles; et toute conformité à la raifort pli une"
. verité, cette confer ite’,comme il vient d’é-
r tre dit , a toû jours ete’,’elle cil donc de (CL

les .que.l’.on appellezdes etetnelles Iveritez ï
cettevuigé d’ailleurs.,,qp n’efi point . 8: ne.

eut être, ou «ancien-l’objet d’une cannoit:-

ï’anee, elle cfi donc exergue cette eonnoifg

fine; , 8! c’efi Dieu. . ’ .
Î 3 Les dénoûemens qui découvrent les ctié

-- une-les plus cachez , 8: ou 1d précaution des j
. éofipabl-es , pour les dégobet aux yeux des

hoùvmêtm cré une plus grau e, panifient fie
j ’fimples 8: fi fagiles, qu’il fem le qu’il n’y. ait

même marra! qui’puilfetn être l’auteur; en.
A. j ke’s faitg’à’ailleuts que l’on en rapportèfontr

-’ en fi gtand’ nombre . que s’il plaît à quels;

’quesluns de les attribuer à de purs huards ,-
il faut donc qu’ils foûtieunent? que Ie-
hazatd de tout ternps a paire en coûta,»

a me. ’ - . Açsi vous’faitts cette fuppofidon, que,

f c



                                                                     

’ -. i M Lucanflms » r a
t . 4» . , .. . » , -’ tous hommesqui pantalonnade": En:

v exception, fuient chaçfnvdansllabondance,
82 que rien ne leur manque,- j’infere rie là
que nul Ëomme qui cil fur la tértbyn’efi

, dans l’ab’ . nce*,-85»que tout lui mnème
il n’y a q e deux fortes delnehefl’eçl, &ch
quelles la. deux autres a: teduifent , -l’ar-’
gent 8: les terres; fi tousnî’ont riches, qui cul.

rivera les terres, 8: qui fouillera les mines P ;
ceux qui (ont éloignez des mines , ne les
fouilleront pas, ni ceux qui habitent des.
terres incultes a: minerales, ne pourront pas
en tirer des fruits 5 on aura recours au com-
mercega on le fuppo’fe aimais files hommes
abondent de biens, 8: ue nul ne fait dans le
sa: de vivre par Ton travail , qui tranlportera
d’une region àune autre les lin ors , ou les
ehofes échflrgées? qui. mettra es vaillent
en mer,.qui le chargera de les conduire? qui
emreprendmdes caravanes :I onmanquera
alors du neeelfaire , 8: desiehofes uüles-s s’il
n’y a plus (le befôins,il n’y a plus d’arts, plus

de fennecs , plusd’invemion , plus de m’é-
eanique. D’ailleurs cette égalité de poila:-

fions 8c de ri elfes en et :blit une autre
° Ilan les conditions , bannigtoute fuborü-i

mrion , reduit les hommes à à finir euxa
j mêmes , à à ne pouvoii être (écoutas les’

un; dcsautres, rend les loi): Frivoles 8: inu.
tilts. entraîne une anarchie uni’verfelle a site

r tirela violence , les infuses ales manières ,
l’impunité.. :

Si vous fuppofez Eau contraire que tous in
boumât-x panneau: vie le Soleil ferle-



                                                                     

ou les Mœurs et; ce finît. 3.4”;
Ve pour eux fur l’hotilon,en vain iluéc aufl?
la terre 8: la rend feéonde -, en vain ’leiciel
verre Ruelle (es influences; les fleuves en
vain l’arrofent, &rëpandent dans’lcs diver-
fes contrées la fertilité 8c l’abondance -, inu-
tilement aufii la mer lailk fonder’l’es abîmes

profonds, les rochers 8c les mentagnes s’ou-
vrent pour lamer fouiller dans leur rein , 8C
en tirer tous k3 trefors qu’ils y renferment.
Mais fi vous établizl’ez que de tous les hum.
mes répandus dans le monde, les uns bien:
riches,& les autres pauvres 8c indigens,vousr
faites alors que le bcfoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les recon-
cilie; ceux ci fervent, obeïflënt, inventent,
travaillent, cultivent, perfectionnent, ceux-
la joüillent, nouttillentt recourent gprote-
gent, ornement; tout ordre cil rétabli, 8:
Dieu e découvre.

Ç Mettez l’autorité, les plaifirs 8c l’oili-
veté d’un côté a la dépendance , les foins 8:.

la mifere de lautre . ou ces chofes font dé-
placées parla malice des hommes, ou Dieu

n’efl pas Dieu. tUne certaine inégalité dans les conditions
qui entretient l’ordre 8l laTubordination ,
cil l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loy
divine : une trop grandie diÎproportion , ’86
telle qu’elle le remarque parmi les hommes;
eflleur ouvrage, ou la loy des plus forts.

Les extrcmitez font vicieuî’es ,’& partent
de l’homme: ’toute eompenfation en jufëc
8c vient de Dieu.’ t

l e

3*



                                                                     

f un h La Çaraflcm, ée.
Si on ne goûte point, ces Caraâeres , id

m’en étonne; 8c lion les goûte , je m’en
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î u tu): qui innrrogeæfilr le dir-
fl cours que jsfisù l’Acadmieîmr-
, poljé le jour que j’eus thallium

y être reçu , un dit lèchement
. que j’avais fait des carolines ,

croyant le blâmer en ou: donné l’idée (aplat
avantageufe que je pouvois "loy-mime dcjî-
nr sur le public ayant approuvé ce, genre
d’écrire ou je me fait appliqué depuis quel-
que: années , c’était le preucnir on ma faveur
que de faire une telle réponfè : il ne rafloit plus
qui: flavoirfi je n’aurais pas dû renoncer
aux carafieres dans le difiours dont ils’agijî
fait , (9 cette quefliou s’évanoûit dés qu’on

fiait que l’ufitge a prévalu qu’un nouvel Ara.
demiclm Icompofe celui qu’ildoit prononcer le
jour de fi: recepiion, de l’iloge’du Roy,de aux
du Cardinal de Richelieu , du Chancelier Se.
gui", de la performe a qui il lunule, à de
PAcademie Franroifi , de ces cinq éloges il y
en a quatre de perforants : or je demande à
me: rufian qu’ils me pofènt Il bien la diflè-
ronce qu’il y a , des éloges perforant]: aux ca-
raclercs qui louait, que je la puw’efemi-rr, a



                                                                     

il? F R E F A C E.
mon" ma faute 3 fi chargé de faire quelqu;

’ «un: varangue je retombe encore dans des,
pointures,c’.efl alors qu’on pourra écouterleur,

critique , a peut-8re me condamner , je dis
poubünæuifque les carafieres, ou du moins
lès. imagts’dei’chofès à des përjànnes [ont in;

évitables dans rompu ç que tout Ecrivain
o]! Peintre, a tout «catgut écrivait; ex.
collent Peintre.

j’avouë que j’ay coûté à ces tableaux
futitoîtntdeïtomnmn e,lerloüangcs de abc-1 j
ou» des-Hommes illujlres qui compofi’nt P45 .. i
coderait Frontal]? , à liront dû me apura
donner , s’ils ont fait attention , qu’autan(
pour ménager leur pudeur que pour éviter les
canoient , je me fiois abflenu de tourber à
leurs perjomres ,pour ne parler que a’e leur
ouvragts , dont ”ay fait des éloges puplics
plus on moins tendus jeton que les filins
qu’ils y ont traitcæpouvoient l’exiger. f’aj

bilé des Academicitns encore vivons , difrnt
quelques-uns: il en vray, mais je les ay mon;
tous , qui d’entr’eux auroit une raifort de fr
plaindre ? de]! une coutume, tout: nouvelle ,.
ajoutent-ils lé. qui n’a-voit point encore en

. d’exemple; je veux en convenir , équarri]
pris foin de m’lcarter des lieux communs à
des phrafes proverbiales ufe’es depuis fi long-o
temps pour avoir final à un nombre infini de
pareils difiours depuis la naiflanco de l’usa-
demie Françoijê :m’ejloit-il doncfi dificlle de
filin entrer Rome à. Athanor, [Lycée (o- le
Portique dans l’éloge de cette [fuyante Com-
pagnie? Erre au comble de les vœux de fe



                                                                     

PRÉFACE. I v
noir Acadcmicicn: protoflcr que ce jour où ,
l’on jouit pour la premicte fois d’un fi rare
bonheur, cit le jeu: le plus beau de fit vie :
doutcrfi cet honneur Qu’on vient de rece-î
voir efl une chofc vraye ou qu’on ait fan-l

ée: efperer de puifcr deformaîsà la foute:
es plus pures eaux de l’Eloquence Fran«

,çoife : n’avoir accepté, n’avoir defiré une

tdlcnplaœ que pour profiter des lumiercs
de tant de perfonncs fi éclairées : ptomcttré
quem,th indigne de leur choixqu’on fc [C1
tonnoît ., on s’éforcerar de s’en rendre digne;

(en: autre: [brutales dg parât: tomplimenf
faut-elles fi rares à. fi peu conflué: que je
aïeujfevpû le: trouver, le: placer à en merià
tendes appfaudiflîmens. i

Parce donc que fa] crû que quoi que l’en;
vie 0 l’injuflice publient de l’Acddemie
granpifè, quoi qu’elles veüillem dire de 12m:

ge d’or à de [a decadenu , elle n’q jamais
depuis fin: êtablifliment raflëmbli un fi grand-
amhre de perfimnagls illufires on toute:
féru; de talons à en tout genre ’érudition ,

qu’il cf! facile aujourd’hui-d’y en-rmumpœv; 

a! que dans-une pre-vannage]? je fuis j: n’ai
pas 2mn. que, cettelcompagnie pût être une
du"; fois plus belle à peindre , ni prifè dans
un in? plus favnrable , en que je mefui: [èr-
wi de l’oc’cafion , une rien fait qui doive’

m’aimer les. mimi": reproches-l Charon a
34 louât impurement Brutus , afin, Pompée,
naquis, qui étoient 1151m!" , qui émiant
prefen; , il les a [un plufieurs fois; il les a
Mflæfflll dans le Senat,fouvent enprefm-g



                                                                     

a p ne F Arc B; .. .
ce deleurs ennemis,toûjours devant une un:

i pagnie jdoufe de leur merite, a qui avait
en» d’autres délicatefles de politique fur la
vertu des grands Hommes , que n’enfiauroi:
avoir l’AcadernieFrançoiIe; j’ay- loué le:
Acàdemieiens, je les a] bien, tous , (a? ce n’a ’
pas été impunement ; que me feroit-il arrivé
fi je les nuois blâmeyous ê

Je viens d’entendre , n dit Tbeabnlde, une
grande vilaineHàrangue qui m’a fait batailler
vingt fois , 8e qui mi ennuyé à la mon :
Voilà ce qu’il a dit , b- wi-là enfuit: ce qu’il

a fait , lui à peud’antres qui ont crû devoir
entrer dans les même: buerells : l 1s partirent
pour la Cour le lendemain de la pron maintien
de me Harangue , ils ancrent de sulfoner!
muffins; ils dirent aux perforants auprès de ,
qui il; annaux, que je leur avois blini!
la mille un difiaurs on il n’y avoit ni fille,
nifens commun , qui était rempli d’extra-va-
gances, (9 une vraye fatyre. Revenus à Paris q
il: je cantonnerait en divers queniers, au il!
répandirent tant de venin contre me; , sa.
abarnerent fi [on à difamer cette Hui-algue.
1.0i: dans leurs converfatians , fait dans le:
le: ne: qu’ils écrivirent à leurs unis dans les
Provinces , en dirent tant de nul, à. le p01
fieuderent fi fortement à qui ne l’ami: pu l
entendue. qu’ils crurent pouvoir influer a l

, pulrIic , ou que les Carniieres’ fait: de [tutie
man noient mauvais, on que s’ils lioient.
5M! a je n’en liois pas Nanar and! qu’un
falune de me: amies m’avoitfourni a qu’il]
42ml de plus fitl’hrtable a il: flanquera;

a



                                                                     

H qPRE-F’ACB. , vîî
"fi que je n’étais pas capable de faire rien
de [kiwi , pas même la moindre Prejace. cant
il: ejlt’moienc impraticable à un homme même
qui ejl dans l’habitude de penfer a. d’écrire
ce qu’il penfe, l’art de lier fispenfees à de

faire des tranfitions.
I Ils firent plus; violant’les lois: de PAcade-

inie Françoijè, qui defend aux Academiciens
filaire ou de faire écrire contre leurs con-i
faros, ils lâcherait fier m0] deux Auteurs a]:
facial: une même Gagne-fi ils les animerent
non pas a publier contre moy une fioryre fine 0
ingenieufimuvrage trop au damons des uns 0’
des autres, facile à maniez-,8: dont les moin-
dres efpxits le trouvent capables , mais à in!
dire de ces injures gramens a perfonnelles,
fi diflicilles a rencontrer, jipenibles à pronon-
cer ou a écrire , [in tout à des gens à qui je
mon croire u’il refie encore quelque pudeur,
a. quelque [gin de leur repu ration.

Et ninivite je ne doute pour que le public
ne fait enfin étourdi a fatigue d’entendre
depuis "quelques années de vieux corbeau:
nommer bien)!" de ceux qui d’un vol libre 0’
d’une-plume legerefi finit élevez, à quelque
fait.) nelleurre’crits. ces oifeauâc lugubre:

&MÏQ par leur: cris continuels leur veu-
Ioir imputer le de"; univerfel ou tombe ne-
peflairw’ernent tout ce qu’ils expofent au grand
jour de’l’impreflian s comme fi on ôtoit caufê

qu’ils, manquent de force a- dlhaleine ,,ou
qu’on dût étrerefponlablede cette mediocrité

pepanduëfur leurs ouvrages : s’il s’imprime
un liure de meurs amok mal digeré pour torn-

* mica;



                                                                     

tu.5... a D

wifi ,13 R E F A c E. l
fier de fiai-mense a» ne pas exciter leur jalon:
finit: le ioniens volontiers, (a plus volontiers
encore ils n’en parlent poins, mais s’il ejl tel
que le monde en parle, ils l’attaquer" avec fu-
rie; Profe, Vers, tout eji fujet à leur cenfure,
tout e]! en prope à une haine implacable qu’ils
ont Wilfûê contre ce qui ofia paraître dans
quelque perfeiiion , (a avec les fignes d’une
approbation publique : on ne fiait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée, il faudra

i leur rendre celle de la Serre ou de. Defmarets,
(a s’ils "enflant crûs , revenir au Pedagogue
Çbretien , (a à la Cour Sainte: Il parent une
nouvelle Satyre écrite contre les vices en ge-
neral,qui d’un Vers fart (a? d’unfiile d’airain

enfoncefes traits contre l’avarice, l’exceædlt

tell, la chicane, la mon, l’ardure (r Plus
purifie,- oic performe n’elt nomme ni defigne,
qu nulle femme vertueux ne peut ni ne doit [à
reconnaitre;un BôuRBALoül-I en chaire ne fait
point de peintures du crime ni plus vives a!
plus innoæntes, il n’importe, c’efi médifilnceo

ç’efi. calomnie, Voila-depuis quelque temps
leur unique tongïcelui qu’ils employait contre
les ouvrages des Mœurs qui renflifient : ils]
prennent tout [inutilement , ils des lifint
tomme une biliaire â ils n’y entendent tu Il ’
Poefie. nila figure , ainfi il les condamnent;
ils p trouvent des endroits faibles , il y en a
dans Hontere, dans Pindare , dans Virgile ù
dans Horace, ou n’y en a-t’ilpaint? fi ce n’efi

peut-eue dans leurs .e’crits. Benne n’a pas
uranie le marbre,ni traité toutes-[es figures
a. une égale force, maison ne laiflè pas de voir

A dans



                                                                     

, ,PREFA’CE.’ in
labrit? qlt’ila mains ïbeureufèment 702:0an
de certains traits [i achevez-tut proche de
Quelques autre; qui le finir nuit", qu’inde-
(ouvrent affinent l’excellente de l’ouvrier : fi

à]! un cheval , les crins (ont tournez, tu:
main hardie , il: voltigent finblent être le
joie: du vent ,- l’ail e]! ar tu , les uvaux
renflent le feu à la vie. un tigeauïde 7min!
s’y "retrauve en mille endroit: , il n’efi par .
donné à [ès tonifie: ni au»: envieux d’arriver
l de telles faute: par leur: chef-d’œuvres, l’brf
voit bien que c’eft quelque du]? de manqué
par un habile bamme , de une faute de Pan:

XITELB. ’[mais qui finit peut: qui fi tendres ùfi [Enta
fuleux ne peuvent même [apporter que fierté
biefir éfinsnornmer les videur en fi de-
elare contre le vice Pfilllt-r! des Chartreux de
der’Solitaires 4? fin: ce les fefitites homme:
fieux à" éclairengànl-ce ces hommes religieux
qui habitent en France le: cloîtres (r les Ab-
bayes? Tous au contraire lifint ce: flirtes d’un:
orages, en en particulier, (yen publie a leur:
"ne ninas; il: en influent la (effare à leurs
renflonnairem leurrElevesjls en dépeuplent
les bouliquer, ils le: enferment dans leur: Bi-
bliatbequer; n’ont-il! pas le: premier: reconnu
a plan à (Reconnue du Livre des tardie-
res? n’ont-ils pas obferve que de me; (bapi-
ne: qui letempofent, il y en aquinæexfui s’at-
tachant à découvrir le [aux a le ridicule
ère! je rencontrent dans le: objets de: paflian: .
o- des anaeheinens humains , ne tendent qu’a
ruiner tout le: abjlules qui afnèbgflent d’a-



                                                                     

in P. R E F A Cbord, ampli ete’ nette enfaîte de»; tous le:
hommes la "enfiella de bien ; qu’ainfi il;
influente: des préforalions au [thune a:
dernier chapitre, où ramifia: e11 attaque a
peut-être confondu, ou les preuves de Dieu,
une partie du moins de celles que les foibles
hommes [ontqeapalzles de recevoir dans leur
effara, on: appontes, ou la providence de
Dieu e définduëeontrel’infulte à. les plain-
tes des libertins: quifont don; ceux qui ojèn:
repeter tontre un ouvrage je [irienne à fi uti-
le ce continuel refiain, c’en médifimce, c’cû s

calomnie; il fluet les nommer, celant des Poê-
tes, mais quels Poètes? des Auteurs d’entre:
fierez-ou des Tradufleurs de Pjèautnes , des
Godeaux ou des Corneilles? Nominal: des fili-
jêurs de Stance: (o- d’Elegies moureufes Je
ces beaux efpries qui tournent un Sonnet far
une abfence ou fur un retour, qui font ne
Epigramtnejir unebelle gorge. ù- un Madric
gal [in une jeûrflànee; Voilà aux qui par dé-

Jifotefl’e de enfileuse ne joufflue qu’imp-
tmmnent , qu’en ménageant les particuliers
avec toutes les précautions que la prudente
peut [logem- , j’ejÏaye dans mon livre des
Mœurs de décrier, s’il e]! pollue, tous les vî- I
ces du cœur à: de refirie , de rendre Hume
rçtjonnable, a plus proche de devenir me.
"en. Tels ont été les Tbeobaldes ou eeuzdo
Moins qui travaillent fous «and? dans le!

atelier. w.Ils [ont encore album loin , en pallia:
d’une politique gelée le chagrin de ne [à finir
tu à leur gré [i bien bien a! fi long-teins que

q



                                                                     

p Plus? ACE: u
chacun des autres Acadeaylciens, ile ou Off

faire des applications délicates o- dangereafes
de l’endroit de rna Haraogue , sa m’emfatn
fiul aprenclre le parsi de toute la üteerature .
contre leurs plus irreconciliables ennemis ,
gens peennieux, que l’excès d’argent ou qu’un

femme faite par de certaines m’es, ioineeà
a faveur des Grands qu’elle leur attire nettF

falunent , senne jufqu’à une froide indolence ,
je leur fils a la veritl a tous une vive 41m];
lropbe, mais qu’il n’efi pas permis de alcazar.

ter de demis eux pour la rejetter fur un [eut ,
à fur tout autre.

Jinfi en ou»: à mon and, exciteæpeutà
être par les Tbeobaldes,eeux qui je perfuadanev
qu’un Auteur écrit feulement pour les antife!
par la falyre , à point du tout pour les inf-
truire par une [aine morale , au lieu de pren-
dre pour en: a de faire finir a la correc-
tion de leurs mœurs les divers traits qui font
ferriez, dans un ouvrage; s’appliquent à décou.

vril- s’ils le peuvent , quels de leurs anti: ou.
de leur: ennemis ces traits peuvent regarder;
negligent dans un livre tout ce qui n’ep que
remarques [allies ou fêrieufes reflexiots,quoy
qu’en Il grand nombre qu’elles le compofent,
prefque tout entier: pour ne s’arrêter qu’aux
peintures on aux carafleresgü’ après les avoir,

expliques a leur surtitre , on en avoir "le
trouver les originaux . donnent au public de.
longues lijles, ou, comme ils les appellent,.de ,
clefs, foules clefs, ù- qui leur [ont aufi inuti-
les, qu’ellesfont injuriais: aux perfonnes dont.
les Ils a) avent aecbifregùa l’initiale!

. - 3b ij " l1 - .



                                                                     

:xiî P RFE’E A c E.
yin en la «un, quoi qu’innocence.

n jamais pris la pt locution de protefler dans
Une Pref’ace contre toutes ces interpretations,
que quelque connoiflance que j’ap des hommes
m’avait fait prévoir ,jufqu’a btfiter quelque
cents fi je devois rendre mon Livre public,d-
à balancer entre le dejir d’un utile a ma pa-
trie par -mes écrits j à la crainte de fournir
a quelques-uns de quoy exercer leur maligni-
té -, mais puifijuej’ay en la foibleflë de publier
ces Carao’ieres, quelle digue clouerai je con Ire
ce déluge d’explications qui inonde la 01.116565

qui bien-tôt va gagner la Cour? dirai-je fi-
rieufêment, (9 proteflerai-je avec d’horribles

. fermer" que je ne fiois ni auteur ni complice de
ces clefi qui-courent, que je n’en a] donne au.
tune, que lutes plusfantiliers anti; [pavent que
jeles leur a, toutes refufe’es; que les perfinnes
les plus qeiediteesfide u un ont defefpe’rë
n’avoir mnficüiëfiüfl-h pas la même chojê

que [i je nié ibùrmentois beaucoup a [bannir
que je ne fuis pas un rital-bonnets: basterne , un

i omntejans pudeur", fans mœurs , fans conf;
cience,tel enfin’que les Gaz-nie" dont je viens
de parler ont voulu me reprefenter dans leur.
libelle difarnatolre. m ’

Mais d’ailleurs comment aurois.je donné
cesfitrtes de clefi. fi je n’a] p4 moi-même les
forger telles qu’ellesfont ,’ 0’ , que je les a;

vite; P liftant pref ue toutes difiretttes entr-
elles, quel moyen je les faire firvir d une me.
me entrle,je veuve dire a l’intelligence de un
Remarques P. Nom mans des perfittnes deÏla
a!" 0’ de la Ville a qui je n’a] jamais parle,



                                                                     

P R E F A C E. xiîî.
ne je ne cannois point,peuvenl.e118.s partir
e son], à être difiribue’es de ma main l ria-À

rois-je donné celles qui [à fabriquent à Rama-
rentin . à Mortaigne a à Belefine, dont les
diferentes applications [ont à la Baillive, a
lafëmnee de l’Afiefleur , au Prefidenl de l’a.
(caloit, au Prevofi de la Maréchaujfée, ù au
Prevojl de la (ollegiale t les noms y fanfare
birn marquentnais il ne m’aident pas davan-
tage à canna lire les performer. 245’117. me per-

mette ici une vonitéfitr mon Ouvrage 3jefuis
prchue dijpofil à croire qu’il faut que mes
peintures expriment bien l’homme en generol ,
puifqu’elles reflemblent à tant de particuliers,

(a que chacun] croit voir ceux defa Ville
ou de fis Province; f’a] peint à la mm
d’aprés nature, mais je n’a] pas toujours (on.

gé à peindre celui ci ou ce lie-là dans mon li-
ure des Mœurs ;je ne mefilis point lotit ou
public pour faire des portraits qui ne full-eut
que vrais a rtflëmblons , de peur que quel-
quefois ils ne fafiot pas croyables , du ne po-
truffent feints ou imaginez, me rendant plus
diflîct’le je fuis allé plus loin, j’a] pris un trait

d’un me a un trait d’un autre; à de ces di-
vers traits qui pouvoient convenir à une mé-
ttte perfimne, l’en giflai! des peintures vroy-
fimblables, cberthan’t moins à rijou tr les Iec-
leurs par le carabine , ou comme le difent les
méconnus , par la fityre de quelqu’un , qu’a
leur propofer des défauts à éviterais des mo-

deles a juivre. ,v ll’me [amble donc que je doi ire moins.
ozone, que plaint de ceux qui pian; pour d ver-

Il



                                                                     

nie P R B F A C E.
raient leurs noms écrits dans ces infilentes
filles que je defivouê a. que je condamne au;
tant qu’elles le méritent: fa]? même attendre

il feux cet te jufiice, que fans s’arrêtera un Au-
teur Moral qui n’a eu nulle intention de’les ofl-
fenfir par [on Ouvragejls paflî ront jufqu’au:
lnterpre’tes dont la noirceur efi inexcujab’e.
Je dis en effet ce que je dis , à» nullemznt ce
qu’on aflure que j’ay voulu dire. e9- je re’ponds

encore moins de ce qu’on me fait dire, à que
je ne dis point -, je nomme nettement les per.
fonnes que je vente nommer V, toujours dans la
au? de louer leur vertu ou leur mérite, j’écris
leurs noms en lettres capitales , afin qu’on les
vape de lainé que le lebieur ne tout: pas rifi
que de les manquer: si j’avais voulu mettre
des nous veritobles aux peintures moins obli-
geantes, je me ferois tpor ni le travail d’une.
prunler les nous de l’antigntte bifloire , d’un.
ployer des lettres initiales qui n’ont qu’une
fignification vaine a incertaine , de trouver
enfin mille tours à mille fauxfupans pour dl-
paîfer ceux qui me Menin? les dégoûter des
applications. Voilà la conduite que j’a) tenu?
dans la compojition des Carolieres.

sur ce qui concerne la Harangue qui a p4-
ru longue à ennuyai]? ou chef des mécontens,
je ne fia] en if?! pourquoi j’ay tenté le faire
de ce remerciement à l’Aeademie Franfoifi
un’dij’cours oratoire qui eût quelque force a
quelque deenduê z de (des Acadetniciens n’a-
voient déj.rayé ce chemin, mais’ilt je fait:

mnveæmpetit nombre , ob- leur scie pour
l’bonneur a pour la repatat ion de encodent;



                                                                     

. P R E F A C E. tv
l’a tu que peu d’isolateurs; je pouvois fuivre
l’exemple de aux qui "fluions une place dans
cette Compagnie fans ovnis jamais rien écrit.
quoi qu’ils fiaclæntklcrire, annoncent dédai-

gneufeneettt la veille demeurer Il" mille
n’ontsqnedux moisa dire. ont quem. montent
a parler,quoi que capables de parler [Mg-tells

à de parler bien; . . - , " ”f’a) pas]? au contraire,qu.’oiufi.que nul ar.
tifitn n’efi aggregéàcaucurieficie’tél,ni’n’a [es

lettres de Maîtrije [ont faire fiaclgef-d’ceue
rare , de mente ù avec encorexpe’us de bien.
fiance undzontme dans me rps qui ne ne]!
foutenu, du ne peut «jamais le flûtenirque par
l’iloqueneeJè trouvoit engagea-fairpen y en-
crant un lfort en ce germe fixât élixsaffix4
de tous paraître. 4351.8 4.1i 6 «M lbflfflaii
de chancres: llmqembloipp "(moufla
réinventeroient ne a WsBWW’ au
Bateau, fouinât smamiautssiiw
de l’expeditiott, bancelle- redevoit plusses"
,ndmifit dans la Chaire oit elle)n’a, été que,trop

finjferte , le [cul afjle qui pouvoitlui relier ,
étoit l’Academie Pro npot’jè; (en?! n’y avoit

rien de plus naturel Uni quintessencia cette
Compagnie plus colopmnqtiefi fige! des re-
ceplions denzuwdîgiwæh dl”?
me” talquer; «un tout 4.: s
fis mamaliga: la curiofttjl d’9 entendre du
pictesjd’zloquenced’nnosjufle étendus? ,fattes I
demain de moitm,ü’dont laprofejfion ejl
d’exceller dans la (fiance de la pgole. .

Si je n’a] pas atteint mon butqai note de
renoncer un difconrs titillât! , tinte paroit

.9



                                                                     

en; . P x E c A C u.
alumine que je me fiois dicfitlpd de l’avoir fait
atrop long de quelques minutes:car fi d’ailleurs
Paris à qui on l’avait promis mauvais, filtyriv
que à infinle , s’eji plaint qu’on lui avoit
Manqué de parole; fi Marty où la curiofité de
l’entendre ’s’ltoitrepanduêm’a point retenti

d’applaudijlëntens que [droper ait dominant
critique qu’on enlevoit faite : s’il affufnmv
.cbir chant illy écueil des mauvais Ouv rages;
j l’Academie Françoifè’a qui j’avois appelll

comme au fuge fineverain de ces fer!" de Fier
ces . étant afimblc’e extraordinairement,a
adopte telle ci, l’a fait imprimer par [in Li-
braire. l’a suife dans lès Archives; fi el’e n’e-

toit pas en ejfet compofée d’un tu]: affidé ,
du: 8e interrompu , ni chargée de louangea
fades 0 outrées..ttlles qu’on les lit dans les
Prologues d’Operas ,0 dans tu!!! d’Epîtm

sDc’dicatoites, il ne faut plus s’étonner qu’elle

sait ennuyl Tbeobalde. Je vois les teins le pu.
blic-me pantenne de le dire , ou ce ne fin pas
afin de l’approbation qu’il aura douelle à Il

.ouvrage pour en faire la reputation , a que
pour 7 mettre le dernier [cente , il feta nudi-
jaire que de certaines gens le defitprouvent,

qu’ils j ayentsbaaillé. I
Car voudroient-ils prefentement qu’ils ou

reconnu qnÈcelteHarattgue a min; mal rififi
.vmfianc «dans le pllÜIlctqlo’llîiflt l’avaient: efperé; qutils

étoit efla’vfln que deux Libraires ont plaide ’ à.qu
Re flâna Afimprimeroil , voudroientnils defit’etottir leur
1.H3t:,°s ° goût a le jugement qu’ils canez-porte dans

° ’ .les premiers jours qu’elleifuts prononcée; me
.MIIFJÂGPU’AÜÂIÏÊ publier. ou Jurieu"! ü.



                                                                     

PRÉFACE. un
[lupanar une taule du!" affin: dl râpa
.c’enfim qu’il: en firent , que la plrfunfion où
il: étoient qu’elle le maltait: on Qui: que est
homme d’un nom à" d’un merite fi difiingué
«ou qui j’eus l’honneur d’être reçu à l’Acadr-

mie Françolfè,pril,fbllicilé . perficulé de um-
fimir à l’impreflion de [a Harangut par aux

- filme: qui mulailnt fitpprimer la mienne , (un
in éteinçln la manoirs, leur refijla toujours
«Enfermer! : Il leur du , qu’il ne pouvoit
ni ne demi: approuver une difiinâîon fi.
qdieufe qu’ils vouloient faire entre lui 8c
moy , par la préfcrencc qu’ils donnoientà
Ton Difcours avec cette afcâationsz ce: em-
pêtrement qulils lui..marqu’oîcnt, bien loin
de l’obliger , comme ils pouvoient le croire, I
lui faifoit au contraire une vcritable peine s4
que deux Difcourshégalemcm innocens,pgo-
noncez dans le mcmc jour, devoient êtret
imprimez dans le même tcms : Il s’explique
enflât: obligeanment en public à en panicu-
lierjur le violent chagrin qu’il "fientoit de ce
que les deux Auteurs de la Gagne que far
aux. avoient fait firvir les 10:24"ng qu’il

l leur avoit plu de lui donnent! un dtflëin formé
de médire de moy,d’e mon Difcour: (9 de ne:

. (amarres 5 (a. il me fifi" une [mye inju- .
rirujè des explications 0 des extufts qu’il ne
me devoit point. Si dans on mu lai! infertr de
«ne conduite de: szobuldu , qu’ils ou: au
Infime»: avoir 545M du comparatif)»: à
d’une "nous" fellah-décriée pour "un?
un: de un» Colley: ’, il; doiumt répondre
leur Il leur: dl a [am-on guillemeta", *

v

’71



                                                                     

I wifi P R E-F A C E.
qu’ils reflue ni courtifaus ni dévouai Lift.
qeur. ni interefleæ ni Malaxeur: ; qu’au un.
traire il; finet. filtreras ,0 qu’ils ont dit naïve-
Zen; ce qu’ils penjeiem du plus, du flile 0d"

preflions de mon repeuplement à [Meunerie
Françoifimieis ou ne maquera pas d’iufifle’r

à de leur dire que le jugement de la Cour à-
de la Ville , des Grands de du peuple lui a ne
favorable -, qu’importe , ils repliquerem avec
cçnfiuuee que le publie qui goût , ù- qu’ils
au: le leur: reparle qui ferme la bourbe ù-
qui ("mine tout diflereud ; il e]! vrai qu’elle
m’eloigue de plus en plus de vouloir leur plaire
par aucun de me; écrits -, car fij’ay un peu de
film avec quelques une: de oie, je n’aura]
plus d’autre ambition que celle de rendre par
dexfnins uflidus a par de bons enfeu: , mes
ouvrages tels. qu’ils pidgin: toujours parte,
1er les flan buldes à le lpublie.



                                                                     

:il

me. reg me; meme. âmesææuæuæwæw’ www
la Hg] i a :îiuÂXiï. 1;. ’ e

R s-*galiiànàètâefiëër. .

r DANq remmena-15 v

r13 RANEJOISE
Le Lundy quinzième Juin 169;.

Ve” li Ï
3’"7 * 1:1ne -
"à ElsslIEÙRS’,

.1 Il feroit difficile d’avoir l’honneur de fi;

a," me rir-. . une. au; a, ’avosrmm«hmm» mû!



                                                                     

4:: Difi’ours à Meflieurs
d’abord à celui à qui elle en en redevable ,
.8: faire" l’ê’peefuaeler qu’il n’y: rien-deum

manuel, a: qui doive moins vous déplaire ’.
flue dlentamer ce tilïu de loüauges qu’ait
"gent led’evoir a la coûrume au: quelqu:
traits glue grgpd Çatdingll foi: recompil-
faæble "si qui renouvellent la menoi-
qc. N- L» ne e V e 4L c ...Ce uîefiyoigt un.gerfomlage qu’il fait
facile dei-rendre mia’expiilnê’e pal: de belles

paroles, ou par de riches fi ures , par ces
dilEoürà,inoiûè’ fiieë peut rêlgéyer’ le maire

de celui que Pou veu’tAp’éindre ,’ que pou:

montre: tout le Eu 8L tqute la vivacilékdc
POrateur. Suivez le Regarde Lnüis le
fille, c’efl me; le du Cartlîuàl dt Richelieu,
c’ell [on éloge, a: celui du Prince qui l’a mis

en ÊuneECme pourroîs - jçïaiïillt’eii «clairs

encore recens 8e fi memorablcs? Ouvrez fou
’Tcllament politique, clignez ce: ouvrage s
e’ell la peinture de (on efprit, l’on am: toute
entiere s’y develope , llon y découvre le fe-
cret de la conduite 8: de fes zains», l’
trouve la fouree 8e la vrai-Embhdïe
a: de fi grands évenemens qui emparai-on
fon adminiflrationj l’on voit-fans qui!!!
qu’un homme «filipüali üflwm 5
pile, a pli agir filrement 8; avec luxez, &
que celui qui a achevé de fi grandes chofes,
ou n’a Jamaisc’crlt, ou a dû cuire comme il
larfait.’--’ w-g- . .. . g . î:
faufiles: et (lapaient? ilxl’çil cuide
ou . tout e me au emmenai!
hmwlemmmhme 3’

a



                                                                     

de-chudemie Frtnflfl- fiai
. il si reliieâé l’Etran r , menagé les Cou.

tomes , connu le p ’ de leur alliance 3 il a
oppolë des Alliez à des Ennemis; il quillé
«mimerais éméchas , à, ceux du uhlans,
il n’a (publié que. les ficus aunevie laborieu-
fe:& légitimiste; Souvent ex orée, a ôté le

plain shuntai: haute vertu 3, &Mmirc. de;
enfume. (on Maître. comblé dg l’es bien.»

faits ,2 nationaux: . clifpenlàgcue il: la Fi-
nances; ou n’551uuoitudireîquîil dt mais

w .u:.-.1-,’ ;,LefcroiroEtbm; Mellicurs’, cette "il? fer
neuf-c 8e «une, formidable aux Ennemis
de l’Ecat, inexorable aux fameux, plon’ ée
dans la nogoeiation, occupée tantôt à. 3&5,-
blir le arti de l’herelîe, tantôt à déconner,-

ter une igue; tramât à mediter une con-
quêts! .nztlxiuvc’lelolfir. d’être -fçavante , a

Pour? lmtbellcâ lettres 8l aux qui en fai-
oient piofellîo’n.. Comparez-vous , fi vous;

livrerait grand Richelieu, Hommes dévoilez
Un fortune, qui par le fumez de vos affaires
[attituIÎCæs vous jugezzeligncsque. l’qn voue
confie slckî- alïairesi publiques Ë, qui vous clan-r

ne» pour ’dc: gaules heureux V81 pour de
même , qui dises que) vous ne fgavez
filamenteux» n’avezjamuislû, que vous ne
lierezpoi’nr. ou-pour marquer l’inutilité des

’ lâches , ou: pour paraître ne devoir tien
aux autres, mais puifer tout de vôtre fonds ,
appuie: que leCardiual de Richelieu a fçû;
quîil a lû.;«je.ne dis unvqu’ilnnîz point en

Nankin-menu punie." les gens de lettres. maîî

qui! lesta: sienne. sacrifiez flammé la"

l



                                                                     

. a Vxxîî . Difi-ours à Meflielrs
leur a menagé des privileges, qu’il leur deF
titroit des penfions,qu’il les a réunis en une
Compag’niecelebre , qu’il en a fait l’Atacle-

«mie Françoife. 0iiy,Hornmes riches 8mm-
bitieuïr, contempteurs de la vertu se (le
tout: animation qui ne roule -pas’ fur le:
établifl’emens a: fur l’interêed celle-ci cl!

une des enlies «le ce grand Minifire , né
homme ’Etat , dévoilé à l’Etat , rit lb-

!ide; emmena-capable dans ce qu”
des motifs les plus relevez, & ’ tendoient
"Il! bien yublic comme à la’glone ne]: Mo-
narchie, incapable de concevoir jamais rien
Qui ne fût digne de lui, du Peinte. qu’il en.
Voir, de la Errance à qui il avoit confiné fez

meelitations âtres veilles, . n
Ilfçavoît quelle cilla force se l’utilité

de l’équuence A: paillaneei de la parole qui
’nidela reifon au: fait valoir , qui infini
aux hommes la iufiice au: probité , qui

ne dans le cœur du Mia! l’intrepidité a;
’audace, qui calme les émotions populaiù

res , qui excite Heurs devoirs les Cousin.
gnies cutines ,. ou, la multitude : il n’igno-
mirpas quels. font les fruits de l’l-lifioire &
de la Poëlie, quellezell la wnuceflîté de h
Grammaire ,. la berme: le fondement des
autres fciencès, arque pour -’eonduiee et:
(bores à un ré à petfeâion qui le: nen-
dît avanta es àla Republiqne, il filai;
airelle-r leâîawld’nne Campa ’ ’ où hm

filleule f clmil’e, le liftieeylace’ 5 Perd
pnt 8e lcîl’çavoie raflèmblcl’paedufilfi’a-

3e: , n’allonexpas» plus loin m,mf-



                                                                     

ù-------1
de fAcadrmir Frnçoifi. au i

lieurg , vos principes 8; Vôtre regle , dont je
ne [un qu’une exception. *

Râpe lez en vôtre memoire, la comparai-’
fon ne vous fera pas injurieufe , rappelle’t
ce grand a: premier Concilè , où les Peres
qui le compolbienr, étoient remarquables
chacun par quelques membres mutilez , ou

i par les cicatrices qui leur étoient refrécs des
ureurs de la perfecurion 5 il: remblaient

tenir de leurs plaies le droit de s’all’eoir dans
une Alfemble’c generale de toute l’E life :
il n’y avoit aucun de vos illultres pre ecell

rs qu’on ne s’emprelèât de voir , qu’on

ne montrât dans les places ,, qu’on ne
defign’âr par quelque ouvrage fameux qui
lui avoir fait un grand nom , 8; qui lui don-
noit rang dans cette Anémie nailïante
qu’ils avoient comme fondée; tels étoient
ces grands artifans dç’la parole, ces pre-
miers Maîtresde l’éloquence Françoife, tels

vous êtes , Mefiieurs , qui ne cedez ni en
[gamin ny en mérite à nul de ceux qui
vous ont précedez.
- L’un aufli correâ dansât langue que s’il ’

l’avoir up rire par des rcgles 8: par princi-
pes , anfli,e’leganr dans les langues étrange-
les que fi elles luy étoient naturelles , en
quelque idiome qu’il compofe ,Temblc tou-
jours palier celui de fan pais gila entrepris;
il a fini une penible traduâiô que le plus bel
efprit pourroit avuiier , a: que le plus pieux
patronage devroit defirerd’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous ,
califale: dans nôtrelangue les grues ailes



                                                                     

niv Difioufl à item:
richèllbdela Latine, fait des Romans qui
ont une En,en bannit le prolixe a: l’incroya-
ble pour y fubliituer le vray»femblable 811e
naturel.
. Un autre plus égal que Marot 8l plus Poê-

œ que Voiture, a le jeu , le tout 8: la naïve-
té de tous les deux; il infiruit en badinant ,
perfuade aux hommes la vertu par l’orga-
ne des hères, éleve les petits fujers jufqu’au

blime , homme unique dans (on genre
’e’crire , toujours original, fait qu’il iris

vente , foi: qu’il traduire ,qui a été au-deli
de fes modules , modela lui-même difficile
à imiter.

Celui-ci paire Juvenal , atteint Horace,
femble créer les penfe’es d’autrui 8c fi: ren-

dre propre tout ce qu’il manie, il a dans ce
gu’ilcmprunte des autres toutes les gram

e la nouveauté 8: tout le mérite de l’inven-

tion ares vers forts 81 harmonieux , faits de
genie , quoique travaillez avec art , pleins
de traits 8: de poëfie , feront Iris encore
quand la langue aura vieilli, en («ont les
derniers débris”, on y remarque une criti-
que frire , judicieufe, & innocente , .a’il efi
permis du moins de dise de ce qui cit mau-
vais, qu’il efl mauvaisur. Î; ’ i

Cet autre vient après un homme loiié ,
applaudi ,admiré , don; les vers volent en .
tous lieux 8l purent en proverbe , qui pri-
me , qui rogne (il: luisent 5, qui en empoté
de tout le [beurre : il ne l’en dépnfl’eée pas.

il e41 vrai, mais il s’y établit avec hi , le
monde immune à en toit faire henni



                                                                     

de 1’ Accalmie Françaifi. a!!!
paraifon : quelques-uns ne (ouïrent pas que
Corneille ,le grand Corneille , lui (bit pré-
fere’, quelques autres qu’il lui Toit égalé 5 ils

en appellent à l’autre Eccle , ils attendent la
fin de quelques vieillards.qui touchez indif-
feremrnent de tout ce qui rappelle leurs
premieres annéesyn’aiment peur-être dans

gaupe que le fouvenir de leur jeunef-

04:5 dirai. je de ce perfonnaFe qui a fait
parler fi long-temps une envieu e criti ue 8:
qui l’a fait taire; qu’on admire maigre foi ,
qui accable par le grand nombre 8: par l’é-
minence de l’es talents , Orateur, Hillorien,
Theologien , Philofophe , d’une rare cru-
dltion , d’une plus rare éloquence, fait dans

[et entretiens , foi: dans fer écrits , fait
dans la Chaire 3 un défenfeur de la Reli-
gion ,une lumiere de l’Eglife , parlons d’a-

- Vance’le langage de la pollerité , un Pere
de l’Eglife. (Lu; n’en-il point! Nommez,
Mcflîeurs , une vertu qui ne fait pas la lien-
ne.
- Toucheray-jeaufli votre dernier choixiî
digne de vous? (nielles choies vous furent
dites dans la place où je me trouve! je
m’en louviens , 8( après ce que vous avez .
entendu , comment ofe- je parler , comment
daignez-vous m’entendre ?avoiions-lc , on
fent la force 8: l’afcendnnt de ce rare efprir,
ioit qu’il prêche de genie à fans prepara-
lion , foi: qu’il prononce un difcours étu-
dié 8: oratoire, fait qu’il’explique l’es penq

fées dans la "sommation : toujours maître
A v ÆMJ- mon;



                                                                     

"pi Définir" à Mafia: ’
de l’oreille 8K du cœur de ceux quilàêeou-
tent , il ne leur permet pas d’env’ier ny tant
d’élevation , ni tant de facilité , de délita.

telle , de politelfe son sa allier heureux de
l’entendre de [cutine qu’îl dit , 8L comme
il le dit son doit être content de foi fi l’on
emporte [les reficxions , 8: fi l’on en profi«
te. Quelle grande acquifition avez-vous
faire en cet homme illultre P à qui m’allo-
ciel-vous .3
’ je voudrois , Mellieurs , moins preflë

par le tems 8: par les bienfeances qui met-
tent des bornes à ce difcours, pouvoir loiier
chacun de ceux qui campoient cette Aca-
demie , par des endroits encore plus mat-
quez 8: par de plus vives exprellions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmi les hommes ,vl’e’trouvent pana»
gez entre vous : Veut- - on’dev dilatera:-
teurs quia en: femé dans la Chiite toutes
les fleurs e l’Eloquence , qui avec une faii
ne moralea ent employé tous les tours k
toutes les (indics de la langue , qui plû-
fent par un bon choix de paroles , qui faf-
lènr aimer les folemnitez , le: Tem les,qui
y fanent courir , qu’on ne les cherc I pas
ailleurs, ils font parmy vous., Admire-r-on
une vafie 8: profonde lirterature qui aille
foiiiller dans les archives de l’antiquité,pout
en retirer des choies enfàrelies dans l’oubli,
échapées aux erprits les plus curieux , ig-
norées «il? calunes hommes, une memoire ,
unemeto e,uneprecsfion’ âne pouvoir
dans ces recherches s’égarer. d’une feule au-

Q



                                                                     

irffi-fi
de Dindon)? Françoijê. xxvii

née . quelquefois d’un feul jour fur tant de i
fiecles 5 cette doârine admirable vous la-
polfedez , elle cil du moins en quelques-uns
de ceux qui forment cette fçavante Allem-
ble’e. Si l’on en: curieux du don des lan-
gues joint au double talent de fgavoir avec
exaâitude les choies anciennes , 8: de nai-
rer celles qui font nouvelles avec autant de
fimplicité que de vetité , des qualitez f6 ra-
res ne vous manquent pas , 8: font réunies
en un même [hier : fi l’on cherche des hom-
mes habiles , pleins d’efprit a: d’experien-

ce , qui par le privilege de leurs emplois
fadent parler le Prince avec dignité 8: avec p *
îuflefl’e 5 d’autres qui placent heureufement

& avec fuccez dans les négociations les plus
délicates , les talens qu’ils ont de bien par-
ler 8c de bien écrire; d’autres encore qui
prêtent leurs foins 8: leur vigilance aux ai"-
Paires publiques , après les avoir employez
aux Judiciaires , toujours. avec une égale
repuration; tous fe trouvent au milieu de
vous , 8: je foufl’re a ne " les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’élo.
quence, vous n’attendrez pas long.tems’,
rerervez feulement toute vôtre attention
pour celui qui parlera apre’s moi; que vous
manque-t-il enfin , vous avez des Écrivains
habiles enl’une 8: en l’autre oraifon , des
Poëtes en tout genre de oëfie , fait mora-
les , foi: chrétiennes , oit heroïques , lbir

laures 8: enjouées, des imitateurs des an-
ciens,des critiques aulleres; des efprits fins,
délicats, fitbtiIs ,siugenieux , propres a j



                                                                     

xxvîîî Difèours à M (flirter:

briller dans les convetl’ations 8: dans les
cercles ;cncorc une fois à quels hommes, à
quels grands l’ujets’m’all’ociez-vous. .3 .

i Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir , après qui vous fais- je ce pu-
blic remerciement êtil ne doit pas nean-
moins cet homme li louable 8: li modefle
apprehcndcr que je le louë 5 li proche de
moi , il auroit autant de facilité que de dif-
polition a l’interromprc’. Je vous demain.
deray plus volontietsàqui me faites-vous
fuccedcr, aun homme qui Avoir on La
venu. Î’ ququefois , Melfieurs, arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il.
luflres morts dont ils remplill’ent la place,
hefirent partagez entre plulicurs chol’es qui
méritent é alement qu’on les relevc 5 vous
aviez choiË en M. l’Abbé de la Chambrcun
homme fi pieux , li tendre , li charitable , fi
loüablepar le cœur , qui avoitdes mœursfi
linges 8: li chrétiennes , qui étoit li touché
de religion , fi attaché à l’es devoirs , qu’une
de l’es moindres qualitcz étoit de bien écri-
re a de l’olidcs vertus qu’on voudroit cele-
bret , l’ont palier legeremcnt l’ur l’on érudin

tion ou l’ur l’on éloquence son cfiime encore
plus la vie 8: l’a conduite que l’es ouvrages;
je préFercrois en effet de prononcer le dif-
cours funebre de celui a qui jcll’ucccde, plû-
tôt que de me bornera un limple éloge de
l’on efprit. Le mérite en lui kn’étoit pas une
chol’c acquife, mais un patrimoine , un bien
hereditaire , li du moins il enfant juger par



                                                                     

de l’Academie Françoifr. axis
le choix de celui qui avoit livré l’on cœur ,’
l’a confiance, toute l’a perl’onne à cette l’a-Î

mille qui l’avoit rendue’ comme vôtrepalliéei

puis qu’on peut dire qu’il l’avoir adoptée
8: qu’il l’avoir mile avec l’Academie FranJ

goil’c fous la protcéiion: l
«Je parle du Chancelier Segurer : on s’en

a fouvienr comme de l’un des plus grands Ma:
gillrats que la France ait nourri depuis l’es
commencemens : il a laill’e’ à douter en quoi

il excelloit davantage , ou dans les belles
lettres , ou dans les affaires; il en vrai du
Moins , 8: on q! convient , qu’il l’utpall’oit,
en l’un 8: en l’autre tous ceux de l’on tems :1

homme grave 8: familier , profond dans les
délibersrions, oiquo doux 8: facile dans
le commerce ? i a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8: ne l’e don-1
rient pas , ce qu’on n’a point par l’étude 8:

parl’affeétation , par les mots graves , ou
cntentieux,ce qui ell plus rare que la l’cien-

«,8: peut- étre que la probité , je veux
dire de la di ité 3 il ne la devoit point à
l’éminence el’on polie , au contraire , il l’a’

ennobli; a été grand à accrédité fans minil’-

terc,8: on ne voit pas que ceux qui ont l’çâ
tout réiiniren leurs persônes, l’aient éfacé.

Vous le perdîtes il y a quel ucs années
ce grand Proteficur, vous jettates la vû’e’
autour de vous, vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’oll’roient 8: qui l’c trou-l

voient honorez de vous recevoir; mais le
lènrimentde votre perte fur tel , que dans
les elfortr que vous fîtes pour la reparu,



                                                                     

V!

m I. Difimm à Mrflîeurs t
vous mates penfcr a celui qui feu! ou
vous la faire oublier & la tourner vôtre
gloire a avec quelle bonté , avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-t-il re-
çûs ln’en f0 ons pas furptis, c’eft (on «me

tere; le meme , Meflieurs, que l’on voit
éclater dans toutes les aâions de fa belle
vie ,mais que les furprenantes revolutiom
arrivées dans un Royaume voifin 8c allié
de la France , ont mis dans le plus beau
jour qu’il pouvoit jamais recevoir. .

(nielle facilité et! la nôtre , pour perdre
tout ’un coup le fenrimenr &la memgire
des choies don: nous nouà bmmcs vûs le
plus fortement imprimez! Souvenons-nous
(le ces jours trilles que nous avons paire:
dans l’agitation 8: dans le trouble , curieux ,
incertains quelle fortune auroient couru un

rand Roy,une grande Reine, le Prince leur
fils , famille augufte, mais malheureulë,quc
la picté 8: la Religion avoiengpoufl’ée ’qu

qu’aux dernieres epreuves de l’adver té.
helas l avoient-ils pcri fur la me: 8: par les
mains de leurs ennemis, nousne le fçavions
pas -, on s’interrogeoit , on le promettoit re-
ciproquemenr les remieres nouvelles qui
viendroient fur un venementli lamentable;
ce n’était plus une aŒaire publique, mais
domeflique , on n’en dormoit plus , on s é-
veilloit les uns les autres pour s’annpnœt ce
qu’on en avoir appris 58: quand ces perfoli-
nes Royales à qui l’on prenoit tant d’une.
têt , enflent pû échaper à la mer ou a leur
patrie, ôtoit-ce allez? ne faloitsil pas une



                                                                     

I le 1’ éluderai: Frinpife. "uni
Ici-ire Errangere ou ils poilent aborder . un
Roi également bon 8:. ’ 4 tquipût &qui
voulût.le recevoit à e l’ai vûë tette te»
aptien , fpeâacle t te s’il en fut jamaisl
on y verfoit des larmes d’admiration a: de
joie : ce Prince n’a pas plus de grace , lorr-
qu’à la tête de fes Camps 81 defes ’ Armées

il foudroye une ville qui lui refile , ou qu’il
Mpe les Troupes Ennemies du feul bruit

de fon apXroclie. v . . 4 .g S’il f0 rient cette longue guerre , n’en
doutons pas , c’efl pour nous donner une
paix heureufe, c’efl: pour l’avoir a des con-
dirions qui (oient jattes a: qui fanent hon-
neur a. la nation , qui ôtent pour toujours à
l’Ennemi l’ef rance de nous troubler par
de nouvelles militer. 041e d’autres pu-
blient , exaltent ce que ce grand Roi a ne.
curé , ou par lui-même, ou par l’es Capitair

ne: durant le cours de’ces mouvemens dont
route l’Europe en ébranlée ,îls a; un fuie:

vafie a quile: exercera long nous. (me
d’autres augurent, s’ils le vent , ce qu’il

veut achever dam cette pagne , je ne
parle que de fonceur, (pie de pureté à
de la droiture de fer inten ’ us -, elles font
connues, elles lui ée r, on le felieite
[in des titres d’honneur nt il. vient de gra-
tifier quelques Grands de fou État , que dit-
il à qu’il ne peut être content , quand tous
me le. tout pas. à qu’il lui en impoflible que
nous le fuient comme il le voudroit : il fçait,
Nm,qiela fortune d’un Roi en de
prends: de villes , de gagner des batailles a



                                                                     

"h

"r1;
mali A Difeonr: à
de reculer les frontieres’, d’être craint de Æ

ennemis; mais que la gloire du Souverain
comme à être aimé de l’es peuples , ena-
voir le cœur , 8: parle cœur tout ce qu’il:

fedent. Provinces éloignées , Provinces
voifincs l ce Prince humain & bienfaifant;

A que les Peintres 8: les Statuaires nous dé-
figurent, vous tend les bras , vous regarde
avec des yeux tendres et pleins de douceur;
c’cfi-la fun attitude : il veut voir vos habi-
tans , vos bergers danTer au (on d’une » Bute
champêtre fous les faules 8c les bliers, y
mêler leurs voix ruiliques , 8c .c noter les
louanges icelui qui avec lapaix Élu
fruits de lapais lenraura rendu la foyers: la
fercniré. :1 Ï » - . . . ï
h C’efi ’ ’ arriverà œcomble dotes fou-

itaitsl cliché commune , u’il r: livre aux
travaux Br aux fatigues d’un guerre peni-
ble , qu’il eifityel’inelemencevdu ciel & des
faifons , qu’il expofe fa performe , qu’il rif-
me à: IÎCJhCIIËCÙÈTVOÎü pâlotte: , &

v"t’lesont’ir,m .
on les page. feules qumdinezde
ceux qui font en place , 8: quiII’nident de
leurs conl’cils; je ménage leur modefiie.
qu’ils me permettent feulement de reman-
quer ;& qu’on ne devine point les projets
de.ce rage Prince , qu’on devine au contrai-
rex,’ qu’on. nomme les perlâmes .qu’il va

placer, 8: u’ilne fait que chnfirme-r la qui:
,dn peuple ans le choix qu’il fait de (ès M3-
niilres : Il ne le décharge pas ardemment
fur eux du poids de fesafl’aires , lui-même;

t



                                                                     

’de l’Aeadrmic Frahfoifê. xniii
il je l’ol’c dire,gil cil l’on principal Minime;

toujours appliqué à pos efoms,tl n’y a pour
’lui uni tems de relache ni heures rivile.
giées sdéja la nuit s’avance , les gar es font
relevées aux avenues de (on Palais , les Af-
ues brillent auCiel 8: font leur courfe,tou-
se la nature repoli: , privée du jour , enfe-
Nelie dans les ombres , nous repofons aufli ,
tandis que ce Roi retiré dans (on balullre
veille feulfur nous 8: fur tout l’Erat: tel cit,
Meilleurs , le Protecteur que vous vous
êtes procuré, celui de fes peuples.

4 Vous m’avez admis dans une Compagnie
illuilrée par une fi haute protection; je ne
*le diflimulc pas, j’ai allez ellimé cette dif-
tinâion pour dcfirer de l’avoir dans toute a
.fleur 8: dans toute (on integrite’, je veux
dire de la devoir à vôtre (cul choix , 8: j’ai
mis vôtre choix à tel prix,quc je n’ai pas
vofe’ en blefi’er ,pas même en clfleurer la li-
»betté par une importune follicitation : j’a-
’vois d’ailleurs une jufle défiance de moi-
îmËme , je fentois de la repugnance’à de-
mander d’ê’tre préf-cré à d’autres quipou.

voient être choifis a j’avois crû entrevoir ,
Meilîeurs , une chofe que je ne devois avoir
aucune peine à croire , que vos inclinations
fe tournoient ailleurs , fur un fuj et digne,fiu:
un homme rempli de vertus , d’el’prit 8: de
’connoiifances, qui étoit tel avant le poile
de confiance qu’il occupe , 8: qui feroit tel
encore s’il ne l’accu oit plus: je me fens
touché , non de fa dégerma ,’ je fçais celle
que je lui dois , mais de l’annuité? qu’il m’a

c



                                                                     

W” j 7’
nriv’ DÏËWJ à M435"?! d’6-
gémoigne’ebjufguesà s’oublie: enma Faveur.
un Dm. menel’on fils à un (peüacle . la fou.
le yen, grande. la Botte on allicge’e, il cit
haut a: robulle ,1 il fend la prelîe , a com
ilvcfiuprêt d’entrcrsil poulie l’on fils devant
lui, qui fans cette précautionlouxn’entroroit
point ,, ou, entreroit . tard. Cette déma-
che d’avoir fuPPlié quelques-uns de mon,

comme il a fait, de détourner vers moi-leus; r
fumiges , qui pouvoient li utilement aller-à
lui, ecll. rare, puifquc dans fes circonf-
tances elle en unique, 8c elle ne diminué

t rien de ma. ’ueconnoill’mce envers vous ,
que vos voix feules ,qtnujouts libres 8: at-
,bittaites..donnent. une, place dans l’Acade.
mie Françoile.

Vous me l’avez accordée, MelIieurs , 8:
de li bonne gmce,avee un confentementli u-
nanime , que je la dois 8: laveur: tenir de
vôtre feule m ificence: il n’y a ni polie.
ni credit, ni tic elfes, ni titres .niauton’ré ,
ni faveur qui ayent pûvous plier à faire ce
choix , je n’ai tien de toutes ces chofes, tout
me manque ; un ouvrage quia en quelque
fucccz. par fafipfgnlarite, 8: dont. les faillies,
je dis les fait es a: j applications
pouvoient me nuire auptes des perfonnes
moins équitables&moins.éclairées que vous, ’
a été toute la meditation que j’ai emploies,
8: que vous avezrreçûë. Q951- de me
repentir j ais d’avoir écrit.
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