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DISCOURS
SUR I

THEOPHRÀSTE
n’eflime Pas que l’hom- 1
g]; me foi: capable de. for.
h mer dans fou efprit un

x; Ë; projet Plus vain 8c plus
chimerique , que de prétendre .en
écrivant de quelque art ou de qui-
que feience que ce fait , échapcr
à toute forte de critique , a: enn-
lever les [Mû-ages de tous les Lec-
teurs.

Car fans m’étendre fur la difl’eren-

ce des efprîts des hommes arum ro-
digîeufe en eux que celle de Ëurs
vifa es ’,qui fait goûter aux uns les
cholgcs de [peculation , 8e aux autres
celles de pratique 3 qui Fait que quel-
ques-uns chercheur dans’lcs Livres
à exercer leur imagination 3 quel:A

a 1’ Q rx 5, e0m33



                                                                     

t Difiaur:
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui Men: I, ceux-cy
aiment à ellre forcez Par la démon-

libation , 8: ceux-là veulent entendre
délicatement,ou former des raifon-
tremens 8c des conjonélures 3 je me
renferme feulement dans cette [cieu-
ice qui décrit les mœurs , qui exami-
ne les hommes , 86 fini dévelolëpe
leurs caraéteres; 8: j’o e d’arc que u;

les ouvrages qui traitent de choies
qui le touchent defi prés L185 où il
ne s’agit que d’eux-mêmes , ils font

encore extrêmement difficiles à con.

tenter. i ’Quelques ISgavans ne goûtent que
les Apophregme: des Anciens , 8c les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perles , des Égyptiens 5
l’hilloire du monde Prefcnt leur cit
.infipidc 3 ils ne [ont Point touchez
des hommes qui les environnent ,
8: avec qui ils vivent , 8e ne font

Jnulle attentionà leurs moeurs. Les
. femmes au contraire , lesgens de la

Cour , 8c tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in-

diEerens pour toutes les choies qui
les ont Précede’ , font avides de celles

s



                                                                     

fizr Ümphmfle.
qui fe palliant à le tirs yeux,&’ qui font

Comme fous-leurtnain; ils les exami-
nent’,ilsl les difcernent-, ils ne per-
dent pas de veuë les perfonnes qui
les entourent ,-fi charmez des defcri-
prionsôcdcs peintureS’que l’on fait

de leurs contemporains ,- de leurs
concitoyenst*,.de ceux enfin qui leur
rïefl’emblent, 86è qui ils; ne croyent

pas reflembler; que ju (les dans la.
Chaire l’on le croie 0b igé fouventi
de [ufpendrc l’Evangile pour les pren-
dre par leur foible , 8c les ramener à"
leurs devoirs par deschofes qui foienb
de leur goufi 8c de leur’po’rte’eu I

La Gourou ne connaît-pas la ville;
on a1n le mépris qu’elle a pour elle ,
neglige’ d*en relever" le ridicule , 8:
n’ei’t loin: frappée des images qu’il

peut (tournir 548: finau’ contraire l’on

peint la Cour ,zcomme c’efl; toujours
avec les ménagements» qui luy font
dûs-la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir fa curiofité- , (Se
le faire une juüc ide’e d’un pais où il

faut même avoir vécu pour le con-

noître, iD’autre part il cil naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la beau-

aa iij



                                                                     

Difiaurr’ 4
té ou de la délicatelfe d’un trait de

morale qui les peint , qui les daigne,
a: où ils le reconnoiflent eux-mêmes;
ils le tirent d’embarras en le condam-
nant,- St tels n’approuvcnt la faryre ,
que 710rfque commençant a lâcher
Prife , 8c à s’éloigner de leurs’perfon-

nes , elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les oûts fi difl’erens des
hommes par un cul ouvra e de tua--
tale. Les uns cherchent es defini-
tiens , des divifions , des tables, 85 s
de la methode 3 ils veulent qu’on leur’

explique ce que c’eil: que la Vertu en
encrai, 8C cette vertu en particulier;

quelle dif’t’erence il: trouve entre la;

valeur , la force 8: la magnanimité 5--
les vices extrêmes par le defa-utou par.
l’excés entre leiquels chaque vertu,
fe trouve placée , 86 duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davanè
tage,toute autre doétrine ne leur plaît
pas. Les autres contents que l’on ré-
dulie les mœurs, aux pallions , 8c que
l’On ex lique celles-q par le mouve-
ment u fang , par celuy des fibres 8e
des arteresjquittent un Auteur de tout
le telle.



                                                                     

W T en la e.
Il s’en rétive d’an fiifiéme ordre,

qui perfuadez que toute doârine des
moeurs doit tendre à les reformer , à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 85 à démêler dans les hommes
Ce qu’il y a de Vain , de foible 8: de
ridicule g, d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de faim &de loüable,fe
plaifent infiniment dans la leôture des
livres , qui fuppofant les principes
phyfiques 8C moraux rabatus par les
anciens 85’ les modernes , le jettent!
d’abord dans. leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hom-
mes les uns par les autres,par ces ima-
ges de choies qui leur (ont fi familie-
res , 8: dont neanmoins sils ne s’avi.
fuient pas de tirer leur’inlltuétion.-

t Tel cit letraité des Caraâeres des
mœurs que nous alaire The0phra-
lie gil l’a palle dans les lithiques ô:
les grandes Morales d’Arif’tote dont

il Fut le difciple : les exccllcntes de- .
finitions que l’on lit au commence-
ment de ’ chaque Chapitre , fonts éta-
blies fur les idées 86 fur les principes
de ce grand Philofophe,& le fond des
caraôteres qui y (ont: décrits , efl: pris
de la mêmefource 3.,il cil: vray qu’il

î îiij



                                                                     

Difieurrf ’le les rend propres ar l’étendu’é’qu’ilî

leur donne , 86 par afatyreingenieu-It
le qu’il en tire contre les vices des»
Grecs , 8c fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gneres aller que
pour le commencement ’un plus
ong ouvrage que TheOphrafie avoit

entrepris. Le projerde ce Philofophe, r
comme vous e remarquerez dans fa
Preface, citoit de traiter de toutes les:
vertus,& de tous les vices. Et comæ
me il allure luy-même dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand clef.
fein à l’âge de quatre-vingt dix-neuf
ans , il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêchu de le conduite à [a
perfection : ]’avouë que l’0pinion
commune a toujours cité qu’i avoit

ourlé la vie au delà de cent ans ; 85
Faim jerôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepotion,ailure qu’il cit mort.

à cent [cpt ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait en
une ancienne erreur ou dans les chîffl
fres Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene La’érce , qui ne le fait vivre
que quatre-vingts quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont
cité faits de cet Hillorien ss’il cil: vrai



                                                                     

[227 7hapémfle. r

d’ailleurs que les quatre-vingt dix-
nauf ans que cet Auteur le donne dans
cette Prefare , . le Vlil’ent également.

dans-quatre manufcrits de la Biblio-
theque Palatine", où: l’on a aulIi tronc
vé les-æ cinq; derniers Chapitres des
Caraëteresde-Theophralte qui man-
quoientjïaux” anciennes itnpreliions ,1
3C ou l’ona veu deux titres, l’un du
goût qu’on a pour les vicieux,8c l’au-r

tire du gain fordide , qui [ont feuls ,-
8c dénuez de leurs Chapitres.-

Ainficetouvrage n’efl: peut-ciné
même qu’un fitnple fragment, mais
cependant-un relie précieux de l’anti-

uité , 8mn monumentîde la vivaci-
té de l’efprit , 8C du jugement ferme

86 folîde de ce Philofophe dans un
âge fifi avancézEn elïet il a toujours

’eile’ lût comme un chef-d’œuvre dans

fou genre,il ne le voit rien oùle goût
Attique le faille mieux remarquer ’,8(’

où l’élegance Grecque éclate divan-v
rage; on l’a appelle’ un livre d’or: les

Siçavans faifant attention-ah diverfité
des moeurs" qui y’font traitées , 8: a la

manierena’ive dont tous les cariâte-
:ees y (ont exprimez , 8c la comparant
éminents avec celle du Poëte Mettan-

a
il!



                                                                     

* Un autre
que Leu-
cippe Phi-
lofophe ce-
lebre 8c
dxfciple de
Z:non.

pin-0:17:
dre difciple de Theophralle , 85 qui
fervît enfuite de modele à Tcrence ,
qu’on adams nos jours heureuie-
meut imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-
que , je dis de celuy qui cil: épuré des
pointes, des obfcenitez , des équivo-
ques , qui cil: pris dans la nature , qui
fait rire les luges ô: les vertueux.

Mais petit-cure que pour relever le
merite de ce traité des Caraéteres , 8c
en infpirer la leéture , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Auteur. Il citoit d’Erefe ,
ville de Lesbos , fils d’un Foulon ; il
eut pour premier maître dans fou
pais un certain Leuci e * qui étoit
de la même ville que luy ,,de-là il
pana à l’École de Platon , 8: s’arrêta

enfuite à celle d’Arillote , où il le di-

llingua entre tous [es difciples. Cc
nouveau Maître charmé de la facilité

de fou. efprit 85 de la douceur de [on
élocution, luy changea (on nom, qui
elloit Tyrtame, en celuy d’Euphraile;
qui lignifie celuy qui parle biençôc ce
nom ne répondant point allez. à la
haute suints qu’il avoit de la beautér



                                                                     

filr Theaphràzfle;
de (on genie 8c de fes expreflîons ,il
l’appella ThCOphralle, c’eû-à-dire un;

homme dont le langage cit divin. En
il femblc que Ciccron ait entré dans

, les fentimens de ce Philofo heglorfque
dans le livre qu’il intitu e Brutus ,r
ou de: Omnw:-illuflre:,il parle ainfi «g
Qui cil-plus fecond se plus abondant
que Platon r-plus folide 8c plus ferme
qu’Aril’tote 3* plus agreable 8:: plus;

doux que Theo lit-aile .9 Et dans quel?
.ques-unes. de il; Epifires ai Articus si
on voit que ariantdu même T-lteoà-
phral’te il l’apelle fanamy , que la los-4

&ure de les livres luy étoit familier: , .
acqu’il en faif’oit fes délices. w

Aril’cote difoit de luy 8c de Califiea-

ne un autre de les difciples , ce qua
Platon avoit dit la premiere fois d’A- -
riflote même 8: de Xenocratct; que
Galillene étoit lentïà concevoir se
avoit. l’efprit tardif 1-, se que Theo-:
phralle au-Contraire l’avoir fi vif , fi;
perçant , fi peneerant 1-, qu’il. comprise;

,noit d’abord d’une choie tout «qui.»

en cuvoit eflre connu3quel’unavoit 1
-b’e oin d’éperon pour eûtqeæité 3 8:1:

qu’il faloital’autreutgfrem « pour te:

. retenir; fv1?



                                                                     

Difiaur:
Il chimoit en celuy-Cy fur toutes

choies un caraétere de douceur qui
régnoit également dans les moeursôc
dans [on iler ; l’on raconte que les
difciples d’Arifiote voyant leur Mai-
tre avancé en âge 8c d’une fauté forts

afoiblie , le prierent de leur nom-
mer [on fucccllèur; que comme il
avoit deux hommes dans ion École
furqui (culs ce choix pouvoit tom-

u- n y a, a ber , Menedeme le * Rhodien , s:
cil deux au. The0phralle d’Erefe , par. un efprit
ne: du mê- de ménagement pour celuy qu’il vou-

ËnuPïîî; loir exclure,il le déclara de cette ma-
fophc qui". niere : Il [feignit peu’de temps aprés
que , l’aune que les difciples luy eurent fait cette
difciple de iiere 8C en leur prefence , que le vin
mm"- dont il Faifoit un ufa e ordinaire luy

étoit nuifible , il fe fis: apporter des
vins de Rhodes 8: de Lesbos, il gouta
de tous les deux , dit qu’ils. ne dé-
mentoient point leur terroir , 86 que
chacun dans [on genre étoit excel-
lent ,que le premier avoit de la For-
ce , mais que celuy de Lesbos avoit
plus de douceur , 8c qu’il lui donnoit
la préference. QIOy qu’il en [oit de
ce fait qu’on lit dans Aulngelle, il cil:

, certain que loriquZAriÏtOte acculé par



                                                                     

firr neophmfie.
Eurîmedon Prefire de Cetés , d’avoir

mal Parlé des Dieux, craignant le de-
lÏin de Socrate, voulut fouir d’Atheæ
nes , 86 fe retirer à Calcis, ville d’Eu-v
bée fil abandonna ("on École au Lef-

A bien , luy confis. fcs écrits , à condi-
tion de les tenir (carets 586 c’efl: par
Theophraflîe que [ont venus jufques à

nous les Ouvrages de ce grand homo-
me.

Son nom devintfi CeleB-re par toute:
19. Grece , que StlcceHEur d’Ariftore
il Put compter bien-mû dans l’Eco-
le qu’il luy avoit biffée. jufques à:

e deux mille difcipleS.,Il excita l’envie
de a: SoPhocle fils d’AmPhiclide , 8c ç Un au",
qui pour 19:5 étoit Preteur: Celuy-cy; que le poë-
en effet [on ennemys,mais fous Pré. te traglque-
texte d’une exaéte police 86 d’empef-

cher les afi’emble’es ,yfit une loy- qui

défendoit fur Peine de la. vieà au--
cun Philofophe d’enfeigner dans les
Écoles. Ils obe’irent ; mais l’année

fuivzmtc Philon avant fuccedé à SŒ
ode qui étoit fard de charge , le

Peuple d’Athenes abrogea cette loy
odieufê que ce dernier avoit faire , le
condamna à une amende de cinq ta-
lens ,rétablit TheoPhrafie, 86 le refis
des Philofoghes.



                                                                     

Difiiours"Plus heureux qu’Ariltote , qui avoxt"
été contraint de ceder à Eurimedon ,
il fut in: le Point de voir un certain.
AgnOnide Puni comme impie Far les
Atheniens , feulement à: cau c qu’il-
avoit oie l’accufer d’impieté 5 tant.
étoit grande Pafl’ecïtion que ce peuple

avoit Pourluy , 86 qu’il menton Pat:
fa vertu.

En effet on luy rendce témoigna--
ge, qtfil avoit une fingulîere prudent
ce , qu’il ei’coit zelé pour le bien pu»

blic , laborieux ,« officieux , affable ,ç
bienfaifant..Ainfi au rapport detPlu.
targue" , loriqu’Erefe fut accablée de.

Tyrans qui avoient ufurpé la domi-
nation de leur Pais ,îl il: joignit à.

N Un mm * Phydias ion-compatriote, contribua.
ne le fa.

meut Scul-
’ peut»

avec luy de [es biens pour armer les
bannis qui rentretent dans leur ville ,
en chaulèrent les traîtres, 8: rendirent
à toute 1’ Ifle de Lesbos [a liberté.

Tant de rares qualitez-ne luy acquia- n
rem Pas feulement la bienveillance
du peuple , mais encore Femme 8c la.
familiarité des Rois: il futamy- de
Caliamlre qui avoit fuccedé à Aride’e

feue d’Alexandre le Grandeau Roiaup, -
une de Macedoine, a: Ptolomée fils.’



                                                                     

fur Theophmfle.
de Lagus &APremier Roy d’Egypte
entretint tou)ours un commerce c’-
troit avec ce Philofophe. Il mourut
enfin accablé d’années 85 de fatigues ,

&il cella tout à la fois de travailler
8c de vivre : toute la Grece le pleura ,.
8: tout le Peuple Athenien affilia à [en
funereilles.

L’on raconte de luy que dans (on:
extrême uvicîllefl’e ne pouvant plus.
marcher à Pied, il le faifoit porter en:
littiere Par. la ville , oùail étoit vû du
peËP’le à gui- il étoit fi cher. L’on dit:

au 1 que s d’ifciples qui entouroient
[on lit loriqu’il mourut,luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien aleur recom-

mander , il leur tint ce difcours, La M
vie nous feduit , elle nous promet «-
de grands Plaifirs dans la poEeŒon se
de la gloire -,mais àpeine commen- u-
ce-t-on àvivre , qu’il faut mourir : ile:
n’y a louvent rien de Plus fierile que ne
l’amour de la reputation. Cependant, (e
mes difciples,contentez-vous: rivons ce
negligez l’eiiimc des hommes , vous ce
vous épargnez à vous - mêmes de a
grands travaux 5 s’ils .ne rebutent a
qmint vôtre courage , il Peut arriver ce
que la gloire les rôts? recomrcnfc,



                                                                     

Difièmr:

,, (ouvrirez vous feulement qu’il y’ æ?-

,, dans la vie beaucoup de choies inuti-
,, les , 8c qu’il y en a peu qui menant a
,, une fin folide. Ce n’eii Point à moy
,, à déliberer fur le Parti. que je dois -
,, Prendre , il n’efbplusstemps :IPOllr"
a) vous qui avez à me [survivre , vous ne ’
,,.-.fçauriez peferztrop meuremcnt ce que "
a, vous devez Faire.- ôc ce. furent là les»

u adernieres paroles. x
Ciceron: dans le troifi’ëme livrer:

des Tufculanes n disque Theophrafie I
mourant le plaignitde la nature ,dcî
ce qu’elle avoit accordélauxë» Cerfs 85 .

auxICorneillesiune vie fié lo-n ne 8c:
qui leur cil fr inutile, loriqu’el e n’a;-
voit donné aux hommes-0 qu’une vie ’

tres-courte, bien qu’il leur importe il;
fort de vivre longrtems ;wque fi l’âge -
des hommes eût pû s’étendre à un
Plus grand nombre d’années, il feroit z
arrivé que-leur vie auroit été cultivée

par une doétrine univerfelle , 85 qu’il-91

n’y auroit eu dansle monde , ny 4 arts:
ny irience qui n’eût atteint la. Perfe-

e ’élion. Et faint ]erôme dans l’endroit

déja cité- allure que Theophrafie à l’a---

à; de cent fept ans, fraPpérdc la nia--
file dontLil mourut , regretta de for":-

a



                                                                     

fifi neophraflè.
sir de la vie dans un temps ou il ne
faifoit que commencer a dire fage.-- .

Il avoit coutume de dire qu’il ne
faut pas aimer fes amis pour les é-
prouver ,mais les éprouver pour les I
aimer 5 que les amis doivent dire
communs entre. les frCrCS’:,- comme
tout cil commun entre les amis 5’ que
l’on devoit pluton; le fier à un’ cheval.

fans frein , qu’a celuy qui. parle fans
jugement gque la plus forte dépenfe
que l’on puilfe faire ,. cil celle du
teins. Illdit un. jour a un homme qui
fe taifoit a table dans un feflin; fi tu
es un habile homme , tu as tort de ne
pas Parler -, mais s’il n’eti pas ainfiv, tu

en cais beaucoup z voilà quelques.
unes de fies maximes.

Mais fi nous parlons de fes ouvra-
ges, ils font infinis, 8c nous n’appre-
nons pas que nul ancien ait plus écrit
que Theophraflze : Dio ene Laêrce
fait l’énumeration de p us de deux
cens traitez differens , .8: fur toutes
fortes de fujetsqu’il a compofez 3 la.
plus grande partie s’efi: perduë par le
malheur des temps, 8c l’autre fe reduit

à vingt traitez qui font recueillis
dans le volume de fes œuvres : l’ont



                                                                     

Dîfiour! .
il voit neuf livres de l’hiiioire des
plantes, fix livres de leurs caufes; il a
écrit des vents,du feu,des pierres , du
miel, des figues du beau temps -, des
lignes de la pluye , des ligues de la
tempefte, des odeurs , de la fileur, du;
Vertige , de la laflitude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillance, des
poilions qui vivent hors de l’eau ,
des animaux qui changent de couleur,
des animaux qui naiffent fubitement ,
des animaux fujets à l’envie , des ca-
rafleres (indigents z voila ce qui nous.
relie de fes écrits , entre lefquels ce
dernier feul dont on donne la tradu-
âion , peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que
l’on vient de déduire , mais enco-
re du merite d’un nombre infini-
d’autres quine font point venus j’uf.

ques a nous. .
Que fi quelques-uns fe refroidit:

(oient pour cet ouvrage moral par les
chofes qu’ilsy voyeur , qui font du
temps auquel il a été écrit , 6c qui ne -

font point felon leurs mœurs ;; que
peuvent-ils faire de plus utile 85 de
plus agreable pour eux , que de fe dé-
faire de cette prévention pour leurs



                                                                     

[in nmphrafl-t.
coûtumes 8c leurs manieres , qui fans
autre difcuflion non feulemët le, leur
fait trouver les meilleures de toutes ,
mais leur fait prefque décider que
tout. ce qui n’y cil pas confirme ell-
méprilable , 8c qui les prive dans la
leéture des. Livres des Anciens , du
plaifir se de l’inRruétion qu’ils en

doivent attendre; A.
Nous qui flammes f1 modernes fe-’

rons anciens dans quelques fiecles :
alors l’hifioire du nôtre fera ûter à"
la Retiré la venalité des cïdrges ,
c eË-oà. dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime , 86 de.
faire jufiice à tout le monde , acheté
à deniers com tans comme une me- t
tairie; la fplen eur des Partifans,gens-
fi méprifez chez les Hebreux 85 chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume , ou il
n’y avoit ni places publiques,ni bains,
ni fontaines, ni amphitheatres , ni ga-
leries , ni portiques , ni promenoirs ,
qui citoit pourtant une ville merveil-
leufe :l’on dira que tout le cours de
la vie s’y pailloit prefque à fortir de fa
maifon , Pour aller fe renfermer dans;
celle d’un autre: que d’honnêtes faim.



                                                                     

I .Êifiours’ d
m’es qui n’év oient ny marchandes, ny;

hôtelieres avoient leurs maifons cit--
Vertes aceux qui payoient ’ ur y en-r
trer -, que l’on avoit a choi ir des. dez’,,

des cartes , 8: de tous les jeux 5 que
l’on mangeoit: dans Ces maifons , 8::
qu’elles étoient commodes à toutî
Commerce. L’on fçaura que le peuple
ne nparoilloit dans la ville que pour yl
pa cr avec préci itation , nul entre--w
tien, nulle familiarité ;que tout y
étoit farouche 8: comme allarmc’ par
le bruit’des chars qu’il falloit éviter ,À

du qui s’abandonnoient aunnilieu- ides r-
ruës, comme In on. fait dans une lice’
pour remporter le prix de la courfe :u
L’on apprendra", fans: étonnement 2 4
qu’en pleine-paix. 8c dans une tran--
quilite’ publique , des citoyens cn- -
noient danslles Temples,alloient voir " ’
des femmes ,. ou vifitoient leurs amis -
avec. des armes oEenlivesg-ôc’ qu’il n’y.

avoit prefque performe qui n’eut à’fon :

côté de quoy pouvoir d’un" feul coup»

cntuer un autre.0u fiiceuquui ’vien- »
dront aprésnous , rebuter par des--
mœurs fi étranges a; [indifferentes des"
leurs , fe dégoûtent par la de nos me-
moires,de nos poches , de nol’tre cop-



                                                                     

fifi Ineoplirdflq.
:mique 8c de nos fatyres , pouvom-
gnous ne les pas plaindre par avance
de fe priver eux-mêmes par cette fauf-
fe délicatelle de la leéture de fi beaux

..ouvrages , fi travaillez , fi r,eguliers,ôc
de la connoillance du plus beau Reg-
ne dont jamais l’hiiioirc ait été em-
bellie. ’

Ayons doncpour’les livres des An-

dans cette même indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la po-
fierité, aperfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coutumes
qui foient de tous les fiecles , qu’elles

changent avec "le temps; que nous ,
femmes trop éloignez de celles qui
ont pallié ,8; trop proches de ce] es
qui regnent encore ,.pour sûre dans
la difiance qu’il faut pour faire des
unes grades autres un julie difcernep
ment, Alors ni ce que nous appelions
la politeffe doms mœurs , ny la.bien.--
feance de .nos coutumes, ny nôtre fa-
ite , ny’ nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie fimple des Atheniens , que contre
celle des premiers hommes, grands
px eux mêmes . a: indépendemment
de milles .chofes exterieures qui ont



                                                                     

Difmtr:
été depuis inventées pour fuppléer
peut-dire a cette véritable grandeur

qui n’ell plus. .
La nature fe montroit en eux

dans toute fa pureté a: fa dignité ,
8c n’était point encOre fouillée par

la vanité , par le luxe , 8: par
la fotte ambition : Un homme
n’étoit honoréfur la terre qu’a caufe

de fa force ou de fa vertu ; il n’étoit

point riche par des charges ou des
penfions, mais par fou champ , par fes
troupeaux , par fes enfans 85 fes fervià
teurs ; fa nourriture étoit faine 8c na-
turelle, les fruits de la terre, le lait de
fes animaux 8: de fes brebis 5 fes vé-
remens fimples 86 uniformes , leurs
laines , leurs toifons ; fes plaifirs
innocens , une grande recolte , le
mariage de fcs enfans , l’union avec
fes voifins , la paixdans fa famille :
rien n’efl: pluseoppofé à nos mœurs
que toutes ces chofes; mais l’éloigne-
ment des temps nous les fait goûter ,
ainfi que la diüance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains 8e
des nations étrangetés.



                                                                     

fitr neopbmfle.
Ils racontent une rcli ion, une po-’

lice ., une maniere de fg nourrir , de
s’habiller, de bâtir 8c de faire la guer-
re, qu’on ne fçavoit point, des mœurs

que l’on ignoroit ,5 celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent ,3

mais toutes nous amufent smoins re-
butez par la barbarie des manieres ô;
des coûtumesde peuples fi éloignez ,
qu’infiruits 8c même réjouis par leur

nouveauté 3 il nous fufiit que ceux
dont il s’agit foient Siamois,Chinois,
N’egres ou Abiilins.

Or ceux dont The0phrafte nous
peint lesvmœurs dans fes Caraéteres ,
étoient Atheniens , 8C nous fommes
François: 8551110118 joignons à la di-
-verfité des lieux ,8: du climat, le long
intervalle des temps,’& que n0us con.-
fiderions que ce Livre a-pü efire écrit
la derniere année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , Se qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vi-
voit ce peuple d’Athenes dont il fait
la peinture; nous admirerons de nous
y reconnoître nous-mêmes,.nos amis,
nos ennemis , ceux avec qui nous vr-



                                                                     

’D’îfi’ours

wons a: que cette reffemblance avec v
[des hommes feparez par tant de fier ’-
icles foit fi entiers. En elfe: les hom-
mes n’ont point changé felon le cœur
sac felonles pafiionsà ils font encore
,.tels qu’ilsétoient alors ,86 qu’ils font

marquez dans Theophralle , vains,
. dillimulez, flateurs, intercffez ,ei-fron-
rez , importuns , défians , médifans ,
.querelleux , fuperflitieux;

Il cit vray, Athenes étoit ’libre,c’-é-

-.toit le centre d’une République , fes
citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
laient point l’un de l’autre g ils mar-

choient prefque ;feuls 8: àpied dans
une ville propre , paifible 8c ,.fpacieu-
le , entroient dans les [boutiques 86
dansles marchez,achetoient eux-mê-
mes les chofes neceflaires; l’émula-
tion d’une Cour ne les faifoit point
,fortir d’une vie commune -; ils refer-
voient leurs efclaves pour les :bains ,
«pour les repas, pour le ,fervice inte-
rieur des maifons , pour les voyages:
ils paffoient une partie de leur vie
ydans les places , dans les temples, aux A
amphitheatres , fur un port , fous des

a portiques , 85 au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maî-

- tres



                                                                     

fur Üeophmfk.
[res : Là le peuple s’allembloit pour
délibérer des allaites publiques , icy
il s’entretenoit avec les Étrangers -,
ailleurs les Philofophes tantôt enfei-
nuoient leur doé’trine ,tantôt con-
feroient avec leurs difciples : ces lieuse;
étoient tout à la fois la fcene des.
plaifirs 8: des affaires ;il avoit dans
ces mœurs quelque choge de (impies
86 de pOpulaire, 85 qui relfcmble peu ,
aux nôtres , je l’avou’é »: mais cepen- .

dant quels hommes en genaal ,que
les Atheniens 2 86 quelle vill: , qu’A-
thenes? quelles loix I? quelle police i
quelle valeur ?-- quelle difcipline?
quelle perfeélzion dans toutes. les 0

I fciences 8: dans tous lesarts-z mais g,
quelle politeife dans le commerce î
ordinaire 86 dans le langage a Theo- -
phrafle , le mefmc The0phrafle dont .
l’on vient de dire de li*grandes-- cho- -
les , ce parleur. agréable , .pcet homme;
qui s’expriment divinement ,efur te- t
connu étranger 8c appelléde ce noms, r
par une, fnnple femme de quiil achço-
toit des herbes au marché , à; qui re-a -
connut pas je, ne fçay quoy,.d’Attique;

qui luy manquoit, 82 que les flamants;
depuis appellé urbanité , qu’il;

)

a r
Ë 4.. ’L-LIM



                                                                     

Dîftour:

n’étoit pas Athenien z Et Ciceron.
rapporte,que ce grand perfonnage rie--
meura étonne de vort,qu’ayant vielli
dans Athenes , polledant fi parfaite-
ment le langage Attique , 86 en ayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, ilne s’efloit pû donner

ce que le fimple peuple avoit naturel-
lement 86 fans nulle pemmgie fi l’on -
ne laille pas delire quelque ois dans
ce traité des Caraéteres de certaines
mœurs qu’on ne peut cxcufer , 86 qui.

nous parôilfent ridicules , il faut le
fouvcnir qu’elles ont paru telles à»
ThtOphralle,qui les a regardées com-
me des vices dont il a fait une ein-
turc naïve qui fit honte aux Athe-
miens , 86 qui fervit à les Corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui-
appartient aux Étrangers 86 aux An-
ciens, 8c qui n’alliment. que leursw
mœurs , on les ajoûte à cet ouvrage :
l’on a crû pouvoir fe difpenfer de fifi.
vre le projet de ce Philofophe , foi:
parce qu’il cil toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruy ,E un
tout fi c’eil d’un Ancienou d’un Au-

teur d’une grande reputation; foit en-,



                                                                     

fiir Thmphxflè.

cote parce que cette unique figure:
qu’on appelle defcription ou énumc-
ration , employée avec tant de Yucca:
dans ces vingt-huit chapitres des Ca.
raflera , pourroit en avoir un beau-
coup moindre , fi elle étoit traitée
Par un genie fort infericur à celuyv de:

Thé ophraftc, lAu contraire (a reflbuvenant que:
Parmi le grand nombre des traitez (le:
ce PhiloÎophe rapportez par Dîogene»
L-Aërcc , il s’en trouve un tous le titre:

de [graver-basa c’eft à dire de Places
détachées a comme des réflexions 0.x

des remarques 3 que le Premier 86 le:
lus grand livre de morale qui ait été?

gît , porte ce mefme nom dans les. * Un. en-
divines Écritures à on fait trouvé ex- umlaut
cité Par de fil grands modeles à ruine- 31m2:
&lon fes fércesLune ferriblable manie- du): Ho,
r’c *’ d’écrire des mœurs 5.8: l’on n’a- mon: é.

Point efié détourné. de (on entreprife- ;rirfrs .
Par deux ouvrages. de morale qul [ont 41:35:? ’
dans les mains de tout le monde , 8: mm les
d’où Faute d’attention,ou Par un efprit chers; qui
de. critique» quelques uns Pourroierrt (ont divi-
Penfer que ces, remarques [ont iml- sa 5: Mm

rées : toure-’l t . l comparai-Lun Pag«1’engggement de (on Au- rom
ac’
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au; fait fervîrla Memphîfique aga:
Religion , fait connoiflre l’aine , les ,.
pallions , (es vices , traite les rands V
8c les farieux motifs pour conîuireà
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil: la produ-.
(îlien d’un efpritv inflruit par le com-
merce du monde, 8c dont la délicatefë --
le étoit égale à-la penetration , obfcr- .

vaut que l’amour propre cil dans .
l’homme la caufe de tous [es (bibles, ,
l’attaque fans relâche quelque par;
où il fe trouve, 8: cette unique penfc’e -
comme multipliée en milleeautres , a
wûjours ar le choix des mot-s 86 par -
la scarifié de l’expreflîon ,Ala gracc de -

la nouveauté. ,
- L’on ne fait aucune de ces routes dis
l’ouvrage qui cil joint à. la traduétipn ,
des Caraâeres’, il elb- tout difiërçnt

des deux autres que 1 je viens de tou- .
cher; moins fublime que le premier, p
86 moins délicat quele [econdil ne .
tend qu’à rendre l’homme raifmmable -

mais par des voycsfimpîes 8c commu- .
nes,& en l’examînant iiidiferglnlnelït,
fans beaucoup, de mçtbodeJV 86 felon..
que lesdivers Chapitres y cpnduifennr,
par, les âges ,1 les [axes a; les conflua.



                                                                     

fiir fieafhmfle.
tibns , 8c par les vices , les Foibles .85:
le ridicule qui y [ont attachez;

L’on S’cf’c plus .applique’auxy’lces de -

illefprit ,aux.replisdu cœur», à: à tout V
tintaient. de l’homme ,-que n’a Fait
Theophrafie’ , se l’on peuttdire que ,
comme [es Caraâeres par mille cho- .
les exterieures qu’ils font remarquer -
dans; l’homme , par les aâtions , res
parolesxôc Yes démarches , apprennent -

’ quel diton fond. , 86 font; remonter I
jufquesz à». la fourre de [onngdereglen .

ment-3s toutzau contraire les noveaux;
Caracît’eres .dép10yant d’abord les pen- .

fées,,les [entimens-ôc les mouvemens.
des homms«,v,découvrent Éprincipe -
de leur maliceôcde-leurs "Moires,- ,
fourgue l’on prévoit aifément tout ce :

qu’ils (ontvcapab’lcs de-dîre ou de Fai- .

te , 86 qu’on ne:s’étonne plus de mille -

aâipnsevicicufçs ou frivo es dont leur ,-

vie effleure remplie; ,Il fautaavoiierque furies titresde ces ,
deux’ouvragcs». l’embarras sur trouvé

, chue égal;pour ceux qui partagent
. derniegslils..ne plaifenr point allez,

l’on» permet: d’en fiipplécrd’autres-z *

mais a l’égard desetitrestdes Cars,
figes de Thethraflo a la même llbfilïg:
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té n’eil: pas accordée,parce qu’on n’elt

oint maître du bien d’autruy , il a.
Fallu fitivre l’efprit de l’auteur , se les

traduire felon le leus le plus proJ
che de la diction Grecque, 86 en mefa
me temps [clou la pl us exacte confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui
n’eil pas une choie Facile , parce que
louvent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour
mot n’ef’c plus la même dans noilre

langue 5 ar exemple , ironie cil: chez.
nous une raillerie dans la converfa-
tion , ou une figure de Rethorique,&
chez Theophrafle c’efl: quelque chofe
entre la fourberie 8c la diffimulation,
qui n’eil pourtant ni l’un ni l’autre ,

mais precifément ce qui cil; décrit
dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque
fois deux ou trois termes allez- diffe-
reus pour exprimer des choies qui le
font aufli , a: que nous ne (catirions.
guercs rendre que par un feul’ mot 5.
cette pauvreté embarafi’c.En effet l’on:

remar ne dus cette ouvrage Grec
troiSe peces «l’avarice , deux fortes
d’importuns,des flatteurs de deux ma.
aines , 84 autant de grands parleurs. g,
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de forte que les caraéleres de ces per-
formes femblent rentrer les uns dans.
les autres au defavantage du titre; ils
ne [ont pas auiIi toujours fuivis 5c
parfaitement conformes , parce que.
T heqphrafie emporté quelquefois par
le de ein qu’il a de faire des portraits,
fe trouve d’eterminé à ces changements.

par le caraélzere [cul 85 les mœurs. du
perfonnage qu’il peingou dontil fait

la fatyreov -Les definitions qui [ont au comment
cernent de chaque Chapitre ont en
leurs difficultez 3, elles [ont courtes 8c-
concifes dans Theophrafie ,felon la
force du Grecsôc- le flyle d’Ariilore-
qui lui en a Fourni les premiereside’es;
on les aérenduës dans la traduélion, ’

pour les rendre intelligibles :; ilfe lit:
aufli dans ce traité, des phrafes qui ne:
font pas achevées, 8: ui Forment nm.
feus.imparfait,auquel a efle’ facile de» ’

flip leer le veritable 5 il s’y trouve de-
difîîrentes leçons , quelques endroits;

tout à fait interrompus , 86 qui pou-l
voient. recevoir diverfes explications;.s
&pour ne point s’égarer dans ces dou-.

tes , on a fuivi les meilleurs inters
pretesa
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r Enfin comme cet ouvrage n’ei’t qu’ une

fimple iuilrutîtion fur les mœurs des
hommes, 64 qu’il vile moins à les ren.
dre [çavans qu’à les rendre fages,l’0n

s’ell trouvé exempt de le charger de ,
longues 5: curieufes obiervations , ou
de dotâtes commentaires qui rendif-
fent un compte exaél’. de l’antiquité;

l’on s’efl contenté de mettre de exi-

tes notes à Côté de certains endioits
que l’on a crû les meriter 5 afin que
nuls de ceux qui ont de lajuileflë, de
la vivacité , 85 a qui il ne manque que
d’avoir lû beaucoup ne le reprochent
pas mefme ce petit défaut, ne puillent
ellre arrêtez dans le leéture des Ca-
rafleres,& douter un moment du feus g
de Theophrafl:eÏ



                                                                     

LES
ÇARACTERES

DE

THEOPHRASIE
TRADVITS me eue.

.V ’Ay admiré louvent , se
v . j’avoue que je ne puis en-

core comprendre , quel-
que ferieufe reflexion que
je fait , pourquoy toute

sales Grecs nourris 8c ele-
vez de la ’* même manicre , il le trouve
neanrnoins fi’ peu de r’èifemblancc dans

la Grec’e étant placée fous i

’Ü’ar tu.

rt aux Br-
uts , le:leurs mœurs. l’ais donc , mon cher Poli- me mien:

des , pqti’àlvâge de quatre-vingt dix-neuf :gîdfml
ans ou je me trouve , J ay airez vecu ont des me. A
connaître les hominessque j’ay veu ’ail-’

leur; pendant le cours de ma vie toutes
fortes de perfonnes , 8e de divers tempe-
tamens, 6c que je me fuis toùjoAuts attaché



                                                                     

a, Le: Cantine:
àe’tudier les hommes vertueux , comme
ceux qui» n’étaient connu: que. par leurs

a; . .fiers 5 il femblè que j’ay dû marquer * les
de traiter de enracines des uns 8c des autres ,’ 8c ne me
a"; 1:5 V"- pas contenter de peindre les Grecs en ge-

c tous - I s95mn, neral , mais meme de toucher ce qui en:
i perfonnel , 8c ce que pl’ufieurs d’entre-eux

patoillent avoir de plus familier. l’cfpere,
mon cher Policles , que cet ouvrage fera
utile à ceux ui viendront après nous s il
leur tracera es modeles qu’ils pourront
fuivre 5 il leur apprendra à faire le difce-
ment de ceux avec ui ils doivent lier
quelque commerce,& ont l’émulation les ’
portera a imiter leurs vertus 8c leur (tigelle.
Ainfi je vais entrer en matitrc,c’efl: à vous

I de penetrer dans" mon fens , a: d’examiner
avec atttntion fi la verite’ fe trouve dans
mes paroles : 8: fans faire uneplus longue
Pteface, je parleray d’abord de la diflùnu-
lacion’, je définiray ce’vice , je diray ce
que c’cft qu’un homme diffirnulé , je décri-

rajy fes mœurs , se je traiteray enfuitc des
autres pallions , fùivant le projet que j’en

ay fait. i .’ -sv. h:115qu De La" D’ISSIMULATION.
parlerie telle .qui- cernent . s . ’ ’ ’paâde’hpru- LA * diffimulation n’efl pas aifée à bien
le: grès; ç; A definirs fi l’pnie contente. d’en faire
nuoient m- une fimplc defcription , l’on peut dire que
"m c’eût un certain art de compoler [es paroles



                                                                     

de Üeaphrajïe. ’ v 5
8c fes fiions Pour une mauvaife fin. Un
homme dillimule’ fe comPorre de cette ma-
niere: il aborde fes ennemis, leur parle a:
leur fait croire Par cette demarche qu’il ne
les haït Point g il loué ouvertement 8c m
leur pretence ceux à qui il cheffe des (cete-
tes embûches , 8c il s’afiiiw: avec eux s’il
leur cit arrivé uelque dilprace; il femme
pardonner les Ëifcouts ofiënfans que l’on
luy rient-,il retire froidement les Plus hor-
ribles ’chof-es que l’on aura. dires contre fa

reputation , 8c il employe les Paroles les
plus fiattcufes pour adoucir .ceux qui fe
plaignent de luy, 8c qui font aigris parles
injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec empreŒement ,
il feint des alFaires , 8c luy’ dit de revenir
(me autre fois 5 il cache (oigneufcment
tout ce qu’il fait; 8c à l’entendre parler; ’
on croiroit toujours qu’il délibere; il ne

arle Point inclilïcremment s il a les rai-
on [mur dire tantôt qu’il ne fait que re-

venir de la camçagnc , tantôt qu’il en: ar-
rivé à la ville fort tard , 8C quelquefois

u’il cit languiEant,ou qu’il a une mau-
vaife famé. Il die à celuy qui luy empua-
te de l’argent à interclt, ou qui le prie de z
contribuer * de fa yart à une fomme que
[es amis confentent de luy prêter,qu’il ne l

. cette "a te
de com- bu-

.ou étoit ’rcp

cente à A-
CM: a: zu-

torilëe u: le;
vend rien , qu’il ne s’en: jamais veu fi dé- UR-
nué d’argent; pendant qu’il dit aux autres

que le commerce ya le mieux du monde ,
quoy qu’en effet il ne vende rien.Souvenr
après avoir écouté ce qucAI’on luy adit,

- Il



                                                                     

4 Le: Gardien:il veut faire croire qu’il n’y apas en la
moindre arrention -, il feint de n’avotr pas
appercû les choies ou il vient de jetter
les yeux,ou s’il en: convenu d’un fait, de
ne s’en plus fauvenir : il n’a Pour ceux qui
luwarlent d’affaires , que cette feule ré-.
po e , j’y Penferayv : il [çait de certaines
Chofes , il en ignore d’autres , il efl: faifi
d’admiration; d’autres fois il aura Penfé
comme vous fur cet évenement , à cela
felon fes dii’ferens inrerefts 5 [on langage
le plus ordinaireeü celuy-cy -, je n’en
crois rien , je ne comprends as que cela
[mille être, je ne fçay ou "en uis,ou bien,
il me [emble que je ne uis Pas moy-mê-
me a 8e enfaîte , ce n’ell pas ainfi qu’il me

4 l’a fait entendre, voîlà une choie merveil-

leufe , a: qui Page toute creance , contez
’eela à d’autres , dois-je vous croire? ou.
ime Perfuaderay je’qu’il m’ait dit la verite’!

aroles doubles 8c artificieufes a dont il
zut le défier comme de ce qu’il y a au

monde de plus pernicieux -. c:s manieres
îd’a ir ne partent Point d’une aine fimyle
8c raire , mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut.nuire : le venin
des afpics en: moms à’craindrm

u

DE LAFLArnnxr.
A flatterie cil un commerce honteux.
qui n mutile qu’au flatteur:Si un flat-



                                                                     

de Theophmjle. j .
teur fe promene avec quelqu’un dans la l
placc,remarqucz-vo us, luy dit-il, comme
tout le monde a les yeux fur vous P cela
n’arrive qu’à vous feul; hier il fut bien
parlé de vous,& l’on ne tarifioit point’fur’

vos louanges; nous nous trouvâmes lus’
de trente perfonnes dans un endroit u d" ’* une" pn-
I’ortique -, 8c comme par la fuite du dif-qggw griàrcïgf
cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on’ "ora, a a,
devoit calmer le plus homme de bien de ("&le ’ de
la ville , tous d’une commune voix vous

’ nommerent,& il n’y en eut pas un feul uiipuics; il: en
vous refusât fes fulïragcs; il luy dit mi le 13°"s’mî’àlc’fl’5’:

choies de cette nature. Il ail-côte d’apper- car fin , mm
cevoir le moindre duvet qui le fera atta- 0°C, dignifie
che’ à vôtre habit , de le prendre a: de le Pomwc’
fouiller à tcrre;fi par huard le vent .1 fait
voler quelques petites paille fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter; ac vous foûriant,il cit mer-
veilleux,ditiil,combien vous êtes blanchi a. l F h à
”’ depuis deux jours que je ne vous ay pas la .:.âËci°q..a
vû a 8c il aoûte , voilà encore pour un de petite! ail-
hommc de verre âge ’l’ allez de cheveux (mitai?
noirs. Si celuy qu’il veut flatter prend la en "le à un
parole , il impole filence à. tous ceux qui "uni; .. mm-
fc trovcnt prefens , a: il les force d’ap- me-
prouvet aveuglement tout ce qu’ il avance;
8e des qu’il a cellé de parler , il fe récrie,
cela cit dit le mieux du monde, rien n’eli
plus heureufement rencontré. D’autrefois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de luy
applaudir , d’entrer dans cette mauvaife

’ A iij



                                                                     

. Les. Cordier-e: i
A plaiiantcrie; & quoy qu’il n’ait nulle eno’ ’

vie de rire , ilporte à ia bouche l’un des ’
bouts de ion manteau,comme s’il ne pou-
voit ie côtenir,& qu’il voulût s’empêcher
déclarer -. 8e s’il l’accompagne lors qu’il
marche par la ville, il dit à ceux qu’il rê-

- contre dis ion chemin,de s’arrêter juiqu’à’

ce qu’il ioit paillé: il achete des fruits, 8c
les porte chez ce citoyë,il les donne à ies ,
enfans en fa pteientc , il les baiie , il les
careiic , voilà , dit-il , de jolis enians a;
dignes d’un .th perczs’il fort de fa niaisé,
il le init;s’.ilcnrre dans une boutique pour
eiiaycr des iouliers, il luy dit, vôtre pied
cil mieux fait que cela; il l’accompagne
enfuit: chez .ies amis,ou plûtôt il entre le
premier darsvleur maiion , 8c leur dit , un
tel me fuit 8e vient vous rendre viiite , a:
retournant fur ics pas ,je vous ay annon-
cé, dit-il, &.l’.on-ic fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur ie met à tout
fans hcfitcr , ie mele’des choies les lus
viles, 8c qui ne conviennent qu’à des cm-
mes z s’il cit invité à iouper , il en; le pre-
mier des couviez à louer le vimaliis à ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le re-
pas, il luy repcte iouvent , en verité vous
laites une chere délicate, 8c montrant aux
autres l’un des mets qu’il ioulcve du
plat , cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand; il aiom de luy demander s’il a
froid , s’il ne voudroit point une autre
robbe, a: il s’emprelic de le mieux couvrir;
il luy parle fans carie. à i’orcille,& fi quel-



                                                                     

Je Heaphmfle. a 7 -.
qu’un de la compagnie l’interroge , il luy
répond negligeinment 8: fans le re arder,
n’ayant des yeux que pour un feu :Ilne.
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar-
racher des carreaux des mains du valet qui
les diltflbuê,poiu les porter à in place, 8c
l’y faire alleoir plus a mollement : J’ay au
dire aufii. u’avant u’il iorte .deria mai-
fon , il en ouë l’architeâureJe récrie fur

toutes choies , dit que les jardins font
bien plantez-,8: s’il apperçoit quelque part
le portraitdu maître , ou il foit extrême-
ment flatté, il cit touché de voir combien
il lu reiiemble , ac il l’admire comme un
du: d’œuvre. Et un mot , le fiJtCur ne dit
rien 8c ne fait rien au huard; mais il: -
porte toutes ies paroles a; toutes es
aâions au deiiein qu’il a de plage à quel-
qu’un , ôt d’acqucrir [es bonnes graccs.’

D1 L’IMPBRT-IN’E-NI
oudu diicur de rien.

A forte envie de diicourir vient d’une
habitude qu’on a contraâéc de parl:r

beaucoup 8c ians reflexion:Ün homme qui
veut parler ie trouvant ailis proche d’une
performe qu’il n’a jamais vù’é , 8c qu’il ne

connoit pomt , entre d’abord en matiere ,
l’entretient de ia femme , a: luy fait ion
éloge,luy conte ion ionge,luy fait un long
détail d’un repas où il s’efli. cuvé , fans

oublier le moindre mCtS’nÆfCRl femme,
A 11



                                                                     

i8 La Cantine:

” Premiers:

ludismes
qui. fe cele-
Vrnzrnt du,

v 13 Ville.

il s’échauffe eniuite dans la couiervzticm;
declamc contre le temps preicnt , 8c foir-
tient que les hommes qui vivent preiente-
ment , ne valent point leurs peres : de là
illie jette fur ce qui ie debite au marché,
fur la cherté du bled,iur.,le grand nombre

d’étrangers qui iont dans la ville : il dit
qu’au Printemps ou commencent les Bac-
chanales * , la mer devient navigable-v,
qu’un peu de pluyc feroit utile aux biens
de la terre , 8c feroit eiperer une bonne
recolte; qu’il cultivera ion choinp l’année
prochaine,& qu’il le mettra en v fleur-,que
le fiecle cit dur,& qu’ona bien de la pei-

. ne à vivre : Il apprend à cet inconnu que

* les milic-
Jcs de Criée
r: (clcbroicnl
la nuit , a j)
y aven une1. n Marion en.
Lie les Athe.
n;tns a uj
:pforlteroif
"le us (au.’cc râtelé.

:551; «Se.

l ( (in. . y.
a.

Seconde:
Indiennes
fin . le cele-
I scient en hy.
1 (f à la çgm.
141mo

c’eit Damippe qui a fait brûler la plus bel-
le torche devant l’Autel de Ceres * à la.
fête dewiylteres : il luy demande com-
bien de colomnes ioûtiennent le theatre
de la Mufiquc ,- quel cri le quantiemc du:
mais 3 il lui dit qu’il a eu la veille une»
indigeition : 8L fi cet homme à qui il par-
le a la patience dc-l’écouter ,, il ne par-
tira pas d’aupre’s de luy , il luy annonce.-

ra comme une choie nouvelle , que
les ” Myi’teres ie celebrent dans le mois
d’Aoufi, les Apamrie: 1 au mois d’Oélo-
bre; 8c à la cam zigue dans le mois de De-
cembre les Baccîianales ”.ll n’y a avec de
fi grands caufeurs qu’un parti à prendre,
qui en de fuir , fi. l’on veut du moins évi-

T En François la fête des tromperiesselle l’e fai-
ioir en lhonmur de Bacchus. Son origine ne me
rien aux mœurs de ce chapitre.



                                                                     

v" de Thcopbrajlr. 9
ter la fièvre : Car quel moyen de pouvoir
tenir contre des gens qui ne: (avent pas
diiceruer ni vôtre loiiir , ni le temps de
vos afaires.

p- . H----.--.-
DE LA RUSTIAQITEÏ

Il. icmble que la ruilicité n’en autre
choie qu’une ignorance roiliere des

bi;nieance;. L’on voit en e et des gens.
runiques 8c fans réflexion , iortit un jour
de medecine * , 8c ie trouver en cet état-
dans un lieu public parmi le monde a ne
pas faire la difcrence de l’odeur farte du
thim ou de la marjolaine , d’avec les par-
fums les plus delicieux, être chauliez lar-
ge 8: groilierement :parler haut , 8: ne
pouvoir le reduire à un ton de voix mo-

ulue; ne ie pas lier à leurs amis fur les
moindres. affaires, pendant qu’ils s’en eus
,treticnncnt avec leurs domei’tiques , jui-
qucs à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une ai.
iembléc publique; on les voit ailis , leur
lobe relevée juiques aux genoux 8c d’une
maniere indecente î Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de
paroitre furpris des choies les plus CXEIÂn
ordinaires que l’on rencontre in: les che-
mins: mais fi c’el’t un bœuc, un âne , ou-

un vieux bouc , alors ils s’arrêtent ache
. ic laiient point de les contemplemsi quel--

quefois ils entrent dans leur cuiiine ,, ne;

- A v

et: texte
arec nomme
drogue ni
rendoit! 1-
leinc fort
mannite le
’our. qu’en

mon paie.



                                                                     

Je Le: Camft’ere:
mangent» avidement tout ce qu’ils y trou-
vent,boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin purnls fe cachent Pour cela’
de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils

. vont au moulin , 8c entrent dans les Plus
- À Petits détails du domeftiquegils interrom-

v peut leur fouPer,8c le leventl pour donner
s Der tank. une Poignée d’herbes aux bêtes * de char-

ruë qu’ils ont dans leurs étables 3 heurte-
r-on à leur porte yendant qu’ils difnent).
ils [ont attentifs 8c curieux ; vous remar-

uez toujours proche de leur table un gros.
giflai de tout qu’ils appellent à eux,qu’ils
empoignent par la gueule,cn difant , voi-v
là; celuy qui arde la ylace , qui Prend
foin de la mai on 8c de ceux qui (ont de;
dans.Ces gens éyineux dans les Payemens
qu’on leur fait , rebutent un grand nomo-
hc de. piÇCCS qu’ils croyrnt ngCICS , ou.

uli ne brillent pas allez à leurs yeux , 8c-
q’u’on en obligé de leur changer : ils font
occuyez Pendant la nuit d’une’charruë ,
d’un fac , d’une faulx , d’une corbeille. , 8:
ils rêvent à qui ils ont prêté ces uflenci-
les a «Seniors qu’ils marchent Par la une,
combien vaut,demandenr-ils aux remicrs
qu’ils rencontrent , le Poilfon ale 3 les
fourrures fe vendent elles bicnën’ellr-cepas,
aujourd’huy que les jeux * nous rameueut
une nouvelle lune a d’autres fois ne [çà-

* Cela en dit rufiîqnemenbun au": diroirquc l
nouvelle [une ramsnc le: jeux : a d’ailleurs c’e
comme (il: jour de rai ne: ne! ’un (ba! me c
et gus au;ou:dhuy figues? qui a) ’ in



                                                                     

de 77ne0pl2raflc. u
chant que d’J’C; ils vous appernnenr qu’ils

vont fe faire rafer,& qu’ils ne fartent que
pour cela : ce font ces mêmes erfonnes
que l’on entend chanter dans le ain , qui
mettent des clous leurs fouliers , a; qui
fe trouvant tous nouez devant la bouti-
que d’Archias * , acheteur eux-mêmes
des viandes ferlées , 8: les apportent à la
main en pleine rué.

Du COMPLAISANTO.
POur faire une définition un Peu encre

de cette afeélation que quel ucs-uns
ont de plaire àtout le monde , il aut dire
que c’en une manier: de vivre , on l’on
cherche beaucoup-moins ce qui cit ver-
tueuxôc honnête,que ce qui cit agreable.
Celuy qui a cette pallion, ’aufli loin qu’il
apperçoit un homme dans la place, le fg-
luë en s’écriant,voilà ce qu’on agnelle un
homme de bien, l’aborde, l’admire furies
moindres choies , le retient avec les deux
mains de peur qu’il ne luy échage,& agréa,
avoir fait quelque Pas avec luy, il, luy de"

marchand de
chair: filées ..
nourriture on
(lunaire du
peuple.

’Ou «l’en-

tre de plaire

mande avec empalement quel. jouent): .
pourra le voir , a; enfin. ne s’en (que
qu’en luy donnant malle éloges. si quel-4

u’un le choifit pour arbitre dans un P 0*
et L,il ne doit Pas attendre de luy qu’il ’uy

loir yins favorable q..’à ion âdVlealICæ
cémme il veut glaire à tous deux, il leur

v ménagera également; c’eflÀianstetrngiLè

a . l
.3



                                                                     

n. - Les Caraflew:
que ou: fe concilrer tous les étrengers
qui ont dans la ville , il leur dit quel-

- quefois qu’il leur trouve plus de raifort
8c d’équité, que dans les concitoyens. S’il-

eft prié d’un repas,il demande en entrant
à celuy qui l’a convié où font fes enfans,
8c des qu’ils parement , il fe récrie fil! la
reHEmblance qu’ils ont avec leur pût? ) 85
que deux figues ne fe tellemblent pas
mieux, il les fait ap rocher de luy I il les
baife , 8c les ayant ait alfeoir à fes deux
Côtez,-il badine. avec emmi qui cil, dit-il,

spa," îoüm la petite bouteille? à quileû la jolie cor-
que içs Grecs flue ?il les rend enfume fur luy 86 les
minaient au aille dormir ut fou enzomac, qu’oy qu’il
man”; un" en foit incommodé.Celuy enfin qu’il veut

laite fe fait rafer fouvent,a un fort grand.
oin de (es dents , change tous les jours

d’habits-8c les quitte prefque tous ncu s;
il ne fort Point en public qu’il ne (oit par-
fumé a on ne le voit gueres dans les falles

atoélonwg publiques qu’auprès des ”’ comptoirs des
grog: ou s’ar- Banqulers , 8c dans les écoles, u’aux en-

droits feulement on s’exercent es jeunes
pas de la ens T , ainfi qu’au theatre les jours de
"He. peâac-le que dans les meilleures places 84

tout proche des Preteurs.Ces gens encore
n’achetent jamais rien peureux a mais ils
envoyeur à Byzance route forte de bijoux
precieuxgdes chiens de Sparte à’Cyzique,
8e à K’hod es l’excellent miel du mont Hy-

mette in ils prennent foin que toute la
î Pour être connu d’eux, a; en être regardé aïoli

que de tous ceux qui t’y nous 01cm.



                                                                     

de Theaphafie. r 3
ville fait informée qu’ils font ces emplet-
tes : Leur maifon el’t toujours remplie de
mille thaïes curieufes ui font plaifir à
voir , ou que l’on peut onncr , comme
des Singes 8c des ” Satyres qu’ils fçavent e Une avec
nourrir , des pigeons de Sicile , des dez de singer.
qu’ils font faire d’os de chévre, des pliio-

les pour des parfums , des cannes torfes
que l’on fait Sparte , 8c des tapis de
Perle à perfonnagcs. Ils ont chez eux juf.
ques à un jeu de pauline , 8c une areuc
propre à s’exercer à la lute; & s’ils fe Pio-

menent ar la ville , a; qu’ils rencontrent
en leur c emin des Philofophes , des So-
phifles * , des Efcrimeurs ou des Mufi- ’UM rom de

- cieus,ils leur oErent leur maifon pour s’y Philorophcs
exercer chacun dans fou art indifferem- mm
ruent ’, ils fe trouvent prefens à ces exer-
cices, 8c fe mêlant avec ceux qui viennent
là pour regardenà qui croyez-vous qu’ap-

tienne une li belle maifon a; cette arene
fi commode? vous voyez, ajoûtent-ils,en
leur montrant quel ne homme puilïant
de la gille , celuy qui en cit le maître , au
qui e peut difpofer.

w
D3 L’IMAGE DÜN’ Coquin.

UN coquin cit celuy à qui les chofes
les plus honteufes ne coûtent rima

dire,ou à faire; quijure volontiers, 8c fait;
des fermenseri juilice autant que l’on .luy.
en demande. qui en perdu de reputaridnl



                                                                     

* Sur le [MI-
ne avec des
(accrus.

.Chol’es fort

extraordinai-
res", telles ,

u’on en volt
en: nos fœ-

la.

r4 Le: Gardien:
que l’on outrage impunément , qui cil un
chicanneur de profellion, un elïronté , se
qui le mêle de toutes fortes d’affaires. Un
homme de ce caraé’cere entre * fans maf-
quc dans une danfe comique , a: même
lans être yvre , mais de lang froid il fe
diùingue dans la danfe 1 la plus obfcene

ar les pollues les plus indecentes : c’en
fuy qui dans ces lieux ou l’on voit des
profiigcs’s’ingere de recueillir l’argent de
chacun des fpee’tateurs,& qui fait querelle
à. ceux qui étant entrez par billets troyen:
ne devoir" rien payer. Il cil: d’ailleurs de
tous métiers, tantôt il tient une taverne,
tantôt il efl in pôt de quelque lieu infa-
me , une autre ors partilan, il n’y a point
de fale commerce où il ne foit capable
d’entrcrsvous le verrez. aujourd’huy crieur
public , demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy citiproprc z S’il a une nitre, il la
une mourir de faim : il efl fuie: au lar-
cin,8c à le voir traîner par la ville dans une

qprifon [a demeure ordinaire, 8: où il palle
une partie de fa vie z Ce (ont ces fortes de»
gens que l’on voit fe faire entourer du
peuple , appeller ceux qui panent , a: le
plaindre à eux avec une voix forte se en-
rouée , infulter ceux quiles contredifent 5
les uns fendengla prelfe pouries Voir,pen-
dan: que les’autres contcns de les avoir
vus le dégagent a pourfuivent leur che-

Cette danfe la plus déreglée de touresnappelle
" mon: Corda: , par: que l’on s’y fuyoit d’un:

tout; pour faire des polluer.



                                                                     

de Neophrdfler - r;
min fans vouloir les écouter; mais ces
effrontez continuent de parler , ils difcnr
à celuy-cy le commencement d’un fait ,
quel ne mot à cet autre , à peine peut-on-
tirer ’cux la moindre artic de ce dont il
s’agir, 8c vous remarqn rez qu’ils choifif-
fent pour cela des jours d’aller-riblée publi-

ne, ou il y a un grand concours de mon-
c , qui le trouve le témoin de leur info-

lence:toûjours accablez de procez.que l’on
intente contre eux, ou qu’ils ont intentez
à d’autres,de ceux dont ils le délivrent par
de faux fermens , torrirne de ceux qui les
obligent de comp aroître,ils n’oublient ja-
mais de porter leur boëre*dans leur fein,
a: une halle de papier entre leurs mains;
vous les voyez dominer parmi de vils pra-
ticiens à qu’il ils prêtent à ufure, retirant
Chaque jour une obole 8c demiede cha-
que dragmeg” frcquenter les tavernes,parv
courir les lieux ou l’on debite le poifl’on
frais ou falé,& Confirmer ainfi en bonne
chere tout le profit qu’ils tirent de cette
cfpece de’rraficÆn un mor ils font querel-
leux 8c difficiles, ont fans celle la bouche
ouverte à la Calomnie,ont une voix étourm
diffame , âc’qu’ils font retentir» dans les.

marchez 8: dans les boutiques.

V

Du sans» Pana-un *.
I E que quelques-unsnppellenr baîilwll:

Cpmprement une intempcrance de lan-

mue-petite
boëte de cui-
vre fort le e
où les p ll-
deurs mer- .
relent leurs tr-
ues a lesple-
tes de leur
pour. V

*Unç obole
étoit la fixie-
me. parue du;
ne magma.

l’audit»-



                                                                     

:6 Le: Gardien:
gne qui ne permet Pas à un homme de f:
titireNous ne contez pas la chofe comme
elle elbdira quelqulun de ces grands en:
leurs à quicô’que veut l’entretenir de quel-
que affaire que ce fait 3 j’ay tout fçû, 8: fi.
vous vous donez la patience de m’écouter,
je vous apprendray tous?! fi-ce’t autre con-
tinué tic parler,vous avez déja dit cela ,
fongcz,pourfuit-il à ne rien oublier; fort
biengccla en: ainfi,cat vous m’avez heureu-
fcment remis dans le fait;.voyez ce que clef!

ne de s’entendre les uns les autres;& en-
aIitc,mais que veux-je dire a ah j’oublims
une chofdolii cheik cela même,& je voulois
yoir fi voustôbcriez jute dans tout ce que
J’en ay aptis : c’en par de telles ou fom-
blables. interruptions qu’il ne donne pas le
loifir à Celuy qui luy Parle, de refpiierÆt
lors qu’il a comme affalfiné (le fou babil
chacun’de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien, il va’fe jetten dans

. .. un cercle de perlonnes’ graves qui traitent
,. ("fait un calemble de .chofes ferieufes ac les met en

uimeâpunj de fuite : de la il entre.æ dans les Ecoles pu,-
âncg" r fiât? bliques a; dans 168711611! des exercxces,où.
1° 9:: solo", il amuïe les maîtres par de vainsîïifcours,
i mutile on 8c empêche la jeuncffe de profiter de leurs
âëfgggnml’c" leçons: S’il échappe à quelqu’un de alite,

temps de je m’en vais , celuy-cy fe met à le fuivrea
ÏWWanc’ a: il ne l’abandonne point qulil ne Fait,

remis jufques dans fa maifon z fi. par ha;
l zard il a appris ce qui aura été dit dans

une allemblée devine , i1 court dans le. *
même temgs le divulguer; il s’étend mît:-



                                                                     

de Üeopbmfle. r7
veilleufement fut la fameufe bataille*q’ui
s’elt donnée fous le gouvernement de l’O-

ratelu AriKtOPhou , comme fur le com- * .
bat*celebre que ceux de Lacedemone ont Il. à" Pli"
livré auxlArheniens fous la conduite de. ËSÀra-
Lifandre :11 raconte une autrefois quels me; . I "Fi!
applaudiffemens a eu un difcours qu’il a Eylau,” 1g
fait dans le lpublic , en repetc une grande peuple!
partie , mê e dans ce recit ennuient des
inveâivcs contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , 8c que nul
ne fe refluuvient d’un feul mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot , s’il en;
"fur les tribunaux , ne lame 1ms la liberté ç
de jn crail ne Permet .pas que l’on mange
à rab e; &s’il feItrouve au thentre, il
’emPêclfe’nQn feulement d’entendre , mais

même de voir les acteurs :on luy fait
avouer ingenuëment qu’il ne luy en: 1ms.
pollible de fe gire , u’il Pour que (213m
gue fe remué dans on palais comme le
paillon dans l’eau , 86 uc quand on l’ac-
cuferoit d’être plus ba illnrd qu’une hi-
rondelle , il faut qu’il Parle; aufli écoute-
t-il froidement toutes les railleries que
l’on fait de luy fur ce fujet-,& jufques à fcs
propres enfans,s’ils commencent Ers’aban-

donner au fommeil,fa.ites-nous,lui difent-
113,111: conte qui achcve de nous en rmit.

” c’en a dire fur la bataille amure. a: la vi-
&olre d’Alexandre . fuivies de la monde Darius- .
dont les nouvelles vinrent à .Athenes’, lors qu’Anv
flophon celebre Orateur en»: Magnum.



                                                                     

* [Tige de
la flutc trés-
ancmn dans
les troupes.

’Atîdée fret:

d’Alexandie
le Grand

* Cafltanne
du mêmeAlco
xanthe.

18 Le: Cambre:
à

Du 1:2an Des Norfvnrrs.

N nouvelliüc ou un conteur de fa--
bles , cit un homme qui arrange fe-

lon fou caprice des difcours , se des faits
rem lis de halicte , qui lors qu’il rencon-
tre l’un de les amis , compofc fonvifage’,
8c luy foùriant,d’où venez-vous ainfi ; luy’

dit-il? que nous direz-vous de bon; n’y
a-t-il rien de nouveau? [ac continuant de
l’iittertoger , quoy donc n’y a-t-il aucune
nouvelle?cèpendant ily a des chofes étau-5
nantes à. raconter , 8c fans luy donner le
loifir de luy répondre , que (lites-vous
donc,pourfuit-il, n’avez-vous rien enten-
du parla ville a le vois bien que vous ne
[cavez rien , a: que je vais vous regaler
de randes nouveautez : a ors ou c’efl un
fol a: , ou le fils d’Allé le joueur *de
flûte, ou Lycon l’ingenicur, tous gens qui
arrivent fraîchement de l’armée , de qui
il fçait’toutes choies a car il allegue pour
témoins de de qu’il avance , des hommes
obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de faufletezil alleurc donc que
ces performes’luy ont dit , que le * Roy
a: P ercon * ont gagné la bataille,
8c que -aŒ1ndre leur ennemi de tombé f

* C’était un faux bruit . a: Cafl’am-lre fils d’hu-

tiparcr difputam à Armée a; a Pol-I acon la tu-
telle des enfin: d’Alexandre a avoit eu’ de laval-
cagc lut eus.



                                                                     

de nnpbrafle. 19 4 ’
vif entre leurs mains a a: lorfque
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
eft-il croyable 3 il luy repliqne que cette.
nouvelle le cric 8: fe répand par toute la w
ville, que tous s’accordent à dire la meure
Chofe, que c’eft tout ce qui fe raconte du
combat,& qu’il y a en un grand carnage r
Il ajoute qu’il a lû cet évenemcnt fur le
vifage de ceux qui gouvernent,qu’ily a un
homme caché chez l’un de ces Magîflrars

depuis cinq jours entiers,qui revient de la
Macerloine , qui a tout veu 8c qui luy a
tout dit : enfuite interrompant le fil de [a
narration , ne penfez-vous de ce fuccez,
demande-t-i à ceux qui recourent 2 l’au-
vre Callandre , malheureux Prince s S’éd
crie-ta’iLd’une maniere couchante! voyez
ce ne c’en que la fortune , car enfin Caf-
fan re étoit puifl’ant , a: il avoit avec luy
de grandes forces 5 ce que je vous dis ,
pourfuit-il, cit un ferret qu’il faut garder
pOur vous feul , endanr qu’il court par
toute la ville le clairet àqui le veut en-
tendre. le vous avoué que ces diffus de
nouvelles me donnent de l’admiration , a:
que je ne conçois pas quelle de la lin

u’ils [e propofent a car pour ne rien dire
de la lamelle qu’il y a-à toujours mentir r
je ne vois pas, qu’ils priment recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con- ’
traire , il eft arrivé à quelques-uns de le
laitier voler leurs habits dans un ban pu-
blic, enclant qu’ils ne fougeoient qu’à raf-
fcmb et autour d’eux une foule de peuple,



                                                                     

se I Le: Caraflere:
a; à luy conter des nouvelles : quelques
autres après avoir vaincu fur mer 8c fur

x. terre dans le * Portique,ontppayé l’amende
devinieflggg: pour n’avait pas comparu aflune tauleap-
m. pellée a enfin il s’en eh trouvé qui le Jour
I même qu’ils ont pris une ville , du moins

par leurs beaux difcmirs , ont manqué de
dînerJe ne. crois pas qu’il y air rien de (i
miferable que la condition de ces perlon-
nes; car quelle elHa boutique,quel cil le
portique , quel cit l’endroit d’un marché
public où ils ne pallient tout le jour à ren-
dre lourds ceux qui les écoutent,’où à les

fatiguer par leurs menfonges.

Dr L’Errnourrnrn
. caillée par l’avarice.

Out faire connoître cevice,il faut dia
re que c’en un mépris de l’honneur

- . dans la vûë d’un vilinterefi.Un home que
l’avarice rend effronté,ofe emprunter une
fomme d’argent à celuy à qui il en doit
déja, 86 qu’il luy retient avec injuf’tice,
Le jour même qu’il aura facrifié aux Dieux,

* c’était la au lieu de manger’rcligieufement chezx
comme des foy une partie des viandes contactées , il
Grecs. v. le les fait faler pour luy fervir dans plufieurs
3:51.18: con- repas , 8c va louper chez l’un de fes amis,

P ’ a; la à table à la vûe de tout le monde,
il appelle (on valet qu’il veut encore nour-
rir aux dépens de fou hôte,& luy coupant
mmorceau de viande qu’il met fur un
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quartier de pain , tenez , mon ami, luy
d.t-il, faites bonne chereJl va luy-même p

’ au marché. acheter * des viandes cuites,& mîmîîlêî

avant que de Convenir du prix,pour avoir ni a: oit
’une meilleure compofition du Marchand, [5111:6
il le fait rcll’ouvenir qu’il luy a autrefois chaumer-s.
rendu fcrvicc : il fait enfuitc pefer ces
viandes, 8c il en entaille la plus qu’il peut;
s’il en en: empêché par celuy qui les luy
vend, il jette du moins quelque os dans la
balance;fi elle peut tout côtenir,il cil fatis-
fait, linon il ramalle fur la table des mor-
ceaux de rebur,comme pour le dédomma-

er , foûrit 8: s’cn’va. Une autre fois fur
’argent qu’il aura reçu de quelques étran-,

gers pour. leur lotier des places au theatrc,
il trouve le feeret d’avoxr fa par: franche
du fpeé’cacle,’ 8c d’y envoyer le lendemain

les enfans 8c leur PICCGPtCuÎ.Tout luy fait
envie, il veut profiter des bons marchez,
de demande hardiinent au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter :
le trouve-t il dans une maifon étrangere,
Il emprunte jufque à l’orge 8c à la paille,
Encore faut-il ue’celu qui les luy prête,
faire les frais e lesfiiire porter jufques
chez luy. Cet effronté en un mot entre
fans payer dans un bain public , 8c la en
prcfence du baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre,il le plongedans une cuve d’an
tain qui. Cil remplie d’eau, de la ” répand

"1.23.13: plus pauvres f: lavoient ainfi pour payer



                                                                     

e les Grecs
commen-
çoient ar ces
cf un es
leur: u
pelures,

1,2. Le: Curative:
fur tout le corps , me voilà lavé , ajoure-
t-il , autant que j’en ay befoin , 8c fans
avoir obligation à perlbnne,remct la robe
8l difparoic.

De L’Esuncm s on p t ne.

4 Erre efpece d’avarice CR dans les hom-
- mes une pallier) de vouloir ménager

les plus petites chofes fans auCune fin hon-
nête. ces dans cet efprit que quelques;
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier ayemcnt qu’on
leur a fait :que d’autres airant l’effort de
donner à manger chez eux , ne [ont occu-
pez pendant le repas qu’à compter le nom-
bre e fois que chacun des conviez deman-
de à boire:ce font eux encore dont la por-
tion des premiccs * des viandes que l’on
envoye fut.l’Autel de Diane , en: toujours
la plus petite, Ils appretient les choies
au delfous de ce qu’elles valent , 84 de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veuille le prévaloir,ils luy
oûtienneut toujours qu’il a aheté trop

cher. implacables à l’égard d’un valet qui
aura lailYe tomber un pot de terre, ou calTé
par malheur quelque’vafc d’argile , ils luy,
déduifent cette perte fur la nourriturezmais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renvcrfer toute une



                                                                     

de fieophrzfle. a;
wallon , déranger les lits, tranfporter des
coffres , 8l chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’il Vendeur: , ils n’ont
que cette unique ehofe en vûë , qu’il n’y

au qu’a perdre pour celuy qui aehete. Il
n’en crmis à performe de cueillie une li-

ue ans leur jardin , de palle: au travers
âe leur champ , de ranimer une petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res , en remarquent les bornes , voyeur fi
l’on n’y a rien changé, 8c fi elles font toû-

jours les mêmes. Ils rirent intereft de l’in-
terelt même , 8c ce n’en qu’à. cette condi-
tion qu’ilsdonuenr du temps àleurs crean-
tiers. S’ils ont invité à dîner quelques-
uns de leurs amis , 8c qui ce font que (les
perfonnes du peuple , ils ne feivncnt point
de leur farte fervrr un fimplc hachis , 8c
on les a vûs louvent aller eux-mêmes au
marché pour ces repas,y trouver tout trop
cher , 82 en revenir fans rien acheter: ne
rencz pas l’habitude , difenr ils à leurs

gemmes , de prêter vôtre fel, vôtre orage,
vôtre far-i e , ni même du * cumin , de
la’f marjolaine , des gareaux * pour l’Au-
tel , du corton , de la laine,car ces petits
détails ne lainent pas de monter à la fin
d’une année à une grolle fommc. Ces ava-

res en un me: , ont d;s troufleaux de clefs
froüillées clone ils ne fervent point , des

s En: empêche les viandes de fe corrompre. 1M
que le rhim a: le laurier.

U Vne «me
d’herbe.

* Pans de fe-
rine à de
miel . 8: qui
(enraient aux
sacrifices.



                                                                     

* parce que
dans cette par-
tie du jour le
froid en tou-
te mon étoit
rapportable.

’l’ C’était

:um parce que
cet a prefi
avec elaera.

e comme le
pire de touhk

ni rendoit les
rafles dures

a: gromeren
Éloi! (:1in qui
cotiroit le
mains.

z-4. Le: Cantine:
gallettes où leur argent en endépôt,’qu’ils

n’ouvrent jamais , 8c qulils laiflent moifir
dans un coin de leur cabinet 5 ils’portent
des habits qui leur font trop Cours 8: trop
étroits -, les plus petites phioles contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre; ils ont la tète rafée jufqu’au cuirf
le d’échaiillent vers le * milieu du jour
pour épargner dents foulierssvont trouver 9
les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la eraye dans la laine qu’ils leur
on donnée à preparer, afin, idifent-ils,que
leur étoffe le tâche moins. *

ne L’IMPuDrN-r.
Ou de celuy quine rougit de rien.

’lm udeneeefi facile àdéfinirs il fufiit
de diremïefi une profcflion ouverte

d’une a Ï rie outrer. , comme de ce
qulil y F e plus honteux 8: de plus con-
traire à la bien-fennec Celuy-là,par exem-
ple, cit impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de eondition,feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de le montrer à elle d’une maniere

’. deshonnêtezqui le plaît à battre des mains

au theatre lorque tout le monde fe tait ,
ou à fifi-let les aâeurs que les autres
voyent &écoutent avec plaifirzqui couché
fur le dos pendant que toute l’aKemblée v

arde un profond filencc, fait entendre de
laies hocquets qui obligé: les fpeâateurs

de



                                                                     

de Tbeophrafle. a;
de tourner la tête 8C d’interrompre leur
attention.Un homme de ce earaétere ache-
.tC en plein marché des noix,des pommes,
toute forte de fruits, les mange,caufe de-
bout avecvla Fruitiere , appelle par leurs
noms ceux qui gaffent fans prefque les
connaître , en arrête d’autres qui courent
par la place,& qui ont leurs allaites-,8: s’il
voit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raille a: le folicite fur une eaufe impor-
tante qu’il vient de perdre;ll va luy-même
choifir de la viande , a: loiier pour un
louper des femmes qui jouent de la flûte;
6c montrant à ceux qu’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter,il les convie en riant:

’en Venir manger. On le voit s’arrêter:
devant la boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur, 8c là * annoncer qu’il va faire
un grand repas 86 s’enyvrer. Si quelque-
fois il vend du vin,il le fait mêler pour les
amis comme pour les autres fans diltinc-
tion. Il ne ermet pas à les enfans d’aller
à l’ Amphitheatre avant que les jeux [oient
commencez,8e lorfque l’on paye pour être
placé 5 mais feulement fur la fin du fpec-
tacle, 8c quand * l’Architeâe neglige les
places 8: les donne pour rien. Bilan: en-
voyé avec quelques autres Cltoyens en am-
balrade,il laine chez foy la femme que le
public luy a donnée pour faire les frais de
fou voyage , 8c emprunte de l’argent de
les Collegues s fa coutume alors en: de
charger [on valet de fardeaux au delà. de
ce qu’il en peut porter , 8: dCBluy retran-

* ri y me:
des gens fai-
neam & déf-
octupcz a qui
s’aflimbloren:
dans leurs
boutiqui-

* L’Are’i".

(9&9 qui sont
bar, nm" hi-
thçatre , à à

gal la Repa-
lique don.

noir le louage
des places en
PWCme.



                                                                     

et.

z6 Le: 647445km:
cher cependant de fou ordinaire : 8c com-
me il artive louvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux AmbalÏadeurs,il de-
mande fa part pour la vendre.Vous m’a-
chetez toujours, dit-il , au jeune efclave
qui le fart dans le bamzune mauvaife hui-
le, a: qu’on ne peut fupporter 5 il fe (et:
enfuite de l’huile d’un autre , 8c épargne
la. fienne. Il envie à les propres valets qui
le fuiv en: la plus petite p.cce de monnoye
qu’ils auront ramailËe dans les rues, 8c il
ne manque point d’en retenir fa part avec

a proverbe ce mot,’r Mercure efi commun: il fait pire,
(me qu’en- ’ldiflribuë àfes domelti ne le rs rovi-

vient à notre. q s u Pn miml’lm fions dans une certaine inclure , dont le
fonds creux par dellous s’enfonce en de-
dans , 8c s’éleve comme en pyramide , 8c
quand elle en pleine , il la rafe luy-même
avec le roleau le plus prés qu’il peut’*’ ..:

De même s’il paye à quelqu’un trente
a! ancien: mines î qu’il luy doit, il fait fibien qu’il

îlîîlc dfifq’îc y manque quatre dragmes ’*dont il pro-

texte. lire : mais dans ces grands repas ou il faut
* Dragmtr traiter route une tribu , il fait recueillir

pâme; par ceux de les domefliqucs qui ont foin
dont il en fa- de lambine telle des viandes qul ont été
l’tŒŒËM ut (Grilles, pour luy en rendre compte 3 il (3-:
faire uncl’âi- r01: fa’che de leur ladre: une rave à dcmx

ne. mangee.
T M-ne ("e («on un . . . emonnaye. P dre la pour une pite a:
Athencs étoit au: ce en lureurs tribut. V 1c

chap. de la medi’fanceg. P l x .



                                                                     

de Üeophrafle. "p.7:

àDu CONTRE-TEMPS.

Erre ignorance du temps 8c de l’occa-
ïion , cil une maniere d’aborder les

gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode 8c embarraflante. Un importun cil
celuy qui ehoifit le moment que [on ami
en accablé de fes propres affaires , pour
luy parler des fiennes :qui va louper chez
fa maîtrelfe le fait même qu’elle a la fié-
vresqui voyant que quelqu’un vient d’être

condamné en jultice de payer pour un au-
tre pour qui ilis’elt oblige , le prie nean-
moms de repoudre pour luy:qui compa-
roit pour fervir de temom dans un procez
que l’on vient de jugenqui prend le temps
des nôces ou il eft invite pour le déchai-
net contre les femmes : qui entraîne à la
promenade des gens à peine arrivez d’un
long voyage, 8c qui n’afpirent qu’à le re-
ofer z fort capable d’amener des Mat-

châds pour offrir d’une choie plus qu’elle

ne vaut après qu’elle cil vendue : de lie le-
ver au milieu d’une allemble’e pour repren-
dre un fait dés fes commencemens , 8c en
infiruire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebatues , a: qui le [gavent mieux que
luy: [cuvent empreffé pour engager dans
une affaire des perfonncs qui ne l’affec-
tionnant point , n’ofent pourtant refufer
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

u



                                                                     

t :3 Les Candie":la ville doive faire un fellin T aptes avoir
facrifié , il va luy demander une portion
des viandes qu’il a prepare’es. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
luy (on efclave -,j’ay perdu,dit-il, un des
miens dans une areille octalion , je le fis
fouetter , il le dPefefpera, de s’alla pendre.
Enfin il n’efl: propre qu’à. commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur
dilFerend.C’en: encore une action qui luy
convient fort que d’aller prendre au mi-

?Çcll "elfe lieu du repas pour danfer * un homme qui
d’3»: cil de fang froid , ô; qui n’a bu que mo-

yé. le repu» dérément.
à lorl’que les

tables étoient
enlevées.

DE tara EMPRESSE.
L femble que le trop grand emprelïe-

lment citrine recherche importune; ou
une vaine aŒeEtation de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par les paroles a:
par toute fa conduite. Les manieres d’un
homme emprefse’ (ont de prendre fur f0
l’évenement d’une allaite qui el’c au dei!

fus de les forces , 84 dont il ne fçauroît
forcir avec honneur;& dans une chofe que

î les Grecs le iour même qu’ils avoient (hernié,
ou loupoient avec leurs amincir leur envoyoienta
chacun une portion de la vraime. C’étmt donc
un contre. temps de demander l’a art prématuré-
ment . a: longue le felle étoit refolu auquel on
pouvoit meule erre invite.
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toute une afi’emhlée juge raifonnable , a;
ou il ne fe trouve pas la moindre difli-
cultê,d’infifler long-temps fur une legere

-circonflanee pour être enfuite de l’avis
des autresgde faire beaucoup plus apporter
de vin dans un repas qu’on n’en peut bol-
resd’entrer dans une querelle ou il fe trou-
ve prefent,d’une maniere à l’echauEer da,
vantage.Rien n’ell aufli plus ordinaire que
de levoit s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît as,

8c dont il ne peut enfuitc trouver mine,
venir vers fou Central , 8c luy demander
quand il doit ranger fon armée en batail-
le , quel jour il faudra combattre , 8c s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain : une autrefois s’a proeher de

. fan pere , ma mere, luy dit-’ myllerieu-
feulent , vient de le coucher , 8c ne com-
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade à qui fou
Medecina défendu le vin,dire qu’on peut
cirayer s’il ne luy fera point de mal , 8c le
foûtenir doucement our luy en faire
prendre. S’il appren qu’une femme foie
morte dans la ville,il s’ingere de faire fou
épitaphe , il y fait graver (on nom, celuy
de [on mari, de [on pere, de fa mere , fou
païs , (on origine avec cet éloge , Il:
avoient tau: de [4* vertu. S’il en: quel- ’* .
quefois obli é de jurer devant des luges d’éPmPhh
qui exigent on ferment,ce n’ell pas,dit-il
en perçât la foule pouriparoître à l’audien-

ce, la premiere fois que cela m’elt arrivé.
B in



                                                                     

go Le: Carné-t’en;

Da LA S’ruprnrrr’.

i A fiupidité en en nous une pelanteur
Ld’efp rit qui accompagne nos aâions i5;
nos difcours. Un homme (tupide ayant
luy-même calculé avec des je trous une
certaine femme , demande à Ceux qui le
regardent faire à quoy elle le monte : s’il
cil oblige de paraître dans un jour pref-
crie devant les luges pour fe défendre das
un proeez que l’on luy fait , il l’oublie
cntierement , 8c part pour la camîiagne :
il s’endort à un fpeélacle, a: ne le réveille

que long-temps aptes qu’il cil fini , a;
que le peuple s’clt retirésaprés s’être rem-

pli de viandes le fait , il fe leve la nuit
pour une indigel’tion , va dans la tüe fe
foulages , ou il en mordu d’un chien du
voifinage:il cherche ce qu’on vient de luy
donner,8t qu’il a mis luy-même dans
quelque endroit , où fouvent il ne peut le
trouver. Lorfqu’on l’avenir de la more
de l’un de les amis afin qu’il affilie à fes

funerailles , il s’atrille , il pleure , il le
defefpere, 8c prenant une fziçon de parler

"pour une autre , à la bonne heure , ajou-
re-t-il, ou une pareille forife. Cette pté-
caution qu’ont les perfonnes larges de ne
pas donner fans témoin ” de l’argent à.
leurs ereanciers,il l’a pour en recevoit de

’F Les témoins étoient fort en Mage chez les Grecs
damier payemens a dam tous les aérer.



                                                                     

de neaphmfle. 31
(es dabiteurs. On le voit ueteller fon va-
let dans le plus grand raid de l’hyvet
ont ne lui avoir pas acheté des concom-

Eres. S’il s’avife un jour de faire exercer
[es enfans à la lutte ou à la tourie , il ne
leur permet pas de fe retirer îu’ils ne fo-
ient tout en fueut 8c hors d’ha eine. Il va
cueillir luy-même des lentilles , les fait
cuire,& oubliant qu’il y a mis du fel,il les
[ale une feconde fois,de forte que perfon-
ne n’en peut goûter. Dans le temps d’une

laye incommode, 8e dont tout le monde
e plaint, il luy échapera de dire que l’eau

du Ciel cit une choie delicieufe : 8e fi on
luy demande par huard combien il a vû
emporter de morts ’l’ par la porte [actée a
autant , répond-il, penfant peut-être à de
largeur ou à des grains , que je voudrois
que vous 8c moy en paillions avoir.

DE LA BnurALxï-n’.
A brutalœ cil une certaine dureté , 8e
j’ofe dire une ferocm’: qui fe remon-

tre dans nos manicres d’agir, 8e qui paire
même jufqu’à nos paroles. Si vous deman-
dez à un homme brutal, qu’efi devenu un
tel 2 Il vous épand durementme me rom-
pez point la vte : fi vous le faluez , il ne
vous fait pas l’honn:ur de vous rendre le
falun : li quelquefois il me: en vente une
chofc qui luy appartient, il CR inutile de
luy en demander le prix , il ne vous écou-

B iiij

’* Pour être

enterrez hors
dela ville flu-
vant la Loy
de Solen.



                                                                     

51. Le: Carafïcre:
te pas; mais il dit fierement à celuy qui la
marchande, qu’y trouvez-vous à dire a Il
fe mocque de la pieté de ceux qui envo-
yent leurs offrandes dans les Temples aux
jours d’une grande celebrite’ z fi leurs prie-
res,dit-il, vont jufques aux Dieux, 8: s’ils
en obtiennent les biens qu’ils fouhaitent,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payez, a;
qu’ils ne leur font pas donnez pour rien.
Il cil inexorable à .teluy qui fans delTeiu
l’aura poulie legerement,ou luy aura mar-
ché fur le pied,c’eft une faute qu’il ne Par.

donne pas. La premiere chofe qu’il dit à
un ami qui luy emprunte quelque argent,
c’eft qu’il ne luy en prêtera point : il va
le trouver enfuite z 8c le luy donne de
mauvaife graee , ajoutant qu’il le compte
perdu. Il ne luyparrive jamais de le hem»-
ter à une pierre qu’il rencontre en [on ch e-
min fans luy donner de grandes maledi-
fiions. Il ne daigne pas attendre performe,
8c fi l’on difi’ere unmoment à le rendre au
lieu dont l’on cit convenu a ec luy , il fa
retire: Il le diflingue tadours par une

rande fingularité 5 ne veut ni chanter-à.
Ëon tout , ni reciter ”’ dans un repas , ni
même danfer avec les autres. En un mot,

. on ne les voir gueres dans les Tem les
importuner les Dieux , 8; leur faire des
vœux ou des facrifices.

* Les Grecs retiroient à table uclques beau:
endroits de leurs Poètes . a: dan oient enfemblc
que: le repas. V. le chap. du Contre temps.
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g DE LA Surrnsrr’rx on.
lin fuperltition femble n’être autr: cho-

fe qu’une crainte mal rcglée de la Di-
z-vinitélîn homme fuperflitieux après avoir
une [es mains , 8e s’être purifie avec de
[Beau * luflrale, fort du temple, a: fe pro- 0:13:83 veau

; mene une grande partie du jour avec une éteint un ail;
feuille de laurier dans fa bouchezs’il voit P’i’fur

v . ne belette, il s’arrête tout conte, a: il ne brûlâizol:
continué pas de matcher , que quelqu’un : Elle
n’ait pallié avant luy par le même endroit chaadîliearm’une

. . e a laque cet animal a traiter-lé? ou qu’il n’ait POËÊÊUTCLD-

k Jette lux-meme trots petitcspierres dans. Faim "à?!
T19 chemin , comme pour élorgner de luy "rîmes-bulla]
-39 mauvais préfagc z en quelque endroit Çà." à?" lias
.4313 mailon qu’il ait apperçû un ferpenu Pian-à, a

à. ijlcmedilïere pas d’y élever un Autel:8c des
-À,j:’p;gu’-il remarque dans les carrefours de ces.

i ’z lutes que la devotion du peuplpry a com.
.3 jfa’crées,il s’en approche,verfe de us toute.
4: 3,l’huile de fa biole,plie les genoux devant-
r filles 8e les a 0re. Si un rat luy a rongé unr

- -,fae de farine ,.il court au Devin , qui ne,
manque pas de luy: enjoindre d’y faire:
mettre une picta-mais bien loin d’être fa-.
tisfait de fa ’réponfé,elïrayé d’une avantu-.

re fi extraordinaire ,lil’ n’ofe s le fervir.
de fou fac &,s’en,de’fait.-,fôn faible encore.-

efi de tuilier fans au: maHon qu’il lia--
bite a ’éviter de s’afimir fur un tombeau.
gomme d’arme: à des funcrailles,ou d’un

B, v. »

g.-u réa



                                                                     

. 34 Le: Gardien:ne: dans la chambre d’une femme qui en:
en couche : se lors qu’il luy arrive d’avoir
pendant (on fommeil quelque vifion, il va.
trouver les interpretes des longes, les de-
vins, & les Augures, pour fçavoir d’eux à.
quel Dieu ou à quelle DeelTe il doit facti-
fier: il el’t fort exact à viliter fur la fin de
chaque mois les Prêtres d’Orphée pour le

Î "Mil" de faire initier ’l’ dans fes mylteres; il y mene
m My’m’s’ [a femme , ou fi elle s’en (meule par d’au-

tres foins,il y fait conduire les enfans par
une nourrice : lors qu’il marche par la
ville , il ne manque gueres’ de fe laver
toute la tête avec l’eau des fontaines qui
font dans les places : quelquefois il n re-
cours à des Précaires qui le purifient d’u-
ne autre maniere, en liant 8c étendant au-
tour de [on corps un petit chien, ou de la

” Ulm d’oie ’* (quille. Enfin s’il voit un homme-frappé
47°" "mm d’épilepfie , faifi d’horreur,il crache dans

fon propre fein comme pour rejetter le
malheur de cette rencontre.

.-.
DE L’ESPRIT CHAGRIN.

’Efprit chagrin fait que l’on n’efija-

Lmais content de performe , et que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quelqu’un fait un fellin, 8: qu’il
fe fouvierme d’envoyer 1: un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de

î C’a été la comme des Iaifs a d’autres peu-

plgommaux. des 63e: a; des Romains.



                                                                     

de neaphrafle. 3 5
luy pour tout remercrement que le repro-
che d’avoir été oubliésje n’étois pas dig-

ne,st cet efprit querelleux,de boire de 56
vin, ni de manger àfa table z tout luy en:
(ufpeé’t jnfques aux airelles que luy fait
fa maîtrell’e 5 je doute fort,luy dit-il, que
vous foyez fincere , 8c que toutes ces de-
monfirations d’amitié partent du cœur,
Après une grande facherefle venant à pieu-
voir , comme il neapeut fe plaindre de la
pluye , il s’en pren au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûtônfi le hazard luy
fait Voir une bourre dans (on chemin , il
s’1ncline,il y a des gens , ajoùte-t-il , qui
ont du bonheur , pour moy je n’ay jamais
eu celujr de trouver un trefor : une autre
fois ayant envie d’un efclave , il prie jnf.
tamment Celuy à qui il appartient d’y
mettre le prixsôc des que celuy-c vaincu,
parles importunitez le luy a ven u , il le
repent de l’avoir acheté; ne fuis-je pas
trompé, demande-t-il , 8c exigeroit-on fi

eu d’une choie qui feroit fans defauts à
a ceux ui luy font les complimens ordi-
naires (in la naill’anœ d’un fils , 8c fur
l’augmentation de fa famille , ajoutez ,
leur dit-il , pour ne rien oublier , fur ce
que mon bien en: diminué de la moitié.Un
homme chagrin après avoir eu de les lu-
ges ce qu’il demandoit, de l’avoir empor-
té tout d’une voix fur fou adverfaire , fe

laint encore de celuy qui a ( crit ou par-
lé pour luy de ce qu’iin’apas muche les
meilleurs moyens de fa taule : ou lori?

V1



                                                                     

” Six cens
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36 Le: (Ramdam
que fes amis ont fait enfemble une ter-
taine femme pour le fecourir dans un be-.
foin prellant , fi quelqu’un l’en felicite,il.
a: le convie à mieux efperer de la fortu-
ne , comment, lu)l répond-il , puis je être
fenfible à la moindre joye, quand je pen-
fe que je dois rendre cet argent à chacun
de ceux qui me l’ont prêté , 8e n’être pas.

encore quitte envers eux de la reconnoifç
lance de leur bienfait 2.

.l .-Dt LA Durancr.
L’Efptit de défiance nous fait croire-

que tout le monde-en capable de nous;
tromper. Un homme défiant , par exem-.
ple, s’il envoye au marché l’un de fes de»

mefii ues pour y acheter des provifions,
il le Fait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidcllement Combien elles ont-
coûtés fi quelquefoisil porte de l’argent
fur foy dans un v0yage , il calcule à
chaque Rade ”’ qu’il fait , pour voir. s’il a

ion compte : une autrefois étant couché»
avec (a femme il lu demande fi elle a
remarqué que [on co re fort fût bien fer-
mé , fi fa canette cit toujours fcellée , 8c
fi on a eu foin de bien fermer la porte
du veltibule 5 8c bien qu’elle allure que
tout cit en bon êta:,l’inquietüde le prend,-
il [e leve du lit, va en chemile a; les pieds
perds avec la lampe qui brûle dans (A châv
bre , vifiter luy-même tous les t’admire.



                                                                     

de fleophraflr. 37
de [a maifon, se ce n’en: qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort aptes cette recher-i
clac. Il merle avec luy des témoins quand’
il va demander fes ancrages, afin qu’il ne»
prenne pas un jour envie à l’es debiteurs
de luy denier fa dette : ce n’eIl point chez
le foulon qui paer pour le meilleur ou-
yrier, qu’il enwye teindre fa robe ,Ç mais
chez celuy- ui confient de ne point la re-.
cevoir fans onner caution. Si quelqu’un
[e bazarde de luy emprunter quelques va-
fes î,il-1es.luy refufé fouirent, , ou s’il les j D’or ou:
accorde,”’ il ne les laure-pas enlever qu’ils d ”5°"’

ne [oient pel’ez,il;faitifiii»vre celuy qui les Ce qui (e li:
emporte,& envoye des le lendemain prier 223c?
qu’on les luylrcnvoye *. A-t-il un efclave Ü; «in. le

Uqu’il affectionne 8c qui l’accompagne dans alignât gifle]:
la ville,il-’ le fait marcher d’evanteluy , de, mél," , mi;
peut un s’il leüperdoic de vûë il; ne luy il en rapplâ
échap t 8c ne prit la fuite : àun homme fâîmgê’âfl’

ni emportant de chez luy quelque cho-
e que ce foirduy diroit 5 chimez cela, a;

mettez-le fur mon compte , il IéPOndl’Olt.
I qu’il faut le lainer ou on l’a pris , 85 qu’il

a d’autres affaires , que celle de courir
après (on argent... ’

*D’u-u: Varan: Homes.
E caraâere fuppofe toujours dans un
homme une extrême mal propreté,8c

une ne ligenCe pour la performe qui. pale.
Le dans Perceuse. qui labile ceux qui s en.



                                                                     

58 Le: Gardien:
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre , avec des ongles
longs 8c mal propres , ne pas laiiier de ie
mêlerparmi le monde , 8c croire en être
quitte pour dire que c’eit une maladie de
famille , 8: que ion pere se ion ayeul y
étoient iujetszil a aux jambes des ulceres;
ou luy voit aux mains des poireaux 8c
d’autres ialetez qu’il neglige de faire
guerirgou s’il pe’ie à y remedier,c’efl: lori-

que le mal aigri par le temps , cit devenu
incurablezil cit herilie de poil ions les aii-
felles 8: par tout le corps,comme une bête
fauve; il a les dents noires,ron ées 8: tel-
les que ion abord ne iejpeut (Édith. Ce
n’el’t pas tout , il crache ou il ie mouche
en mangeant , il parle la bouche pleine,
fait en buvant des choies contre la bien-
fennec, ne ie fert jamais au bain qued’uue
huile qui lent mauvais , 8c ne paroit gue-
res dans une aficmblée publique qu’avec
une vieille robe 8: toute tachée. S’il en:
Obligé d’accompagner (a mere chez les
Devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des chof:s de mauvaife augureî :

r Une autrefois dans le Temple 8c en fai-
:ù EËÏQ’TÊÎ iant des libations Î , il luy échapera des

du" du Pvi" mains une coupe ou quelque autre vafe ,
ou du lait 8c il rira eniuitc de cette avanture , com-
d’mk’ fac"- me s’il avoit fait quelque choie de mer-

4 Les Anciens avoienr un grand gagna pnur les
paroles qui ciment proferées . mem- ar huard
par ceux qui venoient confulter les .Dtvins a le;
Magnus, puer ou ratifier dans les Temples.



                                                                     

de Theophmflc. 39
veilleur. Un honzmeii extraordinaire ne
içait point écouter un concert ou d’excel-
lents joiieurs de fiutes , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il fuit d’une voix dés-agreable le
même air qu’ils jouent a il s’ennuye de
la iymphonie , se demande fi elle ne doit
pas bien-tôt finir. Enfin li étant ailis a ta- 4

le , il veut cracher; c’elr jultement iur
celuy qui cil: derriere luy pour donner à.

botte. -0.-. .D’un HOMME lNcoMMonr.

E qu’on appelle un fâcheux,efl celuy
qui fans faire à quelqu’un un fort

rand tort ne laide pas de l’en brader
Ëesucoupmuientrant dans la chambre de
ion ami qui commence à s’endormir , le
réveille pour l’entretenir de vains diicours;
qui ic trouvant fur le bord de la mer , in:
le oint qu’un Jhomrne cit prêt de partir
8c e monter dans ion vaiiieau , l’arrête
fans nul beioin,& l’enga e iuienliblcment
à ie romener avec luy En le rivage 5 qui
arrachant un petit enfant du fein du fa
nourrice pendant qu’il tette,luy fait ava-
ler quelque choie qu’il a mâché, bat des
mains devant luy , le carelie , 8c luy parle
d’une voix contrefaite ,qui choifit le temps
du repas, 8c que le potage cit in: la table,
pour dire qu’ayant pris medecme depuis
deux jours,il en allé par haut 8C par basa



                                                                     

40 Le: Caraêîeie:
84 qu’une bile noire 8: recuite étoit mêlée

dans, les dejcâions; qui devant toute une
aEcmblée s’av1fe de demardu: à fa mente

ucl jour elle a accouehé de luy 5 qui ne
Pçachant que dire , append ne l’eau de
fa cifiernc eft fraîche; qu’il cran: dans fou
jardin de bonnes legumcs, ou que [a mai-
fon cil OUVCIIC à tout le monde comme
une hôtellerie s qui s’emprelfe de faire

f Mot. arec connoîtrc à les hôtes un patafite * qu’il a
alfuyfiâràfge chez luy , qui l’invite à table à fe mettre
mange que en bonne humeur , 6c à réjouir la. com-
me: annuy., Pagnia

DE LA. azor-r12 VAmn’..

A [otte vanité [emble être une Pallion
inquicte de le faire valoir ou les plus

Petites chofcs,ou de chercher dans les fu-
jets les plus frivoles du nom a: de la dif-
tinëlion.Ainfi un bôme vain, siil le trpuvç
à un repas , afïeâe toujours de s’alîeoix

roche de celuy qui l’a convié z il confa-
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui -
luy vient de mitre s a des qu’il cil Par--
venu à llâge de puberté, il le Conduitvluy-
même à DclPhes,î luy coupe les cheveux,
& les dépofe dans le Temple comme uni

Î Le peuple d’Arhenes ou les-perfonnes plus mo-
dems le contentoient d’afl’embler leur: pneus , de.
Couper en leur prefenee les cheveuxde leur fil: a:-
venu à l’âge de pubex:é y & de le confiner enfante
à Hercule . ou à quelque autre diminué qui avent;
au l’angle dans la vaux. *



                                                                     

de neaphrdfle. 4!
monument d’un vœu folennel qu’il a ac-

compli : il aime à fa faire fuivrc par un
Maure : s’il fait un Payement , il affaîte
que ce foie dis une monnaye toute neuve,
a; qui ne vienne que d’être frappée.Aprés

uIil a immolé un bœuf devant uelquc
Autel,il (e fait tefervet la peau du Front de
cet animal,il l’orne de rubans 8c de fleurs,
a: l’attache à l’endroit de liman-on le
plus expofé à la vû’é de ceux qui pallient,

afin que Perfonnc du peuple n’ignore qu’il
a [acrifié unbœuf.Une autrefois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’au-

tres citoyens , il renvoye chez foy par un
valet tout fou équipage,& ne garde u’uuc
riche robe dont il en habile, 8c qu’i trai-
ne le relie du jour dans la place publi-
que : s’il luy meurt un petit chien,il l’en»

terre , luy dreffe une épitaphe avec ces
mots, Il étoit de race de Malte ’4’. Il con-
facre un anneau à Efculape,qu’il ufe à for-
ce d’y endre des couronne de fleurs : Il
le par urne tous les jours. Il rem lit avec
un grand faite tout le temps de a Magif-
trature,& fortant de charge, il rend com-
pte au peuple avec oftentation des famili-
ees qu’il a faits,commc du nombre a: de la

ualité des viâimes qu’il a immolées.
lors revêtu d’une robe blanche a: couré-

né de fleurs,il paroit dans l’allemblée du,
euple:Nous pouvons,dit-il, vous affurerA

o Atheniens,que pendant le têtu s de nô-»
tre gouvernement nous avons actifié à
Cybele , a: que nous luy nous rendu des

’ Cette

portoir de
tirs chiens
titilliez.

1M
d’à



                                                                     

41. Le: Carafierer
honneurs tels que les merite de nous la
mere des Dieux; efpercz donc toutes cho-
fes heureufcs de cette Deeflc z Aprés avoir
parlé ainfi, ilfe retire dans fa maifon , ou
il fait un long recit à la femme de lama-
nicre dont tout a réüflî au delà même
de fes foulinirs.

DE L’AVARICE.

E vice cit dans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la gloiresquand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenfe.Si un hom-

me a remporte le prix de la ’ tragedie, il
Ç m3]. , rai. confacre à Bacchus des guirlandes ou des
W: ou raltéco bandelettes faites avec de l’écorce de bois,

8c il fait graver (on nom fur un prefent fi
magnifique. Œelquefcis dans les temps
diflicxles , le peuple eft oblige de s’affem-
bler pour regler une contribution capable
de fubveuir aux delleins de la Repubquue;
alors il fe leve 8c garde le lilcncc T, cule
plus [cuvent il fend 1.1 prefli: St le retire.
Lors qu’il marie (a fille , Be qu’il facrifie
feléqn la coutume , il n’abandonne de la

,, , , vi ime ne les armes * feules ui doi.
massés?" vent êtreqbrûlécslliur l’Autel, il reliervc les
menins. autres pour les vendreaêc comme il maque

de domcfliques pour fervir à table a; être

î Ceux qui vouloient donner f: levoient a: OF-
fml-rnt une l’ommc3ccuxgm n: vouloient rien don-
ner [c levoient a: a; muaient.
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de nethafle. 4;
chargez du foin des noces , il loiic des
gens pour tout le temps de la fête qui fc
nourrirent à leurs dépens,& à qui il don-
ne une certaine femme. S’il cit Capitaine
de Gulere, voulant ménager (on lit , il fe
contente de coucher indifféremment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de fou Pilotte : Vous verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein mar-
ché des viandes cuites , toutes fortes
à’herbes,8c les porter hardiment dans (on
fein 8: fous fa robe z s’il l’a un jour envo-
yée chez le Teintuxier pour la détacher,
comme il n’en a pas une feconde pour for-
tir , il cit obli é de garder la chambre.
Il fçait éviter fans la place la rencontre
d’an ami pauvre qui pourroit luy deman-
der * comme aux autres quel ue fecours,
il le détourne de luy,8c reprcn le chemin
de fa maifon : il ne donne point de fer-
vantes à fa femme,content de luy en loüer
quelques-unes pour l’accompagner à la
ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne
penfcz pas que ce fait un autre que lu

ui ballte le matin fa chambre , qui fa e
on lit 8: le nettoye. Il faut ajouter qu’il

porte un manteau nié, [ale 8c tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy me-
me , il le retourne and il cft obligé
d’aller tenir fa place dans quelque allem-
blée.

* Par forme
de contribu-
rion. v. le:
cha . de la
Dl 1mulation
a: de .l’lfpri!
chagrin.
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A.-

DE L’OsrrN-rA-rroN.
E n’eftimc pas que l’on- puiflc donner
une idée plus jufie de l’ofientation,

qu’en clifant que c’en: dans l’homme une

paflion de faire montre d’un bien ou des
3. avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle.

A"! P0" a; domine s’arettc dans l’endroit du Pyréc *

ne: fort x I iembu. ou les Marchands etalent, &iou fe trouve
un plus grand nombze d’étrangers, z il en- l
tre en maticre avec eux , il leur dit u’il a.
beaucoup d’argent fur la mer , il diicourr
avec eux des avantages de ce commqrce,
des gains immenfes qu’il y a à efperer pour

ceux qui y entrent , 8c de ceux fur tout,
que luy qui leur parle y a faits. Il abor-
de dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur fon chemin , luy fait compagnie ,.
a: luy dit bien-tôt qu’il a. fervi fous Alc-
xandrc, quels beaux vafès 8c tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fie , quels excellens ouvriers s’y rencon-.
trent , 8c combien ceux de l’Europe leur

nt infericurs *. Il fc vante dans une au-
tre occafion d’une lettre qu’il a reçuë

a’C’ëtoltcpe. d’Antipater Tqu-i apprend que luy troifié-
ne Pour"? me cit entré dans la MacedoinC’Jl dit une

commune . . stout: la aux. autrefois que bien que les Magiflnts luy

. &ÎdL’unldefs Capitaines d’Alelndl’e le grand .
ont. a ami] e r na ne que temps ans 1g

Micedome. :3 q



                                                                     

de Theophràfle. 4.;
ayent permis tels crampons î de bois qu’il
luy plairoit fans paye: de tribut,pour évi-
te: neanmoins l’évie du peuple,il nlapoint
voulu nier de ce privilcgc. l1 ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , il a
dilhibué aux pauvres citoyens dÏAthtnes
iniques à la femme de cinq miens * ; a;
S’il aileà des gens qulil ne connoît point,

8: ont il n’en pas mieux Connu, il leur
fait prendre des jettons, compter le non-
bre de ceux à qui il a fait ces largcfl’eswc
puoy qu’il monte à plus de (i! cens per-
onncs , il leur donne à tous de noms con-

venables; 8: après avoir fupputé les fom-
mes particulieres qu’il a données à chacun
d’eux, il fe trouve qu’il en refaite le dou-
ble de ce qu’il pcnibit , 8: que dix miens
y (ont employez, fins compter , pourrait-
il, les Galeres que jlay armées à mes dé-
pens , 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8c fans recompenfe.
Cet homme fafiucux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait for-tir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
[es oEres.comme slil vouloit les acheter:

i Parce ne les Finales Sapins, le: Cygne: . a;
que autre ois propre à confiture de: vanneaux
noient rares dans le pais Auique.llnn n’en permet-
[on le (rampoit en d’autres pais . qulen Payant un
fort gros tribut.

ÎUn ment Attique dont il s’agit .vnloir (oîxanre
"Il": Attiquessunc mme cent dragmes; une dragme

Ex oboles. vlament Afrique valoit quelques fil cens écus
de non-c monnaye.



                                                                     

46 Le: amas":De même il vifire les foires les plus cele-
bres,enrre fous les rentes des Marchands,
fe fair déployer une riche robe,& qui vaut
jufqu’à deux ralens,8c il fort en querellant
(on valet de ce u’il ofe le fuivre fans por-

t comme ter * de l’or fur uy pour les bcfoins où 1’6
du hmm” le rrouveÆnfin s’il habite une maifon don:

il paye le loyer , il du hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore que c’efl une maifon de
famille a se qu’il aherirée de fou pere 5
mais qu’il veut s’en défaire,feulemem: par-

J; par droit ce qu’elle cil trop petite pour le grand nô-
dhorpjmué. bre d’etmngers qu’il retire * chez luy.

àDE L’ORGüEIL.

Il. faut définir l’orgüeil , une pallier: qui
fait que de tout ce qui en: au monde l’ô

n’eflime que foy. Un homme fier se fu-
perbc,n’é coure pas celuy qui l’aborde dans

la place pour luy parler de quelque affaire;
mais fans s’arrêt:r,8c fe faisât fuivre quel-
que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après [on fouper:fi l’on a reçû de luy
le moindre bienfair,il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouvcnir , il le reprochera
en pleine rué à la vûë de tout le monde :
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche
de vous,& qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint.
point de les renvoyer au lendemain matinl
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a: à l’heure de fon lever. Vous le VOyez
marcher dans les rües de la ville la tête
baifree , fans daigner parler à perfonne de
ceux qui vont 8c Viennent. S’il fe familia-
rife quelquefois jufques à inviter les amis
à un repas, il pretcxte des raifons pour ne
pas le mettre a table 8c manger avec eux,
8c il char e fes principaux domeftiques
du foin e les regaler : il ne luy arrive
point de fe rendre vifite à perfonne 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 mangc
ou qu’il fe * parfumezil ne fe donne pas la s v. le d, 3

eine de regler luy-même des parties;m:tis de lamera-je.
il dit negligemment à un valet de les cal-
culer,de les arrêter,& les paller à compte. se "ce au
Il ne fgait point écrire dans une lettre , je hune, de [me
vous prie de me faire ce plaifir , ou de me leur.
rendre ce fervice 3 mais "entens que cela
foi: ainfi , j’envoye un omme vers vous
pour recevoir une telle choie , je ne veux
pas que l’affaire le palle autrement , faites
ce que je vous dis promptement , a; fans
differcr ; voila fou (tyle.

w
D e A I. A VP r u a ,

Ou du défaut de courage.

Erre crainte en un mouvement de l’a-
me qui s’ébranle , 8c qui cade en vûë

d’un peril vray ou imaginaire a 8c l’hom- n
me timide cf: celuy dont je vais faire la



                                                                     

a! Le: Gardien!
peinture. S’il luy arrive d’être fur la me: ;
de s’il apperçoit de loin des dunes ou des

tomontoircs, la peur luy fait croire que
c’cit le débris de quelques vailleaux qui
ont fait naufrage fur Cette côte-,auili trem-
ble-t-il au moindre flot qui s’éleve , 8c il -
s’informe avec foin (i tous ceux qui navi-
gent avec luy font1’ initiez:s’xl vient à re-

marquer que le Pilote fait une nouvelle
manœuvre,ou femble fe détourner comme
pour éviter un écueil, il1 l’interroge,il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas

s’être écarté de fa route,s’il tient toujours

la haute mer,8t fi les * Dieux font propi-
ces;aprés cela il fe me: à raconter une vi-

fiîoîgît «Il; fion qu’il a euê pendant la nuit dont il ei’t

Dieux Par le, encore tout épouvanté,6c qu’il prend pour
fierifiees . tu: un mauvais préfage. Enfuite fes frayeurs
fg. Lizflafiï venant à croître , il le déshabille 8c ôte
tel-gît le vol. julques à fa chemife pour pouvoir mieux
En" in: àsh fi: fauver à la nage, 8c après cette précau-
oyrciiux , se tion,il ne laine pas de prier des Nautoniers
35351? de le mettre à tCHC.QIC fi cet homme foi-
bém, s ble dans une expedition militaire où il

s’en cnga é entend dire que les ennemis
font Proc es , il appelle fes compagnons
de guerre,obfcrve leur contenance lut ce
bruit qui court,leur dit qu’il ei’t fans fon-

î Le: anciens navigeoîent rarement avec. ceux
«au-[pilloient pour impies . de il: (e fadèrent
initie: avant de partir , c’efl a-diremflruire des
myliçres de quelque divinité , pour tel: rendre
prnpice dans leur: voyages. v. le chap. de la Su-
punition.



                                                                     

de fieophrajk.’ 49
«3mm: , 8c que les coureurs n’ont pû dif-
cerner,fi ce qu’ils ont découvert à la cam-
pagne [ont amis ou ennemiszmais [i l’on
n’en peut plus douter par les clameur;

’ que l’on entend,8c s’il aveu luy-même de

loin. le commencement du combat, 8: que
quelques hommes ayent paru tomber à [sa q
yeux, alors feignant que la précipitation
8c le tumulte luy ont fait oublier fes ar-
mes,il court les querir dans fa tente, ou il
cache fou épée fous le chevet de ion liti3C
employe beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre tâté [on valet va
par [es ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis,obferver quelle route ils ont prî-
fe,8c ou en fôt les affairesnSc dés qu’il voit:
apporter au camp quelqu’un tout fanglam:
d’un: blelfure qu’il a receuë,il accourt vers
luy, le confolc a: l’encourage, étanche le
fang qui coule de [a playe,c aile les mou,-
ehes qui l’importunsnt , ne luy refufe au-
cun fscours,& fe mêle de tout,cxcepté de
co rabattre. Si pendant le temps qu’il cil:
dans la chambre du malade, qu’il ne perd.

as de veuë , Kil entend la trompette qui
onne la charge;ah,dit-il avec imprécation,

puiiÎe-au dire pendu , maudit fourreur qui
cornes inceifamment,8c fait unbruit enra-
gé qui empefche ce pauvre homme de der.
mir l il arrive même que mut plein d’un
fang qui n’en pas le fien,mais qui a réjailli
fur luy de la playe du biellé,il fait acroire
à ceux qui reviennent du combat , qu’il a
couru un grand rifque de fa vie pour fau-

C



                                                                     

ver celle de fan ami g Il conduit vers
ceux qui y Prennent intereft , ou comme
Parens , ou Parce qu’ils font du meÏme
Pays , 86 là il ne rougir 35cl: leur ra-
conter quand à: de quel e manicre il a
tiré en homme des ennemis, 8c l’a appor-
té dans fa Lente.

50 Le: annèlera fiy

Drs GRANDS D’une Rnpuuxogn.

LA plus grande pallion de ceux qui ont
. les premieres places dans un En: po-
çulaire ; n’el’c pas le d:fir du gain ou de
l’accroifl:menr de leurs revenus, mais une
impatience de s’agrandir , 8: de fe fonder
slil fe pouvoir un: fouvcrainc puiITance fur
celle du peuple.S’ils’efi allemblé pour dé-

liberer à. qui des citoyens il donnera la c6.
million (laide-Là: [es foins le premier Ma-
?iflrat dans la conduite d’un: felle ou d’un

eâaclc,cct homme amlmiCux 6c tel que
je viens d: l: définir, f.- leve,demnnde ce:
emPloy,& prozefte que nul autre ne peuc-
fi bien s’en acqulter: Il n’aprouve point la.
domination d.- plufieurs,& de tous les vers
leomJe il n’a retenu que celuy-q :

Le: peuplesfon: heureux, quimd unfeul le:
gouverne.

Son langage le plus ordinaire el’c tel, reti-
rons-nous de CCttc multitude qui nous en-
"remmenons enfemble un confcil paru?



                                                                     

de Theophrafle. 3 r
enlier ou le peuple ne (oit point admisef-
fuyons mefine de luy fermer le chemin à
la Magifirature. Et s’il fe laifle prévenir
tomr: une performe d’une condition pri-
vée de qui il croye avoir receu quelque
injure;cela,dit-il, ne fe peut foufËrir, 8c il
faut que luy on moy abandonnions la.
Ville. Vous le voyez fe promener dans la.
place fur le milieu du jour avec les ongles
propres , la barbe 6c les cheveux en bon
ordre,repouilër âcrement (aux qui fe trou-
vent fur fes pas s dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre , que la. Ville cit
un lieu ou il n’y a plus moyen (le vivre,
qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible
foule des plaideurs,ny fupporter plus 16g-
temps les longueurszles crieries 8c lesmen-
longes des Avocats, qu’il cômence à avoir
honte de fc trouver ains dans une allem-
blée publique ou fur les tribunaux aupr s
d’un homme mal habille, [ale , 8: qui dé-
goûte,& qu’il n’y a pas un (cul de ces Ora-
teurs dévouez au peuple , qui ne luy foi:
infupporrablell ajoûcc que c’efi î Theféc ’l’ Thefée a:

qu’on p:ur appeller le premier auteur de voit ictlc’ la
tous ces maux,& il fait de pareils difcours. Ifondemens de

a Republiquc
aux étrangers qui arrivent dans la ville, crâniens en

r h - - e ’tabl’fl’antl’é-comme à ceux avec qui il lympatile de êalitëmmk,

mœurs 8c de fentimens: citoyens.
p-v------ -----... a-.. "----.D’un: TARDIVE INSTRUCTION.

. . . . .L s’agit de décrire quelques inconveiiics

A . . , .Ion tombent Ceux qui ayant meprifé dansC ..U



                                                                     

5 7- L3: Gardiens I
leur jeunelTe les fcicnces 8c les exercices,
veulent reparer cette negligence dans un
âge avance par un travail louvent inutile.
Ainfi un veillard de v foixinte ans s’avife

à Vl-akgcrgg: d’apprendre des vers par coeur, de les ï
m l reciter à table dans un fefiin , ou la me-

moire venant à luy manquer,il a. la confu-
fion de demeurer court. Une autre fois il
apprend de [on propre fils les évolutions
qu’il faut faire dans les rangs à droit ou à

anche , le maniement des armes, 8c quel
en: l’ufage à la guerre de la lance ardu
bouclier.S’il monte un cheval que l’on luy
a prefié,il le relie de l’éperon,veutle ma-
nier,& luy fla’ifant faire des voltes ou des
caracolles, iltombe lourdement se le taire
la telle. On le voit ramoit pour s’exercer

a, au javelot le lancer tout un jour contre
l’homme ”’ de bors,tantofl tirer de l’arc a:
qui en," dans difputer avec [on valet lequel des deux dô- ,
lif’rggfldsâur nera mieux dans un blanc av.-c des fleches,
:medn à voulmr (l’abord apprendre de luy,fe met-
-arder- rre enluite a l’inüruire 8e a le corrzger ,

comme 5’11 tilloit lefplus habile. Ennn le
voyant tout nud au ortIr d’un bain , il
imite les poilurcs d’un lutent , 8: par le
defaut d’habitude, il les fait de mauvaife
grate,& s’agite d’une maniere ridicule.

r- .DE LA Mrorsnucr.
E définis ainfi la médifance une pente ’
fCCECttc de l’ame à penfcr mal de tous les
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hommes, laquelle le minifcl’te par les pa-
roless8c pour ce qui concerne le médirent,
voicy les mœutszli on l’interroge fur quel-
que autrc,& que l’on luy demâd: quel elt
cet homme, il fait d’abord fa genealogie,
Ion pere,dit--il,s’a pelloit Solic ”’,qu: l’on

a connu dans le (Suite 8c parmi les trou-
pes fous le nô de Soliltrate, il a etc allian-
clii depuis ce temps 84 reçu dans l’une des.
’l’ tribus de la ville 5 pour la mere, c’elloit’

une noble 1- Thracienne,car les femmes de
Thrace, ajoûte-t-il, le piquent la plupart
d’une ancienne noblelÎe; celuy-cy né de li
honnêtes gês cil un fcelerat,& qui ne me-
rite que le gibet; a: retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de li belles
couleurs, elle cR,pourfuit-il, de ces fem-
mes qui épient fur les grands chemins*les
jeunes gens au paillage , a: qui,pour ainli
dire,les enleveur 8c les ravillent. Dans une
compagne ou il le trouve quelqu’un qui
parle mal d’une performe ablente,il releve
la converfation; je fuis,luy dit-il,de votre
fentiment,cet homme m’cll odieux,& je ne
le puis foni’ftir;qu’il en infupportuble par
la pbifionomiely .1-t-il un plus grâd fripon
8c des manieres plus extravagâtesëlcavez-
vous combien il donne à fa femme pour la
dépenle de chaque repJSPtrois oboles ’l’ 8c

rien davanta c,8c trouiez-vous que dans
les rigueurs e l’hyver 8e au mois de De-
cembre il l’oblige de f.- laver avec de l’eau

’ " ’ n s ni"lotirentet:523::eer1.*;:e:;;qer
c chef: de p13. u h

qu C Il]

i C ôtoit chez
Cl 61’th un

nom (Le "le:
oud’eichve.

«r

Le u Te
d’Aihengii P
clin r partagé
en divcrfcs
tribus.

” Elles te.
noient halle!-
lerie liu- les
chemins pu
blics non. elles
le rudoient
d’infames

commerces.

. * Il avoit
and eus de
cette mon-
nove d’autres
même de ,
moindre prix



                                                                     

34 Le: 04mm": de Theophmfle.
froide a Si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutenr le leve Be le retire , il parle de
luy prefque dans les mcfmes termes , nul
de les plus familiers n’elt épargné a les
morts * mefme dans le tombeau ne trou-
vent pas un afyle contre fa mauvaife
langue.

* il étoit défendu clic les Atheniens de par!"
mal des mons par une oy de Solen leur Item

flaitur. .
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àfivâhfisd’sëtààërlæ
(ë) mamm.m.m me». m
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L E S

CARACTERES
OU

LES MOEURS
DE CE s i ECLE.

m; E lrends au Public ce
Q; ç: qu’il m’a prêté : j’ay

emprunté de luy la.
marier: de cet ouvra-

v .ge 3 il efi jul’œ que
l’ayant achevé avec toute l’attention.

pour la vcrité dont je fuis capable , à:
qu’il merire de moy , je luy en fille lai

reflitution : il peut regarder avec
loilit ce portrait que j’ay hit de luy:
d’après naturc,& s’il le connoift quel-

ques-uns des défauts que le touche ,
s’en corri Cr. C’clÏ l’unique inique
l’on doit le propofer en écrîvnm,ôc

w



                                                                     

58 Le: Camè’hre:
le fuccés aufli que l’on doit moins le

Promette 3 mais commeles hommes
ne fe dégoûtent oint du vice;il ne.
faut Pas aufiî le une: de le leur repro-
cher; ils feroient peut-être pires,s’ils
venoient à manquer de cènfeurs ou
de critiques 5 c’efl: ce qui fait que
l’on prêche 86 que l’on écrît : l’Ora-

tsur 86 l’Ecrivain ne (çauroit vaincre
la j0ye qu’ils ont d’être applaudis;

mais ils devroient rougir d’eux-
me’mcs s’ils n’avoient cherché Par

leurs difcours ou par leurs écrits que
des éloges ; outre que l’approbation
la plus fcüreôc la moins équivoque
cil le changement de mœurs 8: la. re-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent :on ne doit Parler ,
on ne doit écrire que pour l’infini-
&ion ;ôc s’il arrive que l’on plaîfe, il

pe faut pas neanmoins s’en repentir ,
fi cela fer: à infinuer 8c à faire rece-
voir les veritez qui doivent infimi-
re : quand donc il s’efl: gliflë dans
un livre quelques parafées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
ny le tour , ny la vivacité des autres ,
bien qu’elles [amblent y ellre admi-
,fes Pour la varieté fion: déhaler l’ai-«g
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prit, pour le rendre plus Iprefent 85
plus attentif à ce qui va uivre , à
moins que d’ailleurs elles ne foient
fenfibles, familieres , infiruéiives, ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’ei’c pas permis de negli cr , le Le-
&eur peut les condamner,& l’Auteur
les doit profcrire ; voilà la regle : il

en a une autre , 8c que j’ay intcrêt
que l’on veüille fuivre ; qui cil: de ne

pas perdre mon titre de veiie , 86 de
peu cr toûjours , 8c dans toute la le-
&ure de Cet ouvrage , que ce (ourles
caraâercs ou les mœurs de cefiecle
que je décris : après cette précaution i
fi necelTaire , 8: dont on Apenetre ,af-

- fez les confequences , croîs pou-
voir protefler, contre tout chagrin;
toute plainte , toute maligne inters
pretation, toute faufil: application 8:

loure cenfure ; contre les froids plai-
fans» de les Leôteurs mal intention-
nez z il Faut fçavoîr lire , 8c enfuirefe

taire ,.ou pouvoir rapporter ce qu’on
a "1,55 plus ny ny moins que ce qu’on
a ,lû; 8c fi on le peut quelquefois , ce
n’eil as allez , il fiait encore le vou-
10ït Élite à fans ces conditions qu’un

gifleur exilât 84 fcrupuleux cil en droîx



                                                                     

60 Le! aimâmes
d’exiger de certains efgrits pour Pu".

nique recompenfe de n travail , je
doute qu’il doive continuer d’écrire,

s’il préfere du moins la propre ratis-
faâion à l’utilité de plufieurs 8c au.
zele de la verite’. l’avouë d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année derniere.

a; avant la cinquic’me édition z entre
l’impatience de d’onneràmon livre:

plus de rondeur 86 plus de forme par- l
de nouveaux caraéteres , 86 la crainte.
de faire dire à quelques-uns me fini-
ront - ils point ces Caraâteres , a;
ne verrOns - nous jamais. autre cho-
fe de Cet Écrivain .9 Des gens ragea.
me difoient d’une par , la matiere eif
folide ,t utile ,agreable , inépuifable ,.
vivez long-temps , 56 traitez-1a (ans
interruption pendant» que vous vi-
v’ray ; que pourriez-vous faire de
mieux; il n’y apoint d’année que les

folies des hommes ne punirent vous
fournir un volume ; d’autres avec
beaucoup de raifon me faifoient te.»
douter les caprices de la multitude

l. &lalegercte’ du public5de quij’ay
neanmoins de fi grands fitjets (l’eût:

content, 86 ne manquoient pas de
me fuggcrer que pet-Yonne preqtt;
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depuis trente années ne lifant plus
que pour lire ; il falloit aux hommes
pour les amufer , de nouveaux chapi-
tres 8: un nouveau titre , que cette
indolence avoit rempli les boutiques
à: peuplé le monde depuis tout ce
temps de livres froids 8c ennuyeux ,v

à d’un mauvais ilile 8c de nulle ref-
fource , fans regles ôt fans la moindre
juilelïe, contraires aux mœurs 8c aux

vbienfea’nces , écrits avec précipita-

tion , 8: lâs de incline ,, feule-
ment par leur nouveauté; ô: que fi
je ne [cavois qu’augmenter un livre
raifonna’; le , le mieux que je pou-
vois faire ,ei’toit de me repofer : je
pris alors quelque choie de ces deux

- avis fi oppofez , 8c je garday un tem-
perament qui les. rapprochoit; je ne-
feignis point d’ajouter quelques nou-
velles remarques à celles qui avoient
déja groilî du double la premiere
édition de mon ouvrage : mais afin
que le public rie-fut point obligé de
parcourir ce qui étoit ancren pour
palier à ce qu’il y avait de nouveau,
a: qu’il trOuvât fous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pli:
foinde luy dcfignet cette (scondt
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62. Les Carafierer
augmentation par une marque * par-
ticuliele : je crus aulÏi qu’il ne feroit!
pas inutile de luy dii’tinguerla pre-
miere augmentaion par une autre
marque* plus fimple, qui fervit à luy
montrer le progrès de mes Candie-
res, 8c à aider [on choix dans la leétu- ’

te qu’il en voudroit faire :8c comme»

il cuvoit craindre que ce progrès
n’allât à l’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exactitudes une promelÎe fincere
de ne lus rien bazarder en ce genre.
Q1: lij quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole , en inferant
dans cette fixiéme édition un tres-
petit h nombre de nouvelles re-
marques , que J’avoue ingenuëment
n’avoir pas eu la force de fupprimerî

il verra du moins qu’en les confetti
dant avec les anciennes par la [up-I
preflion entiere de ces diffluences ,
qui le voient par apoilille , j’ay
moins penfé à luy faire lire rien de
nouveau, qu’à lanier peutoêtre un
ouvrage de moeursplus complet ,plus
fini &plus regulier à lapoiterité. Ce
ne font point au relie des maximes
que j’aye voulu écriregelles font com-

me des loix dans la morale ,86 l’as
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ou le: M azur: de ceflecle 63’
vou’c’ que je n’ay ny airez d’autorité

ny allez de peine pour faire le Legif-
latent.- je çay inefme que j’aurois
peché contre l’ufage des.maximes ,
qui veut qu’à la maniere des oracles

.elles [oient courtes a»; conciles; quel-
ques-unes de ces remarques le (ont ,
quelques autres font plus étendues :
on peule les choies d’une inaniere
diiïerente , 8c on les explique par
un tour aufii tout different 3 par une
[entente , par un raifonnement , par
une metaphore ou quelque autre
figure , par un parallelle , ar une
fimplc comparaiion , par un ait tout I
entier , par un feul trait .par une de-
fcription , par une peinture; de la
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexionszceux enfin qui font
des maximes veulent eilre crûs: je
confens au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pas quelquefois bien a,
remarqué ,pourvû que l’on remar-

que mieux. i ’ x

(h
à

N’A. 5;

imam
Min r,

wi à sa» du il. aï
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64. a t Le: Carafïern

mæîüSŒPŒ-Æ-PŒŒ à!»

D a s Ouvnaers me L’E s a R1 r.

O u T cil dit , 86 l’on vient tr0p
tard depuis plus de fept mille -

ans qu’il y a des hommes, 86 qui pen-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 8; le meilleur ei’t enlevé;

l’on ne Fait que glaner après les an-
ciensôc las habiles d’entre les mon

dernes. r lÇ Il faut chercher feulement à pen-
fer 8C à parler juilefans vouloir ame-
ner les autres à nôtre goût 84 à nos
fentimens 5 c’eil une troP grande en- . ,
(reptile.

5 Cîeil un métier que de faire un
livre comme de faire une pendule 5
il faut plus que de l’efprit pour étre

auteur. Un Magillrat alloit par fou
merîte à la premiere dignité , il étoit
homme délié 8: pratic dans les affai-

res ; il a fait imprimer un ouvrage
moral qui cil: rare par le ridicule.

’ g Il n’efl pas fi aile de le faire in

nom par un ouvrage parfait,un d’en
faire valoir un mediocre par le nain
qu’on s’eil dei; acquisa



                                                                     

ou le: Mœur: Je tafia-ln 65
q Un ouvrage fatyrique ou qui con.

tient des faits , qui cil donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de mefme s’il cil:

mediocre , palle pour merveilleux;
l’impreflion ei’t l’écuil. ’

q" Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Moralel’Avertiifement au Le-
fteur , l’Epître Dedicatoire , la Prefa-

ce , la Table , lesApprobations , il
refle à peine allez de pages pour me-
riter le nom de livre,

g Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité cil: infupportable , la Poê-
fie, la Mufique , la Peinture , le Dif-
Cours public.

apel fupplice que celuy d’enten-
dre eclamer pompeufement un froid
difcours, ou prononcer de medioqes
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Po’e’te !

’ g Certains Poëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fui-

( tes de vers pompeux , qui femblenr
forts , élevez 86 remplir de grands
fèiitiinens 5 le peuple écoute avide-
ment les yeux élevez 86 la bouche
ouverte , croit que cela luy plaît, 86 à
mefure qu’il y comprend moins, l’ad-

v «. l; .«NENF’. V.
se».



                                                                     

66 Le: Couffin: .nuire davantage ; il n’a pas le temps
de refpirer , il aà peine celuy de [6*

irecrier 86 d’applaudir: j’ay crû autre-

foisôc dausma premiere jeuneife que
ces endroits étoient clairs 86 intelli--
gibles pour les Aéteurs , pour le Par-
terre& l’Amphitheatregque leurs Au-
teurs s’entendaient eux-mêmes ; 86w
qu’avec toute l’attention que je don--
nois à leur recit , j’avois tort de n’pw

rien entendre : je fuis détrompé. l.
Î ’ q L’on n’a gueres veu jufques à pre..
u 5:” il fent un chef-d’œuvre d’efprit qui foi:
01 n l’ouvrage de lufieurs: Homere a fait:

l’Iliade , Virgile l’Eneide , Tite-Live
fes Decades, 86 l’Orateur Romain fçs

Oraifons. rÇ Il y a dans l’art un point de pet-I
feélion comme de bonté ou de ma- .
turité dans la nature ; celuy qui le-
fent 86 qui l’aimez. le goût parfait ; r
celuy qui ne le ferai pas ,86 qui aime
en deçà ou en delà , a le goût défe-

âueux. Il y a donc un-bon 8: un,
mauvais gout , 86 l’on difp’ute des
gents avec fondement. ’

g Il y a beaucoup plus de vivacité
que de gout parmi les hommes ; ou ,
pour mieux dire , il y a peu d’hom-



                                                                     

ou le: Illæur: de cefiæle. 67
mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût leur 86 d’une critique ju-.

dicieufe.
g La vie des Herots a enrichi l’I-Ii-

fioire1,.861’Hiiloire a embelli les ac-
tions des Heros : ainfi je ne fçay qui
font plus redevables,ou ceux qui ont
écrit l’Hifioire , à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble maniere 5 ou
ces grands Hommes à leurs Hifio-
riens.
1’ g Amas d’épithetes , mauvai’fes

lo üanges ; ce font les faits qui louent,

86 la maniere de les raconter. sa; q I l
g Tout l’e prit d’un Auteur confié - l

lice abien définir 86 à bien peindre.
*Moï sied-Io M r RE,P L A To N, l. (and
V1 RGILE ,Honacs nefontmçme on
au deilils des autres Écrivains que ne le confi-
parleurs expreflion586leurs images: du: que
il faut exprimer ,lle vray pour écrire â°m2°
naturellement , fortement , délicate-n 3221m: q
ment.

g On a dû faire du [file ce qu’on
faibdel’Architeôlzure ; ona entierea in
ment abandonné l’ordre Gothique
que la barbarie avoit introduit pour
les Palais86 pour les Temples ; on a
rappellc’ le Dorique , l’Ionique 86 le

u
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63 Le: Gardiens
Corinthien: ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruinesl de l’ancienne
Rome 8c de le vieille Grece . devenu
moderne ,éclate dans nos Portiques
&dans nos Perii’tiles. De inerme on
ne f auroit en écrivant rencontrer le
guérit , 86 s’il fe peut ,- furpaller les

Anciens que par leur imitation.
Combien de fiecles le font écoulez

avant que les hommes dans les fcien-
ces 86 dansles arts ayent pû revenir
au goût des Anciens , &Heprcndrc
enfin le fimple 8c le naturel. ,

On le nourrir des Anciens aï des
habiles Modernes , on les par: , on
en tire le Plus que l’on peur, on en
renfle les ouvragt-S’, ô: quand enfin
l’on ell auteur,8c que l’on croit mar-
cher tout [cul , on s’élevc cantre eux,-

onlles maltraite ,-femblables à Ces
enfans dru: 8c forts d’un bon lait
qu’ils ont fuccé , qui battent leur

nourrice. iUn Auteur moderne prouve ordi-

inferieurs en deux manieres , par rai-
[on 8: Par exemple ; vil tire la raifon
de (on goût particulier , 8:: l’exemPle
de [es ouvrages. i



                                                                     

on le: Mur: de .cefiecle. 69 -
Il avouë que les Anciens , quelque

inégaux &peu correéts qu’ils [oient ,

ont de beaux traits , il les cite , 86 ils
font fi beaux qu’ils font lire la cri.

ri ne. .Q1elqucs habiles Prononcent en afin! v-
faveur des Anciens contre les Mo-
dernes , mais ils [ont fufpeâts,& fem-
blent juger en leur Propre caufc, tant
leurs ouvrages font faits fur le goût
de l’antiquité? on les recule. ,

g L’on devroit aimer àîlire les ou-

vrages à ceux qui en fçavent alliez
pour les corriger à: les ellimer.

Ne vouloir clin-e ny confeillc’ ny
corri éfur [on ouvrage , en: un pe-
(lamine.

Il Faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeliie les éloges 8: la
critique que l’on fait de (es ouvrages.

Ç Entre toutes les diflùentes ex-
preflions qui peuvent rendre une feu-
le de nos penfe’cs ,il n’y en a qu’une

qui [oit la bonne ; on ne la rencontre
pas toûjours en Parlant , ou en ectr-
vant,il cil: vray neafimoins qu’elle
exifie,& que tout ce qui ne l’cfk Point
cil faible ,85 ne farisfnit point un
homme d’efprit qui veut le faire en:
tendre.
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70 Le: Gardien:
Un bon Auteur , 86 qui écrit avec

foin , éprouve louvent que l’expref-

fion qu’il cherchoit depuis long-
temps fans la. connoître , 86 qu’il a
enfin trouvée , cil celle qui étoit la
. lus fimple ,la lus naturelle , qui
feinbloit devoit e Prefenter d’abord
86 fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,fonr
fuiets à retoucher à leurs ouvrages 3
comme elle n’en; pas toujours fixe, 86
qu’elle varie en eux felon les occa-
fions , ils le refroidilïent bien-toit
Pour les expreflions 86 les termes
qu’ils ont le plus aimez. 4

fi La. même juliefië d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes choies ,
nous fait apprehender qu’elles ne le
[oient Pas allez Peau: meriter d’être
leuës.

Un efPrit mediocre croit écrire di-
vinement 3 un bon efprit croit écrire

- raifonnablement.
i Ç L’on m’a engagé , dit Artfieà li-

re mes ouvrages à Za’lle , je l’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord , 86 avant qu’il

ait en le loifir de les trouver mauvais,
il les a lofiez modellement en ma pre-
fence , 86 il ne les apasloiiez depuis



                                                                     

au le: Mœur: de enflecle. 14
devant performe: je l’excufe 86 n’en

demande pas davantage à un auteur ,
’ je le Plains même d’avoirécouté de

belles choies qu’il n’a Point faites.

Ceux qui par leur condition le
h trouvent exempts de la jaloufie d’au-
- teur , ou ont des Pallions , ou des be:
:foins qui les diluaient 86 les rendent
froids fur les conceptions d’aurruy:

- galonne Prel’que par la dilnpofition
de fou efprit; de [on cœur , 86 de [a
fortune n’ell en état de le livrer au
Plaifir que donne la Perfeélion d’un
ouvrage,

fi Le plaifir de la critique nous aile
celuy d’être vivement touchez de

tres-belles choies. VÇ Bien des gens vont iniques à fen-
tir le merite d’un manufcrit qu’on
leur lit , qui ne Peuvent le declarer
en fa faveur, julquesà ce qu’ils avenu

I veu le cours qu’il aura dans le mon-
de Par l’imprellîon , ou quel fera fou

fort Parmi les habiles : ils ne ltazar- .
dent Point leurs [Mirages , 86 ils veu- ’

lent dire portez par la foule 86 en-
traînez par la multitude 3 ils dilent
alors qu’ils ont les premiers approu-
vé cet ouvrage , 86 que le Public .ell:
de leur avis.

ùüsùîa à
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77. Le: Gardien:
Ces gens lainent échaper les plus

belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 86 des lumie-
res -, qu’il [gavent juger , trouVer bon
ce qui el’c bon , 86 meilleur ce qui en:
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’ell: un premier ou-
Vrage , l’auteur ne, s’efi pas encore
fait un grand nom. Il n’a rien qui
prévienne en la Faveur 5 il ne s’agit
point de faire la cour ou de flatter les
Grands en applaudiil’ant ales écrits:
on ne vous demande pas , Zelom , de
vous récrier , C’efl un chefd’œtwre de
l’qurit’ .- l’humanité ne 21412411213: loin .-

on’ne jugera à l’avenir gout de quel-

u un u a oparrzqn z m aura ur
3m: Pire: gyphrafe’s aou’liltrées , dégâ-

tantes , qui (entent la penfion ou
l’Abbaye ;nuifibles à cela même qui
elle louable 86’ u’on veut loiier : que
ne rifliez-vous eulement s Voilà un
bon livre 3 vous le dites , il el’c vray ,
avec toute la France , avec les Étran-
gers comme avec vos. Compatriote; ,
quand il cil: imprimé par mute l’Eu,--
tope ,86 qu’il el’t traduit en plulieurs
langues ; il n’efl: plus temps. -

S QICIques-uns de ceux qui on

’ la
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là un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le

qfens,86 qu”ils alterent encore par tout
ce qu’ils y «mettent du leur ; 86 ces
traits ainli corrompus 8c défigurez 5
qui ne [ont autre choie que leurs
propres peule’es 86 v leurs exprefiions
Il les expofent a la coulure , fonden-
nent qu’ils font mauvais , 86 tout le
monde convient qu’ils [ont mauvais :

’ mais l’endroit de l’ouvrage que Ces

critiquescroient citer ,.86qu’en- ciliée
ils ne citent point, n’en’ elt’ pas pire.

V Ç que dites-vous du livre d’Herq
mame .9 qu’il en mauvais,repond An.-

v Mime; qu’il cil; mauvais; qu’il cil tel,’

continuât-il, que ce n’efl: pas un li-

vre , ou qui merite du moins que le
monde en parlezMais l’avezfvous lû?’

Non , dit Anthime : que n’ajoute-t-il
que Faim? 86 Malaria l’ont condam-
né fans l’avoir lû ,86 qu’il cil ami de

Futaie 86 de Melanie. l a ’5 Arfim du plus haut de [on cf rit Mfg’n) I
contemple les hommes ,86 dans ’é- ,
loignernent d’où il les voit , il cil:

’ commeefl’rayé de leur petitelfezloüé ,

exalté,8e porté jufques aux cieux par
de certaines gens qui le [on]:D promis
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:74 Le: CaraËereà ’ I p
de s’admirer reciproquethchbil; (31’913:

avec quelque merite qu’il a , poliçât;
tout celuy qu’on peut avoir ,86, qui!
n’aura jamais:0ccupé 86 rempli de
les fublimes idées , il le: donneà
ne le loilir de prononcer quelques
oracles: élevé par; (on cardia: au
demis des jugement. humains, , il

v abandonne aux aines. communes le
merite d’une vie fuiviev 86 unifor-
me , a; il nioit relponfable, deÎ [et
inconfiances qu’à ce cercle (Kamis qui
les idolâtrent ; eux feule icariens jth

et , fçavent peule: , (gavent écrire ,
Ëoivent «une 5, il n’y a point d’autre

ouvrage dfcf ritfitbienxcçû dans le
Wilde s 86 univerfdlement goûté
des hounêtes gens , je ne, dis pas qu’il
veuille approuver ,mai’s quÎil daigne
lire 5 incapable d’être corrigé par cete-

te peinture qu’il ne lira point: I
S flamine. ruait dus-chofis aflëz

inutiles , il a des raniment toujours
linguliers 3 il elt moins profond que
methodi ne ,il- m’exciter: ’ ne rama.
moire si? cil abllrait ’, dédaigneux ,
86 il fcmble toùjoursrire en luylméa
mevdenceux qu’il croit acyle valoir
pas .- le nazardzl’aiitque je luyzlis mon.
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tournage sil; l’écoute se sil là , il me
Êïlâdu finît: 54, vôtre, me direz-
vous, qu’en peule-mil a je vous 1’37

dép dit g il me. parle dulien.
1 Il n’y a point d’ouvrage li accom-

qui flac fondît’tou’t entier au mi-
t 13611 .4À;11.’F5ifiiqs1s. si, fi [on A auteur

.voulqitèou nous. leus les ccnfcurs ,
qui 6mn; chacun l’mîmît qui leur

plaît le moins. .
» S Oeil: Wwexgarianc: faire , que
52’11va trouve. dixvperformes qui câli-

ycent dîmilivre. : une expreflion oit-un
,feutimeut,’l’ou enfournât aiïémcnt

un pareil nombre qin’ les reclame:
emmy. récrient , pmtrQqu, flippez-

. cette purifie, telle cit neuve , elle
diktat . 8:6 1eme: sa si! admirable 5
se ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient neglige’ cettepeufée,

ou qu’ils luv auroient. donné un au-
tre. toua Il y a un terme , dilent les

* 41115, dans vôtre ouvrage , qui cil rem.
contré , 86 qui peint laQChOli: aunâm-

tel sil 7- a un mot , dilent les autres,
qui cil: bazardé ,86 qui d’ailleurs ne
fignifiçpas allez ce que vous voulez
peut-être faire entendre :86 c’elt du
(même riait &du même mot que tous -"

Di)

à
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’ces gens s’expliquent .5Î86’Ïoùs

font connoiil’eiirs;86 ’palTenr pâtir tels.

Quel autre parti’pour un auteur , que
d’ofer pour’lors’êt’r’e de l’avis de deux .

qui l’aprouvent. 1 . a » . - ’
’ *Unauteur retiens: n’en obli-
’ï gé de remplir [on efprit de Âtoutes les

eXtravagances, de toutes’le’s ’faletez ,

ïde tous les mauvais mots que l’on
peut dire,86 de toutes les ineptes ap-

plications que l’on peut faire au fujet
de quelques endroits de fort ouvra-

’ge,86 encore moins de les fup rimer;
il cit convaincu que quelque" Crllpu-

’leu’fe exaflzitude que ’on ait dans fa

maniere d’écrire , la raillerie froide
des mauvais plaifans cit un mal inévi-
table ,86’que les meilleures choies ne
leur fervent louvent qu’aient faire
rencontrer une fottife. ’

Quelle prodigieufe dillance’ en.-
tre un bel ouvrage,86 un ouvrage par.
fait ou regulier;je ne fçay s’il s’en

cil: encore trouvé Ide ce dernier gen-
«re. Il cil peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand
& le fublime ,’ que d’éviter’toute for-

- 4 vr A

ë’érfite de fautes. Le Cid n’a eû qu’une
voix pour lui à lanaifiance ,"Ïqui a



                                                                     

I au le: mœhrdëcêfiecle, t 77
été ciellelde l’admâati’on I;”il’s”ell: vît ’I

plusî’ fort! que 12 l’autorité 186k! politi-

quefl qui ont tenté vainement de la ’
détruire ,’ iil’are’ii’ni en fa’Faveur des

efprits-vtdujoms- partagez d’opinions ’

de fintimens, les Grands86 le peu- l
plenum ë’àèèordent ionisa-la fçavoir r

de menioire , 86 à prévenir au thea- ’

triodes amusante retirentJJe-Cîel
manguier; des plus:bêaux Poèmes’
que l’on.WiWeïIFaire4; Bah-une des:
Imeilleuresliteri’ciques qqi aitnété Faite’

ut aucun ’"gg’eIP’cel leur: (MW , .
interagirent-in aucun beau -- É’flmfl

me; ,2 :açnqtesçrutuécnre comme 2 f
Honneurs- 86 RAizu’rni refilie à la-
voix’du” u’le , ’86 (lit-tout Feui- te A - .

Demi! mi; Tiges un bon auteur: i M751f’ul
riiücedefa’lèi multïmdeï’; ï 86 ditlihge-f ’-

nuëmeniî’avec’î le publie «que cana:

ou Froi’d’IËcrlvainà- la ï i «- Ir-
- g Le devoir du-NOuvelli’lÏe élide

dire ,ilty a un tel-livre qui court; 86 -
qui cil imprimé chez: i6ræ’rnaif730ïi tel ’

canâmes il-efl’bien-r’e’liéf beau Pi

papier ,jil’fe vend tout g il doit [ça-f
voir-iniques à l’exifeign’edu Libraire-1
qui le debite,-fa- folie cit d’en vouloir-’1’

faire la critique. i ’
v , il”



                                                                     

67 l né!www

73 ’ .» Le: Careëzni g
:Le lublime,du Nouvelliûejell le

railonnement: grenu, fur, ’, la aplani-s-

ue. . . t. p ,Î Le Nouvellille le couche le faire
tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit , 86 qu’il cil obli-7
gé d’abandonner le matin aigri-réa,

ven. . . ., . H ’(.:... -, Le" Philofophe confirmera avie- à
ObêrYCt les lmmmes,8t il ufe les «il;
prits à en démêler les via-386 le ria.
dicule 5s’il donne quelque tout à [es

a penfées, le’efi. moinspar mannités
d’auteur , que pour mettreluneverilé
qu’il a trouvéedans tout le ’our. lac-E

affaire pour faire l’imprezfion qui
doit fervir à (on dellein. uelquçs
Leâeilrsçroyent neanmoins e payer
avec ufure,sîils dilIent magifiralcment;
qu’ils ont lû fon’livre,86 qu’il y a de:

l’efprit 3 mais il leur renvoyé: mous.-
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

fan travail 86 par les veilles : il porte .-
plus haut les projets 86 agit ut une.
fin plus relevéesil demande es hem-k,
mes un pins grand 86 uniplus rare.
fuccc’s que les louanges, 86 même que «

les recompenfes, qui efi de les rendre;
meilleurs.
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Ç Les fors lifent un livre 86 ne l’en» I

tendent point :- les-efprits mediocres
croient l’entendre arfaitement z les
grands efprits ne l’entendent quel;
queFois pas tout entier ; ils trouvent
obfcur ce qui ell-obfcur , comme ils
trouvent clair ce qui tif clair :. les
beaux efprîts veulent trouver 0b:-

I ce qui ne l’efl point , ’86 ne
paâçntendre ce quiweft fertintelli-

, . . À . .si S Un azimut cherche vainement à
fe faire admirer par [on ouvrage. Les
fors admirent quelquefiiis , mais ce.
[ont des lins. Les puritaines d’ef-v
prit ont un eux les fomentes de tout
res les venter 86 de tous les fen-
tit’nens , rien ne leur cil nou-
veau , ilsëdniireiit peu 3115 nippon-i

,vent. I v I A lg ]e ne fçay fi l’on pourra jamais
mettre dans les lettres plus d’efprit ç

lus de tour , plus d’agrément &pl’us

de [kilo que l’on n’en voit dans celles

de En t. 2A c 86 de Votrunn : elles
[ont vuides de fentimens qui n’ont- -
règne que depuis. leur temps aôï qui)
dOÎVtmt aux Emmes leur naillanCe :T
Ce. l’ex: va plus loin que le nome dans

D in;



                                                                     

80 L a: amatît":
Ace genre d’écrire nielles trouvent fous

leur plume des tours , des expri-
fions, qui [cuvent en nous ne [ont
l’effet que d’un long travail 86 d’une

Penible recherche; elles [ont lieus
teufcs dans les choix des termes qu’el-

les placent fi jufie ,v que tout connus
qu’ils [ont , ils ont le charme de là
nouveauté , 85 femblent efire Faits
feulement our l’ufage où elles les

’mettent ; il n’appartient qu’à elles

de faire lire dàns un [cul mot tout
un ,fcntiment , 8: de rendre delicateâ
ment une penfée qui cil délicate 5?
elles.ont fur tout unenchaînement
de dichurs inimitable qui fe fuit na-
turellement , 8: qui n’ei’c lié que par

le feus. Si les femmes étoient toû-
jours çorreôtes , iloferois dire que les
lettres de quelques-unes d’entre el-
les feroient peut - être ce que nous
avons dans nôtre langue de mieux.

écrit. l Vj Il n’a manqué à Trames que
d’être moins froid : quelle pureté 2
quelle exaétitude squale politelTe ç.
thelle élegance si quels caraéteres s Il
n’a manqué à Mo 1. 1 a n n que d’é-

viter la jargon 8c d’écrire Purcment .-



                                                                     

ou lès-Mana: Je "finir. z gr
quel feue quelle, naïveté?! quelle four-

oe de. la. bonne plaifantcrie s quelle:
imitation des Murs; quelles imageas-
se quel liteau du ridicule s mais quel
homme on auroit pü.faire de ces deux,

Comiques sa . . . I i , vÇ]*ay.lù.Manuunnas& "Ignorant,
ils ont tous deux connula nature ,
avec cette diEerence ,que le premier
d’un fiile plein 86 uniforme montrer
tout à; la fois. ce qu’elles a de plus:
beau 8: de plus noble, de plus naifôc’ .,
de lus fimple; il en faîtier peintura
ou lhiûoire . L’autre fansich’oix, fans.

nxaôtitude ,.d;’une plume libre 8c ime
égale , tantôt charge [es defcriptions,..
svappefa’ntitfu-r les détails; il fait une-

:matomie 3tantôt il feints, ilexagere;
il paflè le vraymdans la. nature -, ilena

fait le tomant . ’
. Ç: Romano 8: BALZAG ont en:
chacun dans leur genre aillez de bom
86 de matissaispour former aprés eux;
dettes-grands hommes envers 8::-

ofe’.:Ï ’ Ï ,I
g MAnor? parfin tout 8: par (on.
fiile femble avoitVécritzdepuis Roue.
SARI): il n’ylla guet-es entre ce pre--.
8e nous’,;qug. La. differençç de: *’

quelques mors. f D v
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82. Le: Caraflere:
r [Roumain a: les auteurs (es con-

temporains Ont plus nui au file qu*ils
ne luy ont fervi : ils l’ont retardé
dans le :hemin de la perfeàion ,’ ils
l’ont cxpofé à lacmanquer pour. :on-
jours 86 à n’y plus revenir.ll en: éton-

mm que les ouvrages de Mulot fi
naturels 8: fi faciles n’ayeut fçû, faire
de Ronfard d’ailleurs plein de verve
a: d’enthoufiafme un plus grand P05;

x: te que Ronfard.& que Marot têt au
contraire que 351km: , lodzlle de Sain:
Gelai: ayant été fi-tor ifuivis d’un
RAÇAN 8c d’un MALHERBE , a: que
nôtre langue à peine corrompuë. il:
foi: veuë repare’e. . a

g MARor a: Kazan-s (on lnÇX-,
(niables d’avoir [une l’ordure dans

i r leurs écrits : tous deux» avoient. affen-
de genie 8: de naturel pour pouvoir
s’en palier . mefme à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à.
rire dans un Auteur.Rabelais fur tout

l cit incomprehenfible 5 [on livre en;
une enigme quoi qu’on veuille dire
inexpliCablc 5 cieit une chinure , c’eû-
le virage d’une belle femme modes
pieds 8c une queuë de fer-peut , ou de
.quelqueautte bête .plus;.-diffprmc5



                                                                     

min-Mœursdece’fi’iclh . 83.
c’en: unimonltrueux affemblage d’une
morale fine sein enicùfe 8c d’une fale-
corruption z; ou il cil mauvais ,. il alï
fe bien loin ail-delà du pine ,ic’e ï le

charme de la canaille rouirai bon ,,
il va. jufques il l’enquis 8e à L’excel-

ïnt ,il. pentane le mets (les plusdé-l

"c315.- . 7 e . , Ï * lg DemeE’erivaihs dans leurs ouvraïîgçâffî’fé

ses ont blarné MONŒAGNJÆ, que je n’aie me l
a: croispasaufli-bien qu’eux, exempt XMMC”
de toute forte de» blâme :v il paroit. l
que tous deux ne. l’ont eilimé en nu l-
le maniere. L’un ne penfoit pas alla.
pour ’ I erun Auteur guiper-ile ricana
coup; l’autre peule trop fubtiler’nent

s’accommoder, . de; penfc’es, qui

Ont natuaellesç V’ - . i * 7; , u
V . g Un (file grave Jet-leur, férupu-I’" ’ MM

leur: va l’urt- loin-:on lit Amer se;
r COIHTEM :.-lequ’el linon de leurs.
l acomemporains? Banane pour lester;
. m’es, et pour» l’expreflion elt moins,

vieux que Vont-nue; mais lice, deta.
p aîné pour le tour,pour l’efpriwepoun-

k le-naturcl n’eflpastmodeme aune tell
iemble en rien a nos-Écrivains. , c’efi
qu’il leur a éie’ plus fatile de le negliï

aser que. de l’influx, 8941M. gelât
. D V), ,



                                                                     

Mfi’ (je .
au

84 e ’ La: Carafiere:
nombre de ceux qui courent aptes lui.

ne ut l’atteindre. -g Le M** G" cil: immediatei-
ment au deflbus du tien 3 il y a bien
d’autres ouvrages qui lui reflet-n;
bleut: il y a autant d’invention à
s’enrichir; par un for livre, qu’il y a. .
de retire à’l’acheeer; c’ell ignorer le

goût du peuple ,que de ne pasha-
zardet quelquefois de grandes fan

dalles. I - «Ç L’on voitbien que l’Opem efi l’é»

banche d’un grand fpeôtacle 5 il en ,
donne l’idée.

Je ne (gay as comment l’Operæ Il
avec une mu aquefiparfaiteôz une , i
dépenfe toute Royale a pû-réiiilîr à ’ ’

m’ennuyer.’ .Il y a des endroits dans l’Opem i
qui laurent en defiter d’autres. , il
échape quelquefois de fouhaiter la .
fin de’tout le fpeétacle; c’el’c fautede

theatre , d’aétion 86 de choies qui in-. ,

terefl’ent. v ,
L’Opera jufques à ce jour n’en: pas.

un Poème , ce [Ont des vers ;ni un A
fpeêtacle depuis que les machines
ont difparu par le bon ménage.

pd’Apmplgian ô: de fa race l5 c’ei’c un



                                                                     

ou le: Mœurs de raflait. l 8;
concert , ou ce font des voix foûte- I
niies par des inllrurnens : t’efi pren.
dre le change , 6c cultiver un mauvais
goût que de dire , comme l’on fait ,
que la machine n’el’t qu’un amuïe-

ment .d’enfans , 8c qui ne convient-
qu’aux Minaret": ; elle augmente
&embellit la fiâion , foûticnt dans
les fpeôtateurs cette douce illufion
qui efl: tout le plaifir du theatte , où
elle jette. encore les merveilleux. Il
ne Faut point de vols, ny de chars , .
ny de changemens aux Bercnicer.& à
PeneIape , il en faut aux Open: , ce le
propre de ce fpeétacle cil de tenir les
efpritsv, les yeux. se les oreilles dans V
un égal enchantement. . V ’
à q Ils ont fait le theatre ces emprell

fades .macliinesgles ballets,les vers , .
la malique , tout le fpeôtaclhjul’qu’à-T Rendez.-

la [ale où s’elb donné le (peélacle , vous de
fentends le toitôt les. quatre murs Chaire dam
des leurs fondemens: qui doute que

. , la chaire fur l’eau, l’enchantement aunait";
de la table ,:1- la ,merveille *: du La- "F; - ingç.
byrinthe ne foi: encore de leur in-« filetage dop-
vention? j’en juge par-le mouvement ’.’ si, :5:ch

qu’ils fe donnent,&;par l’air. content. Je arum
donnils .s’applaudill’an’ÇW tout le Sillyè
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,72. MM"!
z?.,fl-r

X; 777166

17L! I [7777760

8’6’ Le: Camaïeu:
fuccés z li je me trompe , a; qu’ils
n’ayent contribué en rien à cette fête

il luperbe , fi galante , fi lon -temps
[buteniie , 8c où un feul a fuÆ pour
le projet de pour la dépenfe: j’admia
te deux choies , la tranquilité 8c le
flegme de celui qui a tout remué à.
comme l’embarras &l’aCkion de, ceux v

ui n’eut. rien faita
fi Les connement-s ou ceux» ni fa;

croiant tels , le dorment voix d libe...
native 8c dedfive (in: les [peétacles ,.
È cantonnent anflii, être divifent en.
des anis contraires. ,’ dont chacun;

riflé parmi tout autre interell que
par celuy, du public ou de l’équité ,-

admire un certain Poemc ou une ceps
[aine mufique ,65. (me tout autre. Ils.
nuifent également-u pan-cette chaleur:
à défendre leurs prétentions , de à li
faction oppoiëc , au leurnpropre Ch
hale z ils découragent. parmi-ile con-t
tradiâions. les Poctes de les Mufiu
tiens , retardent le grendescfcien-t
ces Be des arts ,en eut ôtant le fruit--
qu’ils pourroienttiret. de l’émulation

de de la liberté qu’auroientplufieuts.
excellents Maîtres de faire chacun
dans leur genre a de [pion leur: grand



                                                                     

ou le: Mœurr-de ce [In-le. 83
de tres -beaux ouvrages.
z S D’où vient que l’on rit il libre-

ment au theatre. , 8: que l’on a honte
d’y pleurer! fifi-il moins dans la me
turc de s’attendrir fur le pitoyable-
qUe d’éclater fur le ridicule Mill-ce
l’alteration des traits qui nous re-..
tient 2 Elle cit plus grande dans un.
ris immodere’ que dansla plus amen.
te douleur, 8L l’on détourne fion via.

i [age pour rite comme pour pleurer.
en la prefence des Grands,ôt de tous,
ceux que l’on refpcétc :- E92- ce une-

cine que l’on leur à lanier voir. que,
l’on oeil tendre , 8: a marquer- quel-.
que foiblefle , fui- tout en un (bien
faux ,8; dont il (emble que l’on (oit-3
la duppe a: Maisians citer les perfon-.
ses. graves. ou les eïpnits FOrrs qui:
uoavbnbdu faible dans un ris excef;
(if: comme dans les pleurs , 8C qui (a

’ les. défendent également :v qu’attend-c

k on d’une [cette tragique -,qu’elle faire
rire 2.5! d’ailleurs la.verité«n’y res.

gineat-elle: pas aullî vivement par les.
images. que dans le comique à L’ame-
ne vaut-elle pas,jufques.ati vray dans
l’un 8c l’autre genre avant que de s’é-

muvuit a cit-elle même li1 ailée à»



                                                                     

88’ . Le: Gardien:-
contenter ?ne lui faut-il pas encores
le vrai-femblable 2 comme donc ces
n’ell point une choie bizarre d’en-

I tendre s’élever de tout un Arn hi-
theatre, un ris univerfel fur que que
endroit d’une Comedie , a: que cela

’ flippoit au contraire qu’il cit plaifant,
de tres-naivementexecuté :-aufli l’ex-x
même violence que chacun le fait à
contraindre foslarmes, 8c le mauvais. *
ris dont on veut les-couvri;,prouvent.
clairement que * l’effet- naturel du

and-tragique feroit-de [pleurer tous.
anchementrôt de concert atlas veuë.

l’un de l’autre , 5e fans autre embat...

ras. que d’elluyer les larmes :- outre
qu’aptés être convenu de s’y». aban-

donner -, (in éprouveroitzencore qu’il,

y afoiivent- moins lieu de craindre
de pleurer au theatre , ne de s’y,

’- u ’. . morfondre; I ’ u I
h g Le oëme tragique vous Ferre le-

cteur des [on commencement ;r vous.
une à peine dans tout [on progrés.
la liberté de refpirer le terris de
vous remettre ; ou- s’il vous adonne
quelque relâche , c’elt pour vous 1’66.

longer dans de nouveaux abîmes 8L
dans, de - nouvelles tell-aunai il tout.



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 89
conduit à la terreur par la pitié , ou
recipquuement a la lpitié par le ter;
rible g vous mene par. es larmes, par
les fanglots , par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , at les
furprifes , 8: par l’horreur julâu’à la

cataflrophe t ce n’en; donc pas un tif; MM? Æ?mé
fa de jolis fentimens, de declarations ,
tendres , d’entretiens galans , de
portraits agreables e, de’mots dauc’e- -

aux ,. ou quelquefoisafl’ez plaifans
pour Faire rire , uivi à la verité d’une

. 4 . a a . . .dermere fcene ou les * mut-men- en- l 53m" î
tendent aucune raifon g 8c où pour
la bienfeance’il y a enfin. du [mg-ré-

pandu , a: quelque malheureux à qui -

il en coûte la vie. I ’
0 g Ce n’en point allez que les mœurs 1
du theatte-ne (oient point mauvaifes ,
il faut encore qu’elles [oient decent- l
ces 86 inftruélives : il peut y avoir t

’dénouëmët

vulgaire des.
,Ttagedieb

ÆIIIÆ’I At

un ridicule fi bas 8c fi grollîcr s ou
même fi fade 86 fi indill’ercnt , qu’il
n’efi: ny permis au Poète d’y faire at-

tention , ny poflible aux fpeétat’eurs
de *s’en.divertir.Le Paifan. ou l’yvro-

e fournit quelques fcenes à A un
arceur , il n’entre qu’à peine dans

le vray comique 5 comment pourroit-g A



                                                                     

a

90 - Le: Ciment .iljfairele fond ou l’aâion principale
de la comedie îCes caraôteres ,V dit--
on ., [ont naturels : ainfi par cette re-

leon oecupera bienarôt tout l’Am--
phitheatre d’un laquais qui fifle,ld’un

malade dans la garderobe s d’un
v homme yvre qui dort ou qui vomit g.

y a-«t-il rien de plus naturel 3 c’eft’ la)

propre d’un cEeminé de le lever
tard , de Page: une partie du jour 5*
fa toilette ,- de le Voir au miroir s de"
le parfumer , de le mettre des mou-ï
clics ,de recevoir des billets de d’7:
faire répartie : mettez ce rôle fur la
fcene , plus lougaem s vous le lierez
durergun aôteydeuxa s ,plus il fera-t
naturel de conforme à fou original ;i
mais plus aullî il [en fioid &infipldetf

.Sllfembleique le Roman a: la"
Com edie pautroicnt étre mai utilesfï

u’ils (ont nuifibles : l’on y voit de:

il grands exomples de confiance , de?
vertu , de tendrefle 8c de définterefo
feulent , de il beauxôt de il parfaits
cataéteres , que quand une jeune per- î
forme jette de la fa veuë tu: tout ce
qui l’entoure , ne trouvant ne des
fujcts indignes a; fort au titillons de ’
«qu’elle. vient d’admirer , je m’ê-



                                                                     

na la. Mater: de «ficela. on
tonne qu’elle (oit capa epouceux
de’larmpindre îkible-lle. - * I
; A! Connu-Lu ne être égalé
dans les endroits où ficelle , il a
pour lors un camelote original 8c
inimitable a mais. ilel’t inégal; les
preufierescomédies (ont Yachts , lan-
gfiiflàmch; 5C ne lamoient’pas efpea-
net-qu’il» dût enflure-e aller il loin 3
comme fes demieres Font qu’on s’é-

. me: qu’il ne û tomber de fi haut.
Dam quinquas-unes d les meilleures
picots ily adesfa, es inexcufables
contre les mœurs; uniflile un Deda-
mateur qui arrête l’aflion 6c la fait:
languir ,; des. negligences dans les
vers 8: dans l’eXprelIion qu’on tu

’ peut comprendre en un il grand hom-
me. Ce qu’il? y a eu en luy de plus
éminentrgc’eftl’e rit, qu’il avoit fu-

blituc ,4 auquel i acné redevable de
certains vers les plus heureux qu’on
air jamaislû ailleurs , de la conduite
de [on theatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les reglcs des An-
ciens , 86 enfin de fes dénouëmens;
car il ne s’ell: pas toujours nEujetd au

oût des Grecs . 86 à leur grande fim- ..
plicité; il a aiméau contraire achar-



                                                                     

9: r Le: Cfiafiefe: -
gel: la fcene d’évenemcns dont il et?
prefque toûjours forci laveefuccés ë
admirable fur tout par l’extrenie lira-
rieté se le eu deltapport qui fe trou-
Ve pour le delTein entre’unli grand
nombre delpo’e’mes’ qu’il a compofez.

il femble qu’il y ait-plus de ’refi’emg’

blance dans ceux de RvÀ c r N r, 8c,
qui’tendem un peu lus à une même
chofe:mais il en .e’ga , fouteurs”, tous

jours le incline par tout,foit pour le!
demain 8c la conduite de fes ieces ;
qui fourmes; matraquassent .
le boni. eus. BC’dansïla- nature 5*. fait
pour lall’verificati’on qui en? coti-bêle ’51

riche dans les rimes ,Iélegànte ,Inornn5
breufe , harmonieufe 5 exact imitai
teurde’s Anciens dont-il a [uivi-ferma; A
paleufemcnrl’a’ netteté la amènera

tédevl’aâion ; à. le grand &- le:
merveilleux n’ontlpas même mana!
qué , ainfi qu’à Corneille ny le toua

chant ny le patetique. QIelle plus:
grande tendrefle que celle qui cil ré-
panduë dans tout le Cid ,7 dans l’a--ç

limât 86 dans les-Horace: 2 quellev
grandeur- ne le remarque point en-
Mitridzzte , en Paru: 85 en Burrhm 21
Ces paillons encore favorites des,



                                                                     

. ou le: MW: de reficele. 9 3 ,
Ancïehè ,’ ue lesit’ragîques aimoient

à excitërêùf lesï thcatres , 8c’qu’on

nomme la terreur 85 la pitié , ont été
’connu’és de ces fieu): Poëtes : Greffe

’*’I*Androm5àque de Racine: ,
Pkedrë du! même. flûteur à comme
l’Oçdip eiS’Cïles Horde: de Camaril-

lecn duelle cuve.:Si cependant il
CR Pèrmïs de En cntr’eux quelque
comparaifon Q &les "marquer l’un 86
hutte Par ce: qu’ils ou: eu de Plus
propre ,ôc. ragea qui éclate le plus
ordinairement dans; laits remuages ,
gent-fêtai qu’a: pourroit parler aînfi :

ormille nous faillujettit à [es - cara-
âcres &.àfcs idées 5 Racine fe corr-
ïforme aux 1rôçres-:celuy là’ Peint les

hommesçomme ils devroient j être 5
celuyêcy leslpciçt tels qu’ils (ont : il

7a plus" dans le premier de; ce que
l’on. admire ,8: de ce. que l’on doit
même imiter; il y a Plus dans le fe-
toiiddc ce que l’on, reconnoît dans
les amer, ou de ce lue-l’on éprouve
flans fayrmêirie Ï: l’un étaie , étonne ,
mslîtrife ,’î"nftruir; Faune ’plaîr , re-

muë , muche, Penetrezce qu’il y a de
plus beaù ,de Plusnnoble 86 de plus
imperieux danmlà, raifon» fait "manié



                                                                     

. » "Les Caraârru   l
Par le premier; 8c Par l’autre,çc qu’il

,y a de plus flatteur à; de. Plus; délia);
dans la pallion: ce [ont dans celuy-là
des maximes , des regles , desprccepr

1.65.; ô; dans celuy.cy du goûtgôc’ des

Ïelifimns a l’enfll- Plus, occupé aux
.piecesidc; Corneillç à. l’on 88591315
ébranlé a: plus attendri; à 99’11qu de

Racine: Corneille cil: Plus moral; g
Racinc çlus naturel 7. il (embler que
l’un imite SOMQCLB ..& que hua
doit plus à.ELlnumn.-A-l" . -

î Le: flapie appelle v. Elequieme-lp
faci iré que quelques-mus ont; «par;
1er feula 8: longtempsgelntc à Fumi-
portemem du galle, à l’éclat de la.
voix, 185 à la force daapoultmm. Les
Pcd ans-ne liadmcxtcnc 31.1136; quezdsnt
le-difcouts aratoire , fic ne la diftiny
guem pas de l’emallïement: dulfigur
res,cl1el’ufiis dçsgrands mots , 8min
la rondeur â; pariades. I I ’ i »

Il femblc. quel; Logique: Milan
de convaincre de quelque fleuré ç St
l’Eloquencc un don de. l’amer laqua
nous rend maîtres du écru: u de l’efr

Fût des mures ; qui fait que. nous
cur infpirons ou que nous leur. petè

(ladanum: ce gainons 13193:» l, .



                                                                     

  ’ mais MW! de affale. * 95’
, Famine peut, (e: trouver dèns
les entretienwcdaus; margeurs d’é-
crin: 3- GB: cit ruement Gin on la
cherche. r85: die. cil: quelquefois où

on ne htchcrtlw me. i i i
L’a ente e ,akfilbli-nwc ce que

le alignais; - r’ QKchs que la fiablinie, a Il ne pas:
mimas qubnl’airdéfini, 3, cit-ce une,
figurez. mîbil- des figures. -, ou; du

de www figures a. margent
me; d’écrire. reçoit-il le. fitbliimc 9 ou

, s’ilnÎy a que lesgrands-firjçtsqui, en
ÏGÎflmvÇapaths 2 peux-il briller autre
chpfe dans l’Engguc-quîun. beau na-
turel, ’85 dans las. lettres: familier-es
commrlans les com: abrions A qu’u-

ne rancie délicatefl’er-aou plûmftlc

ledélicatne font-ils pas le fu-
blâme clayonna es dont: ils Pour la
Perfeékibn 2 qu’âleqe que le fublime a

macle fublime. æ
Les, (simulacres, (en: plufieurs cli-

ûions , ou pluficurs phrafesdifcfcn-
:fignificmvmc- même, choie.

-L’au1çirhe[e. cil: une; 053120513011 de

deux «retirez qui le donnent: du jour
Mme. àl’almte) La: met-aghore. ou, la’

cqmyAraiBJn.zçmPruprs diane. choie



                                                                     

i i Le: Canal-fera:
étrangers une image fenfible se natu-
relle d’une verité. L’hîperbole expri-

me au dC-là de la verité pour rame-
ner l’efprit à la mieux connoître. Le
[ublime ne Peint que latinité , mais
en unifujet noble , il la peint toute
entiere , dans (a coure 8: dans [on ef-

ufer; il cil l’exprellion , ou l’ima la.
plus digne de cette verité. Les e Frits

’ mediocres ne trouvent Point l’uni-
que exprefiion , 85 ufent de fynon’i-
mes. Les jeunes gens font éblouis de
l’éclat de l’antithefe , 86 s’en [En-vent.

Les efprits julies , 86 qui aiment à
faire des images qui [oient précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon 8: la metaPhore. Les efprits
vifs ,’ Pleins de feu , 8: qu’une velte

imagination emporte hors des regles
86 de la jufteflË: ne peuvent s’alÎouvir

- de l’hyperbole. Pour le fublime , il
n’y a même entre les Plus grands ge-
niesque les Plus élevez qui en fuient

capables. i -I Ç L’on n’écrit que pour être enten-

du; mais il faut du moins en écrivant

faire entendre de belles chofes:
i l’on doit avoir une diction pure a:
lufer de termes qui [oient Propres , il

’ cil

l.



                                                                     

vu le: Mœurs deccfiede. 97
cit vray , maisjl faut que ces termes

li Propres expriment des nenfées Ino- (M Æ!
:bles , vives, folides , 8c qui renfer- ËWÏ’"
ment un tresabeau fens; c’eit faire de
la pureté (Se-de la clarté du difcours
un mauvais ufage que de les faire
fervir à une matiere aride , infru-
é’cueufe , qui cil: fans fel , fans utilité,

"fans nouveauté:que fert aux lecteurs
de. comprendre aife’mcnt 8: fans pei-

ne des choies frivoles 8: Pueriles ,
quelquefois fades , 86 communes , 8:
d’être moins incertains de la Penfée
d’un Auteur , qu’ennu’iez de [on ou-

vrage. q -Si l’on jette quelque Profondeur
dans certains écrits;fi l’on affaîte une

finale de tour ,86 quelquefois une
trop grande délicatefle , ce n’eft que
par la bonne opinion qu’on a de les
leélzeurs.

" L’on nicette incommodité à ef-
fuyet dans la lecture des livres faits â

I
Wfl’ü

par des gens de parti 8c de cabale , il ,Wjj;
que L’on n’yvoit pas toujours la ve-
ritélz’les faits y font déguifez , les
ruilons reciâuoques n’y font Point.
rgpportées ans toute leur force , ny
flet un: entiere exactitude , 8c ça

E



                                                                     

98 . Les. Cantine: l
qui ufe la Plus longuevPatience, il

. usieur lire un grand nombre de ter-
4’ finîmes dursôc injurieux qui le difent

des hommes graves, qui d’un Point de
doétrine’, ou d’un fait contefie’ fe

font une querelle Perfonnelle, Ces
ouvrages ont cela de Particulier
qu’ils ne meritent ny le cours Profil,-

. gieux qu’ils ontPendant un certain
temps,nny le Profond oubli où ils
tombent , lorfque le feu 86 la divi-
fion venantà s’éteindre , ils devien,
nent des Almanachs de l’autre année,

- g L’on écrit regulierement depuis
vingt années 31’011 cil: efclrtve de là
confirué’tionfl’on a. enrichi la Ian,-
gue de noLIVeaux mots ; fecoüé le
joug du Latinifme , 8c reduir le &er
à la Phrafe Purement Françoife , l’on

a Prefque retrouvé le nombre que
Minus-uns 86 BszAe avoient les
Premiers rencontré , se que tant d’au-

. q à: ...teurs depuis ont laine Perdre .3 l’on
! t 2;; (a mis enfin dans le difcourè tout l’or.

dre St toute la netteté dont il cil:
capable .- cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efPtit. i

g Il y a des artifans ou des habi-
les dont l’efPrit en auffi vafle que

a
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l’art’ou la fcience qu’ils ProfelTent,

ils lui rendent cét avantage Par le
genie 8: Par l’invention ce qu’ils tien-

nent d’elle 8c de [es Principes;ils
fortent de l’art Pour l’ennoblir , s’é-

cartent des regles , fi elles ne les con-
duifent Pas au grand 86 au fublime ;.
ils marchent feuls de fans compagnie,
mais ils vont fort haut 8c Pénerrent
fort loin,toûjours feursôc confirmez
Par le fucce’s des avantages que l’on

tire quelquefois de l’irrcgularité. Les
efPrits julles , doux , maclerez , non
feulement ne les atteignent Pas , ne
les admirent Pas,mais ils. ne les com-
P’rennent Point , 86 voudroient en-
core moins les imiter; ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
,fphere , vont jufques à un certain
Pointtqui fait les bornes de leur ca.-
Pacite a: de lettrr’lurnleres, ils ne
vont Pas Plusloin , Parce qu’ils ne
voient rien au delà ;ils ne Peuvent. u
au Plus’qu’être les Premiers d’une I.

feconde claire , 8c exceller dans le,
mediécre. I’ V ’ l.
.1 g Il y ades efPrits , li je l’oie dire; Mflflfl
inferieurs sa fubalternes , qui ne
femblent faits ,que Pour être le

E ij
il

l; .,a: Oa N



                                                                     

. 360 Le: (lamé-l’arc:
recueil , lelregifire ou le magazin de
toutes les Produétions des autres gel;
nies sils font Plagiaires, traduâeürs
com ilateurs; 8; comme le choix des
PenfÈcs cil: invention , ils l’ont man:

vais , Peu jolie ,’ 8c qui les détermi-
ne r lûtôt à raPPorter beaucoup de
choës , que d’excellentes .c-hofes z ils

In’ont rienâi’original &qui fait à eux; ’

ils ne fçav t que ce qu’ils ont aPPrisi

&ils n’aPPrennent que Cc que tout
le monde veut bien ignorer , une
fcience vaine , aride , dénuée d’agré-

ment ëc d’utilité , qui ne tombe
point dans la converfetion ., qui cit
hors de commerce , femblable à une
monnOye qui n’a Point de cours : on
cit tout à lafois étonné de leur lectu-
re ,85 ennuyé de leur entretien ou de

q leurstouvrages. Ce font eux que les
Grands 8c le vulgaire confondent
avec les fçavans, 5c que lesfages une
voient au Pedantifme.A

24 je con cille à un Auteur né coPi-
e , a: qui a l’extrême modeltie de

travailler d’aPrés quelqu’un , de ne

fe choifirPour exem laites que ces
fortes d’ouvrages ou il, entre de l’ef-

Prit , de l’imagination , ou même de



                                                                     

on le: Miner: de «ficela la!
liérudition : s’il n’atteint pas fes ori..

gin-aux , du moins; il en approche au.
il [e fait lire. Il doit au contraird
éviter comme un écueil de vouloir!
imitateur qui écrivent par humait,
quede cœur fait parler , à qui ib
infpire les termesëz les figures , se
qui tirent, pour-ainli dire , de leurs
entrailles tout ce qu’ils. expriment
fur le. papier 5-. dangereux modeles 8:»
tout propres-a fnire tomber; dans le:
froid , dans le bas ,, 8c dans le IidlClIA-l
le ceux qui s’ingerent de les fuivre z
en cfl’etï je rirois d’un homme qui.

voudroit ferieufement arler mon
tonde voix , ou me r embler de-

yjfat; i I il 4 5 l I I- ,qun hommené Chrétien 8c Fran- flféMIâ’ZAJ

gais le trouve contraint dans la fati-
re ,. lesvgrmds fujets lui font défen-
dus , il luts entame quelquefois, 8c fe
detoume enfuira fur de petites chofes
qu’il releve parla beauté de fou ge-

nierêt denfon’liile. v
g Il faut éviter le fille vain 8: pue-

rile de peut de relTembl’er à Dorila: Wijllflfi
.86 Handburg : l’on Peut au contraire a
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines expreliions , ufer de termes
11j



                                                                     

. a

le). La Gardien: itranfpofez ô: qui Peignent vivement g
8c plaindre ceux qui ne [entent pas’
le plaifir qu’il y a à s’en fervir ou à les

entendre. ’ »
Ç Celui qui n’a égard en écrivant:

qu’au. ou! de fou fiecle , ronge plus:
à laperfonne qu’à les écrits : il Faut-

toujours tendre à la Petfeâion , 86v
alors cette juflice qui nous cit quel;
quefois refufée Bar nos contempo-f’
rains ,13 pollerité lçait nous lattera-5

dre. . . ’ *g Il ne faut point mettre un ridicua-i
le où il n’y en a point , c’elt le gâtçrx

le gout,c’cfi corrompre [on jugement r
8c celui des autres; mais le ridicule 1
qui el’c quelque Part , il faut l’y voir ’,.-

l "J’en tirer avec gracc , 8C d’une manie--

te qui. Plaire 86 qui inllztuife.

ÇHORACE ou DESPREALLX
l’a dit avant vous , je le croi- fur vô-
tre .Parole 5 mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-jepas penfer aptes eux .
une choie vraye , 86 Iqued’aütr’cs L en- .

1h .jcore penfetont aptes moy.

a. tu
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mamlm3mwzmmsmæl
Du Muni PERSONNEL
v U1 peut avec les plus rares ta-

lens 8c le plus excellent merite
n’eihe Pas touvainéu ’clelfon inutilià

té ; quand il canfidere qu’il laifl’c , en

mourant; un monde qui ne [e leur
pas. de (a Perte , 8e où tant de gens fe’

trouvent your le remplacer.
" S-De bien des eus il n’y aque le

nom qui Ivale quâque chofe ; quand
voue les voyez de fort prés , c’efl
moins que rien; de loin ils impo-

lÏent. * l ’g Tout perfuàdé que jefois que ceux
que l’on choifit pour de difi’erens
emplois , chacun felon fon genie 8c
la Profefiion font bien , je me bazar-l
de de dire qu’il le peut faire qu’il y

ait au" mOnde Plufieurs performe;
connuës ou inconnues que l’on n’ema’

ploya-Pas -, qui feroient tres-bien;
8c je fuis induit à ce feutiment par le
merveilleux fuccc’s de certaines gens
que le huard [cul a placez,& de qui
jufques alors on n’avoir pas stendu
de fort grandes chofes. i lE ü)



                                                                     

le», La Carafierr:
Combien d’hommes admirables,

""65 qui avoient des tres beaux geniesa,
font morts fans qu’on en ait parlé!
I Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8c dont on ne parlera
Jamais.

g uelle horrible peine à un hem-
me qui cit fans pro neurs 86 fansca-
hale , qui n’efl engagé dans aucun:
corps , mais qui cit feul , 86 qui n’ai
que beaucoup de mente pour toute
recommendation ,de f1: faire jouta
travers l’obÎCllrité où il [a trouve , CC

de ’venir au niveau d’un fait qui cit en-

credit. i lg Perfonne prefque ne s’avife de
lui-même du merite d’un autre.

Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénetrer ou de difcerncr les autres ,

delà vient qu’avec un grand merite-
86 une plus grande modeflie l’on

a peut être long-temps ignoré.

a g Le genie 86 les grands talens
manquent louvent , quelquefois auflî
les feules occafions : telspeuveut étie
louez de ce qu’ils ont fait , ôc tels (le

ce qu’ils auroient fait. J
g Il efi moins rare de trouva de



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 105
l’efprit que des gens qui le fervent
du leur, ou qui faillent valoir celuy
des autres , 8c le. mettent à quelque

ufage. ,
g Il y a plus d’outils qued’ouvriers,

a: de ces derniers plus de mauvais
que .d’excellens 1 que penfez vous de

,celuy qui veut fcier avec un rabot ,
86 qui prend fazfcie pour raboter?

g Il’n’y a point au mondeun’ii pe-

Jnible métier que celuy de le faire un
grand nom ; la vie s’acheve que l’on

-3 à peine ébauché [on ouvrage.

,5, Que faire d’EgefiKoe qui deman-
de un employ 2 le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes!
cela elbindifc’rent s 86 il faut que: ce

’ fait l’intereü- .feul qui: en, decideç

car il eû-aufli capable de manier: de
l’argent , ou de drelin des comptes

que de porter les armes : il efi pro-
pre tout ,, difent (les. amis s, ceaqui

ifiel œùpurstequ’il n’a pas plus de

Ænr’pour «une marque, pouraune
v autre. ,,. . ou . endurai-es. termes, qu’il
L n’ell propre a: rien.- vAinfi lahplûpart

des hommesoecupez’d’eux (culs dans

leur jeuneŒe ,m corrompus par la pa-
jrefl’eæoupar. le plailir, croyant faillie-r

’ l E vu ’



                                                                     

106 I Le: Gaufrier". ..
ment dans un âge plus avancé qu’il
leur iuifit d’être inutiles ou dans Yin--

digence , afin que la chublique (oit -
engagée à les placer ou à les fecou--
tir , 86 ils profitent rarement de-cette
leçon fi importante : que les hommes 4
devroient employer les premieres and
nées de leur vie à devenir tels par -
leurs études 8c ar leur travail , que
la Republique elle-même eût befoin
de leur induftrie &de leurs lumie;

’res v; qu’ils fuflent comme une piece’

malfaire à tout ion édifice; a; qu’el-
le le trouvât portée par [les propres
avantages à faire leur fortune ou a

, l’embellir. a - -Nous devons travailler à nous rem
dre trespdignes de quelque employ ;
le telle ne nous regarde point , c’efi

l’affaire des autres. y -
fi Il fautien France’beaucoup de . L

fermeté , aune grande étenduë d’elï

prit pour le .paBEr des-charges a?! des I

ois , 8: confentir ainfi demeuri-
rer chez foy , 6e à ne rien Faire -, par
forme ,prefque n’a allez de meritei
pour jouer. ce rôle avec dignité .ny’ ’

allie-7. de fond pour remplir le viride" .
du. mais , [ms ce que le vulgaine’api- *



                                                                     

au le: Menin: dei-raflait. 107
pellevdes- affaires :Iil ne manque ce- .
pendant à l’oifi-veté- du Page qu’un”

meilleur nom; se que de mediter,par- a.
ler ,Ilire , 8: être tranquille s’appel-

lât travailler. r .
fi Un homme de merite , 86 qui elle

en place , n’ell jamais incommode
par fa vanité , ils’étourdit moins du
poile qu’il occupe,qu’il n’efl» humilié .

par un plus grand qu’il ne remplit
pas, 8c dont il. fe croit digne: plus
capable d’inquietude que de fierté ,

ou de mépris pour les autres gil n
pèle qu’à foygmênie. »

Ç Il coûte à un homme de merite -.
de faire affidüement la cour,nnis par .
une railonbien opoféeà celle que
l’on’pourroitlcroire : il n’ell point tels
fans une grande modems qui l’éloig..

ne de penfer qu’il faire le moindres
plaifir aux Princes a s’ilfe trouve fur

I leur ;Àpaflage , le poile devant leurs
yeux ,ôc’leur montre fou vifage; il
ell plus proche de. feperfuadcr qu’il
les irnportune , 86 ila befoin de ton-..
tes les; raiforts tirées de liufa e 8: de
fou devoir pourfe refondre aile mon-
trer..Celuy au contraire qui a bonne
°PÂRÎQE dahir a: que le vulgaire... --

Evj

v-
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appelle un glorieux , adu goût à fez
faire voir, 85 il fait la cour avec d’au-
tant plus de confiance , qu’il ell’inca-

ble dets’imagîner que. les Grands
dont il el’t veu penfent autrement de
fa performe , qu’il fait lui-même.

&ÆQÆ qUn honnête’homme fa aye a:
l . , les mains de l’aplication qu’i a à on
WIMM devoir par le plailir u’il (en à le

faire, 8c fe définterelle Fur les éloges ,
l’eitirne 8c la reconnoiflànce qui lui
manquent quelquefois.

Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout - à - fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur peule à remplir [es devoirs , à
peu prés comme le couvreur fougea
couvrir; ni-l’un ni l’autre ne cher-
chenta v expofer leur vie ,ni ne font
détournez par le peril , la mort pour
eux cil un inconvenient dans le mé-
tier,& jamais un obflacle 5 le premier-
auflî n’eit gueres plus vain d’avoir.

parü à la tranchée , emporté un ou-
vrage , au forcé un retranchement ,
que celuy-cy d’avoir monté fur de
hauts combles , oufur la pointe d’un
clocher ; ils ne font tous deux applia-
quez qu’à bienfaire 5 pendant quede
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fanfaron travaille à ce que l’on dife

de luy qu’il a bien fait. f
- g Vôtre fils’eil be ue--,ne le faites-fi fifi
as monter’fur la ’triîune 5 vôtre fil- fifi A

le cil née pour le monde , ne l’enfer. ’ f L
mez- pas parmi les Vellales 3 Xamu: ,yàc
vôtre affranchi cil: faible 8: timide ,9)?!
ne durerez- pas , retirez-le des logions Affilié]
8c de la milice : je veux l’avancer ,.,
dites-vous ; comblez-le de biens ,.
fur-chargez «- le de terres ,. a: de l

* poliefiions , fervezwous du temps; à p7» ’3’
nous vivons dans un fiecle où elles.-:’N”-’JM* r,

luy feront plus d’honneur- que u ver--
tu 3 il m’en coûteroit trop , ajoutez--

vous ; parlez - vous ferieufement -,.
Cmflîu’ 2 longez - vous que doit: 2211,41
«unegoutte d’eau queutons puifez dur

I Tibre-pour enrichir Xantus que vous:
rainiez, 86 pour prévenir les mauvai--
fers-fuites d’un engagement oùil n’eit.

-pas.pr0pre. a -’ g Il ne Faut regarder dans Yes amis"
une la feule ver-striai nous attache-n’a.
eux; fans aucun examen de leur bon-

V "ne ou de leur mauvaile fortune 3- 5?
r-quand on f6 fent’capable de les filivœ

dans leur difgrace’,’ il’faut lescultir I ,

: verrhardiment de avïec confiance juE- .

[la

. 1A I; F



                                                                     

no - Le: Carafierer
ques dans leur plus grande proipe. a : *

.4. p, , K rite- ’ . achai rît; N g S’il cil: ordinaire d’être vivement
wrî’ï’Îi-NTnitouche des choies rares ,- pourquoy,

* ’ A 3*; nle fourmes-nous li peu de la vertu 3
,- p. MÏ Il l g S’il cil heureux d’avoir de la .

’» Q’naill’ance g il ne" l’elt pas moins d’ê-.

iüà ï p être tel qu’on ne s’informe plus fivons

en avez.
g Il apparoir de tems en temsiur I, ..

fi . la face de laterre des hommes rares,Ï -
ÊMÏZ’ÆIJ exquis, qui brillent par leur vertu,
.7: ÏMGIÏÆC dont les qualiteze éminentes jettent l

’ un éclat prodigieux-,iemblables à ces
étoiles extraordinaires dont on igno-

sqhtü re les cauies , 8C dont on içait encore v.
laxg-çfiqmoins ce qu’elles deviennent aprés . A ’

r I avoir diiparu , ils n’ont ny ayeuls any
deicendans; ils compoient iculs toute, g

leur race. . Ig Le bon eiprit nous découvre nô, a
tre devoir,nôtre engagement à le fai- ..
re 5 8c s’il y a du peril , avec peril : A.
il inipire le couragqgçou il y iupplée,

uand on excelle dans ion art,ôc
qu’on luy donne tout: la perfeé’tion
dont il cil capable , .l’on en ion en

ne. urique maniere , 86 l’ons’égale a ce .î

. q ’il y a de plus noble Bode plus re- -



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. t t t tif.
KM]?levéEV Ut ’ cil un Peintre. C * * un

Mu (tien , Be l’Auteur de P mm: cit
un’Poëte 3 mais MIGNARD dit Mrc- flwflz
nana ; Lueur cil: Lutry ; se Coa-
NEILLE" eü’Connmue.

Ç Un homme libre ,* 8: qui n’a ,
point de femme, s’il a quelque eiprit
peut s’éleVer au deil’us de ia fortune,

e mêler dans le monde, 8c aller de
. pair avec les plus honnêtes gens: ce;

la en: moins facile à celuy qui cit en;-
gagé ; il iemble que lemari’age mcr: p
tout le monde dans l’on ordre. affflfihfflfi

g A-pre’s le merite perionnel,il la ljflf’wdlzi’z’éi

l’avouer, ce [ont les éminentes di -27efill71
guitezl 8: les rands titres dont les ’
hommes tirent plus de dillinétion 8c
plus d’éclat 3 8c qui neiçait être un

Ennsme doit pariera être Évêque.
inelques-uns pour étendre leur re-
nommée c’ntali’ent iur’leurs perfori-

nes des Pairies , des Colliers d’0r-’

dre,de’s Primaties , la Pourpre , 8c ils 7 y
auroient béiàih’d’une-Ti-are z mais fflfbkdîz
quel beioin ’a*7’rophime d’être Car. fifi! tilla .

dînai? H ’ r l’
A (L’or éclate ,dites-vo’us , iur les (wifi

habits de’PhElm’mn 3’ ’il ’"éclate de mÊ-(awyfly

fiCiclieizÏ les marchands ’; «il cil habilla V z



                                                                     

m. abattrai). Le: Gardiens
Suxçüa. I. lé des plus belles étal-l’es; le iont elles

"gr. p ’moins toutes déployées dans les bou-
” ’ l ’r stiques 8c a la piece huais la broderie

8: les ornements y ajoutent encore la
magnificence; je loue donc le travail
de l’ouvrier: fi on luy demande que]:

ï le heure il cit , il tire une montre ui
’ en: un chef d’œuvre 5 la garde de Pou

’"Agarhe. épée cil: un onix * 5 il a au doigt. un
gros diamant qu’il fait briller aux
yeux e, 86 qui cil parfait anil ne luy
manque aucune de ces cuticules ba-

" a. a. p t Igatelles que l’on porte iur. foy au;
’ , , . . ’I tant pour la vanité que pour.l’uiage ,

a; ç l a .8: il ne ie plaint non plustoutc iorte
il de parure qu’unjeune homme qui a

épouié une riche vieille. Vous m’inè

ipirez enfin. de la curiofité , il faut
voir du moins des choies in précieu-
ies z envoyez-moy cet habit 86 ces
bijous de Philemon ç je vous quitte

de la, perionne... . I I . ..
Tu te trom s, Philesnons, fi: avec

1* ce carolie bril ant , ceigrand nombre
. n ;- t... .I’p de coquins qui te iuivent, ,&:ces.fix

bêtes qui te traînent , tu peuies que
. . l’on t’en ellime davantagegl’on écar-

.: zèmü ’. .tetout cet-attirail qui t’eltétranger,

ç peut penctrer jufquesa toy qui n’es.
qu’un fat.



                                                                     

on la M d’un: de afin-le. r1 ç
Ce n’ei’t pas qu’il faut quelquefois

pardonner a celui qui avec un grand-
cortege, un habit riche 8c un magni-
fique équipage s’en croit lus de naii-
iance 8: plus d’eiprit z il it cela dans
la contenance a: dans les yeux de
ceux qui lui parlent. 4,1742, ML
, gU’n homme àla Cour, a: fou-ÜŒÆÂeIflJ 1
Vent au Ville ,qui a un long man-
teau de ioye ou de drap de Hollandey
une ceinture large 86 placée haut fur
l’eltomac , le ioulier de maroquin ,
la calotte de meime , d’un beau tain,
unvcollet bien fait de bien empe é, les.
cheveux arangez 8c le teint vermeil,
qui avec cela ie iouvient de quelques:
dillinâtions metaphyfiques , ex lique-
Ce ne c’efi que la lumiere de gloire ,2
8c ’* çait préciiement comment l’on

voit Dieu-,cel’a s’apppelle un Doéleuraé a
Uneperionne humble qui cil: mie...
velie dans le cabinet, qui a medité ,.
cherché , coniulte’ , confronté , lû ou

écrit pendant toute ia vie,eil un hom-
inedoé’te. ’ ’

ç Chez nous le ioldat’ cil: brave , sa
l’homme de robe cil: içavant; nous
n’allons pas plusloin. Chez les Ria-
mains l’homme de robe étoit brave ,,

l

l

l

l
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114: Le: Carat’ïtm
8c le Soldat étoit içavant 3.1111 Ron
main étoit tout eniembl e de le Soldat
86 l’homme de Robe.» ’

Ç Il icmble que le Heros cit d’un
icul métier,qui cil celui de la guerre,
8c que le grand homme cit écrous les

t3. métiers,ou de la Robe,ou de l’Epée ,
’ou du Cabinet ,. ou de la Cour : l’un
8c l’autre mis enieinble ne peient pas

un homme de bieh. a t
Ç Dans la guerreladiflinétion-enw.

tre le Heros 8c le grand Homme tell:
délicate; toutes les vertus militaires:
font l’un 85 l’autre :il iernble man-v
moins que le premier ibit jeune , eut
treprenant, d’une haute valeur,ferme
dans les périls , intrepide; que l’autre
excelle par un grâd iens,par une valle-
prév0yance,par une haute capacités:

q par une longue experience: peut-étre
V. "qu’ALEXANDRr n’étoit qu’un Heros, n

86 que CESAR étoit un grâd Homme.

*Fils.Pctit. [Les enfansdes Dieux*, pour
mimi” d° aînfi dire , le tirent des regles de-
Ron. la nature ,85 en font comme l’ex-

ception. Ils n’attendent preique rien
du temps 8: des années. Le mente:
chez eux devance l’âne. Ils milieu: a
infltuits ,, 6c ils iont pintoit des home

a

t4



                                                                     

ou le: Mœufl’de céfiedè. tu?
mes parfaitsque le commun des-hom-
mes ne iort de l’enfance.

g Les veuës courtes , je veux dire
les eipritsvbomez’ 8c relierrez dans
leur etite iphere ne cuvent com-
pren re cette univeriàliré de. talens
que l’on remarque quelquefdis dans
un même» iujet : ou ils voyeur l’a-
gre’able , ils-en excluent le iolide: où
ils croyent découvrir les graces du
corpsï,-l’agilité, la iouple’fl’e , la dex-

térité , ils ne veulent plus y admettre,
lesvdons de l’ame ,la profondeur , la
reflexion, la iagelie : ils ôtent de Phi-A
flaire de Socrate qu’il ait danié.
4 Ç il n’y a gueres d’homme fi accrue

ôtafi necefiaire aux’fiens,qu’il n’ait.

dequoi ie faire moins regretter. ’
Un homme d’eiprit se d’un camaL

âcre fimple 85- droit peut tomber dans
quelque piege , il ne penie pas que
perionne Veuille lui en drell’er , 86 le’

choifir pour citre fa du ppe; cette con-
fiance le’ rend moins précautionné,
86 les mauvais plaiians l’entament par I
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour

ceux qui en viendroient à une iecon-
de charge , il n’eil trompé qu’une

fait v , w . . . .

.hqu!.s X ’ .

i h Illaç’ l

La
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r :6 ’ Le: Gardien:
. Téviteray aveclfoin d’ofi’enïer per-

fbnne , fi je fuis équitable 5 mais [un
toutes choies un homme d’efprit , fi
j’aimelç moins du monde mes inter

refis, .g il n’y a rien de fidéllé, de fi-fima-

ple 8c de fiijerceptible , où illn’en-
ne des. manieres. qui nouSïdécelcm,
Un foc n’y n’entre ,ni ne fou , ni no
s’aflîed ,. ni ne fe leva , ni ne’fe tait . ,

ml n’efl la: les jambes comme un»
homme d’efprit. ’ , v

Il! .1 I6 commis. Mopfe d’une vifite
qu’il m’a rendn’c’ fans me connoître z

il prie des gens qu’il ne connaît:
point de le mener chezzd’auttes dont
il n’ait Pas connu : il écrit à des fera--
mes gu’îl connaît de veuë ail s’infi-

nuëld’ans un cercle de enfermes, taf-r

peâables , 85 qui ne [gavent quel il
fifi 5.86 là fans attendre qu’on l’inter-

roge , ni fans fentir qu’il; interrompt, -
I il parlas: [bavent ,- 86 ridiculement:

ilentte une autre fois dans, une af-
femblée,fe place où il le trouve, (anse
nulle attention aux autres , ni à foy-

métne ; on l’ôte clame place damnée,

à. un Minillre 3 il. s’aflîed à celle du

Duc & Pair ;.i1 efilà précifémentjca-.



                                                                     

un le: Meneur: de «ficela. 1 17
luy dont la multitude rit , 8c qui feu!
efl rave 8: nuit point:ehaflcz un
chien du fauteuil du Roy , il grimPe

à la c’hai’redu Predicateur; il regarde

le monde indifferemment fans em-
barras Jans pudeur; il n’a Pas non

k ’ylus que le for de quoy rougir.

e g Celui qui loge chez foy dans
fun Palais- avec deux appartemens
pour les deux Tallons , vient coucher
’au Louvre dans un entrefol n’en ufe

pas ainfi par modeflie. Cet autre qui
’pour ’conferver une mille fine s’ab-

fiient du vin , 85 ne fait qu’un (en!
items , n”efi: ny fobre , ny .temperant:
:86. d’un troifiéme qui importuné
d’un ami Pauvre , luy donne enfin
- uelque-fecours , l’on dit qu’il achete

au: te s , se nullement qu’il cil: li-
ï’beral. ’e motif Ieulfaîtle .merite des

aâions desehommes, &lede’finteref-
fanent y met la Perfeâion; 77”?! 74144

’ g La Faufl’e grandeur eilfarouche 3M paf:
&inacceflible 3 comme elle leur fan
faible , elle fe cache, ou du moins
ne fe montre. Pas de front,& .ne fe
fait voir qu’autant qu’il faut Pour un-
’pofer 8c ne Paraît-te point ce qu’elle

cil 5 je veux dire une maye Femelle

tv." ’ .1

un

I

l
l



                                                                     

z "51:8 i Le: Cardigana fifi] la veritable grandeur cil: libre , dou-
Ïce familiere , Formulaire-3 elle le Lur-
fe toucher Be manier; elle ne Perd
rien-à être vcuë de Prés, plus on. la
tonnoit, plus on l’admire : elle fer
courbe par bonté vers les inférieurs ,.
&«revient fans effort dans fon’natu-
trel ; elle s’abandonne quelquefois; fe
neglige , le relâche de [es avantages;
toujours en Pouvoir de les regpren-q
dre ,84: de les faire valoir gelle rit,
joue 8e badine , mais avec dignité;on
.l’aproche tout enfemble avec libera
té 8C avec rétenuë : Yen caraélere efl:

noble 8: "facile ., infpire le refpeü 86
la confiance , ô: fait que les Princes
nommai-cillent rands 8C tres-grands,
fans nous faire entir que nous fom- I

mes petits, -g Le (age guerit de l’ambition par
. l’ambition même ; il tend à de fi

t a: e tu grandes choies ., qu’il ne peut le bor-
..î ne: à ce qu’on appelle des trefors,des
, poiles,la fortune 8c la faveur 3 il ne

voit rien dans de fi foxbles avanta-
ges qui [oit allez bon 8c. alleu folide
pour remplir fon cœur , 8: Pour me-
riter Yes foins 8: [es defirs; il a même
bc’l’oin d’elforts pour ne les pas trop



                                                                     

. au le: Mozart de aefiecle. i 1 19
fiéüaigner; le [cul bien capable de
le tenter tell Cette forte de gloire
[qui devroit naître de la vertu toute
pure a: toute fnnple; mais les hom-
mes ne l’accordcntgueres , 8c il s’en

ana. . , h.ç Celuy-là cil ban qui fait dubien
aux autres; s’il foufl’rc pour le bien
qu’il fait ,il cit tres-bon ; s’il [buffle

de ceux à qui il fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut-être
augmentée que dans le .cas où les
[ouïrai-tees viendroien; à croître 3 8c
s’il en meurt , la vertu ne [gantoit
aller plus loin 4, elle cil heroique, elle
.eil parfaite.

sa



                                                                     

rue Le: ’Carafleres

mmë’mmzmm?m 91mm
DE s F a M M se.

I Es hommes 86 les femmes con-
viennent rarement fur le merite

d’une femme;leurs interêts (ont tr0p
difcrens: les femmes ne le plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agre’emenslvqu’elles plaifent aux

hommes; mille manieres qui allu-
ment dans ceux cy les grandes pal?-
fions , forment entre elles l’aver ion
86 l’ami. athie.

Ç Il y a dans-quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux , à*un air: de
tête ., aux façons de marcher , 86 qui
ne va pas plus loin; un efprit éblouir.
Tant qui inipofe,,8c que l’onn’eili-
me que parce qu”il n’eil pas appro-
fondi. il y a dans quelques autres une
grandeur fimple, naturelle , indépen-
dante du gei’te 6: de la démarche ,
qui a fa fource dans le cœur , 86 qui
cil: comme une. fuite de leur haute
naillhnce; un merite paifiblegmais fo-
lide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peu-vent couvrir de toute

leur



                                                                     

x

on le: Maure de cefiecle. c- tu
leur modeltie , qui échapent A, Be qui
le montrent à ceux qui ont des yeux.

I’ay veu fouiraiter d’être fille , 86

une belle fille depuis treize ans jul-
-ques à vingt-deux ; 8C aptes cet âge
de devenir un homme.

g ’ (blinques jeuan erfonnes ne
connoil ent point allez iles avantages
d’une heureufe nature , 8: combien il

. leur feroit utile de s’y abandonner ;-
elles afl’oiblillent ces dans du Ciel fi -
rares si: fi fragiles par des manieres
affaîtées ,66 parune mauvaife imita-
tion ; leur [on de voixnôc leur dé- ’
marche, lent empruntées,elles le coma.-
gpol’ent , elles le recherchent, regar- V
dent dans un miroir il elles s’éloi.
gnent allez de leur naturel; ce n’en:
paslans peine qu’elles plaifentmoins.

g Siles femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8c le
laite à elles-mêmes , elles peuvent

gus doute dans la maniere de s’em-
.bellir,dans le choix des ajuilemensôc
de la parure fuivre leur gout 86 leur
caprice -: mais il c’ell aux hommes
qu’elles defirent de pl.iire,fi c’elt pour
eux qu’elles le fardent ou qu’elles
isi’enluminent , j’ay recueilli les voix.



                                                                     

i u. Le: Carné-fera
48e je leur prononce dela part de tous
les hommes , ou de la plus grande
"partie; que le blancôt le rouge les
rend affreufes 86 dé oûtantes, que le
rouge [cul vieillitôc les déguife g.
qu’ils baillent autant ales voir avec
de la cereufe fur le vifage, qu’avec de»

faillies dents en la bouche z, 8c des
boules de cire dans les machoires ,
qu’ils proteltent ferieufement contre
tout l’artifice dont elles nient , pour
le rendre laides ’; 85 que bien loin
d’en devoir répondre devant Dieu ,
il femble au contraire qu’il leur ait
referve’ ce dernier 86 infaillible .
m0yen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu’elles pendillent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint ,
qu’elles euflent le virage aulli allumé
86 aufii plôbé qu’elles le le font par le

rouge 8: par la peinture dont el es le
fardent , elles feroient inconlolables.

Ç Les femmes le preparent pour
leurs amans 5 Il elles les attendent 3
mais il elles en font furprifes elles
oublient à leur arrivée l’état ou elles

le trouvent , elles ne fe v0yent plus



                                                                     

on le: Mœurs de ce finie. t t;
elles ont plus de loifir avec les in-
differens,elles [entent le defordre où
ellesfont , s’ajullent. en leur prelett-
ce; ou difparoillent un moment 86
reviennent parées.

g Un beau vifa e cil le plus beau
* de tous les fpeâacles 3 8C l’harmonie

, la plus douce cil: le [on de voix de
celle que l’on aime.

q L’agrément cil: arbitraire : la
beauté cil quelque choie de plus réel

&de plus indépendant du gout 85

de l’opinion. .
4 q L’on peut être touché de certai-
nes beautez fi parfaites 85 d’un meriâ
te fi éclatant , que l’on le borne à les

I voir 86 leur parler. .
i Ç Une belle femme qui a les qua«

litez d’un honnête homme , cil: ce
qu’il y a au monde d’un. l commerce

plus délicieux: l’on trouve en elle
tout le merite des deux fexes.
U g Il échape à une jeune performe

de petites choies qui perfuadent
beaucoup, 8c qui flattent fenfible-
ment celui pour qui elles [ont faites :
il n’échape prefque rien aux hommes,
leurs carellès [ont volontaires, ils p 1T-
lent , ils agill’ent , ils (ont empirai;

r 1j



                                                                     

I 2.4 Le: Camîlmt
lez , a: perfuadent moins,

Ç Le caprice cil: dans les femme
tout prôche de la beauté pour étr
[on contrepoifon , 86 afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes qui n’en gueri
roient pas fans remede.

Ç Les femmes s’atachent aux hom-
mes parles faveurs qu’elles leur aco
cordent z les hommes gueriflent par
ces mêmes faveurs.

Ç Une femme oublie d’un homme
qu”elle n’aime plus , jufques aux. fa-
Veurs qu’il a reeeuës d’elle.

. S Une femme qui n’a qu’un galand
croit n’être point coquette; celle qui
a plulieurs galands croit n’être que

coquette. n tTelle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feul- ,
qui palle pour folle par fou mauvais
choix.

Ç Un ancien galand tient à fi peu
de choie qu’il cede à un nouveau ma-

ri; se celui-cy dure fi peu , qu’un
nouveau galand qui furvient . lui tend ,
le chaange.

Un ancien galand craint ou mépri-
fe un nouveau rival,felon le cataétcre
de la perfonne qu’il fera, ïi

(A .



                                                                     

au Je: Mœurs de cejïecle. 1:;
Il ne manque louvent à un ancien

galand auprès d’une femme qui l’at-

tache, que le nom de mariic’elt beau-
coup, se il feroit mille fois perdu fans
cette circonllzance.

g Il femblesque la gelanterie dans
une femme ajoute à la coqueterie: un
homme coquet au contraire eli: quel-
que chole de pire qu’un homme gal
land; l’homme c net, 8c la femme
galante ventaille: e pair.

g Il y a peu de galanteries fiacre:-
tcs 3 bien des femmes ne font pas
mieux defugnées parle nom de leurs
maris que ar celuy de leurs amans.

ÇUne emme galante veut qu’on
l’aime , il luflit a une coquette d’être

trouvée aimable 8c de palle: pour
belle : celleolà cherche a engager .
celle-cy le contente de plaire: la
premiere palle fuccellîvement d’un

engagement à un autre , la feconzl: a
plufieurs amufemens tout à la. fois :
cc qui domine dans l’une c’ell la
pali-ion 84 le plaifir , 8e dans l’autre ,
c’eft la vanité se la legereté :la ga-

lanterie cil un faible du cœur ou
peut-être un vice de la complexion,
la. coquetais: cil. un démêlement de

b "1



                                                                     

l 2.6 Le: Cantine:
l’efprltzla femme galante le fait crain-
dre , 8c la coquette le fait haïr. L’on

peut tirer de ces deux caraCteres de
quoy en faire un troifiême , le pire de
tous.

s Une femme foible cit celle aqui
l’on reproche une faute , qui le la
reproche à elle-même ; dont le cœur
c0mbat la raifon ; qui veut guerir
quine guerlra point , ou bien tard.

Une femmeinconl’tante cil celle
qui n’aime plus : une legére celle qui
déja en aime une autre : une volage
celle qui ne fçait fi elle aime de ce
qu’elle aime : une indifierente celle

ui n’aime rien.
q La perfidie,fi je l’ofe dire,eil une

menterie de tome la performe 5 c’ell:
dans une femme l’art de placer un
mot ou une aérion,qui donne le chan.
ge, 8c quelquefois de mettre en œu-
vre des fermcns a: des promell’es qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer.
. Une femme infidelle, fi elle cil: con-

nuë pour telle de la performe interef-
fe’e , n’efl qu’infidelle ;s’il la croit fi-

delle , elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des



                                                                     

tu le: M azur: de ce fiée-In r17”
femmes , qu’elle guerit de la jalon-

fie. Aq le ne comprends pas cbmment un
mari qui s’abandonne à forte humeur
6C à fa complexion ,qui ne cache au;
cun de les défauts , 84 il: montre au
contraire par les mmvais endroits ;
qui cil: avare , qui elÏ trop negligé
dans [on ajufiement , brufqne dans
[es réponlès, incivil , froid. se tacitur-
ne , Peut efPerer de cle’Emdre le cœur

d’une jeune femme contre les entre-
Prifes de fou galant , qui employe la

arme 86 la magnificence,la complaî-
Pance , les loins , l’emprelïement, les

dons ,.la flateriee V
f (luelques femmes. orit dans le

cours de leur vie un double engage..-
ment à foûtenir , également difficile
àvrompreêc à diflimuler ; il ne mm-
.que àl’un que le commet , ôc à l’au-

re que lecœur..
fi A juger de cette femme Par fa

beaùté , fa jumelle , la fierté , &î res
dédains , il n’y a perfonne qui doute

que ce ne foi: un Heros qui doive un
jour la charmer z [on choix eft Fait;

ec’efl un Petit monl’cre qui manque

d’cfPrît’ u N
, F in)

au

"A
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12.8- ILe: Gardien:
q Il y a des femmes déja flétries

qui Par leur complexion ou par leur
mauvais caraâere font naturellement
la rellburce des jeunes gens qui n’ont
flagellez de bien. ]e ne fçayi qui efi:
Plus à, plaindre , on d’une femme
avancée en âge , quia befoin d’un ca-

valier , ou d’un cavalier quia befoin

d’une vieille. i
Ç Le rebut de la Cour cit reçu à la

Ville dans une ruelle , où il défait le
Magilh’at , même en cravate 8c en-
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , a: devient maî-
tre de la place ; il cil écouté, il cil aï-
me’; on ne tient gueres Plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8: une

plume blanche , contre un homme
qui parle au Ray de voit le: Miniflwx.
Il fait des jaloux 8C des jaloufes 3 on
l’admire;il fait envie 5 à quatre lieuës
de là il fait itie’.

g Un homme de la Ville cil Pour
une femme de Province ce qu’en;
Pour une femme de Ville un hom-
me de la Cour. I

g A un homme vain ,indifcret, qui.
cil grand parleur 56 mauvais plaifant;
qui parle de foy avec confiance , 86



                                                                     

au le: Mœurs Je cefiëcle. nov
dès autres avec mépris; impetueux ,,
altier , entreprenant glfansmœUrs ni
probité ,;de nul jugement 8c d’une»
imagination tres-libre, il ne lui man- .

’ que plus Pour être adoré de bien des:

femmes, que de beaux traits 65.1; .L
taille belle. n

fqæëlques femmes damnent aux:
couvents 8: à leurs amants ; galantes l
"6: bienfaiétrices elles ont jufques dans.
l’enceinte de l’Auteli des tribunes 8e.
des oratoires où’elles lifent des bil-.

t-lets tendres , ,8: ou Perfotme ne voit.
qu’elles ne prient Point Dieu" L

Ç Elluce en vuë du fetret, on par:
un gout hypocondre que cette feux-.2
me aime un v-nlet,Cette autre un Méri-
ne -, 8c Dorme [onMedecinzn

PÔUFléS femmes du monde , un
àrdinier ellf Un Iarclinier , 8C un Muf-

’ on eft’iumM’leôn 3 Pour quelques au-

tres plus retirées un Maflbn eü’i un

homme , un lardinier efitiunhomme.
v Tout cit tentation à qui la.;craint. i

g Si le Confelîeïtr 8c le Dineéfenr

ne conviennent ricin: inhume regle
de conduite ; qui fera le; tiers- qu’une
femme prendn’pour fu-rarBit’re E à

gis; capital Potinune fenêtre n’eût

’ i " v .

mæm;
727 mm
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130 Le: C argüer"
pas d’avoir un Dircéleur 3mai5 de
vivre fi uniment qu’elle s’en punie
pallèr.

g Si une femme pouvoit dire à fou
ConfeflEur avec [es autres foibleflès
celles qu’elle a pour ion Direâeur,
8: le temps qu’elle perd dans fou en-
tretien ,peur-être luy feroit-il don-
né pour penitence d’y renoncer.

g je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à Ces hom-
mes faims qui ont été autrefois blef-
fez des femmes : Fuyez les femmes,
le les diri ez poinat,lailfez à d’autres

le foin de leur faim.
5 C’efltrop contre un mary d’être

roquetteôe devote 3 une femme de-

vront opter. .g Ta): differé à le dire , 8c j’en ay
fouffert 5 mais enfin il m’échape , de
j’efpere même que ma franchife fera

[flejpjmëâe à celles qui n’ayant pas allez;
’ é’lz’tîælw’l in Confelleur pour leur conduite,

n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direéteurs. ]e ne.
fors pas d’admiration 86 d’étonne-
ment à la vû’c’ de certains parfon-

nages que je ne nommez point:
j’ouvre de fort grands yeux fur eux,



                                                                     

ou 15:4Mœmde affecte. 13x
je les contemple : ils parlent, je prê-
te l’oreille :» je m’informe , on me

dit des fàits , je les recueille; Se je
ne comprends pas comment des
gens en qui je crois voir toutes cho-
cs diamétralement Oppofées au

bon efprit , au feus droit , à l’ex e-
rience des allaites du monde , à la.
connoiffance de l’homme , à la.
fcience de la Religion 66 des mœurs ,,
préfument que Dieu doivekrenoua
veller en nos jours la merveille de»
l’Apoflolat , 86 faire un miracle en-
vl’eurs perfonnes , en les rendant: ca- .
pables , tout fimPlCS,&." petits ef- A

. prits qu’ils fonts, du minifl’erei des:
antes , celuy de tout- le plustdélicatg
8c le plus fublime :»& fi au con-.
traire ils le crayent nez;pour un em- .
play firelevég li’difiiçile ,45: accordé --
à fidpeu de Indiennes-,65 qu’ils fe’per-.

[tu ont donc faire en cela qu’exerce; r -4 a
leurs talens naturels, 86 fu’ivre une vo-

cation ordinaite , je le comprends en- .

core moms. - v .le vois bien que le goût qu’il y
a; à devenir. le depofitaire du fe-.
cret des fa-millles , à le rendre ne-.
stellaire pour les - reconciliations,, à;

. " F, vj»

n.
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1 32. L et annèlera;
procurer des commillions oui! plan
cer des domelliques , à trouver
toutes les qutcs ouvertes dans les
meulons des Grands, à. manger fou-V
vent à de bonnes. tables, à le pro-
mener en caroll’e dans une randc;
ville , ô: à faire de délicieulës re-
traites à la campagne 5 à voir -plu-.
lieurs perfonnes de nom ô: de di-.
flinélion s’intercflèr à fa vie 86 à fa fan-.

té, ô: à menager pour les autres 8e;
pour foy-même tous les interêts hu-.

v mains : je vois bien encore une fois.-
que cela. [cul a fait ima iner. le f e-
cieux 8C irreprehenfible prétexte du..-
foin des ames, 8c fcmé dans le monde.
cette pepiniere intarillhble de Direc-s

teurs. . -g Une femme cit airée agouvernerç

pourvû que ce fait un homme qui
s’en donne la eine ë un feul même.

en gouverne plufieurs; il cultive leur.
efprit 5c leur memoire , fixe 8: (1632613
ruine leur religion,il entreprend mêq
me de regler leur cœur: elles n’apg
prouvent 8c ne deiapprouvent , ne
louent 8; ne condamnent qu’après
avoir confulté fes yeux 86 [on vilage:
il efl le dépofituire de leurs joyesôç



                                                                     

on le: Mœurs de affalé. 133;
de, leurs chagrins ,. de leurs defirs , de
leur jaloufies ,de leurs haines 8c de;
leursamours : il les fait rompre avec

4-1
leursîalandssil les broüilleëc les renn-
conci ie avec leurs maris,& il profite
desinterregnesll prend foin de leurs
affaires , follicite leurprocés. 85 voit
leurs luges : il leur donne l’On’lMedem

cin ,fon marchand, les ouvriers ;il;
s’ingerc de les-loger , de les meubler ,H
8; ordonne de leur, équiRagemn le
voit avec elles dans leurs arolles,
dans. les. rues d’une ville 86 aux par
menadcs , ainfi que dans leur banc à:

. un Sermon ,86 dans leur logeà la,
(Somalie I: il fait; avec n elles. les. mél
mes vifitcs , il les. accompagne au
hain,aux.eaux-, dansles voyages: il
ale plus commode appartement chez,
elles à. la campagne, Il vieillit. fans,
décheoir de Yen autorité, un peu d’ef.

Prit 8c beaucou de temps à perdre
luy fugit- pour a conferver51esen-
fans,les herîtiers, la bru, la niece , les.
domefiiques , tout en dépend. Il a
cpmmencé ar le faire éfiimer , il fir-

- (il; par le gire craindre, Cet ami fi
ancien,fi néccllàirc meurt fans qu’on,

lç fleure 5 à; dix femmes dontjl. émit.

P.
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134. La. Cardinal.
le tyran heritent Par la mort de la li-
berte’.

17711M011": Ç uclques femmes ont voulu ca-
gââfljjwb’mh erlelur conduire fous les dehors de -

la modeflie 5 8c tout ce que chacune
a Pu gagner Par une continuelle affe-
âation , 8: qui ne s’efl jamais démen-
tie, a été de faire dire de foy: 07:14:4-
roit prifi’ pour une V (fiait.

C’cll: une violente Preuve dans.
les femmes d’une reputation bien
nette 8c bien établie , qu’elle ne foi:
pas même effleurée par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur tellem-
blent point 3 8c qu’avec toute la pen-i
te qu’on a aux malignes exPlications ,
on au: recours à une toute autre rai-
fon de ce commerce , qu’à celle de la
convenance desmœurs. I

g La nemralitévicntre des femmes
qui nous font également amies,quoy.,
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons nulle part , ell-
un p0înt difficile 3 il faut choifirfou-
Vent entre elles. , ou le Perdre toutes
deux.

g Il y a telle femme qui aime mieux
[on argent que les amis, 8: les amans.
que [on argent.
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g Il cil étonnant de voir dans le

cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif se de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition 8c: le jeu: de telles
femmes rendent les hommes (haltes. x
elles n’ont de leur fexe que les ha:

bits. - .g Les femmes font extrêmes ; elles
[ont meilleures , ou pires que les hem -
mes

g La plupart des femmes n’ont
queres de principes , elles fe condui-
ent par le cœur , a: dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
g Les femmes vont plus loin en..-

amour que la plûpart des hommes:
mais les hommes l’emportent fur el-
les en amitié.

g Les hommes font caufe que les
femmes ne s’aiment point. a

g Il y a du peril a contrefaire.Lifè
déjalvieille veut rendre une jeune
femme ridicule ,86 elle-incline de-
vient difforme,elle me fait peut;
elle ufe pour l’imiter de grimaces 86
de contorfions: la voilà aufii laide
qu’il faut pour embellir celle dont. el-
le le mocque.

l y’« ’30

b. lxflwi.
’c



                                                                     

1-36. Les C aurifiera:
q Un homme efl’; plus Edele au "le:

cret d’autruy qu’au fieu propre ; une
femme au. contraire garde mieux (on:
fecret que celui d’autruya

g Iln’y a point dans. le cœur d’une -

jeune performe un fi violent amour;
auquel l’interêti ou. l’ambition- n’a-.

joute quelque chofe.
g Il y a un temps ourles filles les plus s

riches doivent-prendre parti 5.. elles.
n’en laillent gueres échaper. les pre- .
mieres occafrons fans le preparer-un
lougrepentir ;il femble que la re-.
putation des biens diminue en elles ..
avec celle de leurubeauté : tout favo- .
rife au contraire une jeune performe, a
jufques a l’Opinion des hommes , qui: .
alimenta-lui.accorder tous les avan-,
rages qui peuventvla prendre plus fous. .

haitable. i ’éflfï q Combien de filles àqui- une gran- .

blâlwîefr MW
[cl

de beauté-n’a-jamais fervi qu’à leur:-
faire efperertune grande fortune?

g La plûp artades femmes jugent du
merite 86 de la bonne. mine d’un: .
homme -par.l’impraflion qu’ils font:
fur elles ;& n’accordent prefque ny,
l’un ny l’autre à celui pour qui, elles,

ne hum! rien. . ’ " i
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g Un homme qui feroit en peine

de connoître s’il change , s’il com-

mence à vieillir , peut coufulter’ les
yeux d’une jeune femme qu’il abor-

de , 86 le ton dont elle lui parlesil
apprendra ce qu’il craint de fçavoir.

Rude école. "
qUne femme qui n’a jamais les

yeux que fur une même erfonne, ou.
qui les en détourne toujours , fait
penfer d’elle la même chofe.

Ç Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne fentent point. 5 il coû-

te encore moins aux hommes. de di-
re ce qu’ils femme. .

q Il arrive quelquefois qu’une fein-
me cache à un homme toute la paf-
fion qu’elle fent pour luy; ridant que
de fon côté il feint pour cil: toute cel-
le qu’il ne fent pas.

g L’on fuppofe un homme indilfe-
J’ent- , mais qui voudroit perfuader à
une femme une paflion qu’il ne fent
pas 5 86 l’on demande , s’il ne luy fe-
roit pas plus aifé d’impofer à celle

.dont il cil aimé, qu’a, celle qui ne l’ai-

me pomt.
.. g Un homme peut tromper une
femme, par un feint. attachement ,
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pourvû- qu’il n’en ait pas ailleurs un ’*

veritable.
g Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , 86 fe con-
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée , 8c demeure
long-temps inconfolable.

Ç Les femmes gueriifent de leur
areffe ar la vanité ou par l’amour.
a parei e au contraire dans les fem--

mes vives cil le préfage de l’amour:
q Il cit fort feur qu’une femme qui

écrit mg emportement cil. empor-
zée ; il e moins clair qu’elle foit’
touchée : il femble qu’une paillon.
vive 8: tendre efi: morne 8c filencieu..
le; 8c que le plus prenant intcrêt
d’une femme qui n’ell plus libre ,K
celuy qui l’agite davantage cil: moins.
de peruader qu’elle aime, que de
s’alleurer fi elle en: aimée. I

Ç Les douleurs muettes 8: llupides;
font hors d’ufagefon leur-e , on re-
cite,on repete , on cf: mouchée de la:
mon de fon mari , qu’on n’en. oublie

,as la moindre circonilancm.
fi Ne ourroit-on point découvrir

l’art de e faire aimer de fa femme g
Ç Une femme infenfible cil celle;
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qui n’a pas encore. veu celuy qu’elle.

doit aimer.
Il y avoit à 5m me une tres-belle

fille qu’on appe oit Emire , 8c qui
étoit moins comme dans toute la
Ville ar fa beauté que par la féveri-.
té de fes mœurs,8c fur tout par l’in-

difference qu’elle confer-voit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, dî-.

. foit-elle ,fans aucun pcril , de fans.
d’autres difpofitions que celles ou
elle ,fe trouvoit pour fes amies ou
pour fes freres ;elle ne croyoit pas.
la moindre partie de toutes les folies
qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps ; 8: celles
qu’elle avoit vüës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , ellene.
connoiifoit que l’amitié. Une jeune
8: charmante perfonne à qui elle ale-x
voit cette experience la lui avoit ren-
du’é fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , 8: n’imaginait pas par.
quel autre fentiment elle pourroit ja-
mais fe refroidir fur celui de l’ellime

Bide la confiance dont elle étoitfi
contente : elle ne parloit que d’Eu-
pinyin: , c’étoit le nom de cette fi- .
del e amie , 86 tout Smyrnc ne par
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loir que d’elle 85 d’Euphrofme ; leur

amitié pallbit en proverbe. Emire
avoitdeux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, &dont tou-

tes les femmes de la Ville étoient
éprîfes;ôC il ell vray qu’elle les aima

toujours comme une fœur aime fes
freres. Ily eut un Prêtre de Jupiter
qui avoir accés dans la maifon de fon
pere , àqui elle plut , qui ofa le luy
d’eclarer,ôc ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui fe confiant en fa
nailfancc 86 en fes grands biens avoit
eu la même audace , eut aufli la mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant,& c’étoit jufqu’alors au milieu-
de pfes freres , d’un Prêtre 86 d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfiblc
Il fcmbla que le Ciel voulut l’expo-
fiïr à de plus fortes épreuves , qui ne

fervirent neanmoins u’à la rendre
plusvaine , 85 qu’à raffermir dans la
reputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois, amans que
fes charrues luy acquirent fuccefli-
veinent , «St dont elle ne craignit pas!-
de voir route la paillon , le premier-
dans un tranfport amoureux fe perça...
le fein à fes pieds 3 le fecond plein de.
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defefpoir de n’être pas écouté alla fe

faire tuer à la guerre de Cru: -, 8c le
troifiémc mourut de langueur-8c 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 gueri par des refle-
xionsfurffo’n âge 86 fur le carafilere
de la performe à qui il vouloit plai-
re, il defira de continuer de la voir ,
8: elle le fouffrit : il lui amena un
jour fon fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , de qui avoit
une taille fort noble ; elle le vit avec
vinterét , 8c comme il fe tût beaucoup
seul-a prefencc de [en pere , elle trou-
va qu’il n’avoir pas allez d’e prit , 85

n udefirakqu’il en eût eu davantage :
il lavit ’fcul , parlarall’ez ,8: avec ef-

pritç’mais comme il la regardapeu,
6c. u’îl parla encore moins d’elle 8c

dea a beauté, elle fut furprife se com-
me indignée qu’un homme il bien
fait &li fpirituel ne fût - pas galant ;
elle s’entretint de lui avec fou amie
qui voulut le voir: il n’eut des yeux
que pour ’Euphrofine, il lui dit qu’el-”
leétoit belle 3., ë: Eïnire fi indiffcren;
le ,devenuë jaloufe comprit que Cre-
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1. fiphon étoit perfuadé de ce qu’il di-

foit, a: que non ’feulement il étoit,"
. galant , mais même qu’il étoit œn-

dre. Elle fe trouva depuis ce. temps
moins libre avec fou amie , 6c avec
ce nouvel amant de fou amie;elle de-
fira de les voir enfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie , 8: une
feconde entrevûë lui fit voir encore
pl us qu’elle ne craignoit devoir , fic
Changea fes foupçons en. certitude
Elle s’eloigne d’Euphrofine , ne lui
connoît plus . le ’inerite (à? l’avoir

charmée , perd le goût de couver.
fation,elle ne l’aime plus; 85 ce
changement lui fait fentir que l’a-z
mour dans fou cœur appris la place de"
l’amitié. Cœfiphon se Euphrofiue. fe
voient tous les jours ,. s’aiment ., fou-1 .
gent à s’époufer , s’époufent 51a flou-"-

Velle s’en répand par toute la Ville ,’
8c l’ou’publie que deux erfonnes en-I.

fin ont eu cette joye 1 rare de fe ;
marier à ce qu’ils aimoienti limitez;
l’apprend 8c s’en défefpere , elle ref; .

fent tout fou amour ; elle recherche
Enphrofine pour le feul plaifir de re-
voir thfiphon: mais ce jeune mari

4 ellencorc l’amant de fa femme , de.
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trouve une maurelle dans une nou-
velle époufe , il ne voit dans Emire
que l’amie d’une perfonne qui luy
cil chere. Cette fille infortunée perd
le fommeil -, 86 ne veut plus manger ,
elle s’aflbiblit , fon efprit s’égare , el-

le prend fon frerc pour ,Ctefiphon ,
86 elle luy parle comme à un amant;
elle fe détrompe , rougit de fou éga-.
renient , elle retombe bien-tôt dans
de plus grands , 86 n’é’n’wugîit plus ;

elle ne les cannoit plus , a ors elle
craint les hommes ,mais trop tard ,
c’cll la folie ; elle a des intervalles ou
fa raifon luy revient , 86 où elle ge-
’mit de la retrouver. La jeunelfe de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere 86 f1 infen-l
’fible trouve que les Dieux l’ont trop

punie.

si?
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Du Co aux.
Il. y a un goût dans la Pute amitié-

où ne Peuvent atteindre ceux qui
font n ez meciiocres.

g L’amitié peut fubfifier entre des
gens de cliEerens fexcs , citemte même
de toute groiiiereté une femme ce-
pendant regàhie toûjours un homme
comme un homme , 8: recipquue-
ment un homme regarde une femme
comme une femme: cette iiaifon n’ei’t

ny pallier: , ny amitié Pure gelle fait
une claire à part.

Ç L’amour naît brufquement fans

autre teflexion , par temperamcpt ou
par foiblcffe 3 un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire [e forme Peu à Peu , avec
le temps , par la Pratique , Par un
long commerce. Combien d’efprît ,
de bonté de cœur, d’attachement ,
de fcrvicesëc de compliifance dans
les amis , pour faire en lufieurs an-
nées bien moins que ne fait quelque-
fois en un moment un beau vifage
ou une belle main.

ÇLe
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" 1g Le temps-qui fortifie les amiricz

affaiblit l’amour. -
g Tant que l’amour dure il fubfille

de foy-même -, 8c quelquefois par les
choies qui. femblent le deVoir érein-
dte Parles caprices, parles rigueurs ,
Par l’éloignement r, Par la ja-loufie :
l’amitié au contraire a befoin de fe.

Cours ; elle petit faute de foins , de
confiance 86 de coxnplaifancc.

1 .11 cil plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une Parfaite ami-

ne. . .g L’amour 8e l’amitié S’excliieut
l’un l’autre.

I g Celuy qui a eu l’expenience d’un
grand amour ne lice l’amitié 58: ce-
luy qui cit épui é f3: l’amitié n’a en-

core rien fairpour l’amour. .
"L’amour commence Par l’amour ,

86 l’on ne [gantoit Palier de la Plus
fortelamitié qu’à un amour Foible. i

ç Rien ne rellëmble mieux à une
vive amitié,que ces liaifons que l’in-V

terêr de nôtre amour nous fait culti-

ver. «’ :Ç L’onaime bien’qu’ une feulefois;

c’elt la. premiers : les amours qui fui-

vcnt [ont moins involontaires.

, . G
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L’amour qui naît (ubitement cil;

le p us long à guerir. ;
a Ç L’amour qui croît peu àpcu 8:

Par degrez , reliemble tro à l’amitié
pour être une Paifion vio ente.

g Celuy qui aime allez pour veu-.
loir aimer un milliOn de ibis Plus.
qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à.

celui qui aime Plus qu’il ne VOU-r

droit. .g Si j’accorde dans la violence
d’une grande Pa non peut aimer
quelqu’un plus que foy-mème , à qui

feray-je plus de planât? ou à ceux qui
aiment , ou à ceux qui font aimez.

g Les hommes louvent veulent ai-
mer , 8e ne fçauroient réiillir g ils
cherchent leur défaite ans . buvoit
la rencontrer s à: fi j’ofe ain 1 parler,

ils font contraints de demeurer li--

bres. ’ I Vg Ceux qui s’aiment d’abord avec

la Plus violente pallion , contribuent
bien-tôt chacun de leur par: à s’aimer
moins , sa enfaîte à ne s’aimer plus :
qui d’un homme ou d’une femme

met davantage du lien dans cette
rupture , il n’ei’t pas airé de le déci-

der s les femmes accufe’nrlcs hommes
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l’être volages , 8c les hommes difent
qu’elles [ont legeres.

filmique délicat que l’on "oit en
amour .,.on Pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

.1 C’en: une vengeance douce à ce-

lui qui aimeibeaucoup", de faire Par
tout Ion Fraude d’une performe in-
grate , une ores-ingrate.

g . Il cit triite d’ aimer fans une gran-

de fortune ,4 86 qui nous donne les
moiens de combler ce que l’on aime,
ô: le rendre fi heureux qu’il n’ait» Plus

de fouhaits à faire.
g S’il fe trouve une femme Pour i

qui" l’on ait eu, une. grande paillon , 8c
qui ait été indiEerente ; quelqu es ima
Portans fervices qu’elle nous rende
dans la fuite de nôtre vie, l’ont court
un grand nique-d’être ingrat.

g Une grande reconnoillance em-
forte avec foy beaucoup de goût 8:
d’amitié Pour la Perfonne qui nous

leige. ’ ’
g Bitte avec les gens qu’on aime ,

cela fufiit 5 rêver, leur Par-ler, ne leur
Parler point , Penfer à eux , Penfer à
des choies plus indiFerentes, mais au,-
très d’eux , tout eii égal. ’

. G ijz
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g Il n’y a pasfi loin de la haine 1

[l’amitié que de l’ant’ athic.

Ç il femble qu’il e moins rare de
Failerde l’antipathie’ à l’amont qu’à

amitié.
L’on confie :fonfecret dans l’ami-

tié , mais il écharpe dans l’amour.

L’on Peut avoir la confiance de
quelqu’unfans en avoir le cœur : ce-
luiequia le cœur n’a Plus befoin de
revelatîon , ou de confiance; tout
lui cil ouvert;

g L’on ne voit dansl’am’itié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de defauts
dans ce qu’on aime , que ceux dont
on fortifiera): même.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on [mille faire un
bon urane.

g Il fîmble que s’il y aun foupçon

injufle , bizarre , se fans fondement
qu’on ait une fois appelle jaloufie 5
cetteautre jaloufic qui cil un lenti-
ment jufle , naturel , Fondé en raifon
de fur l’experience , meriteroit un
amie nom.

Le temperament a beaucoup de
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ou le: M en" de cefiecle. me
parte la jaloufie , 8c elle ne fuppoli:
pas toujours une grande paillon; c’ell:
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatell’e. q ’ Q

Il arrive louvent que l’on foufïre
tout feul de la délicatelle a l’on (oufZ
fre de la jaloulie, 86 l’on fait fouillis-

* les autres. I
Celles qui ne nous ménagent fui

rien, 85 ne nous épargnent nulles oc,-
calions de jaloufie g ne meriteroient
de nous aucune jaloufie, li l’on’fe ré;

gloit plus par leurs fentimens 8: leur.
conduite que par [on cœur. -

Les froideurs a: les relâchements
dans. l’amitié ont leurs califes ; en
amour il n’y a ucres d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez, tS L’un n’efi pas plus maître de
toujours aimer , qu’on l’a été de ne

pas aimer.
5 Les amours meurent par le dé g

’ gout. 8c l’oubli les enterre.

. Le commencement 86 le declin ’
de l’amour le font fentir par l’embar-
ras où l’on cil de le trouver fculs.

Ç Coller d’aimer , preuvp (enfi-
ble que l’homme cil borné , de -

A G ii j ’
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que le cœur a les limites.

C’eit foiblelfe que d’aimer : c’el!’

louvent une autre Gamelle que de

guerir. ’On guerit comme on le confole g
on n’a pas dans le cœur de quoy t0ûa

jours pleurer a: toujours: aimer.
S l devroit y avoir dans le cœur

des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Cc n’efi
sucres par vertu ou par force d’ef-
prit que l’on fort d’une grande affli-

âion : l’on lente amerement , 8e
l’on cil: fenil lement touché; mais r
l’on efi enfuit: fi faible ou fi loger I

que l’on le confole. I
g Si une laide fa fait aimer 3 ce ne

peut être qu’éperdn’e’ment; car il faut

que ce fait ou par une étrange foi-
bleile de fou amant , ou par de lus
fecrets 8c de plus invincibles cbar-
mes que ceux de la beauté.

Ç L’on cit encore long-temps à le
"Voir par habitude, de à le dire de bou-
che que l’on s’aime,aprés que les ma-

nieres difent qu’on ne s’aime plus.

g Vouloir oublier quelqu’un, c’elt
y penfer. L’amour a cela de commun

A avec les forupules , qu’il s’aigrit par
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les refilerions 8c les retours que l’on
fait pour S’en délivrer; Il faut , s’il

le peut , ne point feiiger a u paillon
pour l’afl’oiblir. .1
. Ç L’on veut faire tourie bonheur,
ou fi cela ne fe peut ainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime.

g Regretter ce que l’on aime eltun
bien , en campai-airent de vivre avec

ace que-l’on hait. l r
g Q1elque définterellëinent qu’on

ait à l’e’ and de ceux qu’on aime , il

fan-t queglquefois fe contraindre pour
eux , 8c avoir la generofité de rece-

voir. l ’
fiCeluy-là peut prendre, qui goû»

te un plaiiïr aufil délicat à recevoir ,
que [on ami en fent à lui donner.

Donner ,c’ell agir -, ce n’eli pas

fouŒtkde, les bienfaits , ny ceder a
l’importunîté ou à la neeeflité de

ceux qui nous demandent.
- Ç Si l’on a donné a ceux que l’on

aimoit, quelque choie qu’il arrive ,
il n’y a plus d’occafions loù, l’on-doi-

ne longera les bienfaits, v
g On a d..t en Latin qu’il coûte

moins cher de hait que d’ aimer 3 ou ,
k fi l’on veut , que l’amitié cil plusà

G un.
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charge que la haine : il cil vrai qu’on"
cil difpenfe’ de donner à [es-ennemis;

mais ne coute-t-il rien de s’en van-
ger 2 ou s’ileü doux 86 natutel de fai-
re du mal à çe qu’on hait,l’cfltil moins

de faire du bien à ce qu’on aime 5 ne
feroit-il pas dur ô: Penible de ne leur

en point faire. Vg Il y a du laifir à rencontrerles
yeux de celui a qui l’on vient de don-

net. ,g ]e ne fçay fi un bienfait qui tombe
fur uni ingrat, 8c ainfi fur un indigne,
ne change Pas de nom 58: s’il meri- .

I toit plus de reconnoiffance. fi
fi S’il cil vray que la pitié ou la

(empaillai: foit un retour vers nous-
me’mes , qui nous met enla place des

malheureux 5 ourquoi firent-ils de
nous fi Peu de Foulagement dansIIeurs

miferesz i IS Il vaut mieux s’expofer à Virgu-

titude que de manquer aux mi cra-

bles. .Ç L’eizperience confirme que 14m
leiTe ou l’indulgence pouffa): 8c la
dureté pour les autres , u’efl: qu’un
feu! 8cmêmc vice.

g Lin-homme dur au travail &là là
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peine , inexorable à foy-même , n’efl:

indulgent aux autres que par un ex-
cès de raifon.

1’ Œquue défagréement qu’on ait

à le trouver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à Peine les nouveaux
avantages quiletirent enfin de nô-
tre fujettion : de même la joye
que l’on reçoit de l’élevation de [on

ami eft un Peu balancée par la petite
peine qu’on ade le voir au deII’us
de nous,ou s’égaler-à nous: ainfi
l’on s’accorde mal avec (Gy-même;

car l’on veut des dépendans, 8c (prix
n’en coûte rien; l’on Veut 2mm le »

bien de Es amis; 8c s’il arrive , ce
n’ef’c pas toûjeurs Par s’en réjoüir que

l’on commence. I
C”elY allez pour foy d’un fidelé - v

ami ;c’efi même beaucoup de l’avoir

rencontré : on-ne - Peut ven-avoir trop
pour le fervice des autreS. .

l fi quand on a. allez fait auprès de
certaines perfonnes Pour avoir dû [e
les acquerir , fi cernant»: réüflitïpoiiit’

ily a encore une redonne , qui eit’.

de ne plus rien Enfin. - *
’ g Vivre avec fes’en’nemis comme

* aî’ls-dfloient un jour. être n03 mais

G V



                                                                     

154 i Le: Gardien:
86 vivre avec nos amis comme s’ils

uvoient devenir nos ennemis,rn’eft
ny felon la nature de la haine , ny (e-
ion les regles de l’amitié : ce n’en:

- in: une maxims morale , mais po-

liîique. lg On ne doit pas il: Faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
raient avoir rang entre nos amis :;

son doit faire choix d’amis fi feurs 8e
d’Une fi exaéte probité , que venant
à ceil’er de l’être, ils ne veüillent as

abufer de nôtre confiance , nycfe gai:-
1e craindre comme ennemis.

q Il ef’t doux de voir (es amis par
in 8c par citirne , il veil pcnible de

es cultiver par interêt 5 c’efl fil];-

cmr. - - Iq On ne vole pointe des mêmes ailes
pour fa fortune que l’on faitpourdes
choies frivoles 8: de fantaifie : il y a.
un fentiment de liberte’và [avec [es

’ caprices; a: tout au contrairedefeh
vitude à courir pour fou, émblilï’e-

ment: il eflnaturei de le bullaire:
beaucoup 8c d’y travailler. -,de fa
croire digne de le trouver ans l’avoir
cherché; -’ 1 ’ » -

g Celuy qui [eût attendre



                                                                     

ou la: Mœurs de affadi. 155.
bien qu’il fouhaite , ne prend pas le
chemin de f: defefpercr s’il ne luy
arrive pas’; a: celuy au contraire qui

-defire une choie avec une, grande im-
patience .y met trOp du fieu , pour
en’êtrepafl’ez recompenfé par le fuc-

.c.ési - I ’ .
Ç Les choies les plus (cabanées
n’arrivent me; ou fi elles arrivent ,
ce n’efi ny lus le teins , ny dans les
circonihnccs ou elles. auroient fait
un extrême plaifir., v ï .
h . Ç .11 faut rireavant que d’être hem.
xeux V, de pende! mourir fansn’avoir n

Ç La vieeftzoouree, fi ellene meri-.
te canon; grinces qu’elleei’e, agroa-

hlegpuifque filon couroit enfemblc:
ramendes heuresque l’on mile avec
ce quiplaît glorifieroit apeure d’un».

grailliflmnbre d’années vie de.

que «moiser ’ » .
ç. . u’il endiflisile d’être- content

. de quenouilles ’ -
* , "à ÇÉQanpqugsgit [e défendre de;

quelque .jçyçl and! pcrirun méchât. .
:hbmmecslfon joiiimië alors du fruit
4ers. haine ,&.l’on tireroit. de in);

stout Çequîomen peut efperer; a qui:

i " ’ G. v3.



                                                                     

156 p , Le: Paraître: .
cil le plaifir de la perte: fa mort
enfin arrive , mais dans une conjona-
élut-e où nos interdis ne nous pet-’-
mettent pas de nous en réjouir ; il
meurt trop tôt ,ou trOp tard.

q Il cil: penible à un homme fier
de’ pardonner à celuy qui le fur-a
prend en faute , 8c qui le plaint
de luy avec raifon : la fierté ne s’a4

doucit que lors qu’il [reprend les
avantages, 8c qu’il met l’autre dans

fou tort. t «ig Comme nous nous affrétion-
nons de plus en plus Aux perfonA
lies à qui nous fanions du bien , de
même nous haillons violemment

iceux que nous avons beaucoup off

feulez. H a ” 1a! Il cil également dilficile’d’étoui-

fer dans les commencemens’le fenti’.

:ment des injures ,ôcde le conferve]:
aprc’s un certain nombre d’annfes.
. * Toutes les pallions font menteu-
les ;elles le déguifent’ aurait qh’elb

les le peuvent aux yeux desfantresàel-
les le cachent à elleszinêmes :,il’n’y

a point de vice qui n’ait une faufle
reilèmblance avec quelque vertu, 6C
qu’il ne s’en aide. - I s v 4 ’ c



                                                                     

ou le: Mœur: de refircle. I j) t
I i Ç On ouvre unilivre de devotion ,
86 il touche :on en Ouvre un autre
qui eü galant ’, 85 il fait fonimprefù
fion.- . Oferay- je dire que le cœur [cul
concilie les choies contraires, 66 ad-
met les incompatibles?
- - S .Lcshommes rougiflëpt moins de
leurs crimes que de leurs foiblefle’s
&de leurËvanité: tel cit ouvertement
injufte , violent ,fpcrficle ,- calomniai
teur , qui cache on amour ou (on
ambitioui,fans autre vuë que de la

g Le cas n’arriVe gueres .où- l’on
rpuillle dire , j’étais ambitieux ; ou on
ne l’eflz. point , ou; on l’eil- toujours .-

mais le temps vientvoùilîon’ amuï:

quel’onaaime.*. w . - p
. [Les hommes commencent» par
l’amour , tiraillent par l’ambition, 8e

ne (a trouvent-louventzdans une
frette lus tra uilie ne lors qu’i A .

meureliit. " r V 7’* manne-Coûte moins à la pallioit
que de le mettre au defiüs de la rar-
(on; [on grandr’triomphe cil: de Penh

porter furl’interêtw - - ’ i
’ï s g L’on. cil plus fociable 8c d’un

meilleur commerce par: le coeur que
par l’efprit.



                                                                     

i153). . Le: Camaïeu:
’ g Il y a de certains grands lenti-

mens , de certaines aâzions nobles 8:
élevées; ne nous devons moins à la
force de notre cfprit , qu’a la bonté

de nôtre naturel. . x
ç Il n’y a gueresv au monde un plus

lbel excés que celui de la reconnoif-

lance. v I ,g Il faut être bien dénué d’efprit ,
fi l’amour , la malignité , la neceflité

n’en font pas trouver. 4 V
Ç Il y a des lieux que l’on admire;

il y en ad’autres qui touchent , 8c
ou l’on aimeroit à vivre. s

Il me lemble que l’on dépend des

lieux ut l’efprit , l’humeur, lapai;-
fion j: goût 8c les fentimens. i

5 Ceux qui font bien meritcroient
(culs d’être enviez , s’il n’y’ avoit en-

core un meilleur parti a prendre, qui
dt de faire mien 5c’cfixune douce-
uengcance contre ceux. qui nous ,
donnent cette jalOufÎe, , " ,

g calciques une fe:définde’ntd’ai-.

mer, se de faire des vers 5 comme de,
deux foiblesqu’ils n’aient aVOiier a,
[un du cœur ,ll’autre de l’efprith l

S Il y a quelquefois dans le cours;
«le lexie de fi chers plaifirs et, de; Q.

l
l
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ou le: Mm: deeefiecle. r 59
tendres engagemens que l’on nous
défend,qu’il eli naturel de defirer.
du moins qu’ils fuflent permis :de fi"
grands charmes ne peuvent efire fur-
paillez que par celuide fçavoir y re-.

noncer par YCIËIJ.



                                                                     

r60 - v Le: Cavalière:

DE L.A.SOC1ETE-’

l l121 t
ne LA Convensanon.

N caraâere bien Fade elbceluy.
de n’en avoir aucun.

Ç. C’eft le role d’un for d’ell’re im-r.

portun : un homme habile leur s’il
convient,ou s’il ennuye 3. il lçait dif-

paroitre le moment qui précede celuy.
où il feroit de tr0p quelque part.

’g L’on marche fur les mauvais plai-

v fans , 86 il pleut par tout pais de cet-
te forte d’infeétes : un bon! plaifant .
cit’une piece rare ; a un homme qui
ell né tel , il eit encore fort Y délicat-
d’en foûtenir long-temps le perlon-
nage ç il n’ell pas ordinaire que celui;
qui fait rire le fane calmer.

g Il y a beaucoup d’cfprits obfce- .
nes ,encore plus de médifans ou de
fatiriques , peu de délicats z pour ba-
diner avec gra’Ce, 86 rencontrer heu-u
reniement lu: les plus petits lujets, il;
faut trop de manicres ,tr0p de polir



                                                                     

x

on [si Mitan de infinie; têt
relie, &même trop’de fécondité 3,
c’cil: créer que de railler ainlî- , de

faire quelque choie de rien; ’
S Si l’on faiioit une ictieufe atten-

tion à tout ce-qui ie dit- de froid ,l de
vain a; de pueril’e dans les entretiens
ordinaires , l’On auroit honte de par-
ler ou d’écouter , 85 l’on ie’condam-

fieroit peut-être à un filence perpeœ
tuel , qui feroit une choie pire dans
le commerce ue-les diicoursinuti-
les. Il faut donc s’accommoder a tous
les ei tirs; permettre comme un mal
neceiFaire le recit des faulies nouvel.
les , les vagues reflexions fur le gou-
vernement preient ou ’fut’ l’interét

des Princes , le debit des beaux feu-
timens , &qui reviennent toüjours
les mêmes 5 il faut [ailier Arma par.
ler proverbe, 8: Melinde parler de
ioy , de les vapeurs , de ies migrai-
nes, 8: de ies iniomnics..

fi L’on voit des gens qui dans les
converiations ou dans le peu de
commerce que I ’bn a avec eux vous
dégoûtent par leurs ridicules’exprei-v
fions, parla nouveautéfiîc j’aie dire

par l’improprieté des termes dont ils
e iervent , comme parl’alliance de



                                                                     

16;. Le: (bramera:
certains mots qui ne ie rencontrent"
enfemble que dans leur bouche , a:
à qui ils font lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire;
Ils ne fuivent en parlant ny la talion.
ny l’uiage, mais leur bizarre genie ,’
que l’envie de toâjours plaiianter , 8:

eut-être de briller , tourne inienfia
Ëlcment à unj’argon qui leur cil pro4
pre, et qui devient enfin leur-idiôme
naturel; ilsaccoI . gnous. un Ian .
ge fi extravagant d’un galle afifle 8::
d’une prononciation qui cil: coutre-
faire. Tous font contentsdîeuas-mê-
mes 86 de l’agrément de leur efprir ,
de l’on ne peut pas dire qu’ils en:
ioient entierement dénuez , mais on:

les plaint de ce peu qu’ils en ont , 8C
ce qui cil: pire, ou en fortifie. A

fi Que dites-vous? comment? je n’y.
fuis pas; vous plairoit-il de recom-
menCer ?*j’y fuis encore moins ;.je de.

vine enfin : vous voulez , Api: , me
dire qu’il Fait froid ; que ne dînez-
vous Il fait froid; vous voulez m’a -
prendre qu’il pleut ou qu’il neige;tl)i-

tes , il pleut , il neigezvous me trou.
vît bon vidage , se vous deixtez de A



                                                                     

au le: Mamie: de ccfiecle. 165.
m’en feliciter , dites , je vous trouve
bon vifagegmais, répondez-vous , ce.
la. cil: bien uni 8c bien clair , 8c d’ail-
leurs qui ne Pourrait pas en dire au-
tant :- qu’importe. , Anis, , cil-ce un fi
grand malheur d’élire entendu quandl

on parle, Bulle Parle: comme tout le.
monde a une choie vous manque,
,Acis , à vous sa vos femblables. les
difeurs de FM!!! , vous, ne vous en
défiez Point, à: jevais vous jette:
dans l’étonnement ;. une chofe vous

runique , c’ell: l’efprit ; ’ce n’cfi Pas

mugi] y a envous une choie de trop,
qui efi l’opinion d’en avoit plus que
les autres ; voilà la fou-tee de vôtre
Pompon): galimathias , de vos plu-a-
fes embrouillées , 86 de vos grands
mots- qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit 86 vous dis à l’oreille ,ne
fougez Point à avoir de l’efPrit , n’en

-ayez POÎntfi’Clt vôtre rôle 5 ayez , fi

vous Pouvez , un langage fimple , a:
tel que, l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit peut-être alors
croira-Lou que vous en avez. ,
’ 5.! qu peut le gommeux: d’éviter



                                                                     

:64; l i Le: Caraêîern
dans la focieté des hommes. la rem.
contre de certains efprits vains, le-
gets , familiers , délibcrez , qui font
toujours dans une compagnie. ceux
qui parlent , 86 qu’il faut que les au.
tres écoutent-2 On les entend de l’an»

tichambre ,Von entre impunément 8;.
fans crainte de les interrompre ; ils

* l continüent leur recit faims la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fortent , comme pour le rang ont
le merite des perlbnnes qui Compo-
iènt le cercle ;*ils fontltaire celuy.quiÏ
commence à conter une nouvelle,
pour la dire de leurfàçon, qui cil la.
meilleures ils la tiennent de * 24mn,

"4* Sans de Main) * , ou de Cmtbini 1°,
dire MOn- qu’ils ne connoillent point , à qui ils I
fleur. n’ont jamais parlé , 86 qu’ils ttaite,

5roient de Monfiègneur sils. leur. par-
r l’oientz-ils s’approchent quelquefois 1

. de l’oreille du lus qualifié de Paf.
fetnble’e pour agratifier d’une cit.
confiance que perfonne ne [cuit , .8:
dont ils ne veulentpas que les autres
fuient infiruits 5 ils [Upptiment quel-
ques noms pour déguilèr l’hiftoire
qu’ils racontent , ôtipour détourner

les applications :- vous lespriez,.vous
x



                                                                     

- tu le: MW: de «ficela. 16;
les 1 reliez inutilement , il y a des
cho’Esrqu’ils ne diront pas , il y ades

gens qu’ils ne fgauroient nommer,
leur arole y cil: engagée, c’eft le der-

nier ecret , c’en: un inyfiere , outre
que vous leur demandez l’impofiible;
car fur ceque’ vous voulez ap rendre
d’eux ,ils ignorent le fait âcres per-

fonnes. ’ ,
’ Ç Il y a un parti à prendre dans

les entretiens entre une certaine spa-
ïrcflë qu’on a de arler , ou quelque-

fois un efprit ab rait , qui nous jet-
tent loin du [11.th de la converfation ,
nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de lottes répon’fes 5 a: une

attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui écharpe ,spour le relever ,
badiner autour , y trouver un millet-e
que les autres n’y voyent pas, y cher-
cher dc la finale Gide la fubtilité ,
feulement pour avoir occafion d’y
placer la fi’enne. v -

fi Efire infatué de lfoy,8c s’être filt-
tement perfuadéiqu’on a beaucoup
d’efprit , cil: un accident qui n’arri-
ve gueres qu’à celui qui n’en a point,

ou qui en a peu ; malheur pour lors à
qui cit expofé à l’entretien d’un tel



                                                                     

1:65 Le: Gardiens .perlbnnËe; combien de jolies. phra-
les lui adrapt-i’l eEuyer? combien
de ces mots avanturiersqui paroir--
feu: [mitigeaient , durant un temps ,
ôc que bien-tôt on nerevoit plusIS’il.
conte une nouvelle c’ell: moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutant ,s

’ que pour avoir le merite de la dire ,
&de la dire bien selle devient un.
roman entre res mains; il-fait penfcr’
les gens à [a maniere , leur met en la»
bouche les petites façons denparler- ,7
8c les fait toü’ours parler long-temps ,7

iltombe ensuite cades paranthefes
qui peuvent palier pour épifodes ,-
mais qui font oublier le gros de l’hi-

Allâoirc , 8c à lui qui vous parle , 8c à
vous qui le fupportez : que feroit-ce
de vous &dc lui, fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement pour déran-
ger le cercle , 8: faire oublier la nat-

ratmn? f t 4f I’entends ITImdeFle’ de l’anti-
îâg’Ïcd chagrnbre 5 il grofIit la voixvà mefure

. 6mn qu’il s’approche , le voilà entré ;il-
[M e rit , il crie , il éclate , on bouche (es

oreilles , c’en: un tonnerre; il me
pas moins redoutable par les cbofcs
qu’il-w»dit,que par le ton dont il parle;



                                                                     

en le: Mœurs de «fait. x67
il ne s’appaife Bail ne revient de ce
grand fracas , que pour bredouiller
des unirez de des [milles : il afi «peu

«l’égard au rempstaux païennes ,
aux bimfeanoes’, que chacun a [on
fait fans qu’il aiteu intention de le
lui donner fil n’allîpas encore-3153 ,
quîila. à foninfçû défoblige’ toute

l’allèmblée. A-t-on fervi , il le met
le premierà table 8c dans la premiere
* lace; les femes [ont à fa droite 86

fa gauche,il marge,il boit, il conte,
llplaifimte , il-interrompt tout à la
fois: il n’a nul difcernement des per-
fonnesmi du maître,ny des conviez ,r
il abufe de la folledéfcrence qu’on

apourlui; cit-ce lui , cil-ce Eutide-
me qui donne le repas E il rapelle à
foi toute l’autorité de la table , 8c il
’y aun moinde inconvenient à la lui

. lailler entier-e qu’à la”difputer : le
vin 8c les viandes n’ajoûte-nt rien).
(on cara&ere. Si l’on jouë , il gagne
au jeu; il veut railler celui qui perd .,
Bell l’offcnfe; les rieurs font pour lui,
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne lui

palle. le cede enfin 8: je difparois, in-
capable de foufrir plus long-temps
Theodeéte , 8c ceux qui le [ou litent



                                                                     

i
:68 Le: Cantines

q Il faut lailllersparler cet inconnu
que le hazard atplacé auprés de vous

i dans une voiture ublique , à une fê-
te ou à un fpeàac e,&il ne vous cou-
tera bien-tôt pour le connoître ne
de l’avoir écouté 5 vous fgaurez lori
nom , fa demeure , (on pais, l’état de
(on bien ., fou employ ,I celuy de (on

.pere , lafamille dont cit la mere , fa.
parenté, fes alliances, les armes de (a
maifon ù; vous comprendre-z qu’il cit
noble , qu’ila un château ,vde beaux
meubles , des valets , 8: un carrelle a

fi Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé : il
y en a d’autres , qui ont une fade
attention à cc qu’ils difent , 8c avec
qui l’on fouille dans la converfation
de tout le travail de leur cf rit 3 ils
font comme paîtris de phralfs 8c de
petits tours d’ex rellion , concertez
dans leur gelle 8: ans tout leur main-

»N Gens qui tien ; ils [ont purifie: , 66 ne haz ar-
efficient
une grande
pureté de

angagc

dent pas le moindre ’ mot , quandil
,devroit faire le plus bel effet du
monde v: rien d’heureux ne leur écha -

pe ,- rien ne coule de foyce 8: avec
liberté ; ils parlentproprement 8c en-

’ nuyeufement.’ . .

- 1 L:efptit

x * .



                                                                     

au le; Mœur: de «(ficela r69
q .L’elp’rit de la conver atiqrrconfille

bien moins à en meurt beaucoup
qu’à en faire trouver» aux autres 3 ce-

luy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy Sade (on efprit l’el’t de
vousparfaitement; Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer , ils veu-
lent. plaire ; ils cherchent moins à
être inüruits 8; même rêjotïis , qu’à

être goûtez 85 applaudis 5 8c le plaifir
le plus délicat cil de faire celuy d’au-I

truy. V a ng Il ne faut pas qu’il’y ait’ttop d’i.r

magination dans nos converfations’
ny dansnosecrits; elle ne produit
fauventquezdes idées Vaines &pueri-
les , qui ne fervent point à perfe-
-&ionner le goût ,8: au nous rendre’
meilleurs :nos penfées doivent être
prifes dans-le bon fens 85 la droite ’
’raifon,& doivent être un effet de nô-

tre jugements -
ç C’en; une grande mifere que de

n’avoir pas allez d’efprit pour bien
a arler , qny allez de jugement pour le
taire, Voila le principe de toute im-

pertinences ’g Dire d’une choie modellernent
- ou qu’elle cit bonne , ou qlul’elle cil:



                                                                     

170 La: Curative:
mauvaife, 86 les raiforts pourquoy el-
le efi tcllé , mande du bon feus 8c
826 de l’expre ion , c’ell une affaire.
Il efi plus court de prononcer d’un
ton decifif , 86 qui emporte la preuve
de ce qu’on avance , ou qu’elle en:
.execrable , ou qu’elle cit mirm-
[alfa

, g Rien n’efl moins felon Dieu 8:
felon le monde , que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation ,
jufques aux choies les plus inti-îlie-
rçntes , par de longs 86 de fullidieux
fermens. Unhonnéte homme qui dit
oiii 86 non ,merite d’être crû , (on
caraélere jure pour luy , donne créan-
ce à les paroles,86 lui attire toute for-
te de confiance.

g Celuy qui dit incellàmment qu’il
ahde l’honneurôc de laprobité , qu’il

ne nuit à perlonne , qu’il courent que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive,
86 qui jure ’pour’le faire croire , ne
[gît pas , même contrefaire l’homme

de bien. . - - 7Un homme de bien ne fçauroit
empêcher par toute la modellie, qu’on
ne dife de uy ce’qu’un mal-honnête
homme fçait dite de foy.



                                                                     

ou le: Mm: de ce ficela. r71
g Clam parle peu obligeamment

ou peu julle,c’ell: l’un ou l’autre;

mais il ajoute qu’il ell fait ainfi , 86 l l
qu’il dit ce qu’il peule. .
, q Il y a parler bien , parler aifé- a l

ment , parler julle , parler à propos .7
c’eût pécher contre ce dernier genre,
que de s’étendre fur un repas magni-

fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui font reduits- à é arguer

. leur pain 3 de dire merveilles de fa l
famé devant des infirmes 3 d’entreteq;

nir de les Échelles, de les revenus 86
de les ameublemens , un homme qui
n’a ny rentzs ny domicile; en un
mot de arler de [on bonheur devant
des milgrables g cette converfation
cil: trop forte pour eux , 66 la compa-
raiÎOn qu’ils font alors de leur état au,

vôtre cil: odieufe. - j , g
q Quelqu’ un fuivant la pente tic-la.

coutume qui veut qu’on lonë , 86 par
l’habitude qu’il a. à. la flatterie .85. à

l’exageration , congratule ,qutadmrç
fur un difcours u’il n’.:point enten-
du ,86 dont palmure n’a pû encore
luy rendre compte 3 il ne lailÎe pas de
luy parler de [on genie , de fou selle,
86 fur tout de la fidelité de fa memoi-

H ij



                                                                     

Æz
5mm

infligé!” P
a tries eus cil précifément la même Aj] fui

i 77. Le: Confit":
Ire 3 86 il cil: vray qne Theodeme cit
demeuré court. ’ ’

q L’on voit des gens brufques , in-
flquiets ,flifimr , qui bien qu’oififs a,

86 fans aucune affaire-qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ainfi
dire , en peu de cparoles , ne, longent
qu’à le degager evous , on leur par;
le encore qu’ils leur partis 86 ont difa
paru: ils ne font pis moins imperti-I
nens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuycâ; ils [ont

eut-titre moins incommo es.
g Parler ’86 ofl’enfer pour de certai-

cho e ;ils (ont piquans 86 amers,leur
iler eft mêlé de fiel 86. d’abfinthe ,
la raillerie, l’injure, l’infulte leur dé-

boulent des lèvres comme leur falive;
il leur feroit utile d’être nez muets
ou limpides ,ce qu’ils ont de vivaci- q
té 86 d’elprit leur nuit davanta e que
ne fait à quelques- autres leur loufe :
ils ne le contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur , ils attaquent
louvent avec infolence;il’s frappent
fur rom ce qui le trouve fous leur.
langue , lut les prefens,fi1r les abliers,-
i’ls heurtent de front 86 de côté coru-

i



                                                                     

au le: Mœur: de raflait. J7;
me des Beliçrs; demande-bond des
Beliers qu’ils n’3yent pas de cornes?
deeméme n’efpere-t-onpas- de refor-

mer par cette peinture es naturels fi
durs , fi Farouches , fiindociles ;. ce

a I ’ r aque [on peut faire de mieux. d aulÏi
loin qu’on les découvre ,, cil de les-
fuît de toute fa force 86 lansregarder
.d’e’rriere foy.

. ægi- y a des gens d’une certaine
etc e ou d’urgcertain caraétere avec
qui il ne faut jamais [E commettre ,
de qui" l’on ne doit le. plaindre que le
moins-quid cil ,pollible , 86 contre qui
il n”ell’ pas. même permise d’avoir rai;

fou. , . - ii Entre deux pet-formes qui ont tu
enlemble une violente querelle, dont
l’un a raifon 8c l’autre ne l’a pas , ce

que, la plupart de ceux quiqy ont alli-
ilé ne man uent jamais de faire , ou
pour le dilpenfer de juger , ou par
un temperament qui m’a toujours par,
ru hors de la place , c’el’t de condam-

ner tous.le deux : leçon im ortante,
motif 9mm: 86 indifpenfgble , de
fuir à lOrient,,quand le Fat cil: à l’Oc-

cident ,. pour éviter de partager avec
luy le même tort.

. ’ H iij



                                                                     

174 ,Lt: aman"g je n’aime pas un homme que
ne puis aborder le premier , ny lanier
avant qu’il me lainé ,l ans m’avilir à

les yeux,86 fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a. de luy-même.
Montagne diroit -. le 7mm avoir me:
coudâmfi’mm: , à" Être courrai: É af-

fable à mon point , fan: romani: n, con-
fia "6716!.16’ 7172m? du tout cflriwr ton-

tre mon P8176 am, fg) «floral "beur:
de mon naturel , qui m’emmeine par:
(du) que je trouve 15.7114 rencontre.
Quand il m’cfl égal , à qu’il ne m’efl

point (1171614)) a j’nmz’cipe fin bon attiédi,

je le quefiiorme fitr fi: diqufirim à
fioit! , je luyfzzi: ofie de me: offre: fans
tan: marchander fitr le plu: ou [in
le main: , ne afin. , comme défini au,
nm: , fil? le qui plus : celuy-là
me déplaijl , qui par la momifias;

w que fa) de fi: coutume: âfaçon: d’4-
gir me tire derme liberté Üfifij’ldîi-

[à : comme": me roflbzwmir tout à ro-
po: 6’ d’auflî loin que mi: tain".
me , d’emprunror une contenance grave
Ü importante , É qui Pantin]? que
je vrai: le valoir bien à au delà â
pour «la de me mmentwoir de me:
bonne: qualifia à" (onditîmî: , (fr des



                                                                     

ou le: M azur: de ce [ferla 17j
ferme: mauvaifi-s , phi: mfizire la cam-
paraifim : à]! trop de travail Pour
7119.0” ne fifi: du tout capable defi roide
à fi filaire attention ; â quand bien
elle m’aurait fuccede’um premier: foi: ,
je Il; laiflërai: deflechirâ’me dcmïtir à

unefimzd: tachait ne paix maforccr â
connflaindrefmr quelconque à être firr.

f Avec c la vertu , de la capacité
ô: une bonne conduite l’on peut-être
infupportablc g les maniera que l’on
neglige comme de ctitcs chofcs ,
(on: louvent ce qui ait que les hom-

Ames decidcnt de vous en bien ou en
’ mal; une legcre attention à les avoir

douces 8: pplies, prévient leurs mau-
vais jugemcns -, il ne Eau: prchuc
tien pour êtt’c crû fier , incivil , mé-

Prifant , dcfoblîgcant ; il finit encore
moins Pour être (filmé tout le con-

trant. -g La polîtcflî: n’infpire pas toûjour

la bonté , l’équité , la complaifancc ,

la gratitude ; elle en donne du moins
les apparences, 8c fait Pamître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
linterieurcment.

L’on peut définir l’cfpxit de polîtef-

fc , l’on ne Peut en fixer la pratique:

H iii



                                                                     

176 Le: Caraflcre:
elle fuit l’ufage 8c les coütumes re-
ceuës;elle el’c attachée aux’temPs, aux

e lieux , aux Perfonnes , 78: n’el’c point

1 la mêmes dans les deux fexcs,ny dans
. les difl’crentes conditions ;’-l’cfprit

tout [cul ne la Fait pas deviner, il fait
qu’on la fait par imitation Je que
l’on s’y perfeaionne 3 il y ades tem-

Peramens qui ne (ont fufceptibles
que de la politellë , 8c il y en a d’an-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens , ou à une vertu folide : il cil:
vray que les manietes polies donnent
cours au mente , 8c le rendent agna-

t ble 5 .86 qu’il faut avoir de bien émi-

nentes qualitez, pour fa foûtenir fans
’ lapolitelle. l

Il me femble que l’efprit de politef-
le cil une certaine attention à faire
que par nos paroles 8c Pat nos manie-
res les autres foient contens de nous
86 d’eux-mêmes. l v

g C’ell une Faute contre la Politef-
le que de loüerl immodérément en

pre ence de ceux que vous Faites
chanter ou toucher un inflrument ,
quelque autre Perfonne qui a ces mê-
mes talens ; comme devant ceux qui
vous lifent leurs vers,un autre Poète.



                                                                     

en le: Mœurs de cefiecle. 177
- Ç Dans les repas ou les fêtes que
l’an donne aux autres , dans les Pre- t h
feu; qu’on leur fait ,48: dans tous les Î il» a; l
plaifirs qu’ont leur rocure, ily a fai- m w I,
re bien , .86 faire elon leur goût; le --

i dernier cil: Préferable.
g Il y- auroit une efpece de ferocité

à rejetter indifïetemment tonte for-
te de loranges 3 l’on doit être fenfi-.

hie à celles quinoas-viennentdes .
gens de bien, qui louënt en nous fin- -
cerement des choies louables.

g Un homme d’efprit , .ôc qui cil:
né fier neperd rien de fa fierté 8c de -
fa’roideur pour feitrouver pauvre 3 fi .
quelque choie au contraire doit amo-
lir [on humeur , le rendre Plus doux;

’86 plus fo’ciable , c’efl: un peu de Pro-

etlte’.-.

Ç .Ne pouvoir’wfu porter tous les ,.

mauvais ’caraéteres ont le monde cil: g
Plein , n’eü Pas un fort bon caraéte- .

ne : il faut dans le commerce des Pie:- -
ces d’or , 86 de la monnaye.

y Vivre avec des gens qui. [ont ’
ebroüillez , se dentu Faut écouter de
part a: d’autre lesplaintesv recipro-

iles , c’eût, pour ainfi dite , ne pas u.

attitra-l’audience ,86 entendre oud

’ v Ha



                                                                     

178 Le: Gardien:
matin au foir Plaider 85 parler de pre.

(à. vg L’on fçait des gens qui avoient.
aflfflmflfioule’ leurs jours dans une union é-

’ q tronte,leurs biens étoient’en commun,’
ils n’avoient qu’une même demeure ,
ils ne le perdoient pas de veuë. Ils le
font apperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient le quitter l’un
l’autre , a; finir leur focieté, ils n’a-

voient plus qu’un jour à vivre , 8c ils
n’ont olé comprendre de le pailler
enfemble ; ils le [ont dépêchez de
rompre avant que de mourir , ils
n’avoient de fonds pour la complai-
iance que jufques-là ; ils ont trop vê-
cu pour le bon excm le , un moment
plutôt ils mouroient lâciables,& laill
foient aprés eux un rare modele de la
perfeverance dans l’amitié.

g L’interieur des flamines cil fou-
vent troublé par les défiances, les ja-
loufies &l’antiparhie , pendant que
des dehors. contens ,paifibles sa cn-
joüez nous trompent 8c nous y font
fuppofer une paix qui n’y cil point 3
il y en a peu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette vifite que vous.

. rendez vient de fuipendre une que.-



                                                                     

en la Mœurs de rafale. 179
relie domellique qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer.

g Dans la focieté c’ell la raifon qui . du
plie la premiere , les plus la es font-
cuvent menez par le plus fou 8c le

plus bizarre ;,l’on étudie (on Foible ,.
[un humeur ,fes caprices , l’on s’y
accommode; l’on évite de le heurter»

tout le monde luy cade 5 la moindre
[ermite qui paroit fur ion vifage, luyv
attire des éloges,on luy tient compte:
de n’être pas toujours infupportable;
il cil; craint , ménagé , obéi, quel-.
quefois aimé.

gr Il n’y a que ceux qui’ont- eu! de:

vieux colleter-aux ou qui en ont en-e
core , 8C dontil s’agit d’heriter , qui;

g Citant: cil un tres-honnête hom--
me , il s’ell’ choifi une femme qui cit;

la meilleure performe du monde 8::
la plus taironnablegclïacun de la part:
fiittoutnle plaifir. se tout ,l’agréement;
des [ôtietez- ou il le trouve3pl’on ne:

- ,ut voir ailleurs plustde probité ,,-
plusde politsllë :ils- le quittent de-.
main ,*&.l’a&,e de lmrfeparation cil;
tout drellë chez le Noraire. Il y. a;
- Tous. . mentir, de certains mentes. qui;

H vil?

puilTent dire ce qu’il en coûte. , . fi! I ”Krak



                                                                     

.180 w Les Carabine:
ne (ont point faits pour être gniem-
ble , de certaines vertus incompati-

bles. . .. g L’on peut compter feux-entent fur
la dot , le douaire 85 les conventions ,
mais foiblemem: fur le: nourritures;
elles. dépendent d’une union fragile

de la belle-mette 8c de la bru , 8c qui
petit louvent dans l’année du ma-

nage. . vq Un beau-pare aime (on gendre ,
aime la bru. Une belle-lucre aime
[on gendre,n’aime point la bru.Tout
cil reciproque.
’ g.Cequ’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cil au monde ,nce . [ont
Q les enfans de [on mari, plus elle cit

* folle de [on mari, plus elle cil: ma-

râtre. sLes marâtres font deferter les’villes

a: lesbourgades , 8: ne peuplent
moins la terre de mendians, de va a-
bons , de domefliques 8c d’efclaves ,

(, que la pauvreté.fi cf S G** 8c HM font voifins de (am.
5; wmf pagne , 8: leurs terres font contiguës;

il; habitent une contrée defcrte ô:
foliaire 3 éloignez des villes ô: de
tout commerce , il fembloit que, la



                                                                     

ou le: Mœurr de ce ficela. 181
fuite d’une entiere folitude ;ou l’a-

’ -mour de la facieté eût dû les aflujet-

tir à’ une liailbn reciproque 5 il cil;
’ cependant dificile d’exprimer la ba.-

i gatelle qui lesa fait rompre , qui les
v rend implacables l’un pour l’autre ,

" &qui’ perpetuera leursihaines dans
leurs defcendans. Jamais des parens ,
de même des fracs-ne fe font broüils-
lez-pour une moindre choie.
l l Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la poll’edentr
feuls, se qui la partagent toute entre
eux deUX ; je fuis perfuadé qu’il leur-

’ naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-.

1 turc , quartzite ne feroit que pour es v

limites. .- g Tapproche d’une petite ville , &[z
je fuis déja fur une hauteur d’où je la ’t e lat
découvre 3 elle.ell limée à’my-côte 2,,

:une riviere baigne fes murs ,vôc cou»
le enfuite dans une belle prairie; elle

i :a. une fOreil: épaiflïe’qui la couvre des

vents froids 85, de l’Aquilon : je la
nivois dans. un jourfi favorable ,que
-- je compte (es. tours Se (es clochers-z "
:elle me ,aroit peinte fur le penchant
de la col ine. ]e me récrie , 8c je dis :

’ Quel Plaifir de vivre fous un fi- beau
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’33!

r82; j Le: Gardien: ,
ciel se dans ce fejourfi délicieux!
]e defcends dans la ville, où je n’a?
pas couché deux nuits ,que je te;
femble à ceux. qui l’habitent , j’en

veux fortin
S Il y a une choie que l’on n’a point

veuë (eus le ciel , 86 que (clou toutes
les apparenccson ne verra jamais:c’ell:;
une petite ville qui n’eft divifée en.

maiicuns partis,où les Familles [ont

K

unies,ôc où les cmfimfe voyeur. avec-
confiance ;où un mariage n’engendre,

point une guerre civile ; ou la quem
relie des rangs ne fe réveille pas à.
tous rmomens par l’olfiandg. l’ encens.

8: le pain hem , par-iles procelllons &-
arles obieques 5 d’où» l’on a banniï

es caquer: , le menionge 8c la médi-.
fancc;où l’on voit parler enfemble le.
Bailly-ëc-le. Prefiden; ,les Elûsôc les.
Allèlieurs; ourle Doyen vit bien avec,
fies Chanoines, ourles Chanoines-. ne
dédaignent pas les Chapelains,,& ou;
ceux-cy. foufl’rent, les Chantres. ’

g. les Provinciaux 86 les fors font;
toujours prells à le fâchermôt a croi--
re qu’on le mocque d’eux. , ou qu’on.

les méprife : il ne faut jamais bazar-t
der la plaifanterieunême la plus doum



                                                                     

au le: Mœurrde cefieclr. r83
ce 8c la plus permife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit..

fi On ne . rime point avec les
Grands , ils e défendent par leur
grandeur ; ny avec les petits , il vous
repoull’ent par le qui vive.

g Tout ce qui cil merite le lent, le ’

difcerne Je devine reciproquement :
’fi l’on-vouloit être ellime’ , il Faudrait

vivre avec des perlonnes ellimables.
q Celuy qui cil: d’une éminence au

dellus des autres.,qui le met a cou-
vert de la repartieme doit jamais l’ai-t
se une raillerie piquante.

1&2

q Il y a de petits defauts que l’on.
abandonne volontiers à la cenfure ,.
8c dont nous ne hadrons pas à être
paillez 3 ce font de pareils defauts que
nous clayons choifir pour railler les,
autres.

g Rire des gens d’efprit , c’ell’; le

privilege des lots: il (en: dans le
- monde ce que les feus (ont àla Cour,

je veux dire fans confequence.
4 g La mocquerie cit (hurlent indi-

gence d’efprit. - V
Ç Vous le croyez vôtre duppe: s’il

feint de l’ellre , qui el’c plus duppc:

de hip qu devons:



                                                                     

r84. Le: Cantine:
g Sî’vous ob’fervez avec foin ; qui.

(ont les gensequi ne peuvent loücr,
qui blâment Vtoùjours , qui ne font
contenszde Perfonne, vous reconnoî’-

. trez que ce font-ceux, mêmes dont
Perfonne n’eflzlcontent. *

Ç Le dédain &le rengorgement:
dans la focieté- attire préeifémcnt le
contraire de ce que l’on .chçrChC’ a fi
c’cl’tà le Faire efiimen

Ç Le plaifir de la focîeté entre les .À

amis fi: cultive Par une reflèmblanoe
de goût fur ce qui regarde les mœurs, ,
86 par uelqne diference d’opinions .
fur lesëcîenees: par là ou l’on s’afer- .

mit 86 l’on fe’comPlaît-dàns les fen- ..

timens , ou l’on s’exerce 8c l’on s’in- r

(huit par-la. diffame"
’ f L’on ne ’cur - aller - loin dans l

l’amitié , fi l’on n’eft pas dif fé ne -,

pardonner les uns aux autres es petits,
défauts. "

Ç COmbîen de belles se inutiles ,
raifons à égaler à celuy qui en: dans,
une grande adverfité pour - eflÏayer de ;

le rendre tranquille: les chofes de:
dehors qu’on appelle les e’venenumsïh

(ont quelquefois Plus forts que la
raifon ac que la nature.’Marngcz,dorç--



                                                                     

ou le: M in": de affale. 1:8?
mez , ne Vous laiflez point mourir de
chagrins , longez à vivre ; harangues
froides 8C qui reduifentàl’impoflî-

’ .ble. El’feswous raifonnable de vous
tmquieter 3 N’ell’pce pas dire ,
e ous fou d’être malheureux 2.
- g Le confeilfi necefraire pour les

affaires , cil quelquefois dans la. fo-
ciete’ nuifible à qui le donne, 85 inu-
tile à celui à ui il efi: donné :fur les
mœurs vous aires remarquer des de.
fauts , ou que l’on n’avofi pas , ou
que l’on efiime des vertus : tu: les.
ouvrages vous rayez les endroits qui.
parement admirables à leur Auteur ,À
ou il fe com lait davitagepu il croit
S’être flll’PâfFé luy-même. Vous per-

dez ainfi la confiance de vos amis ,
fans les avoir rendus ny meilleurs ,
ny plus habiles. ’
’ Ç L’on aveu il n’y a pas long-rem s

un cercle de perfonnes [des deux e-
xes,liées enfemble par la converfation

’ 86 par un commerce d’efprit; ils laif-
foient au vulgaire l’art de parler d’u-

ne maniere intelligible ; une cho-
, le dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
-fcure , fur laquelle on enchedŒoit
par de vrayes enigmes , toujours fui-

a!



                                                                     

186 . Le: Gardien:
vies de longs applauüflemens - par
tout ce qu’ils appelloient délicatel’ie ,

fentimens , tout , 8c finefle d’expref-
fion, ils étoient enfin parvenus à n’ê-

tre plus entendus , 86 a ne ls’c n-
dre pas eux-mêmes. Il ne (inouï:
fourmi: à ces entretiens ny bon leus ,
ny. jugemëtmy minci-rem): la moine
dre capacitégil faloit de l’efprit , non

as du meilleur , mais de celuy qui
cl’c faux , 8; où l’imagination a trop

de part. . v ,
ÉMIMÉ V! 1616 feu a monta: ,vous elle:

vieilli, mais voudriez-vous que je
0:11ch que vous elles baille, que vous
n’efles lus Poëte ny bel e rit , que
vous ages prefentement au unauvais
juge de tout genre d’ouvrage , que
mechant auteur, que vous n’avez plus
rien de naifôc de délicat dans la con-

- «ï 341V? verfation ;, vôtre air libre 8C pré-
fomptueux me raflùre se me Fer.
fluch tout le contraire:vous cites
donc aujourd’huy tout ce que vous
fûtes jamais , 8c peut-clin meilleur a
car fi- à vôtre âge vous efics fivif 8c
fi imperueux,quel nom ,Th:ob.1ldc ,
filoit-il vous donner dans vôtre jeu-
nielle , 86 lexique vous étiez la Coque
1m42: ou l’entêtement de certaines



                                                                     

au le: Mœur: de affecte. 187
femmes qui ne juroient que par vous

.86 fur votre parole , qui diroient,
Cela rfl delirimx , qu’à t il dit ?

g L’on parle impetueufementdans
les entretiens , [cuvent par vanité ou
par humeur,rarement avec afin d’ar-
tention : tout QÇc-upé du defir de ré-
pondre à. ce qu’on n’écoute point,
,l’on fuit fesidées; 8L on les explique
dans le moindq égard pour les rai,-
Efermemens d’autruy : l’on cil bien
éloigné de trouver enfemble la veri,-

Je: , l’on n’ait. pasencorq convenu de
icelle que l’on cherche. (Pi pourroit .
écouter ces fortes de converfations
t8C les écrire , Feroit voir quelquefois
de bonnes choies qui n’ont nulle

fuite. aq Il a regne’ pendant quelque temps
une forte de convetfation fade 8:
puerile , ,qui .» rouloit toute fur des
quefiionSIfrivoles qui avoient rela-
tion au cœur , 85 à ce qu’on appelle
pafiîon ou tendreife 3 la leâure de
quelques Romans les avoit introdui-
tes parmiles plus honnêtes gens de
la Ville 8; de la Cour ; ils s’en font
défaits , 86 la Bourgeoifie les a reçû’és

avec les pointes 8C les équivoques.



                                                                     

I”

:88 Le Carné-fare: .* Â Œelques emmes de la Ville ont
la délicatelle de ne pas (gavoit , ou
de n’ofier dire le nom des ruës , des
places 56 de quelques endroits pu-
biics , qu’elles ne croyent pas aHEz
nobles pour titre connus pelles difent
le Louvre ,.lavP.lace Royale g mais el’.
les ufcnt de tours se de phrafes plû-
tôt que de prononcer de certains
noms 5&5 s’ils leur échapent’ , c’ek

dumoins avec quelque alteration du
mot est après quelques façons qui
les raflurcnt 5. en cela moins naturele
Ilestque les femmes de la Cour , qui I
ayant befoin le difcours de: bd...
les du Châtelet, ou de, choies feinblag»
bics , difent le: Halles! ,, le Châtelet.

Ç Si l’ont feint quelquefois de ne le

stouvenir de certains noms que
l’on croitobfcur-s , 8C fi-l’On aiïeüe de

les corrompre. en-les prononçant,c’eit

par la bonne opinion qu’on a du

fieu. I VÇ L’on dit par belle humeur , de
dans la liberté de la converfation de
-’ces choies froides, qu’a la vernie l’on

donne pour relieuse que l’on ne trou-
ve- bonnes que parce qu’elles (ont ex-
trêmement mauvaifes :-cette manier:



                                                                     

ou le: Mœurt de "fiable. (89 V
balle de plaifanter a paire du peuple
àqui elle appartient,jufques dans une
grande partie dola jeunefle de laCour
qu’elle a déja infeélée , il cil: vray

qu’il y entre tro de fadeur 8c de
grofiierete’ pour dPevoir craindre qu’-
elle s’étende plusloin,’ 8c qu’elle faf-

fe de plus rands pingres dans un V
pais qui cit e, centre du bon ou: de
de la politelle: l’on doit cepenËant en

. infpirer le dégoût à ceux qui la prati-: l
uent -, caribien que ce ne foi: jam’ais
rieufement , elle me laiile pas de te-

nir la place dans leur efprit &dans le
commerce ordinaire, de quelque cho-
ïe de Meilleur; ’ I

Ç Entre dire de mauvaifes oboles ,
ou en dire de bonnes que tout le mon» l
dei-caïn a: les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas à ehoifir; Â

Lutrin a dit une folie. chef: ; il I
.7 a un beau me: de [fiat-Initier: , il y. a r
ce: "amatit de Semaine :4& la - de’fius i
une longue fuite de Latin que l’on
cite louvent devant des gen s quine.
l’entendentpas’ , a: qui feignent de
l’entendre. Le feu-ct feroit d’avoir p
un grand fens 85 bien de, l’efprit 5 car a
ou l’ouïe paneroit des, Anciens . ou.



                                                                     

” Henry le
Grand.

r 90 Le: Gardien:
apre’s les avoir lûsnavec foin, l’on [gau-

roit encore choifir les meilleurs , 8:
les citer à propos.

Ç Hermagomr ne fgait pas qui cit
R0 de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tends: faire aucune mention du Roy-
de Boheme: ne lui parlez pas des
guerres de Flandre. 8: de Hollande,
difpenfez-lc du moins de vous rép0n«

dre , il confond les temps , il igno-
re quand elles ont commencé, quand

.elles ont fini ; combats , fieqcs ,.tout .
luy cil nouveau , mais ile infiruir’
de la guerre des Geans- , il en raconte
le progrès 8: les moindres détails ,
rien ne luy cit échapé : il débrouillez
de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien 6C l’Allyrien ::
il conuoîrà fond les Égyptiens 8c
leurs ’dynafiies. Il n’a jamais veu
Verf’aîlle: , oüy Verlaine: gil ne; le
Verra point ; il a pre-[que veu la tout
de Babel:il en compte les degrez ,-
il fçait combien a d’Arclaiteétes ont
préfide’ à cet ouvrage , il fçait le nom

des Architeétes. Diray-je qu’il croit
* Henry IV. fils d’Henry Il] 5 il ne-
glige du moins du rien connoîtrc aux
Maiions de France , d’Autriche , de



                                                                     

. ou. le: Meneur: de raflait. 19 1
Baviere 5 quelles minuties , dit - il l
pendant qu’il retire de memoire tou-
te une lifte des Rois des Medes , ou
de Babylone,ôc que-les noms d’Apro-
ne! , d’Hm’gtlml , de Narfizcmvrdach ,

de Mardoâempad luy [ont anal fa-
rmiliers ,(qu’à nous ceux de VALOIS
8: de Bourreau. Il demande fi l’Em-
’ereur a jamais été marié :- mais per-

onne ne luy apprendra que Ninm a
eu deux femmes. On lui dit que le

’Roi joüit d’une fauté parfaite; 8c il le

fouvient que szmrfi: un Roy d’E-
gypre étoit valetudinaire , ô: qu’il te-

noit cette complexion de [on ayeul
Alîpharmntop. Que ne fçait-Îl point a

quelle cho e lui efl: cachée de la ve-
nerable antiquitéîil vous dira que
Sémiramis , ou [clou quelques-uns,
Scrimm-i: parloit comme [on fils
Ninya: , qu’on ne les dillinguoit pas

. à la parole 5 fi c’éroit arce que la:
mere avoit une voix mâle comme [ou
518 a ou . le fils une voix efcminée

Î Comme fa lucre, qu’il n’ofe pas le dé-

cider : il vous revelera que Nr-mÀrot
étoit gaucher ,8: Seybflri: ambidex-
tre 3 que c’eü une erreur de s’imv-gi-
ner qu’un Augmente ait été appellé



                                                                     

3: 92. , Le: Carnè’lera
Longue-main ., parce que lesbras luy
tomboient jufqu’aux genoux , de non
à» caufe qu’il avoit une mainplus lon-

gue que l’autre; de il ajoure qu’il y a
des auteurs gravesïqui affirment que
c’étoit la droite ; qu’il croit nean- .
moins être bien fondé à foutenir que

c’eli la gauche. I .Ç C’eft la profonde ignorance qui A

infpire ordinairement le ton dogma-.
tique : celui qui ne [peut rien , croit
enfeigner aux autres ce qu’il vient,’
id’apprendreduy - même; celuy qui
’fçait beaucou peule à peine que ce,
qu’il dit , ui e être ignoré , 8C parle

plus indi eremmenr. p[Les plus grandes choies n’ontbe-
foin que d’être dites lim lement , el-
les le garent par l’emphale: ildfaut di-
re noblement les plus petites , elles ne
fe foûtiennent que par l’expreflion, leÏ

ton 8c la maniera
Ç Il me femble .ue l’on dit les dio-

les encore plus marnent qu’on ne

peut les écrire. .g Il n’yea gueres qu’une naillance

honnête, ou une bonne éducation .
ui rende les hommes capables dePur".

g Toute



                                                                     

:on-1:: Mœurs de «fait. se;
à! Toute confiance elldangereufe

il elle en: entiérc : il y a pende con-
. jouâmes où il ne faille tout dire, ou

tout cacher. On a déja trOp dit de
ion [ecret à celuy à qui l’on croit de.
voir en dérober une circonflance.

[.Nicandre s’entretient avec Eh];
de la maniere douceôc complaifante
.dont il a vécu avec fa Femme , depuis
le jour qu’il en fit le choix jufques à
la mort sil a déja dit u’il regrette

- qu’elle ne luy ait pas laill’é des enfans.

-.&il le repete :il parle des nuirons
qu’ila a la ville ,5: bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne 5 il calcule
.le revenu qu’elle luy rapporte ,il fait
le, plan des bâtimens, en décrit la fi-
ruation , enrager-e la commodité des
appartemcns , ainfi que la ,richeŒe
de la propreté des meubles. [laniste
qu’il aime la bonne chere , les équi-
pages: il le plaint que fa femme n’ai-
mait point allez le jeu& la fociete’.

. Vous elles fi riche ., luy difoit l’un
de (les amis , que n’achetez-vous cette

charge 2 pourquOy ne pas faire cette
acquifirion qui étendroit vôtre do-
maine a On me croit, ajoute-fil , plus
de bien que je n’en pollede. Il n’ouc

I



                                                                     

194. Le: Caraflerr:
bue pas fun extraélcion. 8c les allian-
ces a Monjîeur le Surintendam qui (fi
man coufin ’, Madame la Chanceliere
qui ejl ma parente , voilà (on fiyle. Il
raconte un fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de fes

lus proches , ô: de ceux même qui
Pour fes heriticrs 3 av-je tort , dit-il à
13!ti 2 ay-je grand fujet de leur vou-
loir du bien .? 8c il l’en fait juge.
Il infinu’é enfuite qu’il a (me fauté

foible ô: languiflânte , de il parle de
la cave où il doit être enterré. llefl
infinuanr, flatteur , officieux à l’égard

de tous ceux qu’il trouve auprés de
la performe à qui il af ire. Mais Elife
n’a pas le courage d’élu: riche en l’e-

pOufantmn annonce au moment qu’il
arle un cavalier , qui de fa feule pre-

fencc démonte la batterie de l’hom-
me de ville : il f: leve déconcerté 8c
chagrin, 8c va dire ailleurs qu’il veut
fe remarier.

g Le fage quelquefois évite le mon-
de, de peut d’être ennuyé. "



                                                                     

ou le: Mœurs de eefieele. :9;

ses mammemmemm en
Da s Bruns on Fort-rune. l

N homme fort riche eut man-fl’flM’M
et des entremets , faire pein-

dre es lambris 6c les alcoves . jouit
d’un Palais à la campagne , 84 d’un .
autre à la ville. avoir un grand équi- l vé
pace, mettre un Duc dans fa famille , z
de faire de fou fils un grand Seigneur, fil
cela elijulie 5c de fou relier: : mais il
apartient peut-étre à d’autres de vi-

vre contens. .’» ÇUne grande naîlTance sou une

grande fortune annonce le meriteôc 3
le fait plûtor remarquer.

Ç A inclure que la faveur 8c les
grands biens fe retirent d’un homme , y
ils laideur voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient ; a: qui y étoit fansw f
que performe s’en apperçût-

g Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fou ambition, en: le foin que l’on j A

l prend , s’il a fait une grande fortune, . gî- joli
de luy trouver un merite qu’il n’a ja- a . ’jrx .
mais eu , ô: aulii grand qu’il croit l’a- "

voir. ’iÇ Deux Marchands étoient voilins
1’ ij

Lhih

kV filins. :3



                                                                     

19,6 LeJCAraëïere:
8c faifoient le même commerce , qui

« ont eu dans la fuite une fortune tou-
te differente: ils avoient chacun

Nfsmîxïxïpune fille unique , elles ont été nour-
ries cnfemble , de ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même -

,I âge & une même condition : l’une
des deux pour le tirer d’une extrême

firfïtfir). mifcre cherche à fe placer , elle en...
l ’ ’ tre au fcrvice d’une fort grande Da-

mes: l’une des premieres de la Cour;
chez fa compagne.

1- Si l’on ne le «yoyoit de les yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’év-
trange difproportioh que’le plus ou
le moins de pictes de monnoye met
entre les hommes.

p q Ce plus ou ce moinsdétermine à
’ . W. l’Epée,àlaRobe son à l’Eglife gil

l x ’ j n’yaprefque point d’autre vocation.
[galgal g Quelques-umlaut fait dans leur

leunelle l’appremrllhge d’un certain

métier , pour en exercer un autre a;
fort diiferen: le relie de leur vie.

ï 911;, (71 g Un homme (il: laid , de petite
7195,. a!!! taille,&a peu d’cfprit 5 l’on me dit
I in l’oreille , il a cinquante mille livres

de rente : cela le concerne tout fcul ;
ôtil ne m’en fera jamais’ni pis ni

tT’as in
l

0



                                                                     

du le: Mœursdenfiecle.’ 19j
mieux; fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux . 8: fi je ne fuis pas
maître de faire autrement , quelle
fortife l

Ç Un ’projet airez vain ferois de

vouloir tourner un homme fort for .
8c fort riche en ridicule 5 les rieurs l’ÏVQQMNù

[ont de fou côté. A J)? wvt’ A
g N** avec un portier mûre ," Fa- . ’ Mf’

touche ,tirant fur le Suiflè ; avec u 1’" l
"(fibule Germe antichambre,pour peu
qu’il y fille la’n uir quelqu’un 8c fe-

morfondre : qui pacifie enfin avec
une ruine grave 8: une démarche me- ’
futée , qu’il écoute unpeu se ne re-

conduife (fait): 5 quelque fubalternc
qu’il’foit ailleurs , il fera fentir de. and?»
luy- même quelque choie qui appro-

che de la confideration. z .g N’envions poinrà une forte de P’ÎIM’æ’

gens leurs. grandes richeflès , ils les
ont Mitre oncreui , 8: qui ne nous .
accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur famé , leur honneur
8: leur comme pour les avoir;
Cela cil: trop cher , si [il n’y a. rien à . ,
a ner à un tel marc 16. . Æ ”-

g gchs P.T.S. nous font fcntir tou- ’æ’flhfl’
res les fumons l’une aprés l’autre:

1 iij



                                                                     

198 . ’ Le: (funèbre:
l’on commence par le mépris à calife

de leur obfeurité 3 on les envie en-
fuire , on les hait , on les craint , on
les eûime quelquefois , 8c on les ref-
peCte 5 l’on vit allez pour finir à leur
égard par la compallion.

En 7l Sofiedela livrée a afsé ar une"W7 S J P PM7 petite recette à une fouskforme; a: ar
les concuilion’s , la violence 8c l’a us
qu’il a fait de fes pouvoirr, , il s’efl:

enfin fur les ruines de plufieurs fa-
milles élevé à quelque grade 5 deve-

nu noble Par une charge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien :

une place de Marguillier la fait ce
rodige.

j’flÇLq’zyjjflfly g Arfitrc cheminoit feule 8: à pied

,’ vers le grand Portique de Sain: 9* * ,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Doâeur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 8c dont el-
le perdoir bien des paroles ; fa vertu
étoit obfcure , se [a devotion con-

- nué comme fa performe : fou mari cil
entré dans le buirie’me denier ; quel-

le monftrucufe fortune en moins de
il): aunées l Elle n’arrive à l’Eglifc

que dans un chsr , on luy porte une
lourde queuë , l’Orarcur s’interrompt



                                                                     

ou 101140940: de «ficela. 199 ’
peudanr’qu’elle fe placeëelle le voit
de front . n’en perd pas une feule pa-

role ny le moindre selle ail y a une . Gag-w.
brigue entre les Prêtres Pour la con- *Ë)B:3A;
feWer , tous veulent l’abfoudre , 8c le e

Curé l’en) onc. -
. Ç L’on Sorte Crefiu au Cimetiere a
de toutes ces immenlîrs richefl’es que a .
le vol 8: la. coucuflion luy avoient
acquifes , 8c qu’il a. épuifées Parle lu-

xe 8c par la bonne chcre ; il ne luy en:
Pas demeuré de quoy fe faireenter-
ter 3 il cil-trime infolvable, (En biens
8: .àinli privé de tous les recours: l’on

n’a vil chez luy ny Julep, ny Cor-
diaux , ny McdeciË-s , ni lef moindre
Dcéteur uil’aita uré de on falun

5 Chavgpagne au fouir d’un long di-fl’lljéj
ner qui luy enfle l’eflomac ,6: dans

«les douces fumées d’un vin d’Avenay

on de Sillery figue un ordre qu’on
luy prefente,qui ôteroit le pain à tou-
te une province fi l’on n’y remedioit 5

il cil excufable , quel moyen de com-
prendre dans la Premicre heure de la.
digeflion qu’on Paille quelque Par: .

maurir de faim? I’ Sylvain de fes deniers a ac uis de y
laquaillànceôc un autre nomq; il en:6 Mg

I in)
A, .3 f

r IN). m



                                                                     

zoo r Le: ramener
Seigneur de la parroiŒe où fer 37ml:
payoient la taille: il n’aurait pû autre-

âc fois entrer Page chez Cleabule , 8L il elË

11 (on gendre. -x g Dom: palle en litiere par la voye’
à fifi hqxp i111; ’enne, précedé de (es aŒranchis 8e

e; à; q de es’efclaves qui détournent le peu-
t” V35 ple , 8: fontfaire place; il ne luy maxi-

que que des liâeurs ,- il entre à Rome
avec ce cortege,où il femble triompher
de la badèffe se de la pauvreté de [on

peut. sa. , . . ,Ç ’ ne peut mieux ufer de .fafora
tune que fait P0541441: 5 elle luy don-
ne du rang , du credit , de l’autorité ;
déja on ne le prie plus d’accorder [ou

a il gx q p amitié , on implore fa proteetion : il
i ra" a commencé par dire de foy-même ,

un homme de ma forte , il cule a di-
re ,un homme de ma qu itc’ , il le
donne pour tel ,8: il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent 5 ou
qu’il reçoit à (a table ,qui en: délica-
te, qu’il lveuille s’y oppofcr: fa demeu-

re e il fuperbe , un dorique regnc
dans tous [es dehors , ce n’elt pas une

vu... . porte , c’efl un portique ;ell - ce la
.. à un à i l maifon d’un particulier a cil-ce un

ï " Temple , le peuple s’y trompez. il.

in



                                                                     

ou le: Mœurs d: cefieclc. :01
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier 5 c’efl: lui que l’on-envie 8c
dont on voudroit voir la chûte , c’cll
lui dont la femme par (on collier de
perles s’cft fait des ennemies de tou- -

. s r l lItes les Dames du ’voxfinage : tout rem la l. ne ô
u ’foûtient dans cet homme , rien en-

core ne fe dément de cette grandeur
0 W li ’l’.

qu’il a acquife , dont il ne doit rien ,61;
qu’il a payée : que fon pere (i vicuxféfâ
&fi caduc n’eli-il mort il y a vingt
ansôcavant qu’il le fit dans le mon.
de aucune mention de» Periandrei;
comment pourra-t-il foûtenir ces
odieufcs pancartes qui déchiffrent
les conditions se qui (cuvent font
rougir laveuve 84 les heritiers 2 les.
il: primera-t. il aux yeux de toute une
ville jaloufe, maligne ,i clairvoyante ,.
&auxdépens de mille gens qui veu--
leur ablolument aller tenir leur rang,
à des obfequesr 2’ veut-on (l’ailleurs
qu’il faire de (on perc un Noble bonn-
me , 86 peut-être un Honorable. hala--
me , qui lui cit Mefilrc.. ,

g Combien d’hommes. reliëmblent
à ces arbres déjaforts 6: avancez qu;-
l’on tranpranted.1ns les jardins , ou:
ils furpreuncm les yeuxde 1ceux qui;

. v.



                                                                     

ami La. Caution:
les voyeur placez dans de beaux cité
droits où ils ne les ont point ven
croître, 8c qui ne connement ny leur:
corninencetnens, ny leurs progrès.

. , Ç Si certains morts revenoient au
Il il)! monde s de s’ils voyoient leurs grands

,I’M Noms portez , de leurs TerrAesples
g r.» » mieux titrees , avec leurs Chateaux
si) "n de leurs maifons antiques poWedées

Sàfltfilpar des gens dont les peres étoient:
a. peut être leurs man)": 5 quelle opi-

nion pourroient-ils avoir de nôtre
fiecle.

Ç Rien ne Fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes , en leur abandon-
nant, les richeliès, l’argent, les grands
établili’emens 8c les autres biens , que

la difpenfation qu’il en Fait , 8c le
genre d’hommes qui en [ont le mieux.
pourvûs..

g Si vous entrez dans les cuifines ,
où l’on voit reduit en me: en mea-
thode , le [ecret de lister vôtre goût
ce [de vous faire manger au delà du
neceflaire 5 il vous examinez en dé-
tail tous les apprêts des-viandes qui.
doivent compofer le fcllin que l’on
vous prepare 5 il vous regardez par



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. le;
quelles mainsyelles pâlirent a 85 tou-
tes les formes differentes qu’elles
preneur avant de devenir un mets
exquis , Be d’arriver à cette propreté

de à cette élcgance qui charment vos
yeux , vous font hefiter fur le Choix
de prendre le parti d’cflayer de tout 5

il. vous voyez tout le repas ailleurs
pue fur une table bien (crvie , quelles
aletez! quel dégoût! Si vous aile; ixèëg,’fix

derriere un Thearre ,ôtli vous nom-
brez les poids , les rouës , les cordas
En qui font les vols 84 les machines:

vous confidcrez combien de gens
entrent dansl’execution de ces mous
veinons. quelle force de brasât quelle
errerifion. de nerfs ils y employeur ,.
vous direz*,.font»ce la les principes 8c
les refortsde ce l’peaacle fi beau ,li.
naturel, qui paroir animéôt agir des
foy- même i vous vous récrierethuels.
eŒorts ,.quclle violence il de même:
n’approfondilfez- pas la fortune des.

Partifàns. l! uf [Maz’

ExÀIxF-Îll

f Ce garçon il fraisil fleuri,& d’r .6, A

peiibelle fauté, elle Seigneur. d”une
iAbbaye 8c de dix autres: beuefices 5..
tousenfe’mble lui rapportent ilxvingtr

mille livresde revenu, dont il. idem;

l là svj;



                                                                     

au Le: L’anime:
aye’ qu’en medailles d’or. Il y a ailæ’

leurs fix vingt familles indigentes"
qui ne le chaufent point pendant
l’hyver, qui n’ont point d’habits pour

le couvrir , 8c qui fouvent manquent?
de pain; leur pauvreté eft extrême
8e honteufe r quel partage .’ Et cela!
ne prouve-:41 pas clairement un ave-
nir .l”

Wvg Chryfippe homme nouveau 8e le
Mml premier noble de fa race , afpiroit il .

ya trente annéesà f: voir un jour
deux mille livres de rente pour tout
bien , c’étoir la le comble de fes fou-
haits a: [à plus haute ambition , il l’a
dit ainfi , 8e on s’en fouvient : il arri-

- ve je ne fçay par quels chemins jul-
ques a donner en revenu al’une de
es filles pour la dot , ce qu’il defiroit

luy-même d’avoir en fond pour tou-
te fortune pendant fa vie; une pareil--
le fomme cil comptée dans les coffres
pour chacun de fes autres enfans

L t x qu’il doit pourvoir , de il a un grand
» Là: 5 p l. nombre d’enfans 5 ce n’efl: qu’un avan-

.’ " cernent d’hoirie , il y a d’autres bien:
à efperer a tés fa mort : il vit encore;-
tquoi qu’ cz avancé en âge,8t ilufe .
le relie de les jours à traVailler pour
s’enrichir.



                                                                     

Un r. K aou le: Mixeur: de «ficela. a » ’
Ç Lailibz faire Ergajl: a de. il exigemü]

raun droit de tous ceux- qui borven - -
de l’eau de la riviere,ou qui marchent
fur la terre ferme: il fçait convertir
en or jufques aux rofeaux , aux joncs,
sa l’ortie :il écoute tous les avis ,.
&propofe tous ceux-qu’il a écoutez;
Le Prince ne donna aux autres qu’à.
les dépens ,8: ne leur fait de graces
que celles qui luy-étoient dû’e’s 5 c’en:

une faim infatiable- d’avoir’ôt de poll

feder :il trafiqueroit des arts 8c des
faïences , 8c mettroit en parti jufques
à l’harmonie. 5 il faudroit , s’il en
étoit crû, que le peuple ,peur avoir
le plaifir de le voir riche, de lui avoir a»
une meute se une écurie , pût perd! ’ , La».
le fouvenir de la inufique d’Orpbe’e, se ’5’

le contenter de’lafienne. ’
f Ne traitez as avec Giron, il n’en:

touché que de es fouis avantages 5 le
piege cil tout drefl’é à ceux a qui fa
charge , fa terre , ou ce qu’il lpoli’ede,

feront envie 5 il. vous impo era des
conditions, extravagantes 5 il n’y a
nul ménagement 8c nulle compofition
a attendre d’un. homme fi: plein de’fes
interdis , 8e fi ennemi des vôtres ri-l

lui faut une clappe. r



                                                                     

MG Le: Candide:p ’ q Ermin , dit le Peuple ,fait des

je . T . . .M3. ’Su’etraircs, St s’enferme huit jours avec.

W 41W
’ "LKX’Q

des Saints 55 ils ont leurs meditations ,.
84 il a les Germes.

g Le peuple louvent a le plaifir de-
la tragcdie,.il voit crir fut le theatre
du monde les perçonnages les plus.
odieux ,qui ont fait le plus de mal.
dans divcrfes fcencs,8c qu’il a le plus

haïs. ’1 Si l’on partage la vie des P. T. Se
en deux portions égales 5.13 premiere
vive 8e a mame en toute occupée à:
Vouloir ail iger le peuple , 8c la leçon.-
de voifine de lamort a fe dcccler 86 à;
le ruiner les uns les antres.

S Cet homme quia fait la fortune-
de lulieurs , qui a fait la vôtre ,n’ar
RI": Æûtcnir la lionne , ny-alliirer avant

la mort celle de la femme de de lbs,
enfans; ils vivent cachez de malheu-
reux : quelque bien inflruit que vous
[oyez de la mifere de leur condition ,..
vous ne penfez pas à l’adouCir, vous
ne le pouvez pas en effet , vous tenez,
table , vous bardiez 5. mais vous Con-
fervcz par reconnoiŒmce le portrait
de vôtre bien-faéteur,qui a paillé à:
la verite’ du cabinet a l’anticharnbre.,i



                                                                     

ou le: Miranda afin-le. en;
quels égards ! il pouvoit aller au gar-
de meuble.

g Il y a une dureté de complexion 5.

il y en a une autre de Condition 8::
d’état 5 l’on rire de celle-cy comme

de la premier: de quoy s’endurcir-
fur la inilcre des autres , diray-je mê--
me , de no ne as laindre les mal. ’ .
heurs deq fayfatnille fun bon Partiian:
ne pleure ny (es amis , ny fa femme sclô’lllü’y

ny fcs cnfans. -f Fuyez, retirez-vous 5: vous n’êtes.

pas aillez loin rje fuis ,. ditesvous 5,
fous l’autre trapique t pariiez fous le
pale , 8: dans. l’autre hemifphcre 5.
montez aux étoiles il Vous pouvez :2
m’y voilà: fort bien, Vous cites en; Il
fermeté : je découvre fur la terre unx Il
homme avide, infatiable , inexorable,âflbf?7-l i
a ui veut aux dépens de tout. ce qui
1 trouvera fur (on chemin , 8e a» fa.
rencontre , se quoy qu’il en puilfev
coûter aux autres , pourvoir a» luy .
[cul , grofiir’fa fortune , St regorger: A. a, gruger?

de bien. 3’q Faire fortune cil une libelle phrap
Te , de qui dit une fi bonne choie ,.
qu’elle cil: d’un ufage univerfel :. elle

a pané de la Côur à la Ville a 011:4



                                                                     

208 La Camille":
percéles Cloîtres de franchi les murs
des Abbayes de l’un se de l’autre fe-
Xe 5 il n’y a point de lieux facrez ou
profanes ou» elle n’ait penetre’ 5 on la

reconnaît dans toutes les langues 5
elle plaît aux é’trangers,’aux barbares:

il fuflit d’étre homme pour s’en fer-

, , x 5x vir s . .. S - in ru g Il faut une forte d’cfprit pour fai-
Mnùxr,’ re fortune , 8c fur tout une grande

fortune : ce n’ell uy le bon ny le bel
cf rit 5 ny le grand ny le fublime, ny
le l’art , ny le délicat 5 je ne fçay prég-

cifément lequel-oeil ,ôtj’attends que
quelqu’un veuille m’en inflruire.

Il faut moins d’cfprit que d’habi-

. x, rude ou d’experience pour faire fa

. V fortune 5l’on y longe trop tard ,8;
a X V3.4 quand enfin l’on s’en avife , l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a pas

toûjours’le loifir de reparer5de là
vient peut’étre que les fortunes font fi

a rares.
a Un homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer; il neglige tout s il

ne penfe du matin au loir , il ne réve
la nuit qu’à une feule chofe . qui cil:
de s’avancer: ila commencé de bonr
ne heure 8e dés fou adolefcence à le



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. 209
menue dans les voyes de la Fortune;
s’ilrrouve une barriere’ de front qui
ferme [on [azurage , il biaife naturel-
lement, a: va à droit ou à gauche fe-
lon qu’il y voit de jour 8c d’apparen-
ce 36C fi de nouveaux obi’cacles l’ar-
rétenz, il rentre dans le (entier qu’il
avoit quitté;i1c& déterminé par la
nature des diflicultcætantôt à les fur-
monter, tantôt à les éviter , ou à
Prendre d’autres mefures; fan inte-
ré: , l’ufage , les conjonâures le diri-

gent. Faut-il defi grands miens 8:
une fi bonne tête à un voyageur

ut fuivre d’abord le grand chemin,
8c s’il cfi plein 8: embarraflë , pren-
dre la terre 8: aller à travers champs ,
puis regagner (a premiere route.1a
continuer,arriver à (on terme 2 Faut-il
il tant d’efprit pour aller à l’es finsê

Eü-ce donc un prodige qu’un f0: , ri-q

che 8: accrcdite’ S ï
Il y a même des ftupides , 8c j’ofe

dire des imbccilles qui fe placent
en de beaux pofics ,86 qui fçavent
mourir dans l’oPulence , fans qu’on
les doive foupçonner en nulle ma:-
uiere d’y avoir contribué de leur
trairai! ,ou de la moindre indufirieî



                                                                     

6’551 (A r

ne Les Camille"! .quelqu’un» lesa conduits à la fourre ’

d’un fleuve , ou bien! le hourd full
les y a fait rencontrer: on leur a dit ,
vouleznvous de l’eau E puifez 58; ils
ont puifé.
. 1 Quand on cil jeune , louvent on
cil pauvre ; ou l’on n’a pas encore.
fait d’acquifitions , ou les fucceflions
ne font pas échues :l’on devient ri-
che a: vieux. en même temps 5 tant il
en: rare que les hommes puillent réifi-
xnir tous leurs avantages ;« ô: fi. cela
arrive àqquelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie ; ils ont allez:
à perdre par la mort,pour meriter d’é-

tre plaints. ’ .
f Il faut avoir trente ans pour fon-

gcr au fortune , elle u’ell: as faire à.
cinquante 3 l’on bâtit dans a vicillef-
le , 86 l’on meurt quand on en cil; aux

peintres-ô: aux vitriers. .
y f uel ell- le fruit d’une grande for-

tune , Lee" n’en: de jouir de la vani-
té , de l’indullrie , du travail , 86 des
la dépenfe de. ceux qui font venus
avant nous ;. 8e de travailler nous-
mefines , de planter, de bâtir , d’ac-
quetir pour la pollerite’?

f [Ton ouvre à: l’on étale tous les



                                                                     

ou le: Mœurs de «finie. ’ z: I
matins pour tromper Ion monde; (se .
l’on ferme le loir après avoir trom-
pé tout le jour.

g Dans toutes les conditions,le
pauvre cil bien proche de l’homme
de bien,& l’opulent n’ell gueres éloi-

gné de la friponnerie; le [gavoit fai-
re a: l’habileté ne meneur pas jufques -
aux énormes richeflès.

L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’oilentation d’une certaiq
ne probité.

Ç De tous. les moyens rie faire fa
. fortune , le plus court 8e le meilleu I
cil: de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interdis à vous faire du
bien .

foins de la vie , 8c quelquefois par l

et (f’
SLes hommes preflëz par les in]?! a;c l. . Ç”

delîr du gain ou de la gloire a anti-W m1 ’ t W
vent des talens profanes ,ou s’enga-

« gent dans des profeflîons équivoques.

8c dont ils le cachent long-romps à
eux - mefines le peril 6c les confe-
quences 3ils les quittent enfuite par
une devotion difcrete qui ne. leur
vient jamais qu’après. qu’ils ont Eai

la" midi: a 8: qu’ils joüilïenr du?" 3’ a.



                                                                     

ru- Im Candie":
ne fortune bien établie.

ç Il y ados miferes fur la terre qui
faifiiIEnt le cœur 5 il manque à quels
ques-uns jufqu’aux alimens ,- ils re-
doutent l’hyver , ils apptehendent de
vivre.’ L’on mange d’ailleurs des fruits

precoees ,yl’on-«Eorce la terre’ 8: les

faifons pour fournir à. fa délictuelle,
de fimples Bourg ’s, feulement àv
caufe qu’ils étoient r ches,out eu l’au-

dace d’avaler en un feul morceau la
nourriture de cent familles: tienne
qui voudra contre de fis grandes en-
tremitez? je ne veux efire, fi jele puis,
ny malheureux ,-ny heureux: je me
jette se me refugie dans la medio-a
enté,

n . q à. f On fçaît que les pauvres font cha-
t Il grain-s de ce que toutieurmanque,85

l p que performe ne les foulage; mais
’s’ileli, vray que les riches foient co-

lcres , c’en: de ce que la moindre cho-
fe paille leur manquer ,ou que quel--
qu’un veiiille leur refiler. »

Ç Les pallions tyrantiilcnt l’hom
me , 8c l’ambition fufpend en luy les
autres paillons ,86 luy donne pour un

; temps les apparences de routes les
Vertus: ce fiiplaon qui a. tous les vi-



                                                                     

[ou 1:3«Mœur: de cefiede. 2 x 3
ces,je l’ay crû fobrc , chatte , liberal ,
humble , 8: mefinc devot : je le croi-
rois cncore,s’il n’eût enfin fait fa for-

tune. . - vf ’L’on ne [è rend point fur le defir

de poflèderôcde s’agrandir 5 la bile
gagne ,6: la mort approche , qu’avec
un virage flétri 8c des jambes déja
foiblesl’on dit , ma fortune , mon ÉM-

Jin ment,
Ç Il n’y aaumonde que deux ma-

nicres de s’élever , ou rat fa propre
indufirie , ou par l’imbecillité des
autres.

g Les traits découvrent la comple-
xion 8C les mœurs 3 mais la mine dé-
figne les biens de fortune -. le plus ou
4e moins de mille livres de rente f6
trouve écrit fur les virages.

g Crtfame homme opulent 8c im-
pertinent nc veut pas eflre vû avec
Eugene qui; dt homme de merite,
mais pauvre ;il croit en ente des-
honoré. lingam cf! pour Cryfante
dans les mefmes difpofitions :ils ne
courent pas tif-être de fe heurter.

q Si les pen t’es , les-livres 8c leurs
auteurs dépendoient des riches 8: de

ceux qui ont fait une belle fortune,



                                                                     

1.14. Le: Cantine:
quelle profcription l Il n’y auroit
plus de rappel : quel ton , quel afcen-
dam ne Prennent -ils pas fur les [ça-
vans a quelle majeilé n’obfervcnt-ils
pas à l’égard de ces hommes chatif: a
que leur merire n’a ny’ placez ny en-

richis , 8c qui en font encore à pen-
ferôc àécrirc judiciairement z il fait:
l’avouer , le prefent cil pour les ri-
ches , a: l’avenir pour les vertueux 86

’ les habiles. Homme en: encore,&
fera toûjours:les Receveurs de droits,
les Publicains ne (ont plus , ont-ils
été a Leur patrie , leurs noms font-ils
connus 3 yAa-t-il eu dans la Grec: des
Pattifans ? que (ont devenus ces im-
portans perfonnagcs qui méprifoient
Homere, qui ne fougeoient :dans la
place qu’à l’éviter , qui ne luy ren-

doient pas le falut,ou qui le falüoicnt
par [on nom ,qui ne daignoient pas
l’aflbcîerà leur table 5 qui le regar-
doient comme un homme qui n’ëtoit
pas riche, 84 qui faifoir un livre 3 que
deviendront les Baronnet: ? iront-ils
auiIi loin dans la poücrité que D a s-
e A a r 1-: s né François 8c mort en
Stade?

S Du même fond d’orgueil dont



                                                                     

l

au le: Mœurs de cefiecle. a si;
l’on s’éleve fiercment au delÎus de [es

inferieurs ,l’on rampe vilement de-
vant ceux qui [ont au deflits de foy z
au le pro te de ce vice, qui n’en:
fondé ny (Et le merite perfonnel ,
ny fur la vertu; mais fur les ficher--
fus . les polies , le credit , 8c fur de
mines cicnces , de nous porter éga-
lement à. méprifer ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens , 6c à efiimer trop ceux qui
en ont une mefure qui excede la nô-
ne. 901064 170,15

Il a des aines fales aîtries de I , MS y P flPæJJLbouë 86 d’ordure , éptifes du gain 86
de l’interêt .’ comme les belles armes

le [ont de la gloire 84 de la vertu ;
capables d’une feule volupté , qui en:

celle d’acqucrir ou de ne point per-
dre; curieufcs a: avides du denier
dix,uniquement occupées de leurs
delpitenrs: toûj ours inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoyes,
enfoncées a 86 comme abîmées dans

les contrats,les titres a; les parche-
mins. De telles gens ne font ny pa-
rens , ny amis , ni citoyens , ny Chrc- .
tiens,ny peut-être des hommes: ils
ont de l’argent.



                                                                     

216 Le: Caraflem
g Commençons par excepter ces

ames nobles 8c courageufes . s’il en
relie encore fur la terre , fecoutables;
in enieufcs un"; du bien,que nuls
be oins , nulle difproportîon , nuls
artifices ne peuvent fepafer de ceux
qu’ils’ fe font une fois choifis pour
amîssôc après cette plécaution,dilons

pardiment une chofe trifte se dou-
oureufe à ima inet z il n’y a perlon-

ne au monde h bien liée avec nous
de focieté 8c de bienveillance , qui

. nous aime , qui nous goûte, qui
t l x (nous fait mille coffres de fiervices,8c

,jr, é Iin allie Ï.

l

’quî nous (en quelquefois .; qui n’ait

en foy par l’attachementà (on interë:

des difpofitions tres-prochesà rom-
pre avec nous , 18: à devenir nôtre en.-
ncmî.

j Pendant qulorome augmente
avec fes années [on fond de les re-
venus. nne fille naît dans quelque
famille . s’éleve ., croît , .s’etnbcllit ,

8c entre dans fa feizie’me année : il le
-faitlprier à cinquante ans pour l’é-
pou e-r jeune ,belle , fpitituelle , cet

omme fans naifl’ance , fans-cfprü a 8c
. fans le moindre merite en: préféré à

tousfes rivaux.

[Le



                                                                     

au la: MW! de cefiecle. 2.!7Z né
S Le mariaige qui devroit être à mal-7M

l’homme une ource de tous les biens ,
luy cil: louvent par la difpofition «2’15
fa fortune un lourd fardeau fous le- q

uel i’ltfucco’mbe : c’efl alors qu’une

amuse 8: des enfans font une violen.
te tentation a la fraude , au menion-
ge , 86 aux gains illicites, il le trou-
ve entre la fri marie , a: l’indigen.
ce , étrange ttuatiçn!

E Oufer une veuve enlbon Fran-
çois lignifie faire fa fortune: il n’ope-
te pas toujours ce qu’il lignifie.

Ç Ccluy qui n’a de partage avec
les freres que pour vivre a l’aire bon
praticien, veut être officier , le fil!!-
ple oŒcier le fait Magiih’at 3 8c le
Magiltrat veut préfider: 8: ainfi de
toutes les conditions , où les hom-
mes lang’uiiTent ferrez 8: indigens ,
aprés avoir tenté au delà de leur for-
tune , &forcé , pour aînfi dire , leur
deitinéc ; incapables tout à la fois de ,
ne pas vouiloir être riches ;8Ç de dc- ’

meurer ne es. ’ c I , 1’, 3 q
g Dîne bien , Claque, foupe le

(on: , mets du bois au feu , achete un [mon K u
manteau , tapilTe ta chambre, tu n’ai-
mes point ton heritier ’; ë! ne le



                                                                     

2.18 l v Le: Camaïeu:
comtois point , tu n’en-as point. .

ç Icu’ue on conferve pour fa. vieil».

kils: vieux on épargne. pontils. mort;
L’heritier prodigue paye de [uperbes’ï

faner-ailles , 8c dévore le relie.
gy Mpfyw’fl; g L’avare dépenfe plus mort en un

. "tu
Q.1-

lëul jour , qu’il ne Àfaifoit Vivant en

dix années 5 se fou heritier plus en
dix niois , u’il’ n’a fçù faire lui-mê-

me en touteçla vie..
(Ce que l’on prodiguepn l’ôte à

En hunier; ce que l’on épargne for-
dir’emcntpn le l’ôte à foy-même. Le .

m lieu cil jnfiice pourïl’oy a pour les

autres. .p g Les enfans peut-être feroient plus
chersà leurs peres 5 8E rccipmrque-
ment les peres à leurs enfans , fans le

titre d’heritiers. v A -
g Trifie condition de l’homme ,

85 qui dégoûte de la vie: il faut (lier,
veiller , ileçhi-r , dépendre pour avoir

î un peu de fortune g ou- l’a devoir, à

l’agonie de nos proches : celui qui
s’empêche’de foulniter que flan pers

y palle bien-rôt , cit homme de bien.
1 Le camera: de celui qui veut "

lhcriter de quelqu’un , rentre dans cc-
lui du romplaifitnt : on H’Cfi; point



                                                                     

au le: Mœurrde ce finie. et,
mieux flatté, mieux obei , plus fuivi,
plus entouré , plus cultivé , plus mé-
nagé , plus carell’é de performe peu.-

dant [a vie , que de celuy qui croit
gnerà nôtre mon, æqul dcfire

qu’elle attitre. .g. L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions; mais elles le trouvent
quelquefois fi ’éurangement difpro-
portionne’es , 8: il y a. entre telle 8:

telle condition- un abîme d’intervalle

fi immenfeôafi profond , que les
yeux (comme de voir de telles ex-
tremitev. fe rapprocher : c’en comme
une -mufiqnc qui détonne 5 ce [ont
comme des couleurs mal amorties;
comme des paroles qui jurenmôc qui
oËenfcnt l’oreille 3 comme de ces
bruits and: Ces Tous qui font fremir:
cieik en un I mot un renverfement de
routes les bienfeances. Si l’on m’op-

fe que c’en: la pratique de tout
’Occidcntpje-réponds quec’ell: peut.

être auflî l’une de cesvchofesqui nous

rendentbatbarcs àl’autte partie du. i,
monde , 8c que les Orientaux ui
viennent julqu’à nous remportent ut-
leurs nablettes:je ne doute pas mê-
me, que cet exeés de familiarité ne

K ij
l



                                                                     

y ne Le: cantine:
K les rebute davantage que nous ne

’* Y.les Rr- femmes blelTez de leur 24min]: ’k Be

hmm du de leurs autres profiernations. ’
:53" ’ gUnc tenuë d’eflats,on lesCham-
’ ’ ’bresïaillcmblées our une affaire tres-

capitale , moflant inr aux yeux
rien de fi grave a: de 1 ferieuxgqtr’une

"table de gens qui jouent un grand
jeu; une trille feveriré lrcg’ne fur leurs
filages ; implacables l’un pour l’au-

tre de irreconciliables ennemis pen-
dant que la fume dure , ils ne re-
mmaillent plus ny’ liaifons ,ny al-
liance ,ny naîll’ance, ny diitinétions z

le huard fenil gaveugle 8c farouche
divinité , préfide au cercle 8c y déci-

de fdflverainement 3 ils l’honorenr
tous parun filence’ refond , de par
une attention dont is (ont par tout

i ailleurs fort inca ables : toutes les
pallions comme Kif cnduës cedentà

. une feule; le Courti an alors n’eil’ny

’ doux , ny flatteur,ny complaifant ,

a l ’nymêrnedevor., , - "
[Nm (du pu! g L’on ne reconnoît plus en ceux
Il; 1pr quq le jeu 8: le gain ont illufirez , la

momdre trace de leur premiers con-
dition : ils perdent de veuë leurs
égaux ,8; atteignent les plus grands



                                                                     

x

. ou le: Mensuali- «fait, au ’
Seigneurs. Il cil vray que la fortune
du dé, ou du Influence les remet fou-

Vent ou elle les sa pris. -
g Io ne m’étonne pas qu’il y ait de

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des houx-.-
mes , comme des gouffres ou l’argent
des articuliers tombevôe le récipi- ..
le ans retour , comme ’afi’reiut Ï
écueils zou les joueurs viennent le
Ebrifer au: perdre , qu’il parte de ces
heurtais émifnres pour (cavoit à
heure marquée qui a defcendu à ter-
re avec un argent frais d’une nouvel-
le prile , qui a gagné un (pincés d’où

on luy a c0mpte’ une gro ’e amine a

qui a receu un don , qui a fait au jeu
un fait) confiderable 5 quel fils derc-
mil e vient de recueillir une riche
fucdellion , ou quel commis impru-
dent veut bazarder fur.une*carte les , ’

v deniersde faquailfe :c’ell un Cale 8:
indigne métier , il .ell: vr’ay. , que de

s tromper ; mais c’el’t un métier,- qui. cit

ancien ,, connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que

. j’appelle des brelandiers; l’enfeigne
eü à leur porte , on y liroit prelque ,
le) l’an trompe de bennefoykcarcle vou-

fil.



                                                                     

au. i Les» Camille":
tiroient-ils donner pour irreproclra-
blesîqui ne fçait pas qu’entrer 8e
perdre dans cesinaifons cit une me;
me choie : qu’ils trouvent dom fous
leur main autant de duppes qu’il;
en faut pour leur fubfil’tance, delta.

fi Z) qui me pâle. f " ’
f ’ .Mic en: crainenrati’u’,
la l’a, W8: Sous diluât froidement qu’il? ne.

fi ’ fçauroient le paflèr de ’oiier e quelle
circule lyomil une paillon , unique
violente ou honteufe u’ elle loir, qui
ne pût tenir ce mêmclmgageîkmîtq
on receu adire qu’on ne peutlÏe par.
fer de. voler , d’allalliner , de le pré-

cipiter? Un jeu efiroyable,continuel,,
"fans retenuë , fans borncssoù- l’on
ïn’a en veuë que la ruine totalede
ion adverlaire , ou l’on cit tranfporté
-du defir du gain, defefperérfurla per-

z U "Pre , confirmé par l’avaricegoùîl’on
’ -*expol’e fur une carte ou» la Sort-une
7711 W]? 10’ du dé , la liennez propre , celle’de la

» :femmc , 8: de les enfans 5 clic-ce une
icholè’ ailoit permifc ou dont l’on

I doive ?e pailla? ne faut-il pas quel-
quefois f: Faire une lus grandevio-

’ lcncei, lorique poulie par le jeu juil,
ques à une déroute univerlelle , il

ne

t



                                                                     

ou le: Mm: de affale. La;
A faut incline que Poule palled’habits
, 6c de nourriture , de de les fournir à

Îafamille a I- ,V ]e ne permets à performe d’être
fripon garais je permets à un fripon
de joiierfunrsgrand jeu : je le défends
à un honnête homme ; c’ell: une trop
grande pueri’lite” que de s’expofer à

une grande perte.
g. Il n’y a qu’une affliôlzionqul du-

’ Je, quiell celle qui vient de la per-
; te de biens, le temps. qui adoucit
A filouteries aimespaigrit celle;cy;nous
l [narrons à tous moment pendant le
l cours de, nôtre vie . ou le bien que
nous mon: perdu . nous manque, . a
Estime bOn avec «layqui ne le
[en rie-liait bienj à manier les fil-
in 5 imparti [sa datte; , ou. [faire des
koumis z permien m’l’on ne fait

V «117 les enfant ,ny la nm. M
. g Ce Balais; on modales s ces jar.

dinettes bandeaux imifiâfhæïicm,
a: vous .lbntréeràbr d’um’:Prmifle

fur une maillas fi délicieule ,8;
fur l’extranclbonheur’du maître qui
la pblÎede. gil’n’ellz-plus ,’ il n’en a a;

joui fi agreablementny fi tranqui le-
.mcnt . que:vous;il.n’y a jamais eu un

K liij ’

l 1(0)!



                                                                     

[y y fi L’on ne (gantoit s’empêcher de
510’214” e

rimât!

au; Le: Couffin:jour ferein ,ni une nuit tranquille ; il -
s’efi nOyé de dettes Pour la Porter a ce
degré de beauté où elle vous ravit, es 1
creanciers l’en ont chaiTe’Jl atourne’

la tefie , 8c il l’a regardée de loin une .k
derniere fois ; 8: il cit mon: de failiiÊ- V

(ciment. I ’ l ’ l V

voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caPrices du huard ou les
jeux de la. fortune : il ya cent.ans
qu’on neparloit point de ces familè
les; qu’elles n’étoient Point ;le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur:

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieursl regrifes;
elles nagent dans la Fol-Parité
Hamelpe ’un de ces hommes qui
n’ont oint de grands-pues , au: un
rem u moins qui s’étoit" une fi
mut , que tout ce qu’il a p6 forte”

haiterpendant le cours d’une longue
aie , ça été de l’atteindre , 8: il l’a

atteintgétoit-ce dans ces-deux v et.
fonnages éminence d’efptit; Pro on?
de capacité mâtoient-ce les conjonz
&ures 2 La fortune enfin ne leur rit
Flus, elle [e jouë ailleurs -, a: traite,
eut poilerité comme leurs ancêtres?

t

A» a



                                                                     

ou le: Mœurs de afin-le. a;
. g La .caufe plus immediate de la.

ruine 8: de la. déroute des païennes
des deux conditiOns ,de la Robe 8:
de l’EPée , cit que l’état [cul ,8: non

le bien, reglc hdc’genfe. I
g Si vous trairez rien oublié pour

vôtre fortune ,quel travail l Si vous
avez ncglig’é la moindre chbfc a quel.

(emmi: 1 s ’g Gitane: le teint frais , le vifage
8c. les ’ jouës pendantes , l’œil

nô: alluré , les épaules lai-gale»
itomac haut ; la démarche ferme sa»
délibere’e :» il parle avec confiance , il
fait rePetcr celuy qui. l’entretient , se
il’ne goûte que mediocrement tout
ce qu’il luy dit z. il déploye un ample. 2

mouchoir. à: le mouche avec grand;
firuit.;,il crache fort loin , 8c il téter.à *
nuë far; haut 3l il dort le jpur ,til doit;
133111; ,t&. Profondément ,.ilc ton-4
fic encomgngnierll occupe à table.
51a groinenadeplus de place qu’un:

hum-.51: milieu enfle pro-a,
filmant avec fes égaux , il rimés
t9 86 l’bn’;s’àr;éte f, il continue de:i

mtchcr 8C; l’Çm marche , tous-Te ter,
glent [un luy ,.il.interrompt , il re-
halena: » la parole l on ne;

’ K v

in; me ’



                                                                     

V 2.16 ù La Carmen:
l’interrompt pas , on l’écoute wifi,

Ion -tths qu’il vent parler , ou-
eïfi e fou avis , on croit les nouvelles.
qu’il debite.S’zl s’amed,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteuil , croâfcr
les jambes. l’une fur" l’autre , froncer

le fourcîl khalife: (on chaînai: fur
fes yeux fion; ne voir Perfonnepu le
relever enfuite 8c découvrir fou front
Par fierté ô: Par audace. Il cil enjoiié ,
grand rieur,impatient, préfornptveux,
colere , libertin ,’ politique , unifie-
ri’eux tu; les affaires du temps ; il Te
croit’destalens 5c de I’efprit :il cfl:

riche. - I .Pbedmà- les yeux creux , le teint
échaufé, le corps foc 66- le vifage
mai ’ e : il dort par a; d’un iomm’eil

* fort ger ; il cit abfirair-,«réveur , 8c
fla avec de l’efprir’ l’air dl’umfiupiâc;

il oublie deâire ce (catir, ourle
parler d’évenemens qui billent con-
nus; 8c s’il le fait. quelquefois a, i!’
s’en tire mal,il croit osier à" (and
qui il parle -, il «me briévcmefit ,’
mais froidement, «il suifé faitQPar
écouter , il ne Fait Point rire :gil 2P..-
rlauclir ,il fourit à «que les autres.
si dirent, il citée leur avis,i1 court si?



                                                                     

. ou le: Man: plèbe "Je" 227
il volepour leur un e ’de’ petits:
(enteras; il en: Coinplaifant’ ,- flatteur,
enfiellé , il en Vinyiierieux ’fur [es
affaires , quelqueibis menteur ,.il.-eit
fuperflitiouxï V",- fcrupuleux 1., timide 3’

’ il matcheAdoucen’ièhfc-êc le renient,

il faible Craindre «de fou erlâ terl- i
res il marche les yeuit’ baillez , à!
il n’ofe les lever fur Ceux qui para
fente il n’ei’c jamais du nombre de

ceux qui forment un cercle pour clif-
courir , il fe met derriere celui qui
parle,recüeille furtivement ce qui
e dit,8c il fe retire fi on le re arde:
il n’occupe poinL de lieu, il ne tient
point de place 5 il va les épaules fer-
rées , le chapeau abaiilë fur [es yeux
pour n’être point vû ; il le replie 86 fi:

renferme dans (on manteau , il n’y a
point de ruë ny de gallerie fi emba-
umées 8CV fi remplies de monde , où il

ne trouve moyen de panier fans ef-
fort, 8: de le couler fans Être apper-.
Ceu. Si on le prie de s’ailëoir , il le
met àpeine fur le bord d’un fiege,
il parle bas dans la conVerfation Je"
il articule mal -, libre neanmoins avec
l’es amisifur les alliaires publiques,
chagrin contre le - ’ficcle , mediocre-

K vj



                                                                     

2.2.8. - Les Gardian I
ment prévenu des ,Miniflresn 8: du
minifierc : il n’ouvre la bouche que
pour reprmdre ; il touffe , il le mono v
clic fous (on chapeau, il crache pref-
que fur foy, & il attend qu’il loir feu;

.ur éternuer , ou fi cela luy arrive;
c’efl: à l’infçû de la compagnie, il n’en?

coûte à performe ny falut ny compli-r

meut: i cit pauvre. i j

ces»



                                                                     

.. afin: va.

ou le: Mœurs de «finie. 4.1.9

’mmimqs:mmrævm,m.
i DE r. a VILLE.
’On [e donne à Paris fans le par.

le; comment; rendez-vous pu.
blic aurais fortrexafl; ., tous les loirs ,
au Cours ou aux Tuilieries , pour le.
regarderau virage 8c le defapprouvei:
les uns les autres.

L’on ne peut feiapaHEr de ce même
monde que ’on n’aime point, 8c dont,

l’on le macque. . zÇ Tout le monde connoîc cette; a
longue levée qui borne a: qui relier-Jy
re le lit de la Seine, du côté où elle

m r-
aëfif’ï

jéæzm
qntre dans Paris avec la Marne qu’elle ’

vieutde recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les cira-
leurs de la canicule , on les voit de.
fort préstfe jetter dans l’eau ., on les,
cuvoit7 for-tir ,.c’ell . un maniement :.,
tuant! cette faiion n’e’fllpas venu’e’, lesË ’

gemmes de la ville ne "s’y, Iprçtnenent]

pas encore 3, a; quand ellelelll page ,3
elles ne s’y promeneur par ’ Ï Î " , ,

Ç Dans ces lieux d’un concbtits,ge,w

neral , miles femmes le ralliernblenu;
pour; montrer. une, belle éto, ç P,

j .H la .
[Aflfl’l



                                                                     

g
C

f
11,0’ a Le: (lardâmes ’ * ’
pour recüeillir le fruit’de leur toilet-

te,on ne le promene En avec une
compagne pour la nece né de la con-
Verfation -, on le joint enfemblç pour
fe raffiner fur la theatre , (up ivoï-’
fer avec le public ,’ 8: fi: fra mir,
contrela critique ’: C’eilf’ n- éciléfi

ment qu’on fe parle fans le riell’di-ï

regou plûtofi qu’on arlepour les
palans, pour ceuxm enfaye’ur
de qui l’on huila fa’voix. ,l’bn E
cule &l’o’n badinc,l’on penche négliæ’

gemment la tête .,l’oti pâlie ’8; l’on

. ..4 . AMI f . hg La Ville eûpartagée en diverfes
ioderez ,qûi’iont comme auranrdr

etitesr” R’epubliques, qui ont leur;
ont ’, ’ leurs "ufa’ges .4 leuàjargon’nôè,

leur: mon ou: me" :ita’nt;quc cet.
affemblage ’eit dans la Force, &qtlef
l’entêternent fubfiile , l’on me 1:6qu
rien de bien dit’ou’de’bien fait 3’ ne

ce qui) des liens ,8C l’oficË il:
capable de goûter e qui’viehfld’lili
leurs ; cela va juf uts au mépris ’ pond
les gens qui ne ont pas initiezdani

’ leurs my eres. L’hbmrne du monde ’

d’un meilleur. ’efprit que le huard a
porté au milieu leur g leur en écrans



                                                                     

sa

au le: Marx" de ce fait. Il; f
5er: il fe trouve n comme dans un
psis lointain, dont il ne connoît ny

s routes,ny la langue,ny les mœurs,
ny’la coutume ; il voit un uple hui
calife, , bourdonne , parle, l’oreille,
éclate de rire , a; qui retombe enfaîte
dans un morne-Elena ; ily perd [on
maintien, ne trouvepârpîù placer’un’.

feul mot , &n’a pas i e de qvoy
écouter.- En: manque jamais la un
mauvais piaulant qui domine , 86 qui.-
e’il comme le-heros de la focieté 5 ce,

luy-cy s’eft chargé deltjoye des au: .
ires , 8c fait toujours rire avant que.
d’avoir h parlé. Si uclquefoisr une:
femme urvient qui n’cfi point de:
leurs plaifirs , la bande; joyeufe ne:
peut comprendre a’qu’eiie ne fçache’

point rire des choies qu’elle: n’enf. s
rend point ,3 8C. panifie infeniible à»
desnfadaifes qu’ils n’entendent euxfi
mêmes que parce qu’ils les (surfaites,
iis neïrluilpardmment ny fan ton ’dèf
voix , ny on filcnce , ny (a taille", ny-
Ïim vifageqflry (on habillement ,Ànf
En entrée ,ny la maniere dont. me
e11 fouie. Deux années cependant ne"
paliers: pointiur unie même aunaie;
il; a toujours l dés la premiere année



                                                                     

2.32. .- Le: Cardinal
des femences de divifiçn pour tom-
pre dans celle qui doit fuivre : l’in-
tetét. de la beauté, les incidens du jeu».
l’extravagance des repas , qui mode-
fiesv au commencement dégenerent
bien-tôt en piramides de viande-s a;
en banquets fomptueux, dérangent la
Republique ,8: lui portent enfinyle
coup mortel :531 n’eit en fart peu de
temps non plus parlé de cette. nation,

lé] , fal’jwuc des moflâtes de l’année paillée.
Ç Il y à dans la VilleAla grande 8c

ÇI’CNÎÆ’Z é la ente robe 5 &laipr-cmierc le van-..

ge

tu! JfllTMg r
lU ,vqî;

I ut, l’autre desdédains de la Cour;

8C des petites humiliations ’cllc y
effuye ,de [gavoit quelles gin leurs
limites, ou la grande finit , 8: . ou la
petitecommence ,4 ce n’en pas une
Chofe facile [il feltrouvne même un

p5 confiderable qui refufe d’être
u econd- ordre ,85 a qui l’on con-.

telle le rentier ; il ne le rend as.
acanmoms, il cherche au. contraire;
par la gravité sa par la, dépenfe à s’é-.

galet à la magiilraturepu ne lui cedex
qu’avec ine :on l’entend dite que
la noblelede [on cm lov a, l’indé-n
pendance de la profeifion ,, le talent:

. "de; la parole ,8: le mente performel’s.



                                                                     

ou les Matin de «fait. 1;;
balancent au moins les. lacs de mille
francs lleli’ilseclu Partîfan ou du
Ban nier a u ayer i ur’ ion cilice. - ’

gqll y a uçn Ecrtainpzombre de jeunîê’fï’æwfl

îles magmas- qtïàles grands biens.& ’
es lai x tss ont ociez à uel nes-

unsPde ceux u’on nonne (à! la gourflffl
de petit: Murmuils les imitent,ilslâflfl
le tiennent fort au defihs de la’gravir
té de la Robe ,8; fe croyent difpen-
a»; par leur âges: ar leur fortune
d’être rages 8c mogerez , ils pren-
nent de la Cour ce qu’elle a de pire,ils
s’approprient la vanité , la moudre,
l’internperance , le libertinage , com-
me fi tous ces vices leur étoient dûs;
8c aficôtant aihfi un caraCtere éloigné
de celui, qu’ils ont à fourmi: ,ils de-

- viennentcn fin (clou leurs fouirait;
des cepies fideles de fies-médians

ôri inaux. g . n ,lk i" J’ 1g Un homme de Robe à la Ville,8t "Ê; ;
I le même, à; la Cour”, ce font deuvaw M "Va

lionnes grevenu chez loy il reprend
res mœurs,fa taille &fon virage qu’il
y avoit lainez i il n’efl: plus ny fi em- I
bar ailé,ny fi hennéte. 7721.,â ,11
Q à Vous mocquez-vous de rever e n [j’y 1
tamile ,- ou peut-être dravons y tf- 1; a, ’ ’.

allia
J



                                                                     

ne . ’ Le: Cantine: .À
pofer’ î vin , prenez vôtre livre oui
vos papiers , liiez ,.ne-lâiiiez qu’a

p peine ces gens qui paillant dans leur.
équipage,ils vous en croiront plus
occupé; ils dissout , cet homme cil: la.
boricux , infatigable sil lit , il tra-
vaille jufques dans les rués ouin; la
route :appre’nez du moindre Avocat

u’il faut .paroître accablé . d’affaires,

once: le [ourdi , ô: réverà rien-
tres-prof’ondément i, fgaveir à, propos

perdre-1e boire a: le man cr; ne faire
iqu’apparoir dans fa mai a, s’évaà

inoîiirôcfe perdre comme un nana
têtue dans le (ombre de fan cabinet;

le cacher au public ,éviter le theo-
-tre , le une: à ceuxqui ne courent
eaucun- rifquevàs’ montrer, qui en
ont àvpeine le [o r-,ÂauxiG0M9fls’,

aux Dunmærrs; i- ’ ’
7545.60 g LeSlCrifpim le cotüfentôc taf»

Fl*:
’11. v

b’â

lembleut dans ,leur’farnillejufques à
il): chevaux pour! allonger un équipai
gè», qui avec en : drain "de gens «in

a vrécs ou vils ont fourni chacun leur
par: ,les fait triom et au Cours on

na Vincennes ,- 8c al «de pair avec les
nouvelles mariées , avec [afin qui le

. ruine , 8c avecfl’hmfàn qui ventre



                                                                     

ou le: Mœurs de’ceflerlf. a; 5! .
marier , a: qui-a œnfign’e’ *4 . 7* Dépofê

g l’entend dire des Sènniom même (on 3’39":

nom, même: armes 5. la branche ai- a" 5mm
née ,la branche cadette , les cadets sa: 13:5:
de la feeonde branche fieux-la bang c. il l
(en! les armes pleines , ceux-q tillioûb ÆJIJJÆ
(en: dîun lambel , 8c les avec d’une à
bordure dentelée: ils ont avec les
mormons fur uneemëme couleur 5 , A
un même métal, ils portent comme té
"eux deux a: une ;ce ne [ont pas «w

- Pleursde lys , mais ils s’en confolent, M” i
vpeut-eftre dans leur cœur trouvent-ils,
leurs pieces aulÏi honorables , de ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs qui ’en [ont contens 3 on
les voit fur les litres 8c fur les vitra.

es , fur la porte de leur Châteaufur
Fepillier de leur bauge luilic’e , ou ils

a ïviennent de faire pendre un homme
qui mentoit lev-banniflhnent , elles

«s’offrent aux yeux de toutes arts,
elles font fur les meubles de ur les

ferrures , elles (ont fanées lut les caï-
toiles ; leurs livrées ne déshonorent

ï oint fleurs armoiries: je dirois vo- z v
routiers aux saunions ,vôtte folie en; W H”
prématurée , attendez du - moins que
le fiecle s’acheve in: vôtre race; ceux



                                                                     

a 36 Le: Conifères:
qui ont vil vôtre grand pere, qui luy
ont parléÂontlvieux, 8c ne-fçauroient
plus vivre long-temps 5» qui pourra.
dire comme eux , lai étaloit deven-

, . . doit net-cher, A l , .g]; êlmègl Quel cit l’égarernent de certains
7 particulierst qui riches du negoc’e

de leurs peres dont ils viennent de
. recueillir la faucillon ,. le moulent

’ -. Ï s furies Princes pour leur garderobe
p &pour leur Quàpage, excitent par

- V * une dépenle exce ive 8c par un full:
ridicule , les traits 8c la raillerie de.
toute une ville qu’ils croyent éblouir,
8: le ruinent ainfi à le faire macquer

de foy. ’ r(miennes-uns n’ont smëme le
trille avantage de répandît: leurs fo-
lies.plus loin que le. quartier où ils
habitent , c’eil le Qui theatre de leur

. vanité , l’on ne fçait. point’dans’ l’lfie

’Andrc’ brille au garnir, 8; qu’il

y diilÎpe [on patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 8c
dans les Faubourg , il feroit diffici-
le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne (gavent pas tous ju-
3er fainement de toutes choies , il ne
s’en trouva: quelqu’un qui diroit de

,1

f T (fil?!



                                                                     

ou le: MW: il: «fait. 1.37 ï
lui , il elhnggnifique, 86 quilui tien-
droit compte des regals qu’il fait à l
Kant: 6c à Arijlan , 8: des fêtes qu’il
donne à 51min: mais il le ruine ob-
fcurément 5 ce n’a! qu’en faveur de

«mon trois perfonnes qui ne Pelti-
(mentîioint ,qu’il court à il’incàigen-

ëce 5 8: qu’aujourd’hui en corro e , il

n’îlura Pas dans li: mois le moyen

d’ lerà ied. 7’ Ig Naïf: le leve le matin pour (37352M544
coucher le fait , il a les heureslde ’
toilette comme une femme , il va.
tous les jours fort regulierement àla

duelle Malle aux Feiiillans ou aux Mi-
nimes ; il eûhomme d’un bon com-

-merce’ , ’& l’on compte fur lui au

e quartier de "v pour un tiers ou Pour
v un cinquîéme à l’ombre du ausrever.

fis i; [à il tient de fauteiiil quatre heu-M [1 .7
res de fuite chez Aricie , où il rifque ’ ’
chaque fait cinq pifioles d’or. Il l. ’ A" L l
exaâement la Gazette de Hollande *
q; le Mercure Galantgil’a lû Bergen: * 573?;
de: 1mm tuyau, les Hiflno- T ’ "l
zieutes de Enfin 86 quelques recüeils
ide Poëfics; Il le Promene avec des
femmes à’la Plaine ou in Cours , 8c il

e11 d’une ponâualitéreligicufe fur les

F , eJ»



                                                                     

:;8 y Le: Caraüeres
vilites. Il fera demain ce qu’il fait au-
Ijoud’huy 8c ce qu’il fit hier sôc il.

f meurt ainfi après avoir vécu.
â l flapie - g Voilà un:hommc,&tes-voËs,qœ

Î a . eu en ne un art : de çavoir
MÊA’GÆW 23,11 dt ,rgais [on vifage

m’el’t familier. Il efl: bien à (l’au-

trcs , 86 je vais, s’il le peut ,A-aidcr vos»

me memoire : cil-ce au Boulevard fut
un ilrapontiu, ou aux Tuilieriesdans-
la grande allée , ou dans le. Balcon à
la Comediez cil-ce au Sermon , au
Bal , à Rambouillet il où pourriez-
vvous ne l’avoir Point veu î où n’ellî-il

Point! S’il y a. dans la Place une fa-
meufe’ execution . ou un feu de joye ,
il paroit à une feneflzre de -1’Hôtel de
Ville ; fi l’on attend une magnifique
entrée ,il a [a place ut un échaf-
faut; s’il fe fait un carrouzel, le voilà

. entré , 6c placé fur lfamphitheatre; li
le Roy reçoit des Ambailàdeurs , il
vqîtleur marche ,il’aflilleà leur au,
dience , il cit en baye quand ils re-
viennent de leur audience; la prenan-
ce cil aufli efmdelle aux ferment. des
ligues SuilTes,que celle du’Chancelier
86 des ligues même 3 c’efi (on vifa
que l’on voit aux almanachs repre-

,
t

O



                                                                     

ou le: filmer: de eefieele. 1.39
[enter le euple ou l’afllfiànce : il y a
une challg’
le voilàà c eval 5* on parle d’un cam
a: d’une revenë, il cil à ouilles, il
à Adieres , il aime les troupes, la mi- r
lice, la guerre,il la voit de Prés .
8: jufques au fort de Bmmrdi.
Canin! fçait les marches , Inc-
bgmn les vivres , Dune-:2 l’artille-
rie ;,oelui-cy voit , il a vieilli [au le
Harnois en voyant , il cil: fpeàateur
de profefion 3 il ne fait. rien de ce
qu’un’homme doit faire ,il ne fçait
tien de ce u’il doit lÏçavoir i, mais il
aveu,dit-i , tout ce qu’on Peut voir :
6:. il n’aura point de regret de mourir:
quelle Perte alors Pour toute la Ville!

ui dira après lui , le Cours cit fer-
m ,on ne s’y promene Point , le
bourbier de Vincennes cil: dell’eicbé
&relevé , on. n’y verfera plus ’:
annoncera un concert , un beau
«lut ,un gallique de la Foire 2 qui
vous avertira que Bemwielle mou-
rut hier , a: que ROGMJ’ en: enrhumée

86 ne chantera de hui: joursequi cou-
noîtra comme lui un bourgeois à fés
armes 85 à [es livrées? qui dira , Sa-
pinporte lesAFleurs de lys. , se qui en

U

lgubleiquemne faim Hubert, I



                                                                     

Il] fifi)?
flmdllël’

3.4D Le! Caraéïere:
fera Plus édifié? quiprononcexa aVec
glus de vanité 8c d’emphale le; nom

a d’une (imple bourgeoife i qui fera
mieux" fourni de vaudevilles a qui
çrêtcra aux femmes les Annales ga-
lantes 5 8c le Journalamoureux 2 qui *
[gantai comme luy chanter à table
roll: un dialogue de. l’Opmr 8: les
fureurs de Roland :dans. une ruelle a
enfin puis qu’ily a à la Ville comme
ailleurs de fort fottesgens , des gens
fades , oififs , défoccupez; qui Pour-
ra aufiî Parfaitement leur convenir a

Infirmerie: étoit richeôc avoit
du. merite; il a herité , il cil donc e
mas-riche 8c d’un ries-grand merite 5
voilà routes les femmes en campagne

ut l’avoirpour galant , 86 toutes
les filles pour ciaoqu :il tient licy
contre le mortier ,Al’a il le difpute au
cavalier ou au gentilhomme -, on le
l’arrache des mains , un jeune hom-
me fleuri ,Ivif, enjoiié,fpirituel ne le-
roit pas fouhaite’ plus ardemment ny
mieux receu, [on char demeuroit aux

rtes , il entre dans les Cours ,tour
l’IÎy cil ouvert : combien de galans
va-t-il mettre en déroute 2 quels bons
partis ne fera-t-il pas manquer? Pour.-

l’a.

a



                                                                     

ou le: M mir: de affale. 14.1
&a-r’il fuifire à tant d’heritiers qui le

recherche ut? ce n’ell as feulement la
terreur des maris, c’e i l’épouventail

de tous ceux qui ont envie de l’être ,
g: qui attendent d’un mariage à rem;
Plir le vuide de leur conlîgnatîon. q i x; li.
On devoit Préfcrire’ de tels Perfon-ï 3* m il”
na" "es fi heureux ,lfi pecunieux d’uneu’ixs 3&3.th
Vi le bien policée mu condamner le «Narmfl
ferre fous Peine de folie ou d’indigni- 53’? r. a
té à ne les traiter Pas mieux, que s’ils

n’avoient que du merite. i ,
Ç Cettefatuité de ’quelques Fem-

mes de la Vill-e,qui calife en elles une
mauvaife imitation de Celles de la.
Cour, cil quelque choie de gire que
la grollierete’ des femmes du peuple ,
8st que la ruilieîté des villa toiles :’
elle a fur toutes deux l’atiâaation

de Plus." ’ I ’
’ g La fubtile invention de fairede ’

magnifiques prefens de nôccs qui ne .
coûtent rien, 8: qui doivent être ren-

dus en efpece ! f l,’ fL’utilë Sella loüable pratique ’,’ des;

perdre en Frais de nôccs lotiers de la
dut qu’une Femme aporte ! de com-f
menccrr Par s’appauvrir de concert
Par l’amas 8c- l’entall’emen’t dÊ choies’ I



                                                                     

’ nuit fur un lit comme fur un Chantre ,Il Î
«rafle

gaille

2.41. n Le: Carat-hm:
lupulines , 6: de prendre de’ja fur fou

fonds de quoi payer GauItier , les
meubles’ôt la toilette.

g Le bel 8c le judicieux ufage,que
celui qui préferant une lotte d’ef.
frontale aux bienfeances a; à la Pu;
(leur , expole une femme d’une feule

Poury faire Pendant quelques jours
un ridicule erfonn e,& la livre en
cet état a a curio ité ides gens de
l’un 8: de l’autre ferre ,vqui connus ou

inconnus accourent de toute une vil-
k le à ce fpeùacle pendant qu’il dure ;

que manque-t-il a une telle coutume
pour être entierement bizarre 8c in --
comprchenfible , que d’être lûëqdans

quelque relation de la Miugrelie 5
, Penible coutume ! allervillëmenr

incommode l fe chercher incefim-
ment les unes les autres avec. l’impa-
tience de ne le point rencontrer; ne
le (rencontrer que pour le dire des
riens , que Pour s’apprendre recipro-
quement des choies dont on cil éga-
lement inüruite , ou dont il importe
fiPeu que l’on [oit inflruire 5 n’en-

trer dans une chambre précifement
que pour en fortir 5, ne fortit de chez

l



                                                                     

ou le: Mœurride ce ficela 2.4;
foy’l’aprés-dîue’e que pour y rentrer

le loir , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois SuiŒes: une

4 femme que l’on cannoit à peine , a;
une autre que l’on n’aime gueres. ui
confidereroit bien le prix du temps,
8c combien [a perte cit irreparable,
pleureroit amerement fur de fi gran-

des mifere’s. i
a Les Empereurs n’ont jamais triom-

p é à Rome fi mollement , fi com.
modément , ny fi feurement même
contré le venÈ , la pluye, la poudre se
le Soleil , que le Bourgeois fçait a
Paris le faire mène: par toute la Vil-
le z quelle dil’tance «de cet ufage à la

mule de leurs ancêtres l. Ils ne les».
voient point encore le PflVCl’ du ne-
celÏaire pour avoir le fuperflu’ , ny
prêfcrer le fille aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec des

hou ies , 86 le chauiYer a Un petit
feu; la cire étoit our l’Autel 8C pour
le Louvre: ils ne l’ortoient point d’un

mauvais dîner , pour monter dans
leur carrelle: ils le perÎLIadoientque
l’homme avoit des jambes pour mar-
cher , 8c ils marchoient 3 ils fe con-
fervoient propres quËnd il faifoit [ce

ll



                                                                     

144. Le: Camaïeu:
8l dans un temps humide ils gâtoient
leur chaulihre , aufii peu embarraflëz
de franchir les ruës 86 les carrefours,

ue le challlcut de traverler un gueret,
ou le foldat de le mouiller dans une
tranchée 3 on n’avoir pas encore ima-

iné d’attcler deux hommes à une
lgitriere ; ily avoit même plufieurs
Magifirats qui alloient à pied a la
Chambre , ou aux Enquelies, d’auflî

bonne grace qu’Augufic aurrefois
alloit de (on pied au Capitole. L’é-
tain dans ce rem s brilloit fur les ta-
bles 86 fur les buffets , comme le fer
8c le cuivre dans les foyers ; l’argent
a: l’or étoient dans les coffres. Les
flammes le faifoient fervir par des
femmes ,on mettoit celles-cy juf-
qu’à la cuifine. Les beaux noms de
gouverneurs 8: gouvernantes n’é-
toient pas inconnus à nos peres , ils
fçavoient àqui l’on confioit les en-
fans des Rois 86 des plus grands Prin-
ces; mais ils partageoient le fervice
de leurs domeltiques avec leurs en-
fans , contens de veiller eux-mêmes
immediatement àleur éducation. Ils
comptoient A en toutes chofes avec
eux-mêmes ; leur dépenfe .c’toit pro-



                                                                     

ou la? Mæufl de cefiecle. i4;
portionnéç à leur recette; leurs li-
vrées , leurs équipages,leurs meubles ,
leur table , leurs uraifonsde la Ville
8c de la Campagne, tout étoit menue
fur. leurs rentes 8c fur leur condition:
il y avoit entre eux des d’iliinétions
encricures qui empêchoient qu’on
ne rit la femme du Praticien pour
c’el e du Magillrat, le roturier ou
le fimple valet pour le Gentilhomme:
moins dupliquez» à diŒper ou à grol-
fir leur patrimoine qu’à le maintenir,

ils le lainoient entier à leurs heri-
riers , 8: padoientainli d’une vie nio-
dcrée à une mort tranquille. Ils ne di-
foient point , le fiecle cil dur,la mife-
se cil: grande , l’argent cil: rare 3 ils en

avoient moins que nous, 8mn avoient
allëz,plus riches par leur ’œconomie
a: par leur model’tie que de” leurs re-

venus 8: de leurs domaines : enfin
l’on étoit alorspenetré de cette nia-I

xime , que ce qui en: dans les Grands
[plaideur , fuptuofite’ , magnificen-
ce,cll diflipation , folle , ineptie dans
le particulier.

pas:
L



                                                                     

146 ’Ln Cantine:

wigwam m,m.mm
DE LA CouR.

E reproche en un feus le plus ho-
norable que l’on puille faire a un

homme , c’ell de luy dire u’il ne
fgait pas la Cour ; il n’y a Porte de
vertus ue l’on ne aafl’emble en luy

ar ce cul mon
q Un homme qui liguât la Commit

maître de fou galle, de les yeux 8: de
fou vîfagC; i169: refondulnpemtra-
-ble 5 il diliimule les mauvais eŒces ,
foûrit à les ennemis, contraint [on
humeur , déguife (es pallions , dé-
ment fou cœur , parle , agit contre-
feslentimcns: tout ce grand ,raŒne-
ruent n’cll qu’un vice , que l’on ap-

pelle feuilleté , quelquefois aulli inu-
tile au Courtifan pour fa fortune ,
que la franchife , la fincerité , 8: la

vertu. .q ,Qui peut. nommer de certaines
’ couleurs changeante? , 8c qui font di-

verfes [clou les divers jOurs dont on
les regarde ; de même qui peut défi-

nir la Cour a .fi Se dérober à la Cour un leul mo-



                                                                     

ou le: Mœurs de Ctfieele, 147
ment , ’c’ell y renoncer: le Courti-
fan qui l’aveu’c’ le matin , la voit le

foi: pour la: reconnoître- le lende-
main 3 ou afin que luy -liéme y loir
connu. p
- g L’on en: petità la Cour , 8: quel.

que vanité que l’on ait , on s’y trou,

ve, tel; mais le mal "en: commun , 8c
les. Grands mêmes rions petits. ’

La Proyince cil l’endroit d’où
la. Cour ; comme dans lion point de
veuë , paroit unechofe admirable;
filon s’approche, [es agresseras di-
rai nuënr ,commo, ceux d’une rfpec-

rive quel’on voirdertrop -
-. q L’on. s’accoûtume dl cilement

à une vie. qui le dam une anti;
chambre , dans «scorifiant; fur l’ef-

calier. . ’q Il faut qu’un honnête homme ait
tâté’de la Cour 3 il découvreur y en.

tram connue un nouveau monde qui
luy étoit inconnu,où il voit re et
également le vice 85 la politelle , 8c
où tout luy cit utile , le bon ôC le
mauvais.

La Cour cil comme un: édifice
bâti de marbre , je veux dire qu’elle
cil compofe’e d’hommes fort durs ,

mais fort pqlis, L iiij
C



                                                                     

148 Le: Gardien:
g, L’on va quelquefois à la Cour
ut en revenir , 85 le faire par la

refpcéler du noble de fa Province,
ou de fou QiocelÏaîn. -

g Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
roient fuperflus 85 ne feroient qu’u-
ne montre inutile , fi l’on étoit mo-
delle 8c] labre: les Cours feroient de-
fertcs , 8c les Rois prchue feuls , fi
l’on étoit uçri de la vanité’&de l’in-

terêt. Les hommes veulent être ef-
claves quelque art : 88 puîfcn [à de
quoy dominer ailleurs. Illfemble que
l’on livre en gros aux premiers de la
Cour l’ait de hauteur , de fierté 8: de
commandement, afin qu’ils le diffri-
buënt en détail dans les Provinces :
ils font précifément comme on leur
fait , vrais linges de la Royauté.

g Il n’y a rieniqui enlaidilTe ces,
tains Courtifans comme la prefence’
du Prince ; à peine les puis-je recon-
noître à leurs virages , leurs traits
font altérez , 8c leur contenance cil

I avilie z les eus fiers 8: fuperbes font
les plus défiais , car ils perdent plus
du’leur; celui qui el’t honnête 8C moi-
defl’e s’y foûtient mieux , il n’a rien

à reformer. I r



                                                                     

o

la Foule; ’ -

ou le: Mœurs de afin): me?
(L’air de Cour CR contagieux , il. ’

[a prend à V**;comme l’accent Nor-. tu!!!)
mande à Rouen ou à Falaife; on l’en-

trevoit en des Fouriers , en de petits.
Contrôleurs,& en des Chefs de frui-
terie; l’on Peut avcc une portée d’efm

prit fort mediocre y faire de grands.
progrez :’ un hgmme d’un genie éle-.
vé 8C d’un mai-ire foliée ne. fait pas

airez (de cas de cette efpece de talent:

e le rendre propre ;il l’acquiert fans;
reflexion ,8: il ne Penfe-pointà; s’eni

défaireh - -

Pour Faire (on capital de l’étudierôt’

g N**’arrive avec-grand Bilüt , il?
écarte le monde , [e fait faire place ,.
il gratte, il heurte prchue,il (a nom...
me 5 on tergite ,ôcfil n’entre qp’avec:

. Ç Il y a 65ans les Coins des appui-2
floris de gens--avanturiets 8: hardis ,î
d’un caraâere libre 8: familierz, qui,

[Cr-«f

le produifenr eux-mêmes ,.,Protell:entz
qu’ils ont, dans leur au toutel’habk
leté qui manque - aux. autres ,iôclqui.
font crûs [un leur Parole.,..lls profil»w .
refit cependantde l’erreur Publique»!
au de l’amour» qu’ont les. hommes

L. il,
. Eaux-K lainoqyeauté; ilsegercençlag



                                                                     

2.50 Le: Gardien: .
w x foule,&-parvmnnentjufqu’à l’oreille

à. à! 13 du Prince,à qui le Cournfan les vort .
Parler 5 pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en être Veu ;ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
(ont foulions fans confequence , 86
congediez de même: alors ils difpa-
roifl’eut tous à la fois riches 8c dé-
creditcz , à: le monde qu’ils vien-
nent de tromper, cf: encore Prelt
d’être trompé par d’autres.

g Vous voyez des gens qui entrent .
fans falu’ër que legerement , qui mur-

chent des épaules , le rengorgent.
cemme une femme ;ils vous inter--
ragent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 85 qui marque qu’ils

le foutent au demis de ceux qui fe-
trouvent prefens 5 ils s’arrêtent , 8c
on les entoure 5 ils. ont la parole ,.

pendent au cercle , 8a perfiftent dans.
cette hanteur ridicule 85 contrefaire ,
juiqu’à ce qu’il furvienne un Grand,
qui la faifant tomber tout d’un coup.
par la prefence,les reduife à leur ria-s

Il . M Ærd qui efitnoins mauvais. .
71 ’ t’a f Les Cours ne fçauroient fe panier

d’unei’cerïaine efPece de Courtifans ,

«hommes flatteurs , complaifans g i115:



                                                                     

:511 Màwsdece fictif. 2;:
nuans , devoiiez aux femmes , dont
ils managent les plaifirs, étudient
les faibles, 8c. flatent toutes les paf-
fions ;ils fout les modes , raffinent
fur le luxe &fur la dépcnie , 8: ap-
prennent à ce fente de prom rs
moyens de confirmer de gram es
fommes en .habits , en meubles 85m
équipages 5 ils ont eux-mefmes des
habits où- brillent l’invention 8:13
richefl’e ,6; ils n’habitent d’anciens

Palaisqu’aprés les avoir renouvellez
à: embellis 5 ils mangent délicate-
mentôe avec reflexion,ii n’y a forte de
volupté qu’ils n’elTayent , 8c dont ils

ne puili’ent- rendre compte : ils doi-"
vent àeux-mefines leur fortune , 8c
ils la foûtiennent avec la mefme
adrelTe qu’ils l’ont élevée : dédai-

gneux 85, fiersils n’abordeut plus leurs
ateils, ils ne les faluënt plus -, ils par-

fent mitons les autres fe tarifent , en-
trent , penetrent en des endroits 8: à
des heures où les Grands n’ofent le

faire voir 3 Ceuxçcy avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un filage-fi
sauri lny une contenance fi libre.

L vj
,

9



                                                                     

2.52. " Le: Gardien:
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , [ont de tous leurs plaifirsôc
routes les feues 3 ne fortent as du
Louvre ou du Château , oùiljs mar-.
chant 8c agiflent comme chez eux 8c,
dans leur domeflique ,. femblent [c
multiplier en mille endroits ,86 [ont
toujours les premiers-filages qui-fra-

ent les nouveaux venus à une Cour:
ils embatirent , ils (ont einbraiïez 3 ils ,
rient , ils éclatent , ils [ont plaifans,
ils font des contes ; perfonnes com-
modes , agreables , riches , qui pré-
tent , 8e qui (ont fans confequence..

Ne croiroit-on as deCimon ô:
de Climndre , qu’ils Font [culs char-V
gez des détailsde tout l’Etat , 8c que
Îeuls aufli ils. en doivent répondre:

d’un a du moins les afl’aires’de terre,

8e l’autre les maritimes ; qui pourroit
. les reprefenter exprimeroit l’emprei-
.fement , l’inquietude ,la curiofité,

l’aâivité , fçauroit peindre le mon;

vcment. On ne les a jamaisveus ains,
jamais fixes (k arrêtez; qui mefme les
a vû marcher 2 on les voit courir,par-

r 1er en courant,& vousvinterroger fans
attendre de réponfe : ils ne viennent

. d’aucun endron , ils neqvont nulle



                                                                     

au le: Mœurrde raflait. 2-5;
pair, il pallient 5c ils repurent; ne les
retardez pas. dans leur courre préci i.
tee , vous démonteriez leur mugi-t
ne ; ne leur faites pas de queitions,
ou donnez-leur du moins les temps.
derofpirer 85 de le reflouvenir qu’i s.
n’ont-nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 85 long-temps ,,
vous fuivre mefinc où- ilvous plaira;
de les emmener. Ils ne font pas les,
Satellite: de priter , je veux dire ceuxur
qui preflent-ôt qui entourenrle Prin-.
ce ,. mais ils.l’annoncent 8c le préceà.

dent ; ils ile-lancent impetueufement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui [e trouve fur leur panage cil: en
peril 5 leur profeflîon efl’.»d’efire vûs.

.8Crcvûs, 86 ils ne le couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ fi

[crieur-,86 il utile alu Republique : ils,
font au relie infiruits à fond de tou-
tes les nouvelles indifl’erentes , a; ils

içavent a la. Cour tource que l’on ,
peut y ignOrer : il ne leur manque au-
cun des talens neceiTaires pour s’a-.

vancer. mediocremcnt., Gens nean-
moins éveillez 8e alertes fur tout ce

qu’ils croientleur- convenir, un. peu;
entreprenans , legers a: précxpltez a;

x

l

x
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miné»;

154 Le: Cdrnfhre: L
le diray-je , ils portent au vent; 8e
(ont comme attelez au charde la for-
tune , ou ils [ont tous deux fort éloi-

Æz de e voir ailis. -
Il Un homme de la Cour qui n’a.

as un allez beau nom , doit l’enleve-, la" e711gfllu lir fous un meilleur s mais s’il l’a tel
qu’il oie le orter , il doit alors infià
nuer qu’il e de tous les noms le plus
illuitre ,comme la maifon de toutes
les mariions la plus ancienne :il doit
tenir aux PRINCES LORRAINS , au
MONTMORENCIS , 8c s’il fe peut , aux

Fumets nu SANc.-,ne parler que
de Ducs , de Cardinauxôe de Minia-
itres; Faire. entrer dans toutes les con-
verfations fes ayeuls- paternels 8c ma-
ternels, ôt y trouver plane pour l’ori--
flamme 8c pour les croifades; avoir
des (ailes parées d’arbres genealogit l
ques , d’écufions cha a de feizev.
quartiers , 8e des rab eaux de les; 4
ancêtres se des alliez «let-l’es ancê-

tres; le piquer d’au. ir un ancien
Château atourelies ,f crcneaux 8c à
machecoulis; dire «(toute rencontre
maraca.m4br4nche,mon nanar me:
on"; dire de celui-c7 , il n’efl pas



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 25; .
homme ’dc qualité ; de celle-là , elle .
n’efl par Deugaifille ; ou fi on luy dit
qu’Hym’me a eu le gros lot , de- L
mander ,Ï (Il-il Gentilbomme ? quel-
ques-uns riront de ces contre-temps ,
mais il les lamina rire; d’autres en fe-
ront des contes,8c il leur permettra l
de conter s, il dira toujours qu’il mer-h
che après la maifon regname , 8: à
force de le dire , il fera cru.

f C’eil: une grande fimplicité que
d’apporterâ laCourJa moindre ro-
ture 8c de n’ être pas. ’Gentilhomme.

g L’on e couche à la Cour de i
l’on le love fur l’interelt; c’eût ce

que l’on digue le matin 8c le loir ,
le jouriôe la nuit ; c’efl: ce qui
fait que l’on penfe , ne l’on parle ,
que l’ouïe minque ’on agit ;c’efù

dans cet efprir qu’on aborde les uns ,.
8c qu’on neglige les autres, que l’on
monte de que l’on defcend»; c’en:
fur cette regle que l’on mefure fes
foins , res complaifances , fou eiiia
me ,fon indiflïerenee , (on mépris t

uelques pas que quelques-uns En f-
aut par vertu- vers la moderation 8c
la .fagefle,un premier mobile ’d’amwn

bidon les emmene avec les plus ava-



                                                                     

zyG. Les Camflefl: I
resles plus violens dans leurs deiirsî
8c les plus ambitieux.- quel moyen de
demeurer: immobile ou toutmarche ,,
ou tout le remiie , 8c deane pas cou».
riroù les. autres courént : on croit.
même dire refponfable afoy-même.
de fou. élevation 8c de fa fortune;
Celup qui ne lia pointfaite à la Cour--
ell.cenfé -ne’l’avoir- pasdü, faire , on:

n’en appelle pas:cependant s’en éloi-s

gnera-t-bnavant d’en avoir. tiré-le
moindre Fruit ,ou perfifiera-t-on à y:
demeurer-fans. graces.8c fans recom-.’
penfes aquei’tion-fi épinieufe , fi em-

. baralÏe’e , &d’une fi penible deciiiongÀ

qu’un nombre infini de CourtifanSç
vieillilllentfur le voiiy 86 fur» les» non,;

à; meurent dans le doute-t
Il n’y, a rien a la Cour de fi- méat,

prifable 8e- defi, indigne qu’un hom-.

me qui ne peut contribuer en . rien à
nôtre fortune ;.je m’étonne qu’il de.

le montrer; ’ i
g Celuyqui voit loin- derriere foya

un homme de (on temps ô: de fa con-i
dition ,, avec qui il cil: remua-la Cour.»

rai ’

la premiere fois 3 s’il. croit . avoir ne
on .folide d’efire prévenu deibn

PIOPKC. mente ,6: de s’eiiixners.



                                                                     

ou les Mœurs de coiffante. .9517
vanta’g’e que cet autre qui en; de-
meuré. en chemin , ne fe louvienu
plus de ce qu’avant la Faveur il peu.
fait de foy-mcfine,8t de ceux qui l’a-
voient devancé. - v
- fi Oeil beaucoup tirer de noflre
ami, fi ayant monté à une grande fa-
veur , il cit encore un. homme de nô-
tre connoili’ance. . ’

g Si celuy qui eü en faveur oie s’en
prévaloir avant qu’elle luy échape ;
s’il le lier: d’un bon vent qui fouille
pour faire [on chemin , s’il a les yeux.
ouverts fur tout ce qui vacque, polie,
Abbaïe pour les demander 8c les 0b.
tenir;& qu’il [oit muni de penfions ,
de brevets 8: defurvivances , vous
luy reprochez [on avidité Scion am-
bition , vous dites que tout le tente ,

ne tout luy cit propre, aux ficus , à,
as creaturesgôc que par le nombreôc
la diverfité des graces dont il le trou.
ve comble” , luy-feul a fait plufieurs
fortunes z cependant qu’a-t-il’ dû fais

se 2 fi j’en juge moins par vos diirours
que par le. parti que vous auriez pris
vous -mefine;en pareille fituation ,,
précifément ce qu’il a fait.
v L’on blâme les gens qui fontune:

72:74
J

l
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:58 Le: C4113"?!
rand Fortune pendant qu’ils en ont

lges occafions,parce que l’on defefpe-
se par la mediocrité de la tienne d’ é.

tre jamais «l’état de faire comme
eux,ôc de s’attirer ce réproche 3 li l’on-

e’toirà portée de leur fucceder, l’on

commenceroit à fentir V qu’ils ont
moinsdc tort .8: l’on, feroit. plus re-.’

1 tenu ,de eur de prononcer d’avatars

ce fa C01 amination. r
’ « g il ne faut rien exagerer , n): dire
des Cours le mal qui n’y cil point;
l’on n’y attente rien de 3s coutre le
vrai merite,que de le l 7 r. quelques-
fois fans recompenfe 3 on ne l’y mé-

rife pas tmîjours, quand on a pilum:
gis le difcerner : on l’oublie , 8a c’eR
lat-où l’on fçsit parfaitement ne Faire.
rien , ou faire mes-peu de choie poux l
ceux que l’on eflzime beaucoup.

g Il cil difficile à la. Cour , que de
toutesles pieces que l’on. employe à
l’édifice de la fortune, il n’y en. ait
quelqu’unes qui portent à faux : l’un

de mes amis qui a promisde.pnrli:r,uo
parle point; l’autre parle mollement,
il échape à un troifiéme de arien
contremes inter-cils de contre es lH-s
œntions:à celuy da manque la bonne



                                                                     

ou le: MW! de affale; a 19
velouté , àceluy-cy l’habileté de la
prudence 5 tous n’ont pas un: de
plaint à me voir heureux pour contri-

uër de tout leur pouvoir âme ren-y
dre tel. Chacun fe Convient airezde
tout ce que fou établifiemmt luy a
coûté à faire, ainfi que des ferours qui
luy en ont frayé le chemin: on feroit
même allez porte à jultifier les ferviv v
ces qu’on a reçu des uns , par ceux
qu’ende pareils befoins on rendroit
aux autres , fi le premier 8: l’unique
foin qu’on a aptes fa fortune faire,
n’était pas de fougera foy.

Perfonne àla Cour ne veutIenta-
mer ,on s’offre d’appuyer , parcc que’

jugeant des autres par fay-mefme,
on efpere que nul n’entamera , de
qu’on’lera ainfi difpenfé d’appuyer :

c’efl: une maniere douce de polie de
refufer fou credit,fes cilices de [a me-

diation à qui en a befoin. a
Combien de eus vous étouf-

fent dentelle dans le particulier ,
vous aiment 8: vous aliment; qui
font embarralTez de vous dans le u-
blic,& qui au lever ou à-la Melie evi-
tent vos yeux de vôtre rencontre. il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-



                                                                     

:60 ’ ’ ’ Le: Cardfitre: i

fans qui par une grandeur,ou par une
confiance qu’ils ont d’eux - mefmes
oient honorer devant le monde le me-
rite qui cil feul , de dénué de grands
établili’emens.

g je vois un homme entouré dilui-
vi 5 maisfil cil en lace : j’en vois un
autre que tout ’ e monde aborde ;

’ mais il cil: en faveur : celuy-cy cil: em-
brafle 8c carefl’é , inerme des Grands -,

mais il sil: riche :. celuy-là efiregardé
de tous avec curiofité , on le montre
du doigt; mais il cil: fçavant 8c élo-
quent z j’en découvre un que perron-
ne n’oublie de faliier ,rnais il eii me;-
chant :. je :veux un homme qui fait
bonAqui ne fait rien davantage, de qui

(oit recherché. . " V
g Vient-on de placer quelqu’un

dans un nouveau polie , c’efl: un dé’-.

bordcment de louanges en, La. faveur
qui inonde. les Cours a: la Chappel-.
le , qui gagnefl’efcalier , les (ailes , la
gallerie ,tout l’appartement : on en a
au demis des yeux , on n’y tient pas;
Il n’y as deux voix, différentes fur!
ce pet onuagcsl’envie, la jaloufie par.
leur comme l’adulation ; tous le laif-.
(en; entraîner au torrent qui les cm,



                                                                     

ou le: Mœur: de raflait. l6:
«sorte , qui les force de dire d’un

 omme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en Penfent Pas , comme de

loiicr (cuvent celuy qu’ils ne con.-
noiffent peint. L’homme d’efPrit , de

merite ou de valeur (laient en un e
billant un genie du Premier ordre, un
heros , un demi-Dieu 5 il en; fi Prddi-
gieufement flatté dans toutes les
Peintures que l’on fait de luy , qu’il
Paroît dîlformc Ërés de fes Portraits ;

il luy cil im ible d’arriver jamais e
Ajufqu’où la bafl’efle a: la complaifance

viennent de le Porter 5 il rougit de fa
Propre reputation : Commence-t-il à.
Ichanceler dans ce poile où on l’avoir
mis , tout le monde paire facilement
à un autre avis : en cit-i1 entierement
déchû , les machines qui l’avoienc
guindé fi haut Par l’àpPlaudiflement
85 les éloges four encore toutes tiref-
fe’es pour le Faire tomber dans le der-
nier mépris ; je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui!
le blâment Plus aigrement," 85 qui
en difent plus de mal , que ceux qui
s’étaient comme dévouez à la fureur

d’en dire du bien. *
- g L’on dit à la Courdabien de.



                                                                     

161. Le: Confier"
quelqu’un Pour deux tairons , la Pre-
miere afin qu’il a renne que nous di-
fonsdu bien de Ri; ; la feconde afin
. u’il en dife de nous.

Il eüaufli dangereux 31a Cour
de ire les avinas, u’ül cil embatrai:-

fan: de ne les point ire. ’
g Il y a des gens à qui ne connoîf- q

tre Point le nom a: le vifage d’un lié--

me,eft un titre Pour en rire &le me. A
priferJIs demandent qui en: cet hem--

.t mule il y me 5 cen’efi ny Rauflèau , ny nir* F4-

: vingt ans bry, ny la Couture; ils ne pourroient
le méconnoiitre.

Ç L’on me dit tant de. mal de cet
homme , &j’y en vois fi peu,que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un metite, importun , qui éteigne c’ea

luy des autres.
g Vous cites homme de bien, vous-

ne fougez ny à Plaire ny à déplaire
du): favoris , uniquement attaché à»

* vôtre maître,& à vôtre devoir 5 vous
dies perdu.

fi On n’efl: point effronté par choix,

mais par complexion ; c’eil un vice,
de l’eih-e,mais naturelgtcelluy qui n’eft

Pas né tel,eii modefle , 8: ne rafle Pas
aife’ment de cetreextremité à l’autre.-



                                                                     

ou le: Menin de ce fiait. 2.6;
c’eiirune leçon affin inutile que de.
luy. dire , (oyez efi’ronté,& vous teuf-

lirez ; une, mauvaife imitation ne
ofiteroit pas, 8c le feroit échoüer,

lue feutrier: demains dans les Cours
qu’une vraye 86 naïve impudence
Pour re’üflîr. ’

q Ç On cherche : on s’emprcfië , on

brigue ,on il: tourmente , on deman-
de, on efirefufé, on demande 8: on
obtient; maisdit-on fans l’avoir de-
mandé, a; dans le temPs ne l’on n’y

perdoit pas , 8e que. lion grugeoit mô-
me à toute autre choie : vieux (file 5
menterie innocente 386 qui ne trom-

Pe performe. . v .
. g On fait fa brigue pour parvenir
àun grand pofiç 5 on prepare tou-
tes fes- machines , routes: les me-
fures [ont bien prifes ,. 86 l’on doit f
eitre fervi felon (es fouhaits , les uns
doivent entamer , les autres appuyer 3

. 11mm!)
[mâta ,1 49.,
a! 0.74 r"; t

ÂÜÏKÆVAIJX;

l, je[f (11 ,.1 0:4! 71-n-il" f
l’amorce cil: dèja conduite , 8: la mi- -
ne Preiieà jouer : alors on s’éloigne
de la Cour. qu oferoit [ml-gemmer
d’Amman qu°il ait.Pen.fe’ à c mettre

dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de favTerre ou de [on Gouverne-

. ment Pourl’y; faire aflèoir. Artifice.



                                                                     

M4 Lès 01mm": q l
groflierfinelies niées,& dont le Conr-
tifan s’efl: fervita’nt de fois , que fi’ je

voulois donner le change x à ztout. le
oublie, 8e lui dérober mon ambition,
je me trouverois Tous l’œil 8è fous la.

main du Prinée ,pour recevoir de lui
la grace que j’aurois recherclïe’eliàveé

le Plus d’emportcrn’ent. v, ,
m7., &ÆËIJ Les hommes ne veulent pas que
.chlw l’on découvre les Vcn’e’s qu’ils ont fur

leur fortune,ni que l’on Penetrc qu’ils
Penfent à une telle dignitéqmrce que
s’ils ne l’obtiennent Point , il y a; de
la honte,fe Perfuadent-ils , à diète re-
fufez 5 8c s’ils y paiement , il y à

. ç. .A ’s Plus de gloire pour eux d’en dire crûs

, , aï dignes Par celui qui la leur accorde, *
e i g .I’que de s’en juger dignes eux-inclines ,
’ . t; par leurs brigues 8: par leui-s’ cabales: ’

. . i gils le trouvent Parez tout Un fois de
’ fileur dignité 8c de leur modeiirie.

’t Quelle plus grande honte y a-t-il
d’eitre refufé d’un poile ne l’on me-

rite 3 ou d’y dire placé cdans le meri-’

ter à

uel ues amies difficultez u’ii
y a1& fgplacël’à la Cour , il eflqenA
cote plus afprc 8C plus difficile de le
rendre digne d’citre Placé. .

Il .



                                                                     

ou les Mœur: du ce fieclr. 1.65
Il coûte moins à faire dire de foy ,

[pourquoy zut-il obtenu ce poile , qu’à
faire demander , pourquoy ne l’a-t-il

pas obtenu .2 . ’ I
. L’on fe pre-fente encore pour les
Charges de ville,l’on poilule une pla- .

’ ce dans .l’Academie , l’on demandoit

’Confulat z quelle moindre raifon
vantoit-il de travailler les premieres

. muées de fa vie aie rendre capable
A d’un grand employ , 8: de demander

. enfaîte fans nul myflzere 86 fans nulle

intrigue , mais ouvertement 8e avec
confiance d’y fervit fa patrie, le Prin-

Ce. , la Republique. ’ ’
g loue vois aucun Courtifan à qui

le Princc vienne d’accorder un bon
gouvernement ., une place éminente ,
ou une forte penfion, qui n’aiiure par
vanité, ou pour marquer fou defin-
rtereil’ement, qu’il ei’c bien moins con-

tent du don , que de la maniere dont
il luy a été fait: ce. qu’il y a en cela
de fur 8: d’indubitable , c’ell qu’il le. l

dit ainfi, v -; C’efl ruilicité que de donner de
mauvaifc grace; le plus fort 8c le plus
penible ei’çde donner , que coute-t-il

d’y ajouterunioûrire. M l
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2.66 Le: Caraflere’:
Il faut avouer neanmoins qu’il s’en:

trouvé des hommes qui refufoicnt plus
honnêtement , que d’autres ne fça-
voient .donnef ; qu’on a dit de quel;
’ques-uns qu’ils le faifoient fi long-
temps prier, qu’ils donnoient fi feche-
ment,& charge’gient une grace qu’on
leur arrachoit ,hde conditions fi delà»-

reables . qu’une plus grande grace
étoit d’obtenir d’eux d’être difpeniez

de rien recevoir. -
Ç L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent -
de toutes les conditions pour en avoir-
les avantages , gouvernement, char-

e , benefice , tout leur convient , ils
e font il bien ajni’rez,que par leur

état ils deviennent capables de toutes
les graces ; ils (ont amphibie: ’, ils vi-
vent de l’Eglife 8: de l’Epé e,& auront"

le recret d’y joindre la Robe : fi vous
demandez que font ces gansa la Cent,
ils reçoivent , 8c envient tous ceux à
qui l’on donne.
- Ç N** emprunte [es mœurs d’une
profeiiion , se d’un autre fui habit;
il marque toute l’année , quoy qu’à.

vifage découvert il paroit à la Cour ,;
à la Ville , ailleurs , toûjourshfous un



                                                                     

au le: [Mœurs de «ficela. :57
certain nom &fous le même dégui-g
fanent. On fgait quel il, cit , 6: on
le reconnaît à [on vifage. l

g Il y a pour arriver aux «lignite:
ce qu’on 3p elle’la 1nde voye , ou
le chemin ; accu, ’ y a le chemin .
détourné ou, de ’ traverfe , qui. et le

plus court. ” . . a A
Sillon court les malheureux pour

les envifaget , l’on [e range en baye,
ou l’on le place au): fenêtres pour ob- .

ferver les traits,le virage a; la conte-
nmcc d’un homme qui. en conduira

r né,ôc"qui [catit qu’il va mouritilvai,

ne , maligne , inhumaine tentiofité a.
fi les hommes étoient [ages (biplace
publique feroit abandonnée , &iLfe-s
roitjétabli ,qu’il y auroit del’igno»

minie feulement à voit dentela [pas 5 l
&acles. Si vous eikes E touchez de? .
curiofité,exercez-la du moins en un
fujet noble avoyez un heureux,

[a [menez
ÎALUME’» z

contempla-1e dans’le jour même aï M, [lump in;
il a été nomméà un nouveau P0411; M f 4 fi, .1 [

a: qu’il en reçoit les complimens;
liiez dans («yeux a: au travers d’un:
calme étudié 8c d’une feinte mode-:1

flic ,combien il cil content 86 penc-
tré de foy-même 5 voyez quelle fere-

n. M ij

i

li
5 g



                                                                     

:68 v Le: Curative:
nité cet acrompliŒement de les defirs,
répand dans [on .cœurôc fut [On vira-
geyotnme ilnnc fouge plusq’u’à’ vivre

8C? avoir de fauté ,’comme enfui-
te a ’o elui écha est ne eut lus
(e dîiiiiiiu’lergconiiiie il plis long le
poids de [on ropre bonheur 4, quel
air froidôe erieux il conferve pour
ceux qui ne (ont plus (es égaux ., il ne
leur ré nd-pas,il ne les voit, as 3 les
embrailîinens de les Cal-telles des
Grands qu’il ne voit plus devfi loin
achèvent «un nuire , il le. deconé
cette ,il s’étOurdit , c’eii une courte
alien’ation:vous voulez être heureux ,
vous defirez des graces; que de cho-

f a fequuiiqvous à éviter. d l
2’, ne ’ w un omme ni vient ’être a-
fflflz’l’fd’lflflc’éîc ilefertf’plu:l de fa raifon &Pde

fou efprit pour regler (a conduite a:
fus dehors à l’égard des autres il
emprunte fa reglc de ion-poile 8: de

. ibn état :* de là l’oubli , la fierté A,
’ Ï l. L’arrogance V, «laid-ureté ; l’ingrati-l

51883.?! tude e11 z. I s ’ ’
’96 7le Il Faut des Fripons’à la Cour au»
arum; Vprës des Grands, 8C des Miniitres ,
X1 ,07], 1’ r même les mieux intentionnez ; mais

A filage en cil délicat, -& il faut [ça-Ià t



                                                                     

du le: Menin: de «ficela. 1’69
voiries mettre en" œuvre i ily a des -
temps: des otcafions ou ils ne perm ’

. vent être fuppléèz; par d’autres. Hon-x

neur , vertu ,* confeien’ce ,r qualitet
nouions. refpe’âables , fouvent inu-
tiles: : que voulez - vous quelques
fois que l’on [me (d’un, homme- de

bien ’ ’ j ; , -A f Un vieil Auteur, 85 dont foie
rapportericy les pro res termes ,do

ut d’extaffoiblir’le eus par ma trac

chialait, dit que (éloigner dupant,
pmir’e de]?! pareil! ,11??ch Mener
(hie deprzfiru’àceëinrer’de’ gfmdxâ’

phalline en, tous bien: à chevance: ,p
à en’ cette leurroimife à privauté .
eflre de tous ébat: y ph: Wk:,- -

* à vilaines befoigne: 5 eflre. "bonté,
fèfimier à, [me point de regagne;
endurer brocard: à gnfl’egiet de tous v’
chacun: , faire. pour ce feindre de cheminer
en 42mm , à à tout fan entregent , en.

gendre heur ce fortune. - v j j; r. .1
q ]euneiiè du PrinCe , fourcc dcsk - à - a

belles fortunes. s 4 ,7 y.
S szame, toujours le racinien,

1

fans rien" perdre de ce merite qui luyr: in
aattiré la "remiere fois de la repuaa r. v q
tatiOn 8: es récompcnfes , ne lait?

- - M iij * a

. Il;

(fifi?!. i .



                                                                     

n70 Le: (faufilera
foit pas de dégénerer- dans i’eiprit
des Courtiians 5 ils étoient 18.5115
l’efiimer , ils le [allioient froidement,
ils ne luy [ourloient plus,ils commen-.
çaient à ne le plus joindre ,ils me
l’embrallbient plus l,’ ils ne le tiroient.

plusà l’écartpour luy parler mitie-
rieufement d’une choie indifférente, i
ils n’avoient plus rien’àluy dire :il

’th falloit cette penfion ou ce nou-
veau palle dont il vient d’être hono’a;

ré pour faire revivre [es vertus à delt-
mi elfacéesde leur memoire , 8: en
rafraîchir l’idée; ils luy font comme

dans lescommencemens , a: ’ encore

,1 a I -l1 1 11’ ’rffl’: 70, p. agreïd’amisz, quede pattus nair-

7,14316 [amertume nuit au nouveau Minime 1
j les un: font valoir leurs" anciennes

iiaifous , leur f0cieté d’études , des

droits du Ivoifinage , les autres . feuil--
zzêu.lel:ent leur genealo le , remontent
1,]Æfm] la jufqu’à un tris-ayeu ., rappellent le.
g 7 3(pr [Mcôté paternel 8: le maternel , l’on
71,; [Mali a; veut tenir àcet homme par quelque

’flbr’l-fm " mdr0it,& l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime- -
iroit volontiers, c’efl mon and , à" je
firirfort au]? de fin éleomion , dei:

à

I



                                                                     

ou le: Mæun de ce fait. 271
prendre part , il me]? rifliez ache.
Hommes vains 8c dévoüez à a for-
tune , fades cour-tirans , parliez-vous
ainfi ily a huit jours a cit-il devenu
depuis ce temps plus,homme de bien
plus digne du choix que’le Prince en
vient de faire a mendier-vous cette
eirconllance pour le mieux connoî-
(r8.

g Ce qui me foûtient 8c me raffine
contre les petits dédains que j’eliuye

quelquefois des Grands de de mes
égaux , c’ell que je me dis a moy-
même 5 ces gens n’en veulent peut-
ellte qu’à ma fortune , a: ils ont rai:
fon,clle cil bien petite. Ils tiradeî h
reroient fans doute , fi j’étois mach-pu.

,.

nillre. . IDois je bien-tôt eilre en place , le
fçait-il,ell ce en lui un pteffentiment?
il me prévient, il me faluë.

S Un homme de merite il: donne ,
je croi , un joli fpeétaele , loriqu’e la.
même place à une ail’èmblée un à un

fpeétacle , dontil cil rafalé, illavoit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprit pour connox-
tre8tpour juger; qui «en recom.

’ M iiij
il;

X

p .
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17.2. t » Le: Cavalier" . v
mandable que par de certaines livrées,

que mefine il ne porte plus. ,
Ç Ily aîm pais où les’joyes [ont vi-

âjfiblcs, mais (huiles; 8c les chagrins-
cachez , mais réels. qu croiroit que.
l’empreilbment pour les fpeâacles ,
que les éclats 8: les ap laudiiibmens
aux Theatres de Malien 86 d’Arle-y
uin , les repas , la chaire, les ballets g

fes carrouzels couvriilënt tant d’inê
quietudcs ,de foins 8c de divers me;
têts, tant de craintes 8c d’efperanccs à.

des pallions (i vives 8c des affaires il

(crieurs; -p matou g La vie de la Cour cil un jeu fa;
fi Il
leu

o

rieux , mélancolique quiap liquc; if
faut arranger les ieccs 85 es batte-g
ries , avoir un delfiin ,le fuivre’ , pa-l
ter celui de [on adve’tfaîte , bazarder

quelquefois , 85 jouer de caprice; 8:
apre’s toutes (es téveries 85 toutes les
mellites on el’t échet , quelquefois
mat : le plus fait l’emporte, ou le plus,

heureux. e 4- g Les rouës , les raiforts , les mou- I
L K veinenê (ont cachez , rien ne paroit

d’unemonrre que fou éguille , qui
infénfiblemeut s’avance 8c acheve qu A
tout, image du Courtifan d’autant’

au



                                                                     

au le: Mœursde (efiecle. r I732
Plus. Parfaite , qu’a-prés avoir fait-af-

et de chemin , il revient (cuvent au ,
même ointId’où il efl mir?  .   J

Î LePs deux tiers chma. vie, (ont;
écoulez ; PoùrquOy Ivan: m’inquictcr: fla [Z
fur ce qùim’eq tette ;-’la plus brillnnd

te fortune. ne media: peina Il); le tatin-f
ment que je me daim; , hylés
téfiës où je me fufptchds , ny les hui.-
ntiliations ,.ny . les hontes que j’efâ.
fuyc a trente augées . détruiront ces
coiofl’csdè PuiWancc qu’ont ne voyoit

bien qu’à force de leva.» la téton:
nous difparoîtrons , moy . qui luis: Ç
Peu’de chofc , 8c ccu x que je can-
tcmplois fiavidcmcnt , 8: de qui j’ef-

çrois toute ma grandeur : le maît-
ïcur de ramilles bîéns ,g’iLy a, des

biens , fief! la toge; ,v la terrain: Â, ü
’ un endroit qui: fait fan] domaîxm.

N** a penfé celadans. fa difgraCe", a:
l’a-’oùbliédansh pal-parité.   .
Î... 1’ Un noble , .Isfil Mit phcz lui dans

fa Province ,il vît libre , mais En
appui a s’il  vitè la Cour,’-i1  efiprotew
gë,mais il cit cfçlàvc 5.6612.» I fa. com.

PenÎCÂ î ’  Â g Xmipf: au Fond de fi-Prpvmcc ,

4mm vieux toit me un matir
v(

t .
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17-4 . , Le: Gardian:
vais .îlît grevé Pendant la nui: qu’il.

voyoit lc-Princc , qu’îl’luy parloit ,,
f6: qu’il enlrcflcntoit une extrême joîc:
il a; été [rifle à [on réveil ; il a con-

. té [on fouge , 86 il a dit , quelles
chimercs ne flambent poinf dans l’ef-ï

qui: des hommes pendant qu’ils dor-
  ment t Xantippe au cbnrinuë de vivre,
il e11 venuà la Cour, il a veu le
Prince , il luy a parlé g 8: il a été Plus
loin que fou fouge , il ef’c favori.

ui cil plus efclave qu’un Cour...
tifan 1du 5 fi ce n’cfi un Courcifan

plus affila. - . Lg L’cfclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en. a autant qu’il y ad: gens
utiles à fa fortune. " . -; c

g Mille gens à peine connut faut
1a foule au lever gour être veule du
Prince qui n’en feintoit voir. mille à
lafoîs 5 8c s’il naïvoir aujourd’huy

que ceux qu’il vit hier , 8c qu’il-ven-

u demain , combien. de. malheu-

reux! l v . .. .5;-, g De mus ceux quils’empreflënt
auprès des Grands ée km (ont.
cour, un Petit nombre les hono’iç
dans le cœur , ’un’gnnd nombre les
recherche la; des veufs d’ambiridh ’



                                                                     

ou le: Mœur: de cefiecle. 27
ac d’intcrêt , un’plus grand nombre I

Far une ridicule vanité, ou par une
otte îmPatîCnce de fe faire voir. z"

Ç L’on parle d’une regîon olim
nullards (Ont galans , P0115 6c civils ça Mâyyé
les jeunes en: au contraire durs , fe-
roccs,fans tîœlits ny polîtefle : ils fe’fe’ll

trouvent affranchis de la paillon Ides
femmes dans un â e où l’on com-
mence ailleurs à la Émigils leur pre;
fanent des repas , des viandes , 8c des:
amours ridicules: celuy-là chez eux
en fibre 86 mocleté , qui ne s’enyvre t

que de vin ; lfufageitrop frequent
qu’ils cri-ont En: , le leur a rendu in-
fipide ; ils cherchent à réveillerlleut
goût-déjà éteint par des emx de trie ’,.

Sapa: toutes les liqueurs les-plus vice
lentes; il ne manque à leur débauche
que ale boîte de l’eau forte. Les (cm--
mes en palis préeî item le declin de
leur beauté a; ’i es artifices qu’clg

- les croyant efvîr âlcs rendre belles: b
leur Céûtutne cite de peindre leurs lél
n’es , leurs. jolies s leurs foutah ,*i&
leur: épagkiqu’dlçg :Iétalent" avec .

l leur gorge, leur liras 841 leur; orexla 1
les. , comme vfiv elles craignoient de
cache: l’endroit par (il: 61109 Pouv-

* M 7j



                                                                     

276 , Le: Cardinal a
roient plaire, ou de ne pas [e montrer
afin.’Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionmomie qui n’eft pas
nette,mais confufe , embarrach’e dans
une épailleur de cheveux étrangers
qu’ils Préferent aux naturels , sa dont

ils font un lon Mu pour couvrir
leur tête 5 il de cend à la moitié du
corps , change les traits , 85 empêche
qu’on ne connoilfe les hommes à leur
vifage. Ces peuples. d’ailleurs ont
leur Dieu Se leur Roy : les Grands de
la nation s’aflEmblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple

h qu’ils nomment Eglife 3il y a au fond
de ce Temple-«un Autel confacré a
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
mylleres ,qu’ils a pellent faims , fa-
crcz 8; redoutables ;les Grands for-
ment un vafie cercle au Pied de cet
Autel , 8: paroifiènt debout , le des
tourné direétement aux Prêtres 8c aux
faims Myfteres, 8: les’faces élevées a
vers leur Roî,que l’on voit à genoux
(ut une tribuneyôc à qui ils [entablent
avoir tout l’efprit 8c tout le cœur .apà

pliqués. On ne lame Pas de voir dans
cet ufage une efpece de fubordina-
tien 5C3: ce peuple paroit adorer le
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Prince , a: le Prince adorer Dieu. Les
gens du pais lenomment * * * 5 il cf!
à quelques quarante-huit d’egrez d’é-

levation du pôle , a: à plus d’onze
Gens licuês de mer des Iroquois 8c des

Hurons. - ’- l fi qu Confiderera que le vifage du
Prince fait toute la felîcité du Cour-
tifan , qui s’occupe a: fe remplir peu;
dam route [a vie de le voir a: d’en

I être vû,comprendra un Peu Comment.r
voir Dieu Peut faire toute la gloire a:
toute le bonheur des Saints.-

S Les grands Seigneurs un: lents
d’egards pour les Princes ç c’e lem-WWIKK’

affaire , ils ont des inferieurs z les pe-
tits Courtifans fe relâchent fur ces de-
voirs ,’ font les familiers , a: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples a
donner à Perfonne.

g (Lue manque-t-il de nos «gours à:
la jeunefle 2 elle Peut , 86 elle çait; ou
du moins quand elle fçauroit autant.

t’elle peut , elle ne feroit Pas plus

Ëecilîve: , I ’ . ’.
g! Foibles hommes l un Grand clic
de Tan me vôtre ami qu’il cil: un
for ,ôci le trompe :’ je ne demande
Pas que, vous repliquipz qu’il cil:

a
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hommes d’efprit; ofez’feulement peu.

[et qu’il n’en: pas un for.

De même il prononce d’I i ne
qu’il manque de cœur; vo y uy avez
vil faire une belle aéliou à ralfurez-
VOUs, je vous difpenfe de la raconter ,
pourvû qu’aprés ce qu’a dit un Prin-

re , vous vous fouveniez’ encore de
la luy ne? vû faire.

g Qui çait parler aux Rois , c’efl:
peut-être ou le termine toute la pru-
dence 8c toute la lo’uplefl’e du Courti-

fan : une parole échappe 86 elle tom-
À be de l’oreille du Prince, bien avant
dans (a memo’ne , 8: quelquefois jul-
ques dans [on cœur , il cit impolli-
ble de la ravoir : tous les foins que

1 l’on prend 8:: toute l’adrelÎe dont on

ufe’ pour l’expliquer: ou pour rafloit-

blir ; fervent à la graver plus profon-
dément 8: à l’enfoncer’davantage : fi

ce n’elt que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , entre que ce mal.
heur n’ell pas ordinaire , il y a encore
un prompt remede qui efi de nousin-

limite par nôtre faute , à: de fouffrir
la seine de nôtre legercte’ : mais il
c’e contre quelque autre , quel ab-

n battement,quel repentir Ly a-t il une ,
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ragle plus utile contre un fi dange-
reux inconvcnient , que de parler des
autres au Souverain , de leurs perron-
nes,de leurs ouvrages,de leurs aékions,
de leurs mœurs , ou de leur conduite,
du moinsavec l’attçntion, les précau-

tions 8: les mefuresdonr on parle de

fait... ,g Difcours de bons mots. , mauvais
caraélze’re, je le dirois , s’il n’avoir été

dit.Ceux qui rutilent a la reputation ,
ouin la fortunodes autres plutôt que
de. perdre un ban mot,mcritent une
peine’infamante 5» cela n’a pas été dit;

&je l’oie dire. . ., »
ç Il y a un certain-nombre de phra-

Ies toutes fait-es , que l’on prend
minimums un rua agita s ’86 dont
l’on le liner: pour Je clicher les uns
îles autres, fur les évenemens , bien
tqu’elles fc dirent (ouvencfans affe-
.ébion ,. 8: qu’elles [oient receuës;fans

’ .rcconnfioilfimce , il n’en, pas permis

avec, cela de les omettre]; parce que
Quirigins elles [ont l’imagerie ce quid

a au monde de meilleur, quipeü «l’a-

amitié ,8: que leshommes ne pouvant
- -guerçs conter les uns fur les autres

.nl» o I laronde mine a (amblent me couve.-

’l



                                                                     

186» Le: Cardinal 0nus entre eux, (le fe’contenter des ap-

Parences.’ r t ’V 1 I 1
- g Avec cinq ouefix termes de l’art g
8c rien de plus , l’pn: le donne Pour
connoifl’eur en mufique , en tableaux,
en bâtimens , 8: en bonne chere; l’on
croit avoir plus deglaifir-qu’un autre
à entendre , à voir a; à. manger; l’on,’
impofe’à fes [Emblables , 8c l’on le

. trompe foy-mrme,
q LaCour n’eft jamais dénuée d’un

me! 3
Minimal

certain nombre’dd gens; en qni l’ufqë

gc (immonde ;. la, polîtclTe on la far-
tune tiennent «lieu îd’efprît ,43: lup-

léent au mente , ils (cavent entrer 8c
l’orth- , ils- fe tirent de la: converfa-
tien en ne s’y mêlant point, ils plaî-
fent- à force de le Qtaire ,7 8c le rendem-
î1nporéans par un filcnce longtemps
fofitenu,von tout au plus par quelques
monofyll’abcs: ils payent de mines’ ,
d’une inflexion de ’voix , d’un geûëe

a; d’un follrîreh; ils n’:ont Pas, fi je l’a"-

fe- dire , deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez, vousrencontrcz

hmm - r."Ifllftze ’ " g lly a des gens à qui la faveuf ar-
t; jfl’lJW five comme un accident; ils ne l’efpe-

t r mien: Phint , ils en (ombles premîcn

Dr.



                                                                     

, au dé: Mœur: de ufiedÊ, 28’:
furpris a: confiemcz, ils f6 teeonnoifi»
fent enfin 8c fa activent clignes de"
leur étoile 5 85 comme fi la (liquidité
ë: la fortune étoient deux chofes fin-.-
’çompatibles,ou’ qu’il En im omble;

d’être heureux 8: for tout-à afois ,r.
ils le croienc de l’efprir, ils- huai
dent , que dis-je , îlsont Ia’confiancer
de parler en toute rencontre , 8: [ne
fichue matiez-e qui paille s’offrir, a:

s nul difcernement des perfonnes’ "
qui les écoutent , àjoûterai-je qu’ils

vépo’uwntent, ou qu’ils donnent le l
dernier dégoût Par leur fatuité 86 Par
leurs faciaifes , il cit vrai du moins
qu’ils deshonorent fans .mWouree’
ceux qui ont quelque Bart: au hanté
deileur. élevation. l .

f Comment nommerai-je Cette
faite de gens quine [ont fins que poux!
les fors. :1 Rai; du moins que les ha-
biles les conl’bnd’ent avec ceux qu’ils

fçavm: tromper. IC’ef’c avoir fait un grand pas dans.
la fineilë , que de faire penfer de foi 5 v
que l’On n’el’ç que mediocrement fin.

’ La. finelre n’el’c ni une trop bonne ,v

ni une trop mauvaife qualité 5 elle
son: entre le vice 8:13 vertu z il n’y’



                                                                     

:81. Le: Cantine:
à Point de rencontre où elle ne full:
fe , a: Peut-être , ou. elle ne cive
être in pleée par la prudence.

La Enfile en l’oe’cafionw rochaine

de la fourberie; de l’una ’autre le
pas cit gliilant; le menionge feul en
fait la diiïetence , fi on l’ajoute à la,
finelre , c’el’c fourberie. . i

Avec les gens qui Par finale écou-
tent tout, se Patient Peu , axiez en-
core moins , ou fi vous ar ez beauf;
COUP , dites Peu de cho e.
a fi Vous dépendez dans une affaire
qui cit juil: 8: importante , du con-

s P: entement de deux galonnes; l’un
vous dit,j’y donne le: main:,pourvû
qu’un tel y condefcende , 8c ce tel y
condefcend,8c ne defite plus que d’ê-
tre aŒuéÏdes intentions de l’autre :
Cependant rien n’avance;lcs mois , les
années s’écoulent inutilement: je m’y

Perds, dites-vous,ôc je n’y comprends
rien -,il ne s’agit que de faire qu’ils»

e s’abouchent , ô: qu’ils le Parleur ; je

I vous dis moy que j’y vois clair , 8c
que j’y comprends tout , ils Te [ont

parlez. ’g Si l’on ne fe précautionnne a la
licou: contre les Pieges que l’on y (éd



                                                                     

a ou le: M mm de raflait. 1:3 3?
fins cefle pour faire tomber dans le
ridicule , l’on cil étonné avec tout
ion efpritde le trouver la duppe de

plus rots que foy. I
Ç Ily a quelques rencontres dans

la vie,où la verité 8; lajimplicite’ font

le meilleur manege du monde.
g Mies-vous en faveut,tout mame-l

ge efibon , vous ne Faites peint de
fautes, tous les chemins vous meneur
au terme : autrement tout cit faute,
rien n’eût utile , il n’y a point de feu-

tier quine vous égare. - v Æ awM le
Ç Un homme qui avêcu dans l’in- , 7h 7.,

trigue un certain temps, ne peut pluséaâ ” ’
s’en pailleté toute autre vie pour luy

cit languîflante. A
Il faut v- avoit de ’l’efprit pour être:

homme de caballe ; l’on peut cepen-
dant en avoir a un certain point , que i
l’on cil au delÎus de l’intrigue 85 de la
cabane, 86 que l’on ne (gantoit s’y af-
fujettir l’on va alors à une grende for-

tune , où a un haute reputation par
d’autres chemins . ’

Ç Avec Un efptit fublime,une do- .. .
&rine univerfelle, une probité à tou-

tes épreuves , 85 un merite tres-ac- Æ . l,
compli , n’aprehendez pas , ô Ari-v [tu "311

v t



                                                                     

fSellier? fait Le: entière: 4 A .
flide sde tomber à la COU: 3 ou de?
perdre la faveur des Grands, pendant.
tout le tclnps’qp’lls- auront befoin dei

vous.
M112 flfllfllfl squat, Favori s’obferve de. fort?

prés , car s’ il me fait moins attendre
dans [on antichambre qu’à l’ordinaif;
te ,.s’il a le virage plus ouvert ,v s’il
fronce moins le l’ont-cil ,.s’ilvmr’écou-,

te plus volontiers , 854 s’il me Are-j
conduit un peu plus loin , je penferayi
qu’il commence atomiser Je je pen-;

fera)! vray, i A . l p p ,
Lihomme a bien? peu de teli’ourcesi

i dans repr-même ,-puis: qu’il ,luy faut!
une digrace. ouhune mortification ,A
pour" le rendre lus humain,plusttai-f
table , moins croce , plus honnête

omm’e; . A l »
I Ç L’on contemple . dans les Cours:

7 de certaines cens, 8c l’on voit bien à-
Ieurs difcours a: à toute [sur condui-
tôsqŒ ils ne fougent. ni à leurs grandsê
Rems,- nià leurs petits-fils , le prefent;
cil pour eux , ils n’en jouïlliant pas, ils;

cniabufent. * -é 07115 de ÆILWII Ç Stratan cit né fous deux étoiles .-

I. .

malheureux , heureux dans le même

il ’ . , .- degré:fa vie cil un roman; mon, il

v»; in * ’



                                                                     

ou le! M mur: de ce fléole. 18j
in)! manque le vray-femblgble .- il n’a
point eu d’avantures; il a eu de beaux
anges 4, il en aeu de mauvais; que

dis-je , on ne rêve point comme il a
vécu-:perfonne n’a tiré d’une deili.
née Elplus qu’il a fait ; l’extteme 6: le

me iocre lui font connus; il a bril-
lé , il afoufl’ert ,il a mené une vie

commune ; rien ne lui cil: échap-
pé. Il s’efl: fait valoirpat des vertus
qu’il aireroit fort ferieufemcnt qui
étoient en lui z il a dit de foi , l’ai de
,l’qurt’t, j”ai du courage-3 8: tousont dit

après lui , [la de l’efprit ,il a du cou-
rage. lia-exercé dans-l’une fic l’au-

:tre for-tune le genie du Courtifan ,
(qui a dit de lui plus de bien peut-
étre 66 plus vide mal qu’il n’y en
avoit.’Le joli , l’aimable ,41: rare , le
merveilleux , Thermique ont été em-
ploiez à [on éloge , 85 tout le con.-
«traire a fervi depuis pour le trava-
let :ïcaraâere éqilivoque ,Amêlé , en-

veloppé a une énigme; une Iquefiion.
prefque indecife.

Ç La faveuramet l’homme au clef-
fus,de [ce égaux , ô; fachûte ,an dei..-

fous.
q Celui qui a un ïbeau jour fçait re- 1,7! f? sa?

épampré



                                                                     

sin p fliqpflb’.

i .Zïcéhnf’

émiât!" Cf

MW”.

x

2.86 ’LcJCaraüercr
noncer Fermement , ou à un grand
nom, pua une grande autorité, on
une grande fortune , fc délivre en un
moment de bien des peines ,Ide bien
des veilles , âc’quelquefois de bien

de crimes. M . vg Dans cent anale» monde fubfifie-

ra encore en (on entier ;ce [craie
même theatre. 85 les mémes decora-
tions , ce ne feront kplus les nuâmes
aâeurs.TOUt ce qui e réjouit fur une
grace receuë, ou ce qui s’attrîilse ô; fe

defefpere fur un refus, tous auront
difparu de dellus la feene 5 il s’avan-
ce déja fur le theatre d’autres nom;
mes qui vont joüer dans une même
piece les mêmes rôles , ils s’évanoui-

ront à leur tout , 86 ceux qui ne font:
pas encore,un jour ne feront plus 5; de
nouveaux aéteur-s ont pris leur place: -
quel fond a faire (un: un perfonnage ’

de comedie l .
La Ville dégoûte de la Provincc :

la Cour détrompe de la Ville,& gue-

rit de la Cour. . -Un efprit fait) puiIC» a laCour-le
goût de la folitudc 8c de la retraiter
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msm:meæ:m:mmsmm I
D r s GRA un s.

L A prévention du peuple en faveur
des Grands cit fi aveugle , 8c l’en.

têtement pour leur geflze , leur ri.
[age , leur ton de voix 85 leurs ma-
nietcs fi general ; que s’ils s’avifoient

d’être bons , cela iroit à l’idolatrie. fffl P
A j Si vous cites né vicieux, ô Tara-[77’ . t le
gaze, je vous plains : il vous le «va-750’117, ’

nez par foiblelle pour ceux qui ont r
interêt que vous le foyez,qui ont ju-

’ ré entt’eux de vous corrompre , 8:
ui fe vantent déja de pouvoir y réüf-li

tr , ronfliez que je vous méprife.
Mais fi vous êtes [age , temperant ,
modeile , civil, généreux ,reconnoifl

«fait: , laborieux ; d’un rang d’ailleurs

8L d’une naiflance à donner des exem- a
plus plutôt qu’à les prendre d’autruy,

86 a faire les regles plutôt qu’à les
recevoir 5 convenez avec cette for-
te de gens de fuivre par complaifance -
leurs déreglemens , leurs vices 8c leur.’ ’

folie, quand ils auront , par la défe-
rence qu’ils VOus doivent, exercé tou- *
tes les vertus que vous ’cheriilèz :



                                                                     

183 Les C [SÏÉEZCÏCJ p
ironie forte , mais utile, tres-propte , ’
«mettre vos mœurs en fureté , à ren- ,
Nui-errons leurs projets ,6: à les jet-
:ter dans le parti de continuer d’être
.ce qu’ils (on: , a: doums laitier tel
.que vous êtes.

Ç L’avantage des Grands fur les au-

:tres hommes cil: .imm’enfe par un en-
..droit :Ajeïleu-rcedeleur bonne chcte ,’
.leurs riches ameublemens,leuts chiens

i leur chevaux, leurs [nageaient nains,
fleurs fous a: leurs flateurs 3 mais je
leur envie le bonheur d’avoirà leur
fervice des gens qui les égalentpar le
cœur de v ar l’el:prit.,.8e qui les paifent

quelqueiiois. ’g Les-Grands [e apiquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foûtenir

des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds ,-de’ faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
.orangierezmais de rendre un cœur con-
tent, de combler une .ame de joye , de
prévenir d’extremes befoins ,’.ou d’y

l iremedier; leur cutiofité ne s’étend

’ ipoint piques-là. l-
. g On emande fi en comparant en-

femble le diŒetentes conditions des
hommes , leurs peines, leurs avants,-

gos
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ges , on n’y remarqueroit pas un mé-

lange ,ou une efpece de com a . *
tien de bien 8c de mal , qui e’tabliiioçtfnàxùxx
entre elles l’égalité , ou qui feroit du àusk

l moins que l’un ne feroit gueresplus 1. à. j):
defirable que l’autre : celuy qui en: il Je” 3*

i puillant , riche , 8: à qui il ne man-
que rien , peut Former cette queûion ;
mais il faut que ce foi: un homme

auvre qui la décide.

Il ne laide pas d’y avoir comme un I
charme attaché à chacune des amè-
rentes conditions ,8: qui y demeu-
re ,jufques à ce que la mifere l’en ait
ôté, Ainfi les Grands fe plaifent dans
l’excés , 8c les petits aiment la mode-

ration 5 ceux la ont le goût de domi-
ner 8c de commander , 8c ceux-cy
(entent du laifir , 8: même de lava.
nité à les FCIIVÎI’ de à leur obeir: les

Grands [ont entourez , faliiez , re-
fpeâez 5 les petits entartrent , fa-
lu’c’nt , fe profiernent ,85 tous [ont

contens. in]!q Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des aroles , 85 leur con-
dition les difpen evfi fort de tenir les
belles protnelles qu’ils vous ont fai- .
ses 5 que c’ei’c mbdefiie à En: de 119



                                                                     

:90 Le: Gardien:
promettre pas encore plus large-
ment.

Il; Il cil vieux 86 ufé, dit un Grand,
1 S’ell (tévé a me fuivre, qu’en faire!

[[fi Un autre plus jeune enleve [es efpe-
, rances , 86 obtient le polie qu’on ne

refufe à ce malheureux,que parce qu’il
l’a trop merite’. ’ v

g je ne fçay , dites-vous avec un
air froid 8c dédaigneux , Philante a
du merite,de l’efprit, de l’agréement ,

de l’exaé’titude fur fou devoir , de la

fidelité de de l’attachement pour fon
maître,ôc il en cit mediocrement con-
fideré,il ne plait pas , il n’efl: pas goû-

té ; expliquez-vous , cil-ce Philante ,
cule Grand qu’il fert, que vous con-
damnez a

g Il efi louvent plus utile de quit-
ter les Grands que de s’en plaindre.

g Qui peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot ,ou quel-
qucs autres la faveur des Grands?

g Les Grands font fi heureux,qu’ils
n’efTuyent pas même dans toute leur

s vie l’inconvenient (le renretter la per-
te de leurs meilleurs erviteurs , ou

A j des perfonnes illufires dans leur gens
rfiWlf , te , 8c dont ils ont tiré le plus de
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plaiiir &le plus d’utilité La premie.
te chofe que la flatterie fçait faire
après la mort de ces hommes uniques,
ac qui ne fe reparent point , cil de
leur fuppofer des endroits foibles ,
dont elle prétend que ceux qui leur flflfi
fuccedent font [res-exempts; elle af- f ’
fare que l’un avec toute la capaci-
té 6:: toutes les lumieres de l’autr
dont il prend la place , n’en a point mû, 36x
les defauts -, 8: ce (file (en aux Frits-’33» - une; et.
ces à le confoler du grand 8c de l’ex- aux? x
cellent , par le mediocre.

g Les Grands dédaignent les gens
d’efprit ui n’ont que de l’cfprit ; les

gens d’eciprit méprifent les Grands A w
qui n’ont que de la grandeur : les V l in,
gens de bien plaignent les uns 8c les
autres ,qui ont eu de la grandeur ou
de l’efprit , fans nulle vertu.
a g Quând jelvois détjne part appuis

es Grau s , à eut ta e, 8: ne ue-j 7 I
fois dans leur familiarite’,de cdes
mes alertes, emprell’ez , intriguans ,éi 1075” I a
avànturiers,efprits dangereux 8C nui-
fibles, ; 86 que je confidere d’autre par:
quelle peine ont’les perfonnes de me-
rite à en ap rocher,je’ne fuis pastou-
jours difpo é à croire que les tué.

N ij

« du;



                                                                     

1.92. Le: Carnflrres
chans foient foufferts ar interelt , ou
que les gens de bien finet): regardez
comme inutiles; je trouve plus mon
com te a me confirmer dans cette
peu ée, que grandeur de difcernement

5.x s’ann- ont deux chofes différentes , 8c l’a-

xs îzijm. p mour pour la.vertu& pour les ver-
? 543;»: q à’tueux , une trolfieme choie, .
g j. à a j Lucile aime mieux ufer fa Vie à fe
7,) me» faire gupporter depquelques Grands ,

a et! 1,1; Mque d dire jaillit a Vivre ferraillere-
fifi. ornent avec les égaux.

’ La regle de voir de plus grands que
foy,doit avoir (es reflriétions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

,A reduire en pratique. u .jeu, up 54 Quelle cil: l’incurable maladie de
j] Theaphile? elle luy dure depuis plus
*’ ’ de trente années , il ne guérit point ,

il a voulu , il veut , de il voudra gou-
wcrner les grands 5121 mort feule luy

L - p r ôtera avec la vie cette foifd’empire
’ I SIRE ".8: d’afcendant fur les efprits : ePt-ce
ï" si .. e guen luy zele du prochain 3 cil-ce ha-

bitude 2 cil ce une exceflive opinion
de foy même .9 Il n’y a point de Palais

L où il ne s’infinuë, ce n’el’t pas au mi-

lieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

paire à une embrafure ou au cabinet ,
o
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on attend qu’il ait Parlé , 6! long- .
temps 8C avec aâîon , pour avoir au:

’ dieuce , Pour être vû. Il entre dans
le facrçt des familles , il cl! «laquel-
quc chofe dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux 3 il pré-
vient , il s’offre , il fa fait de fête , il
faut l’admettrç. Cc n’cll as allez
pour gemplir fou temps ou Æn ambi-
tion ,quc le foin de dix mille amas
dont il répond à Dieu comme de la
Germe progrefil y en a d’unlplus haut
rang 8c d’une Plus grande diftinétîon

dont il ne doit aucun compte , se
dont il Il: charge plus volontiersgil
écoute , il veille fur tout ce qui Peut
fervir de Pâture à (on cfprit d’intri- 3 z
gue , demeditatîon ou de manage : à. fil! l MI

cinc un Grand cit-il dcbnrqué , qu’il! tf4, ’i’

Pempoîgnc 8: s’en faim; on entend
plûtôt dire àTheophile , Je la. gou-
verne. qu’on n’a Pû foupçonncr qu’il

penfoit à le gouverner. i
g Une froideur ou une incivilîgé qui ’

vient de ceux qui (ont au dcflus de
l nous,nous les fait haïr ; mais un falun:

ou un fourirc nous les reconcilic.
Ç Il y a des hommes fuPcrbcs , que

l’élevation de leurs rivaux humilie ô:

N
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1.94 Le: Curative:
ap rivoife ;ils en viennent par cette
dilgracé jufqu’àrendre le falut :mais

le temps qui adoucit toutes choies,
les remet enfin dans leur naturel.

(ç) Le mépris que les grands ont
ourle peuple,les rend indiflërens fur

lies flatteries ou fur les louanges qulils
en reçoivent,8( tempere leur vanité.
De même les Princes louez fans fin 8C
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains , s’ils
ellimoient davantage ceux qui les
louënt;

g Les Grands croy ent dire (culs par.
faits , n’admettent qu’à peine dans les
autres hommes la droiture d’efPrit ,, ’-
l’habîleté,la délicateflhôc s’emparent

..de ces riches talens,comme de choies
t .35 a à édiles à leur naillànce :c’efi: cependant

en eux une erreur grofiiere de le nour-
rir de fi fauKespréventionssce qu’il y a

jamais eui de mieux penfé , de mieux
dit,de mieux écrit , 8c peut-être d’une

Conduite Plus délicate ne nous cil pas
toujours venu de leur fond.- ils ont de
grands domaines , 86 une longue fui-
te d’Ancêtres , cela ne leur Peut être
coutelle.

S Avez-vous de l’efprit,de la gram.
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deur, de l’habileté , du goût , du clip.
cornement? en crorai-je la préve 1
tion 8: la flatterie qui publient har-
diment vôtre merire gelles me font
fufpeâes , a: les recule z me laine-
ray-je éblouir par un airde capacité
ou de hauteur quivous moreau dei;
fus de tout ce qui (c fait,de ce qui le
dit,6c de ce qui s’écrit; qui vous
rend fec furies loiianges , 8: empê-
che qu’on ne puifle arracher de vous
la moindre approbation: je conclus
delà plus naturellement que vous
avez de la faveur , du credît a: de
grandes richelies : quel moyent de
vous définir , Antîploon .9 on n’appro-

clic de vous que comme du feu , a;
dans une certaine dii’tance , ô: il fan-

droit vous développer , vous manier ,
vous confronter avec vos pareils ,
our porter de vous un jup gementl)ain 8: raifonnable : vôtre omme Ï

de confiance , qui cil dans vôtre fa-
miliarité , avec qui vous riez , 8: qui
rit plus haut que vous , Dam enfin
m’efi: tres-connu; feroit-me me; pour

vous bien connoitrc 5. ’
g Il y en a de tels , que s’ils pou-k

voient iconnoitre leurs fubalternes se
N. in;

N

[1.1

e

lgflfll’
41’
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*i:l 1"! ie connoître eux mêmes, ils auroient

I ’ ami» *
:96 Le: Carnflre:

me de primer.
g S’il y a peu d’excellens Ora-

teurs,y a-t-il bien des gens qui flpuif-,
faut les entendre? s’il n’y a pas a ez de

ibons Écrivains, ou (ont ceux qui’fça-

vent lire; De même on s’eit toûjours
plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confeiller lesRois , 86 de
les aider dans l’adminiliration , de.
leurs affaires 5 mais s’ils naifiënt enfin

ces hommes habiles 85 intelli ’ens,
s’ils agillent felon leurs veuës 5c lursi

’lumieres, font-ils aimez, font-ils befiiq
me: autant qu’ils le meritent a font-
ils lofiez de ce qu’ils peufentôe de ce"

d’ils font pour la patrie a ils vivent ,
il fullît; on les cenfure s’ils échouent,
a: on les envie s’ils réüfliffcnt :blâ-.

mons le peuple où il feroit ridicule
de vouloir l’excuièrsfon chagrin 8: fa.

. rjaloufie regardez des Grands ou des
* extrmœuifl’ans comme inévitables , les ont

conduitsinfenfiblement à le compter
pour rien , 8: à negÏiger fes Mirages
dans toutes leurs entreprifes , à s’en
faire même un regle de politique.

Les petits le baillent les uns les au-
tres , loriqu’ils fr nuifent reciproque-
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ment.Les Grands font odieux aux pe-

. tirs par le mal qu’ils leur fout , 8c par
toutle bien qu’ils ne leur font as: ils
leur (ont refponfables de leur obfcuri-
té,de leur pauvretéfic de leur infortu.
ne 5 ou du moins ils leur parement

tels.. g C’eii déja trop d’avoir avec
- peuple une même Religion 85 un mê-

me Dieu; quel moyen encore de s’a -
peller Pierre , 1mn, haquet, comme L
Marchand ou le Laboureur : évitons . .
d’avoir rien de commun avecla mul-
titude , afiëétous au contraire toutes.
les diftiuétions qui nous en feparent ; a; H
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres, I ’
leurs difciples , les premiers Martyrs -
(telles gens,tels Patrons) qu’elle voye
avec plaifir revenir toutes les années fe-
ce jour particulier que chacun celebre il y a;
comme fa fête. Pour nous autres "à! A . 12?:
Grands, ayons recours aux noms pub;f inlay ï?
fanes,faifons-nous baptifer fous ceux » lé ï
d’Annildee Cefiir 86 de P077506: , c’é-l’ ’4’ i

raient de grands hommes; Tous celuy tu fi [W13 ,
de Lucrzcer’c’toir une Romaineôc une ;
illufizreRomaineJous ceux de Renaud, Ï
de Regind’OL’ivier 8: de Tancrede. c’é4 ’ 1

toient des paladins , 8:16 Roman n’a; ’ 3

V u l
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point de Heros plus merVeilleux, fous. p
ceux d’Heror , d’Achillcr, d’Herculer, z

tous demi-Dieux; fous ceux même de
Pkœbu: 8: de Diane : 8: qui nous em-
pêchera de nous faire nommer In-

x puer ou Mature a ou Venus ou Ada-
’ ç q i5 E
l g Si je compare enfemble les deux

conditions des hommes les plus op-
pofées , veux dire les Grands avec
le peuple 5 ce dernier me paroit con-
tent du neceflaire , a; les autres font
inquiets 8: pauvres avec le fupetflti.
Un homme du peuple-ne lçauroit fai-
re aucun mal; un Grand ne veut faire
aucun bien 85 eii capable de grands
maux :. l’un ne fe forme 86 ne s’exer.

ce que dans les choies qui [ont utiles;
l’autre y joint les pernicieufes : [à le
montrent ingenuëment la grofliereté

e 1 fiât la franchife ;icy le cache une feve
37., z.Lirialigne 84 corrompuë fous l’écorce

fi, ., a n de la politell’e : le peuple n’a. guerres
i 3, - se, md’efprit 5 85 les Grands n’ont point-

ue. i tmi’ame : celuy-là a un bon fond 56
n’a point de dehors 5 ceux-Cy n’ont
que des dehors 86 qu’une fiinple fu-

ptrficie. Fanal opter , je ne balan-
ce pas , je veux ctrc peuple.
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l Ç Qpelques profonds que foienr les
Grands de la Cour , 8c quelque art
qu’ils avent pour paraître ce qu’ils

ne font pas,8c pour ne point paroitre
ce qu’ils [ont ils. ne peuvent cacher
leur mali ’té , leur extrême pente à
rire auxËd’lpens d’autruy,8c à jetter un,

ridicule,.fouvent.où il n’y en peut
avoir: ces beaux talens f6 découvrent-
en euxdu premier coup d’œil , ad--
mirables fans doute pour envelopper-
une dûppe , 8: rendre (et celui qui
l’en: déja g mais encore plus propres ai

leur ofier tant le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui:
féaux-oitfe tourner 8c fe plier en mil-.
lemanieres- agreables 86-. réjoüiWan-
tes,fi le dangereuxxcaraétere du Cour-
tifan ne, rengageoit pas a une fort:
grande retenue: .il luyv opofe un ca.
même ferieux dans lequel il fe re-
tranche; 8C.il fait fi-bien que les rail-L
leurs-avec des, intentions. fi mauvai».
t’es-manquentidîoçcafionstde le jouer.-

deluya’.» 3’" l
S Lesaiïes de la vie, l’abondance a,

-le..calme d’une grande profp’erité font:

que les Princes ont de la joye de refile -
pour rire d’un nain, druniâingç a d MM

V)

r
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imbecille,&’d’un mauvais conte. Les

gens moins heureux ne rient qu’a
r0 os.
1 Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d’incommoder les autres : mais
non , les Princes reflemblent aux
hommes 3 ils fougent à eux-mêmes ,
fuivcnt leur goût , leurs paflions,leur
commodité , cela cit naturel.

g Il femble que la premiere regle
des compagnies , des gens en place ,
ou des puillaus , cit de donner a ceux

’ qui dépendent d’eux pour le befoin

de leurs aflaires toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre.

q Si un grand a quelque degré de
bonheur furies autres hommes , je
ne devine pas lequel :fi ce n’ei’t peut-

être de fe trouver fouvent dans le
pouvoir 8e dans l’occafion de faire
Plnlfir; &fi elle naît cette conjon-
duite il femble qu’il doive s’en fêt-
wir g fi c’eft en faveur d’un homme de

bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy. échape 5 mais comme c’ei’t en une

"" ichofe jufle , il doit prévenirla follici- ’

ration , 8c n’être veu que pour ème
remettre-,86 fi elle cit facile, il ne doit

s
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4 pas mefme la luy faire valoir 5 s’il la

uy refufe,je les plains tous deux.
g Il y a des hommes nez inaccefii-

bles , à: ce [ont précifément ceux
de qui les autres ont befoin ; de qui
ils dépendent : ils ne font jamais,
que fur un pied -, mobiles comme
le mercure ils piroiiettent , ils citi-
culent 2 ils crient , ils S’agitent siem-

blables à ces figures de carton qui
fervent de montre aune feite publi-
que ,ils jettent feuôcflarnme , ton-
nent 8: foudroyent , on n’en ap-
proche pas 3 jufquà ce que venant à
s’éteindre ils tombent , a: par leur
chùte deviennent traitables , mais
inutiles.

d’efprit que ne porte leur condition ;

’ ne jugent plus d’eux-Intimes par leur
premiere balTeile,mais par l’élevation
à: la fortune des gens qu’ils fervent a,

de mettent tous ceux qui entrent
parleur porte , 8: montent leur ef-
calier , indifièremment au deil’ous
d’eux 84 de leurs maîtres : tant il cil:
vray qu’on cit defliné à foufrir des

Grands Stade ce qui leur appartient:f

1
Ç Le Suifle , le Valet de chambre ,W’b

l’Homme de livrée , s’ils n’ont plum

l
(a
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fi Un homme en Place doit (ai-1.

mer (on Prince,fa femme,fes enfans ,.
a: aptes eux les gens d’efprit; il les.
doitadopter’ , il doitig’en fournir 85.
n’en filmais manquer ï il ne (gantoit

payer , je ne dis pas de trop de pen-
fions a; de bienfaits , mais de trop de
familiarité 8nde carefles les fecours
à: les fervices qu’il en tire , mefine;
fans le fçavoir :-quels-petits bruits ne
diŒpent-ils Pas 2 quelles hiüoires ne
reduifcntæilà pas île-la fable 8: à la. fi-.

mon ,ne (cavent-ils. pas jufiifier les
mauvais füccez par les bonnes inten-.
tions , prouveriez bonté d’un deŒcin.
ô: lajuflcfle des mefuxes- par le bon-

i vîùàkheut-des évcnetnens , s’élever» contre

EGÈlea malignités; l’envie Pour accora,
j ,3 ydertà de bonnes-entreprifes de meil-V

leurs motifs , dormer des explications
favorables à des apparences qui. é-. .
toient mauvaifes ;détoumer les Petits
defauts,ne montrer que les vertus , 8:
les mettre dans leur jour; feuler- en.
mille ocafions (les faits 8: des détails t.
qui [oient avantageux , .8: tourner le
rie 86 la mocquerie contre ceux qui
oxeroientecn douter , ou avancer des
faits contrairesg’efçay que les» Grands »



                                                                     

au le: 214mm de tafia-le. 30;.
ont pour maxime de laifler parler 8c

p de continuer d’agir -, mais je (çai arum.

qu’il leur arrive en luficurs rencon-.
tres , que laiflèr dire les empefche de:
faire.

g Sentir le merite ; 8c quand il cit;
une fois connu , le bien traiter , d eux.

randes démarches a faire tout de
Élite , &dontla plûpartdes Grands.
[ont fort incapables.

g, Tu es grand , tu es puiITant , cc-
n’eü pas aflèz ; Fais que je t’efiime ,7

afin que je fois trifle d’être déclin de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pâ
les acquerir.

g Vous dites d’un Grand on d’une:
homme en place , qu’il en: prévenant,.,
oŒcieux , qu’il aime à faire plaifir 5
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une afaire ou
il a fçû que vous preniez-interefl 5 je
vous entends, on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous eftes «mm: du Miniflne.
vous-elles bien avec les puiflancesgdc-
liriez-vous que je [grille autre chofe a.

Se loüer de quelqu’un , [e louer
d’un Grand , phrafe délicate dans 1011.
origine ,8; qui fignifie fans doute (a
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lotier foy-même,en difant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il
n’a pas longé à nous faire; ’

On loue les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par
ellime ou par gratitude , on ne con-
noii’c pas Couvent ceux que l’on loüe g

la vanité ou la legerete’ l’emportent

quelquefois fut le relientiment, on cil:
mal content d’eux, ôc on les loiie.

Ç S’il cit erill eux de tremper
dans une faire Fufpeéle , il l’efi en
tore d’avantage de s’y trouver com-
plice d’un grand ; il s’en rire ,86 vous
aille payer doublement , pour luy 86

Pour vous.
l Ç Le Prince n’a point airez de
toute (a fortune Pour payer une un:
f6 Complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celuy qu’il veut recom-
poirier y amis du lien g 8c il n’a 945
trop de route fa puifiance pour le pu-
nir , s’il mefure fa vengeance au tort
qu’il en a receu.

Ç La Noblelle expofe (a vie pour
le falun: de l’Etat, 8c pour la gloieé du.

Souverain. Le Magifirat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les peuples :voilà de part 86 d’autre

a
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des (enflions bien fublimes &r (d’une
merveilleufe utilité 3 les hommes ne
[ont gueres capables de plus grandes
choies ; à: je ne (gay d’où la Robe 8:

- l’Epe’e ont puifé de quoy fe méprifer

reciproquement.
g S’il cil: vray qu’un Grand don-

ne plus à la fortune lorfqu’il bazarde
une vie deilïinée à couler dans les ris,
le Plaifir 86 l’abondance , qu’un par.

ticulierqui ne rifque que des jours
qui (ont miferables ;il faut avoüer
auflî qu’il a un tout autre dédomma-

gement a qui eft la gloire 8c la haute
reputation : le ibldat ne fait pas qu’il
(oit connu , il meurt obfcur 8: dans ’
la foule , il vivoit de même à.la ve-
rité , mais il vivoit g 8c c’efl: l’une des

formes du défaut de courage dans
les conditions baffes 8: ferviles. Ceux
au contraire que la naifl’ance démêle
d’avec le Peuple , 85 expofe aux yeux
des hommes , à leur cenfure , a: à
leurs éloges , font’même capables de

foui; par effort de leur tempera- .
ment . s’il ne les portoit. pas à la ver-
tu : 86 cette difpofition de cœurs:
d’efprit qui palle des ayeuls par les
peres dans leurs defcendaus , cil cette
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bravoure fi familiere aux perfori-
nes nobles , 86 petit-cure la nobleflè
mefine,

jettez-moy dans les troupes com-
me un fimple foldat , je uis 77an-
fite : mettez -moy à la telle d’une
armée dont j’aye à répondre à toute

I’Europe je fuis A c a 1 1. L E s.
g Les Princes fans autre fcience 11v

autre regle ont un goût de comparai-
fon 3 ils [ont nez. 86 élevez au milieu

’ 86 comme dans le centre des meilleu-
res choies, à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voycnt , 86 ce
qu’ils emenclentï’out ce qui s’éloigne

tropde LllLLY , de RACINE,
86 de LE BRUN, cil condamné.

q Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de, leur rang , cil: un excez de
précaution , lorfque toute une Cour
met fou devoir 86 une partie de fa

oliteire a. les refpetïter. 86 qu’ils [ont

bien moins filjets à. ignorer aucun
des égards dus à» leur naifl’ance , I
qu’à conFOndre les. perfonnes 86 les.
tramer ÎlldlffCrCIanlent 86 fans di-.

finition des conditions 86 des ti-
tres : ils ont une fierté naturelle qu’ils
retrouventd’ans les occafionssil ne»
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leur faut des leçons que pour la re-
gler , que pour leur inrpiret la bonté,
l’honneflzeté 86 l’efprit de difcerne-

ment.g C’ei’t une pure hypocrifie à un Il’
homme d’une certaine élevation , «Il? W l
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy ePt du , 86 que tout le monde lu);
cede -,il ne luy coûte rien d’ei’tre mo-

deflo , de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy , de pren-
dre dans une ailemblée une derniere ’
place , afin que tous l’y voyeur , 86
s’emprelIEnt de l’en ôter. La mode-

flie cil d’une pratique plus amer: aux
hommes d’une condition ordinaire ;
s’ils le jettent dans la foule , on. les
écrafe , s’ils choifillent un poile in-

commode , il leur demeure. ’ l,
g Ariflarque [e tranfporte dans hl, fljîni

Place avec un Herault 86 un Trom-Écfll’a 1l
perte , celuy-cy commence , toute la j
multitude accourt. 86 le rairemble ;, fifi
écoutez , peuple ,dit le Herault, foyezkfd’ , e
attentifs , filence , filence , Arifiarqueaçw
que vous Z0062. [giflait dei; faire lac-m
main une une a. ’07: 5, ’e ira . us, f
fimplemcnt &fans figuré , quei’qtîi’un wjfl f
fait bien veut-il faire. mieux ne je.
au: méfiez; (a! 22W 4 a;
aima la 744*-
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ne fçache pas qu’il fait bien a ou que

je ne le foupconne pas du moms de
y me l’avoir appris. .

S.- çx .( ç Les meilleures aâions.s’alterent
Xi wkb kflx 86 s’alïtoibliflexit par la mamere dont

’. ’ ion les fait , 86 laifl’ent mefme douter
t. a x t*wïvdes intentions ; celuy qui protege

ou qui louë la vertu pour la vertu ,
qui corrige ou qui blâmerle vice à
caufe du vice , agit fimplement ,na-
turellement , fans aucun tout , fans
nulle fiiigularité , fans faite, fans affe-
âation : ce n’eft jamais un fcene qu’il

joué pour le public 3 c’eft un bon
’ exemple qu’il donne 86 un devoir

dont il s’acquite , il ne fournit rien
* Rendez- aux vifites des femmes ny au cabinet
Î°"’ a p” ny aux nouvellil’tes , il ne donne point

m de quel- à un homme a reable la matiere d’un

. ne: hon . . . . .. Mœæmàjolt conte : le bien qu’il Vient de fai-
uv afflua-u? e cil: un peu moins fcûà la vcrité. ,

f’ËD’ï’fff; t mais il a fait ce bien , que voudroit-

w . Ë il davantage 2
, a à W5; Ç Les Grands ne doivent oint ai-

-*58.Xù:5xfljner les premiers temps , ils ne leur
8350 in Kent point favorables; il cit trille pour

M Ü’Zîeux d’y voir que nous fartions tous
’- ËÜMX’deu frere 86 de la fœur. Les hommes

(«6:1 5845M! kompofenr enfemble une incline fa-

. 4&3 est; se. aux aux a. 3th ne.
www» A»; «la?» ’Ë’Ê’nfl. ’32, LaSRnflÏl

u

ces la.a . eux x ’Sf’i* K. èC;
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mille; il n’y a que leplus ou le moins
dans le degré de parenté. p pf’fill
, trama cit recherché dans MW; Il.

nullement , 86 ’l fort éj 1 par commeîew &wà. qune femme : il n’ell pas hors de in
maifon , qu’iladé’a ajuile’ fes yeux

86 [on vifage,aiin ue ce fait une
choie faite quand il era dans le pu-
blic , qu’il y paroiile tout concerté ,

86 que ceux qui airent , le trouventfxxm
dé ja gratieux 86 eur fouriant , 86 que
nul ne luy échappe. Marche-fil dans
les fanes , il fe tourne à droit ou il y

’a un grand monde , 86 à gauche où il
n’y a performe 5 il faluë ceux qui y
(ont 86 ceux qui n’y [ont pas : il em-
btafle un homme qu’il trouve fous fa
main , il luy prefl’e la refit: contre fa
poitrine , il demande enfuite qui cit
celuy u’il a embraEé. Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui
cil facile a il Va le trouver , luy fait fa.
priera ;Thcognis l’écoute favorable-
ment ,il. cil: ravi de luy eilrebon à
quelque choie , il le conjure de faire

a naître des occafions de luy rendre [en
- vice586 comme celuy-cy infifte fur (on

afiairefil luy dit qu’il ne la fera point,
il leÎprie de fe mettre en fa place ,

. v n

17
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il; râla

5m . Les Carafîere:
l’en fait ju e: le client fort , recon-
duit,carefl ,confus , ptefque con-

l tent d’ellre refufé.

g C’en: avoir une tres-mauvaife
opinion des hommes ,86 neanmoins
les bien connoître , que de croire
dans un rand poiteleurimpofer par
des cueillis étudiées , par de longs 86
fieriles embrallemens.

K I) g Pamphile ne s’entretient pas avec
A? les gens qu’il rencontre dans les fal-
6’444 les ou dans les cours ; fi l’on en croit

I la gravité 86 l’élevation de la voix 5 il

les reçoit , leur donne audience , les
congedie, il ades termes tout à la
fois civils 86 hautains , une honnelle-
té imperieufe 86 qu’il employe fans

difcernement ;il aune faune gran-
deur qui l’abaill’e 86qui embaralÎe

fort ceux qui (ont les amis , 86 qui ne
veulent pas le me’ tirer. v

Un Pamphile cil plein de luy-
même , ne le perd pas de veuë g
ne fort point de l’idée de fa grau.
deur , de (es alliances , de fa char-
ge , de fa dignité 3 il ramalTe , pour
aiufi dire,toutes les pieces, s’en enve-.
10ppe pour le faire valoir:il dit , Man
Ordre , mon Cardon bien, il Pétale ou

.’



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. au
il le cache par oflentation : un Pam-
phile en un mot veut efire grand , il
croît relire , il ne l’en pas , il cil d’a-

pre’s un Grand. Si quelquefois il fou-
rit à un homme du dernier ordre , à.
un homme d’efprit , il choifit [on
temps fi julte qu’il n’en jamais pris

.fur le Fait 5 auflî la rougeur luy mon-
teroit-elle au viÇggc , s’il étoit mal-
heureufement fuËpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’efl: ny opulent , ny puifi’ant,ny ami

dfun Minime, ny (on allié,ny (on do-
.mefiique ; il en: fevere 8c inexorable
àqui n’a point encore fait fa fortu-
ne. Tantôt il vous quitte brufque-
mon; pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis; 8C tantôt s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous coupe 8c vous les enleve , vous
l’abordez une autre Fois, 8: il ne s’ar-

rête as , il fe fait fuivre , vous par-
lez il fiant, que c’clÏ une fcene ut
ceux qui palliant: auffi les Pamp iles
font-ils toûjours comme fur un thea-
ne ; gens nourris dans le faux, 86 qui
ne baillent rien tant que (faire na-
;urels : vrais perfOnnages de épine:
die, 5 des Floridcr: , des Mandarinç »

5
’
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31 2. La Caraflem
g Des gens vous promettent le fe-

rret, 8K ils le revelent eux-mêmes ;
8: à leur infçü -, il ne remuënt pas les

lèvres , 8c on les entend , on lit fur
leur front , 8c dans leurs yeux ,on
voit au travers de leur poitrine , ils
font tranfparens : d’autres ne difent

pas précife’mcnt une choie qui leur a
été confiée , mais ils parlent ô: agir-
fent de maniere qu’on la découvre
de foy-méme : enfin quelques-uns

tméPrifent vôtre, fecret de quelque
c’onfequence qu’il paille efire , c’efi"

un myjlere ,un tel m’en àfait par: Ü
m’a drflënaln de le dire . 8c ils le difent.

q Nous avons pour les Grands 85
pour les gens en place une jaloufie
fierilc ,ou une haine impuiflante ,
qui ne nous vange point de leur
fplendeur 86 de leur élevation , 8C
qui ne fait qu’ajouter à nôtre propre
mifere le poids infupportable du
bonheur d’antruy : que faire contre
une maladie de l’aine fi invetere’e à:

fi c0ntagieufc a Contentons-nous de
peu , 56 de moins encore s’il cil pof-
fible; fgachons perdre dans l’occa-
[ion ,fla recette cil: infaillible , 8C je
confins à l’épreuve: : j’évite par la

. r d’apprivoifer
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d’apprivoifcr un Suifle ou de flechir
un Commis; d’eflre repouflè’ à une

porte par la foule innombrable
de cliens ou de Courtifans dont i .
la maifon d’un Mi-nillre [e dégorge 6111011 .
plufieurs fois le jour 5 de languir
dans la fille d’audience , de luy de-
mander en tremblant 8c en balbutiant
une choie julle,d’eliilyer fa grac

l vites: [on Immifine : alors je ne le
haïs plus , je ne luy porte plus d’en-
vie; il ne me fait aucune priere , je ne
luy en Fais pas 3 nous femmes égaux ,
fi’ce ne peut-eût: qu’il n’ell pas tran-

quille , a: que je le fuis. ..
v’ q Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont
rarement la volonté , 8: s’ils defi»
rem de nous faire du mal,ils n’en
trouvent pas toujours les cocufions:
ainfi l’on peut ellre trompé dans
l’efpcce de culte n’en leur rend
s’il n’en: fondé que (du l’efperancc ,

tau-fur la crainte ,8: une longue vie
[e termine quelquefois , fans qu’il ar-
rive de dépendre d’eux pour le moin-
dre-interell , ou qu’on leur doive fa
bonne ou fa mauvaife fortune z nous
devons les lionnorer par ce qu’ils (ont

t p O



                                                                     

, 3 r 4. Les. Cantine: .grands , 8: que nous fommes petits, 8;
qu’il y en a d’autres plus petits que.
nous l qui nous honorent.

q A la Cour , à la Ville mefine paf-
fions , inclines foiblell’es , inclines pe-

ltitell’es , mefmes travers d’ef ritÏ,

mefmes brouilleries dans les .amil-
les B: entre les proches , inclines cn-
vies , mefmes antipathies : par tout
des brus 8: des belles-mues , des rua-
ris 8c des femmes , des divorces , des
ruptures , 8c de mauvais raccommo-
demens z par tout des humeurs , des
coleres , des partialitez ,des rapports,

I de ce qu’on appelle de mauvais dif-
cours : avec de bous yeux on voit
fans peine la petite ville , la ruë Saint
Denircomme tranfporte’es àV** ou
à F***. Icy l’on croit fc hait avec
plus de fierté 84 de hauteur , a:
peut-ente avec plus de dignité; on
le nuit reciproquement avec plus
d’habileté 8c de finale , les coletes

front plus éloquentes ,8; l’on le dit
des injures plus poliment se en
meilleurs termes , l’on n’y blefle
point la pureté de la. langue , l’on
n’y ofi’cnfe que les hommes ou que

leur reputation, tous les dehors du

et
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vicey font fpecieux 3 mais le fond

- encore une fois y cil le incline que
I dans les conditions les lus ravalées;

tout le bas, tout le foib e 6c tout l’in-
digne s’y trouvent .: ces hommes fi
grands ou par leur nailfance , ou par
leur faveur s Ou parleurs dignitez;
ces telles fi fortes a: fi habiles ; ces
femmes fi polies se [i fpirituelles ,
tout méprifent le peuple , 8: ils font

peuple. -v Qui dit le peuple dît plus d’une
choie; c’el’c une valle exprelIîon, 8:
l’on s’étonnetoit de voir ce qu’elle

embrailè , 84 jufqucs ou elle. s’étend :

ilya le peuple qui cil oppofe’ aux
Grands, c’ell la populace 8c la multitu-

fde 5 il y a le peuple qui cil: oppofe’ aux -
figes, aux habiles de aux vertueux , ce
font les Grands comme les petits.

1 Les Grands le gouvernent par
fentiment , aines oifives fur le (quelles
tout fait d’abord une vive impref-
bon: une choie arrive , ils en parlent
tro ; bien-tôt ils en parlent peu;
clifi’iitc ils n’en parlent plus , 8c ils
n’en parleront plus: a6l:ion , condui-
te, ouvrage , évenement, tout cil
oubliésne leur demandez ny cotre-.

Oij

A A in A .2! à. --’:-;:-.:. ; A



                                                                     

516 p ’ Le: Gardiens
étion,ny prévoyance , ny reflexîon. uy

recourioiflance , ny recompenfe.
g L’on le porte aux exutmitez 0p-

pofées à l’égard de certains perron-

nages ;la fatire apre’s leur mort court
parmy le peuple 5 pendant que les
voutes des Temples retendirent de
leurs élo es 5 ils ne meritent quelque-
fois ny li lies , ny difcours funebres;

* quelquefois aulli ils [ont dignes de
tous les deux.
- fi L’on doit r: taire furies Puif-

fans ;il y a ptefque toûjours de la flat.
terie à en dire du bien ;il y a du pe-
ril à en dire du mal pendant qu’ils vî-
vent , a: de la lâcheté. quand ils (ont
morts. v

48!-
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Du Sou’v 3RA1N3’V

L ou
tu: LA Rnrunnrqun.

. ’Uand l’on parcourt fans la. pré-

.Qvention de (on pais toutes les
f ormes de gouvernement , l’on ne
Içaità laquelle fr: tenir; il y a dans tou-
.te.s.le"’inoins bon,&le moins mau-
.vais. Ce qu’il y a de plus rai fonnable de
de plus (eut , c’elt ’d’ellzimer celle ou

l’on cil: né la meilleure de toutes, a: de
s’y foûmetre.

g Il ne faut ny artny feience pour
exercer la tyrannie; 8: la politique
quine conflit: qu’à répandre le fang
en: fort bornée 8e de nul raffinement 5
elle infpite de tuer ceux dont la vie

en un’obl’taclc à nôtre ambition; un

homme né cruel fait cela fans peine.
C’ell la maniere la. plus horrible 8c la.
plus grolliete de fe maintenir , ou de
s’agrandir. î
; . g C’en une politique fente 8e an-
cienne dans les Republiques , que d’y

0 îij
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une: le peuple s’endormir dans les
Mes , dans les (peaacles , dans le
luxe , dans le faite , dans les plaifits ,
dans la vanité a: la mollelle 5 le biffer
le remplir du vuide , 8c favourer la ba- ’
gatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette in-

]. du] ence? ..a fig Quand on veut changer 8e in-
nover dans une Republique ’-, au
moins les choies que le temps que l’on
confidere:ilytades conjurâmes ou
l’on font bien qu’outre fçanroit trop .

attenter contre le peuple; 8c il y en a
d’autres où il cil clair qu’on ne peut

trop le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy citer à cette ville les franchifes ,

les droits , les privileges; mais demain
ne fougez pas même à reformer fes en-

feignes. *Ç Qtand- le peuple cil en mouve-
ment . on ne comprend pas par ou le
calmey peut rentrer 5 8c quand il et!
paifible s on ne voit pas par ou le cal.-
me en peut for-tir.

Ç Il y a de certains maux dans la
Republique qui y font fouferts , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres



                                                                     

ou le: Mande «ficela. y,
maux qui font tels feulement par leur
établiffcmcm,& qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufa.
ge , font moins pernicieux dans leurs
fuites St dans la pratique ,qu’une loy
plus jufle ,ou une coûtume lus rai-
(onnablc. L’on Voir une e pece de
maux» que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté ,Aqui en
un mal , se fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez et enfoncez comme
des «dans dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecrer et dans l’obfcurité 3 on ne peut
les foiiiller ô: les remuer , qu’ils n’ex

halent le poiibn &l’infiimie :les plus
fanges doutent quelquefois s’il cil;
mieux de connaître ces maux, que
de les ignorer. L’on tolere quelque-
fois dans un Etat un allez grand mal,
mais qui détourne un million de pe-
tits maux , ou d’inconveniens qui
tous feroient inévitüles de irreme.

a diables. Il fe trouve des maux dont
chaque particulier gemit ,8: de-
viennent neanmoins un bien public ,
ququue le public ne fait autre chofe
que tous les particuliers. lly a des
maux perfonnels, qui concourent au

o iiij
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31° Le: 6443m1. ,
bien 8c à l’avantage de chaque familo .

le. Ily en a qui affligent, ruinent
ou deshonorcnt les familles , mais
qui tendent au bien 8: à la confer- ,
vatiou de la machine de l’Etat 8:
du gouvernement. Diauttcs maux
l’enverfent des Etats , 8c fur leurs
ruines en éleveur de nouveaux. On
en a vû enfin qui ont fappc’ parles
foudemens de grands Empires , 8c
qui les ont fait évanouir de defl’us
la terre, pour varier a: renouvelle:
la face de l’Univcrs A

f La guerre a Pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les fiecles : on
l’a toujours vuë remplir le monde
de veuves 8c d’orphelins , épuifcr
les familles d’heritiers , 8c faire pe-
tit les freres à une mefme bataille.
Jeune S o Y n c o u R .’ je regrette ta
vertu , ta pudeur , ton efprit déjà
meut , penettant , élevé , ociable :
je plains cette port prématurée qui
te jointa ton intrepide &th , 8e t’en-
leveàune Cour où tu n’as fait que
te montrer :malheur deplorable ,
mais ordinaire l De tout temps les à
homn’aes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins [ont con-
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venus entr’eux de le dépouiller . (e
brûler, il: tuer , s’égorger les uns les - I

autres; 8c pour le faire plus ingenieu-
fement a: avec plus de [cureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on appel-3
leq l’art militaire 3 ils ont attaché à la

pratique de ces regles la gloire, ou la
pluslfolide imputation , 8c ils ont de-
puis enehcri de fiecle en fiecle fur la
manient de fe détruire recîproque-
ment. De l’injnilice des premiers
hommes comme de fou unique four-
ce cil venuë la uerre 5 ainfi que la ne-
ceflîte’ où ils e [ont trouve: de (e .
donner des maîtres qui finirent leurs
droits 8c leurs .pre’tenfions : fi pontent .

du lien on eût Fil s’abllenir du bien l . ,
de les voifins , on avoit Pour toûjours z ’

. lalpaix 8: la liberté. Æflflugjjjé;
.5 Le peuple paifible dans fes foyers, . .

au milieu des ficus , 8e dans le fein -
d’une ramie Ville où il n’a rien à
crain reny pondes biens , ny pour q
la vie , refpire le feu 8c le fang , soc- .
cupe de guerres, de ruines , d*embra,
femens 8e de mallacres -, fouît: imu .
«patiemment que des armées. qui tign-

nent la campagne , ne viennent Poux!
il le rencontrer ,ou fi ellecs) (ont une

" . k Y



                                                                     

3h. Le: Cardan?!
fois en prefence , qu’elles ne combat;
tent point , ou fi elles fe mêlent , que
le combat ne foit pas fan lant,8c qu’il
y ait moins de dix mille ânonnes in:
la place :il va même louvent ,jufques
à oublier res interdis les plus chers a
le repos a: la s-frur’etêi par l’amour
qu’il a pour le chat! cment ,8c A par le
goût de la mouvant , ou des choies
extraordinaires : quelques-uns rcon- .
fendroient à voir une autre fois les p
ennemis aux portes de’Dijon e611 de i
Corbie’,«fà voir rendre iles chaînes , ’

&fairevÔes barricades ,j pour le ’feul l
plaiiîr d’en dire ou d’en apprendre la I’

nOUVelle. ’ -
’tc 6cv S’écrie , tout cil perdu, c’eil fait

Ç Demopbile à ma (fi-cite le lamen-

-de l’Etat , il cit du moins fur le par.
V chant de fa ruine. Comment unité:

à une fiforte a: fi generale conjura- i
tian ?quel moyen , je ne’dis pas d’être

ruperieur , mais de fufErb [cul à tant
8e defi puiliïms ennemis ficela cil: fans

’ exempledans la Monarchie. Un He-Ï
ros , un Acmruas y fuceomberoitf
Ona fait , ajoûte-t-il , de lourdes"
fautes; ]e fçay bien ce que je dis, .je’
fuis-du métier, j’ay vû la guerres ,5
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8C l’hiüoire m’en a beaucoup appris.

Il parle la ’- demis avec admiration
d’Oliw’er le Daim &devlacque: Cœur,

c’étoicnt la des hommes 3 dit il ,c’é-

raient des Miniflres. il debite (es nou-
Velles, qui font toutes les plus trifics
8c les plus defavantageuies que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des
notres a été attiré dans une embur-
cade,& taillé en pieces :tantôt quel-
ques troupes. renfermées dans un
Château a», (ont rendues aux enne-
misà difcretion 8c ont pallié par le
fil de l’épée; &fi vous luy dites que ’

ce bruit cil faux a: ne fe confirme
point ,il ne vous écoute pas ,il aida.
’te qu’un tel General a été tué 5 de,

bien qu’il fait vray qu’il n’a receu

qu’une legere blellure , 8: que vous
l’en muriez , il deplore fa mort , il

laint (a veuve , (es enfans , l’Etat :
A il fi: plaint luy - même , il a per-

du un bon ami à une grande prote-
îlien. Il dit que la Lavaleric Al-
lemande cil invincible ; il. alit au
Peul nom des Cuirailîrrs de l’Empe-
reur. Si l’on attaque cette place , con-
tinti’é-t-il , on lovera le Gage. Ou
l’on demeurera fur la défenfive fans
livrer. le combat ,. oufion lerli-vre’ ,



                                                                     

au Le: Cardinal .ou le doit perdre ; oculi on le perd ,
voilà l’ennemi fur la ftouticre; 8c
comme Deniophile le fait voler I, lc’
voilà dans le cœur du Royaume; il
entend déja former le beffroy des. Vil,
les, 84 crier à l’allarme : il fange à
Ton bien 86 à les terres; ou conduira-s
t-il (on argent , les meubles , la Fa-
mille , où le refugiera-t-il , en Suif:
ou à Venife 2

fyflyflfilais à, ma gauche Bafilide met tout.
d’un coup fur pied une armée de
trois cens milles hommes , il n’en ra-
battroit as une feule brigade : il a la
lifte des efcadrons 8: des bataillons ,,
des Centraux 8e des Officiers, il n’en-V

blie pas l’artillerie , ny le bagage. Il
’difpofe abfolument de toutes ces
troupes : il en envoye tant en Mie;
magne a: tant en Flandre; il refervc
un certain nombre pour lesIAlpes ,
un peu moins pour es Pyrene’es ,8:
il fait palier la mer à ce qui lui telle :
il connaît les marches de ceslarmées ,
il fçait ce qu’elles feront 8c ce qu’el-

les ne feront pas;vous diriez qu’il” I ’
ait l’oreille duPrince, cule fecrct du-
Miniflre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il foit demeur
ré fur la place quelques neuf àdixv:
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mille hommes des leurs, il en Com-
pte jufqu’à trente mille ,ny plus ny
moins; car les nombres font toûp
jours fixesôc certains , comme de ce-
luy qui cil bieninformé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envoya
s’excuferàfes amis qu’il a la veille
conviéà dîner, mais même ce jour-
là il ne dine point 3 8e s’il fouge
c’ell: fans appetit. Si les narréwiï un!
ailiegent une place .tres.forte , tres-
rcguliere , pourvûë de vivres 8:
de munitions , qui a une bonne garni.
fou , commandée ar un homme d’un

grand courage , ilJ dit que la Villea
des endroits foiblesôcmal fortifiez,
qu’elle manque de poudre , que [on
Gouverneur manque d’experience ,
8c qu’elle capitulera aprc’s huit jours

de tranchée ouverte. Une autre fois
il accourt tout hors d’haleine , ce
aprés avoitrefpiré un peu :voila, s’é-

crie-t-il , une grande nouvelle , xis
font défaits 8e à platte couture, le
General , les Chefs , du moins une

Abaque partie , tout cil tué , tout a
pari nous un grand maillage , a: il
faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur : il s’allie , il fouille
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A 31.6 . Le: Cantine:
i aprés avoir debité fa nouvelle , à la-

quelle il ne manque qu’une circon-
ihnce , qui en: qu’il cit certain qu’il

n’ya point eu de bataille. Il allure
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce.
a la ligue 86 quitte fes confederez;
,qu’un autre fe difpofe à prendre le
même parti : il croit fermement avec
la populace qu’un troifiême cil mort ; I
il. nomme le lieu ou il cil: enterré;
8e quand ou cil: détrompé aux Hal-
les 8e aux Fauxbourgs,il parie en-
core pour l’affirmative. Il fçait par

une voye indubitable que T. K. L.
fait de grands progrcz contre l’Em-
pire , que le Grand Szigneur arme

finîmmme veut oint de paix ,
arque (on Vifir va e montrer une
autre fois aux portes de Vienne -, il
frappe des mains ,8: il trelÎaille fur
cet évenemeut dont il ne doute plus :
la triple alliance chez luy cil un Gerbe-

.rcs’Sc les ennemis autant de monilres à
ailbmmcr : il ne parle que de lauriers ,
que de palmes , que de triomphes , 8;
au de trophéele dit dans le difcours

tuilier iNô’tre Augufie Haro: , nôtre

grand Pomme , nôm invincible Ma.
"4711W. Reduifez ule fi vous pouvez
à dire Emplement : Ra] 4 bimwk
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d’ennemi: , il: fin: pal au: , il: fane
uni: , il: font [gris : ’ leur vaincu: ,’
f’ejjan’e "d’un qu’il le: pourra win-

ne. Ce (1er trop ferme a: trop
’deciiif pour Demophile n’en pour
Bafilide- ny allez pompeur ny af-
ftz exageré:il abien d’autres ex-
preilions en tête , il travaille aux
infcript-ions des arcs 6c des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville
capitale un jour d’entrée, se dés u’il

entend dire que les. armées loue
en prefence’ , qu’une lace l eil’ in-

veilie , il fait déplier la robbe 8c la
mettre à l’air, afin qu’elle fait toute

prête pour la ceremonie de la Cathe-

drale. ” ’ ’s fi Il Faut que le capital d’une af-
faire qui affemlfle dans une ville les
PlenipOtentiaires ou les agens des
Couronnes a: des chubliqucs fait
d’une longue a: extraOrdinaire difé
caillou ," il elle leur coûte plus de
temps r, je ne dis pas que les feulé
préliminaires , mais que le fimple re-
gl’ement des rangs , "des préfeahces 8c

des autres ceremonies. ’
. Le Minime ou le Plenipotentiaire
. en un Cameleon, cil: un Ptothéc z lem;-

:blable quelquefoisa un joueur halai:
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,le,;il ne montre ny. humeur ,ny com-

lexion , fait pour ne’point donner
leu aux militantes , ou le laillër pc-

netrer , foi: pour ne rien lanier écha-
er de fou fecret par paillon , ou par

gonnelle. ,Queiquefois airai il ifçair
feindre le Cataracte les plus canfor.
me aux. vûës qu’il a , de aux befoins
oùil fe trouve ,8: paroiilre tel qu’iL
a interêt que les autres croyent qu’il
cil en éfet. Ainfi dans une grande
trillance . ou dans une grande foi-.

blell’e qu’il veut difiimuler , ilen fer.

me se inflexible , pour ôter l’envie,
de beaucoup obtenir , ou il cil. faci-
le pour fournir aux autres leS’occa-
fions de lui demander ,86 fe donner
la incline licence. Un: autrefois on.
il cil profond sepdiflimule’ , pour. ca. .
cher une vérité en l’annonçant,parce ï

qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 8c ;
qu’elle ne foit pas.,crû’e’, ou il en :

franc a; ouvert, afin que lors u’il
diilimule ce qui ne doit pas eilre çû ,
l’on croye neanrnoins qu’on n’igno-

te rien de ce que l’on veut fçavoira,
a: que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il cil: vif se grand
parleur. . pour faire parler les autres ,:
pour empêcher qu’on ne luy parle
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de Çe qu’il ne veut pas U, ou de ce
qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire
plufieurs chofes indifferentes qui fe
modifient, ou qui le détruifent les
unes les autres ,qui confondent dans
les efprits la crainte 8c la confiance ,
pour fe défendre d’une ouverture
qui luy cil cil échappée ar une autre
qu’il aura faite g ou i cil froid de
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter long-temps , pour eilre écouté
quand ilparle, pour parler avec ail
cendant de avec poids, pour faire des
promell’es ou despmenaces qui por-
teur un grand coup ,- 8c qui ébranlent.
Il s’ouvre &parle le premier , pour
en. découvrant les oppoiitions , les
.contradiâions , les brigues 6e les ca-
bales des Miniilres ellrangers fur les

’ propofitions qu’il aura avancées ,
- prendre fes mefures 8e avoir la replio
l que; 8e dans un autre rencontre il par- et
le le dernier , pour ne point parler en
vain,pour dire précis,pour controiflre
parfaitement les choies fur quoy il
cil permis rie-faire fond pour luy , ou
pour. les alliez, pour fçavoir ce; u’ii
doit demander-.6: ce qu’il peut o te-
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nir. Il fçait parler en termes clairs"
sa formels 5 il fçait encore mieux par-
ler atnbiguëment , d’une maniere cn-
velope’e , ufer détours ou de mors
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les occafions, 8e fe-
lon fes intetêts. Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu ,
8e l’avoir plus feurement. Il exige d’a-v
bord de petites choies , qu’il prétend
enfuir: luy devoir eilre comptées pour.
rien , 8e qui ne l’excliient 1ms d’en
demander une plus grandeJr il évi-
ta au contraire de «sarmenter par ob-
tenir un point important , s’il l’empé. I

che d’en gagner plufienrs antres de
moindre confequence , mais qui tous
enfernble l’emportent fur le premier.
Il demande trop pour eilre refufé;
mais dans le delirin de fe faire un
droit ou une bienfeance de refufer
luy-méme ce qu’il fçait bien qu’il luy

fera demandé , se qu’il ne veut pas
. oâroyer : arum faigneux alors d’exa-

gerer l’énormité de la demande de de

faire convenir , s’il fe peut , des rai-
fons qu’il a de n’y pas entendre , que
d’affaiblir celles qu’on prétend avoir
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de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
cite avec infiance: également appli-
qué à faire former haut, 86 a grol-
iir dans l’idée desautres le peu qu’il

offre , à. méprifer ouvertement le
peuque l’on coulent de luy donner.
Il fait de fauiles offres , mais extraor-
dinaires , qui donnent de lardéfian-
ce , a: obligent de rejette! ce que l’on

" accepteroit inutilement; qui luy font
cependant une occaiion de faire des
demandes exorbitantes , 8: mettent
«huaient tort ceux qui les luy refu-
fent. Il accorde phis qu’on ne luy de-
mande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait long-temps
prier , preifer, importuner ut une
choie mediocre , pour éteindre les
efperances, &ofler la penfée d’exi-
ger de luy rien de plus fort ; ou s’il fe
laide fléchir jufques à l’abandonner,

c’en: toujours avec des conditions qui
luy font partager le gain 8c les avan-
tages avec ceux qui reçoiventJl prend
direétement ou indirectement l’in-
terell d’un allié , s’il y trouve fun uti-

lité, de l’avancement de les préten- -

fions. Il ne parle que de aix, que
d’alliances , que de tranquilité publie
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que , que d’interefl public 5 85 en ef-
fetil ne fouge qu’aux ficus , c’eft à
dire à ceux de (on Maiflre ou de fa
Republiquc. Tantoll il reünit quel.
,ques uns qui étoient contraires les un:
aux autres,& tantôt il divife quelques
entres. qui alloient uniszil intimide les
forts ô: lespuifl’ans 3 il encourage les
faibles :il unit d’abord d’interêt plu-l
lieurs faibles contre un plus vpuill’ant
pour rendteJa balance égale 5 il (a
joint enfuite aux premiers pour le.
faire panc’her , St il leur vend cher [a
.proteélionôt ion alliance. Il fgait in-
terellèr ceux avec qui il traite 348c par
un adroite manège , par de fins 8c de
fubtiles détours , il leur fait remit
leurs avantages particuliers , les biens
a les honneurs qu’ils peuvent. efpc-
rer par une certaine facilité ,qui ne
choque point leur commiflîon , ni les
intentions de leurs Maillres : Il ne
veut pas atllli ellre crû imprenable par
cet endroit , il laine voir en luy quel-
que peu de &nfibilité pour la fortu.
ne ,il s’attire par là des propofitions
qui luy découvrent les vûës des au-
tres les plus feerettes, leurs dcflcins
les plus profonds 8e leur derniere tef-
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foutce ,ôcil’en profite. Si quelqut-
foie il cil lezé dans quelques chefs qui
ont enfin ellé reglez , il crie haut; fi’
c’eû le contraire , il crie plus haut , 8e
jette ceux qui perdent fur la juili-

.ficationôc la défenfive; Il a fou fait
digerë par la Cour , toutes (es démar-
chesmfont mefurées . les moindres
avances qu’il fait luy [ont prcfcrites;
&il agit neanmoins dans les points
diŒciles,& dans les articles conte-
fiez , comme s’il le relâchoit de luy-
mefmc fur letchamp , a: comme par
un efprit d’accommodement ; il oie
inerme romettre’à il’AH’emblée qu’il

fera gouter la propofition , 8c qu’il
n’en fera pas délàvoiié : il fait cou--

tir un bruit faux des chai-es feule-
ment dont il efi: chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il i
ne découvre jamais qu’à l’extremité,

&dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
tirage. Il tend fur tout par fcs intri-
gues au folide 8: à l’eflentiel , toû.
jours prellde leur factifier les minu-
ties 8c les points tâtonneurs imagi.
mires. Il a du flegme ,’ il s’arme de
courage a; de patience , il ne le lall’e
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point,il Fatigue les autres,8c les pouf-
fe jufqu’au découragement : il le pré-

cautionne 8c s’endutcit contre les
lenteurs’ôcles centiles , contre les te-
procbes , les (on ons,les défiances ,
contre les dilficti tez 8c les obüacles ,
perfuadé que letemps (cul si les con-
jonâures amenent les choies, 8c con-
duifentles cfprits au point où on les
(miliaire. llva jufqtiesà feindre un
interell ferret à la rupture de la ne-
gociation , lots qu’il dcfitc le plus ar-
demment qu’elle fait continuée 5 a:
flan contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la
rompre,il croit devoir pour y réif-
fir en prelTer la continuation 8e la. fin.
S’il furviem un grand évenement s il
le roidit ou il le relâche felon qu’il
lui cil utile ou préjudiciable -, à: fi
par une grande prudence il le fçnit
prévoir, il preil’eôc il temporife felon

que l’Etat pour qui il Ira-vaille en
doit craindre ou efperer t 86 il regle
fur fcs befoins fes conditioule prend
conicil du temps , du lieu , des occa-
fions , de fa puiilânce ou de (a foi-
blefle i. du genic des nations avec qui
il Il’élite , du temperament 8: du cara-
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âcre des perfonnes avec qui il negu-
eie , toutes les veuës , toutes les maxi-
mes, tous les raffinements de [a poli-
tique tendent àune feule fin , qui cil -
de n’eût»: point trompé , a: de trom-

per les autres. ’
Ç Le caraâere des François deman-

de du fetieux dàns le Souverain.
Ç L’un des malheurs du Prince ell

d’ellre [cuvent trop plein de [on fe-
cret, par le peril qu’il y a à le répan-
dre; fait bonheur cil de rencontrer
une performe (cure qui l’en déchar-

°’ filai meIl ne manque rien à un Roy que les a I ’1’"!

douceurs d’une vie privée 5 il ne peut l , .
dire confolé d’une fi grande perte
que par le charme de l’amitié , a: par
la fidélité «de les amis.

S Le plaifir d’un Roy qui merite de
l’eflre , e11 d’être moins Roy quelque-

fois; de fouit du [hem-e, de quitter le
bas de fayc 8e les brodequins, a: de. p,
joliet avec une petfonne de confiance JWM

un rôle plus familier. t vÇ Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modeitie de [on fil-4
vori.

Ç Le favori n’a point de fuite; il Ca
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fans engagement , et fans liaifons ; il
peut efite entouré de parens a: de crca-
tures , mais il n’y tient pas . il cil dé-
taché de tout, 6c comme ifolé.

fi Je ne doute point qu’un Favori
s’ils. quelque force &quelque éleva-

tion ,ne fe trouve fouvent confus 8c
déconcerté des bafl’efl’cs , des petitelÎcs,

de la flaticrie , des foins lupulins se
des attentions frivoles de ceux qui le
courent , qui le fuivcut , 8c qui s’atta.
client à luy comme les viles creatrites;
a: qu’il ne le dédommage dans le parc.

.p ticulier d’une fi grande fetvitude par
le ris à: la mocquerie.

Æ (afîflf’ g Hommes en place , minillres , fa-
n! voris , me permettrezwous de le dire ,

ne vous repofez point fur vos delccn-
dans pourle foin de vôtre memoire ,
8: pour la durée de votre nom : les
titres patient .12. faveur s’évanouit, les

dignitez le erdent , les ticlieITcs le
diflipent, 86 e merite dégenere : vous
avez des enfans, il cil vray , digues de
vous , j’ajoute; même capables de foir-

tenir toute votre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos

etits-fils a Ne m’en croyez pas,regar-
l de: cette unique fois de certains hom-

mes
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mes que vous ne regardez jamais,que
vous dédaignez ;ils ont des ayeuls ,
à qui tout grands que vous elles ,
vous ne faites que fucceder. "Ayez
de [avertit ô: de l’humanité,& fi
vous me dites , qu’aurons-nous de
plus a je vous répondray ,de l’huma-
nité de de la vertu ; maîtres alors de

l’avenir , a: indépendans d’une polle-

rité , vous elles leurs de durer au-
tant .que.la Monarchie; 8: dans le
temps que l’on montrera. les ruines
de vos Châteaux , St peut-ellre la

lace feule où ils étoient conüruits ,
l’idée de vos louables actions fera
encore fraiche dans l’efprit des peu-
ples, ils confidereront avidement vos
portraits 8c vos medaillcs 5 ils diront:
cet homme dont vous regardez la
peinture a parlé à [on maître avec
force 86 avec liberté , 8c a plus craint
de luy nuire que de luy dé laite -, il
luy a permis d’ellre bon 8c bienfai-
fant , se de dire de les Villes un.»
bonne Ville , 8: de [on peuple , mon
Peuple. Cet autre dont vous voiez l’i-
mage , 86 en qui l’on remarque Une
phifionomie forte , jointe à un air
grave , auficre se majeltueux , aug-

Æ ,71!le
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mente d’année à autre de reputation ;

les plus grands politiques fouffrent
de luy ellre comparez : (on grand
delÎein a cité d’affermir l’autorité du

Prince 8:13. feùret’é des peuples par

l’abailleinent des Grands g ny le:
partis,ny les conjurations , ny les
traliifons, ny le eril de la mon,
ny les infirmitez n’ont pû l’en dé-

tourner : il a eu du temps de relie ,
pour entamer un ouvrage , continué
enfuite et achevé par l’un de nos plus

grands de de nos meilleurs Princes ,
l’extinélion de l’herefie.

ÇC’eft un extrême bonheur pour
les peuples , quand le Prince admet
dans la confiance , 86 choifit pour le’
minillere ceux mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner , s’ils en avoient
été les maîtres.

fi La fcience des détails,ou une di-

ligente attention aux moindres be-
foins de la Republique , ell- une par-
tie eflèntîelle au bon gouvernement ,
trop ncgligée à la verité dans les der-

niers temps par les Rois ou parles
Minimes , mais qu’on ne peut tr0p
fonhaiter dans le SouVerain qui l’i-
gnorc,ny allez eflimcr dans celuy qui
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la pollede. Que fert en elle: au bien
des peuples , «Se à la douceur de leurs
jours , que le Prince place les bornes

4 de [on empire au delà des terres de
les ennemis , qu’il fall’e de leurs Sou-

verainetez des Provinces de ion
ROyaume ; qu’il leur fait également "
fuperieur par les liages des par les
batailles , 8: qu’ils ne [oient devant
luy en (cureté ny dans les plaines ,
ny dans les plus forts ballions : que
les nations s’appellent les unes les
autres Je liguent enfemblc pour le
défendre de pour l’arrêter: qu’elles

le liguent en vain , qu’il marche mû-
jours , 8C qu’il triomphe toûjours :
que leursdernieres efperances [oient
tombées par .le rafiermiŒernent d’u-i

ne fauté qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les Princcs les e-
tit -fils foûtenir ou accroître les d)
fiinées,fe mettre en campagne , s’em-

parer de redoutables fortereWes , de
conquerir de nouveaux États ç com-
mander de vieux 86 c’xperimentez
Capitaines , moins par leur rang 8c
leur naiŒaiice , que a: leur genie 8C

l leurïagelÎe , fuivre les traces augu-

en

,1 erflle’fflaW

(les de leur viétorieux pere , imiter.
p ij
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la bonté , la docilité , (on équité , fa

vigilance , ion intrepidité; que me
fendroit en un mot,comme à tout
le peuple , que le Prince fût heureux
ô: comblé de gloire par luy-même 8:

ar les liens ; que ma patrie fiit puif-
Faute 86 formidable , fi trille 86 in-
quiet , j’y vivois dans l’opprellïon ou

dans l’indigence ; li à couvert des
courfes de l’ennemi , je me trouvois
expofé dans les plaCes ou dans les
ruës d’une ville au fer d’un alTallin ,

8c que je craignille moins dans l’hor-
reur de la nuit d’ellre pillé ou malla-
cré dans d’épaules Forells , que dans
les carrefours; fi la (cureté , l’ordre
85 la propreté ne rendoient pas le fe-
jour des villes il délicieux , 6c in:
avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la focieté ; fi folble Be

"[8111 de mon parti j’avois à fouffrir
dans ma met.tirie du voifinage d’un
Grand , de fi l’on avoit moins pourvû
à me faire jullice de les entreprifes; fi
je n’avais pas fous ma main autant de
maîtres 8c d’excellens maîtres pour

élever mes enfans dans les fciences ou
dansïles arts qui feront un jour leur
établiilement; il par la facilité du
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commerce il m’étoit moins ordinai-
re de m’habiller de bonnes étoffes ,
8c de me nourrir de viandes faines , 8:
de les acheter peu : fi enfin Par les
foins du Prince je n’étois pas aufli
content de ma fortune , qu’il doit
luy-même par les vertus l’elh’e de la
fienne ,P

fi Il y a peu de regles genemles 8C
de mefures certaines poùr bien gou-
verner; l’on fuit le temps 8C les con-
jonctures , 84 cela roule fur la Pru.
derme 8; fur les veuës de ceux qui re-
gnent ; anal le chef-d’œuvre de l’ef-

Prit , c’efl le parfait gouvernement ;
ô: ce ne feroit peut ellre pas une
chofe Pollible , fi les Peuples par l’ha-
bitude où ils font de la dépendance
85 de la foûmîfiion , ne hâloient la
moitié de l’ouvrage.

Sous un treç-gtand Roi ceux
qui ;tiennent les Premieres places
n’ont que des devoirs faciles , 8: que ..
l’on remplit fans nulle Peine : tout
coule de fource 3 l’autorité 8: le genic

du Prince leur applanillent les che-
mins , leur éparn nent les dlflicultez ,
8: font tout Prague: au delà de leur
attente -. ils ont le merite de fubal-

ternes. . Px

«ü 4’
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1 Si c’efi: trop de [e trouver .chargé

d’une feule famille , fi (en: allez d’a-J

voir à répondre de foy feul , quel
poids , quel accablement que celuy
de’tout un Royaume !Un Souverain
cil-il payé de [ce Peines par le plaifir

ne femble donner une puilÏance ab-
ÊJIuë , par routes les proflernations
du Courtifan a ]e fouge aux penibles,
douteux 8c dangereux chemins qu’il
cpt quelquefoisobli é de fuivre pour
arriver à la tranqui lité Publique 5 je
repaflë les moyens extrêmes,inais ne-"

affaites a dont il ufe fouvmt Pour
une bonne fin 3 je [gay qu’il doit ré-
Eondrc àDieu incline de la felicité de
les peuples, que le bien a: le mal en:
en les mains, , ô: que toute igno-
rance ne l’excufe pas 3 8: je me dis à

moy-même , voudrois je regner; Un
homme un peu heureux dis une con-
dition privée devroit-il y renoncer

ur une Monarchie ; n’eflr-ce Pas
eaucoup pour celuy qui fa trouve en

Place par un droit hereditaire , de
upporter d’cflre né ROy 2

9 Que de dons du Ciel ne faut-il
Pas pour bien regner. Une mil-

!Wmc lance» augulte , un air «l’empire se
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d’autorité , un virage qui remplille
la curiofite’ des peuples emprelTez de

voir le Prince ,. 8c qui conferve le
refpeôt dans le Courtifan. Une par»,
faire égalité d’humeur , un grand é-

loignement pour la raillerie piquan-
te , ou allez de raifon pour ne fe la
permettre point;ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point cef

. der à la colere , 8: efire toujours obeï.
L’efprit facile,infinuant °, le cœur ou-.

Vert, fineere, 8: dont ont croit voir le
fond, 6c ainfi tres-proprea le faire
des amis , des creatûres, a: des alliez;
eltre fecret toutefois , profond 86 im-
penetrable dans (es morifs 8c dans
es projets. Du ferieux 8: de la gra-

vité dans le public , de la briéveté ,
jointe à beaucoup de juilell’e 8: de
dignité , [oit dans les réponfes aux
AinbaŒadeurs des Primes , foit dans
les Confeils. Une manier: de faire.
des grinces , qui cit comme un fe-, l
coud bien-fait , le choix des perfong
nos que l’on gratifie 5 le difcerne-

ruent des efprits ,des talents se des
complexions pour la diflzribution des
polies 8c des emplois; le choix des
Genetaux 86 desiMiniitres. Un jugea.

P iiij
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ment ferme , folide , décifif dans les
affaires , qui fait que l’on connoiit le
meilleur parti ôe le plus juüe; un ef-
prit de droiture 8c. d’équité qui fait
qu’on le fuit-,- juipuesxà rononcer
quelquefois contre oysine me en fa-
veur du peuple,des alliez des ennemis;
une memoire heureufe 8c tres-prefen-
te qui rappelle les befoins des fujets ,
leurs vifages , leurs noms , leurs re..
quefies. Une vaite capacité qui s’e-
tende non feulement aux afY-aires de
dehors, au commerce , aux maximes
d’Etat aux veuës de la politique , au a
reculement des Frontieres par la con-
queite de nouvelles Provinces , se à
leur le urete’ par un grand nombre de
forteflës inacceffibles ; mais qui
[cache aufli le renfermer au dedans ,

[Se comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en-bannille un
culte faux, fuipeé’tëe ennemi de la
Souveraineté , s’ils s’y rencontre; qui

aboliffe des ufages crue’s Se impies,
s’ils y regnenr ; qui reforme les loix
8e les:coütumes , [i elles étoient rem-
plies d’abus -, qui donne aux Villes
plus de [cureté 86 plus de commodi-
tcz par le renouvellement d’une exa-
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&e police , plus d’éclat 86 plus de
majefte’ par des édifices fomptueux.

Punir feverement les vices fcanda-
leux; donner par [on autorité ô: par
(on exemple du credit à la picté 8c à la.
vertu:pr0teger l’Eglife,fes Minil’rres ,

[es droits , les libertez : ménager les
peuples comme [es enfans ; eüre tou-
jours OCCUpé de la penfe’e de les fou-

.lager ,- de rendre-les fublides legers ,
8: tels qu’ils le levent fur les Provin-
ces fans les appativtir.;De grands ta-
lens pour la guerre ;citre vigilant,
appliqué , labourieux : avoir des ar-
mées nombreules , les commander en
performe ; efire Froid dans le peril ,
ne ménager fa vie que pour le bien
de (on Etat , aimer le bien de [on
État ë: la gloire plus que fa vie. Une
puillance tres-abfoluë , qui ne une

oint d’occafions aux brigues , à l’in-

trigue 8: à la caballe,qui cite cette di-
i’tance infinie qui cit quelquefois entre
les grands se les petits qui les rappro-
che,8c fous laquelle tous plient égale-
ment. Une étendue. de connoif-
lance qui fait q 16 le Prince voit tout
par les yeux , qu’il agit immediate-
ment se par luy-intime 3 que [es Ge-

v a
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neraux ne [ont ,, quoy, qu’éloignez de
luy que fes ,Lieutenans , 8c les Mini-
flres que (es Miniilres. Une pro fon-
de fageŒe qui fçait declaret la guerre

z qui fçait vaincre 8c ufer de la viétoi-
re ;qui fçuit faire la paix, qui fgait la
rompre , qui fgait quelquefois 8: te-
Ion les divers interdis contraindre les
ennemis à la recevoir ; qui donne des
re les à une vafte ambition , 8: fçait
juî-ques où l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemi. couverts ou decla-
rcz fe procurer le loifir des jeux , des
fefies,des fpeétacles 3 cultiver les arts
8c les fciences g, fonner se executerv
des projets d’édifices furprenans. Un

enie enfin fuperieur 85 puillànt qui
e fait aimer 8: reverer des liens ,

craindre des étran ers; qui fait d’une
Cour , 8: mefme de tout un Royau-
me comme une feule famille , unie,
parfaitement fous un mefme chef,
dont l’union 8c la bonne intelligence
dt redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain l

il efi: vray qu’il cil rare de les voir
réiinies dans un inerme fujet a il faut
que trop de choies concourent à la
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fois , l’efprit , le coeur , es dehors , le
temperament 3 se il me paroifl: qu’un
Monarque qui les raliëmble taures en
fa performe , cil: bien digne du nom
de Grand.

ë?

P v3;
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mmemmemtamm men
DE L’HOMME.

NE nous emportons point contre
1 les hommes en voyant leur du-

reté , leur ingratitude , leur injuflice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 86

l’oubli des autr es », ils font ainfi faits ,
c’ell leur nature, c’efl: ne pouvoir rup-

porter que la pierre tombe , ou que
le feu s’éleve.

Q Les hommes en un feus ne font
point Legers , ou ne le font que dans
es petites choies : ils changent leurs

habits , leur langage , les dehors , les
bienfe’ances 5 ils changent de goût
quelquefois ; ils gardent leurs mœurs
toüjonrs mauva’ es , fermes 8C conf-
tans dans le mal, ou dans l’indifféren-

ce pour la vertu
g Le Sto’icifme en un jeu d’efprit

8C une idée femblable àla Républi-
que de Platon.Les Sto’iques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté;
dire infenfible aux injures , à l’ingra-
titude , aux pertes de biens ,comme
-à celle des parens 8c des amis 5 re-
garder froidement la mort ,85 com-
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me une chofe indilferente qui ne de-
voit ny réjouir , ny rendre trille ; ne
pouvoir eüre vaincu ny par le plaifir,
ny par la douleur fleurir le fer ou le
feu dans quelque partie de fou corps
fans poulier le moindre foûpir , ny
getter unefeule larme ;&Vce phantôl
me de vertu 8C de confiance ainfi ima-

iné , il leur a lu de l’appeller un
âge. Ils ont lail é à l’homme tous les

défauts qu’ils luy ont trouvez , 8:
n’ont ptefque relevé aucun de fes foi-

bles : au lieu de faire de fes vices des
intures affreufes ou ridicules qui

Ërviifent à l’en corriger , ils luy ont
tracé l’idée d’une erfeé’tion 8c d’un

, héroïfme dont il n’eit point capable ,
&l’ont exhorté à l’impollible. Ainfi

le fage qui n’efi pas, ou qui n’efi:
qu’imaginaire le trouve naturelle-
ment 8c par luy-mefme au delTus de
tous les évenemens à: de tous les
maux , ny la goure" la plus doulou-
reufe , ny la colique plus aiguë ne
fgauroient luy arracher une plainte ,
le Ciel 8c la terre peuvent dire ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chu-

te, et il demeureroit ferme fur les
ruines , de l’Univers -, pendant que.
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l’homme qui cit en eŒet , fort de En!
fens , crie , Ce dcfef ere , étincelle des
yeux , 8c perd la relipiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine
qui efl; en pieces.

g Inquietude d’efprit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’ame, mais diferens, 8c qui avec tout
le rapport qui paroit entre eux ne le
fuppofent pas toujours l’un l’autre
dans un même fujet.

Ç Il ei’t dificile de décider fi l’irre-

folution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable: de même s’il y a.

toujours plus d’inconvenient à pren-
dre untnauvais parti, qu’à n’en prenÂ

dre aucun. eÇ Un homme inégal n’en: pas un
[cul homme , ce font plufieurs; il le
multiplie» autant- de fois qu’il a de
nouveaux goûts 8: d’e manicres diffè-

rentes. : il cil: à chaque moment ce
qu’il n’était point-,8: il va dire bien.
tôt ce qu’il n’a jamais étéqLEfuece-

de à luy-même : ne demandez pas de
quelle complexion il eh ,mais quel-
les. font les complexions ; ny de quel-
le humeur : mais combien il a de (on.
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tes d’humeurs. Ne vous trompez»
vous point 2 cil-cc Eurycbrnte que-
vous abordez a aujourd’huy quelle.
glace Pour vous ! hier il. vous racheta.
choit ,il vous cannoit , vous don-
niez de la. jaloufic à les amisavous re-
connait- il bien 2 dites -luy vôtre.

nom. I’S M "talque dcfcend [on cfcalicr
ouvrç fa. porte pour fouit , il la refer-
me 5 il s’appcrçoit qu’il cil en bonnet

de nuit 35C. Venant à mieux s’cxami-
net , il fc trouve rafé à moitié,il voit
que (on épée cfi mifc du côté droit ,

que [es bas font rabbatus fur [es ta-
lons, 8c que fa chemifc clic Par clef;
fus res chauffes; S’il marchc dans les

Places , il (à lent tout d’un coup tu.
dement En? et à l’clïomac ou au vin
fige , il ne olipçonnc point ce que ce
Peut c611: , jufqu’à. ce qu’ouvtant les

yeuxk f6 réveillant , il [chauve ou.
dchnt un limon de charcacpu der-i
ride un long ais de menuiferie quel
peine un ouvrier fur Ces épaules. On
l’a vûunc fois heurter, du front con-m
trc celuy d? un aveugle , s’embarailët
dans les jambes , 8c tomber avec luy.
chacun de Coq côté à la ministre : il:
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luy cil arrivé plufieurs fois de retrou-
vct tête pour tète à la rencontre d’un

Prince 8c fur [on pailage , le recon-
noitrc à Peine , 86 n’avoir que le loi-
fir de le coller à un mur pour luy fai-
re Place. Il cherche , il Pontage , il
cric , il s’échauffe , il appelle [es va.-

làlets l’un aPrés l’autre, on la perd tout,

12.621114 égare tout 3il deman e [es gais
qu’iga dams les mains; femblabld à
cette femme qui prenoiç le temps de
demander (ou lnafque , lors qu’elle
l’avoit fur fou filage Il entre à l’ap-
’ artemrut , 86 palle fous un lullre où
à Perruque s’accroche 86 demeure
fulpenduë , tous les Courtifans regar-
dent 8: rient , Menalque regarde aur-
fi , 8: rit Plus haut que «les autres , il
cherche desyeux dans toute l’allem- l
bléc où cil celuy qui montre [es oreil-
les , 8c à qui il manque une Perm-
que. S’il va par la ville , après avoir
fait quelque chemin,il le croit égaré ,
il s’émeut , 84 il demande oùil cil à.

des Pallans , qui luy (liftant precifé-
ment le nom de la ruë : il entre en-
fuit: dans la malien , d’où il fort
précitammînt , croyant qu’il s’en;
nomPe’Jl defceucl du Palais, 56 trou:
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Vaut au bas du grand degré un carofle
qu’il Prend pour le lien , il le met cle-

dans 3 le cocher touche, 85 croit re-
mener (on Maître dans fa maifon 3
Menalque le jette hors de la ortie-
re , traverfc la cour, monte l’elIC’alier , ’

arcourt l’antichambre , la chambre,
e cabinet , tout luy cil familier, rien

ne luy cil nouveau, il s’afiît , il le re-
Pofe , il cit chez foy ; le Maître arri-
ve , CÇl’Jy-Cy le leve pour le recevoir,

il le traite fort civilement , le Prie de
s’allèoir , 86 croit faire les honneurs,
de fa chambre 3 il Parle ,il rêve , il
reprend la parole -,le Maître de la.
maifon s’ennuye,’ 8c demeure étonné;

Menalque ne l’eil: pas moins, 85 ne dit
pas ce qu’il en peule 5 il a affaire à un
fâcheux, à un homme oifif, qui (e re-
tirera à la fine, il l’efpcre , 8: il Prend
Patience; la nuitarrive qu’il cil: à pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une Femme ,8: le Perfuadant
bien-tôt que c’ell luy qui la recoir, il
s’établit dans [on fauteuil , 8: ne fon-
ge nullement à l’abandonner; il trou-n
ve enfuite que cette Dame fait (es v1-
fites. longues , il attend à tous mo-
meus qu’elle le leve 86 le laille en li-



                                                                     

55 4- Le: Gardien:
berte’ 5 mais comme cela tire en lon-
gueur , qu’il a faim, 8C que la nuit cil:
déja avancée , il la prie à. louper -,
elle rit , 85 fi haut ,qu’elle le, réveil-
le. Luy-méme [a marie le matin,l’ou-

. blie le foir, 8c découche la nuit de [es
nôces ,86 quelques années aptes il
Perd fa. femme , elle meurt entre les
bras , il affilie à fes obfeques ,. 86 le
lendemain quand on luy. vient dire -
qu’on a fervi , il demande fi la fem-
me cil: prête, 86 il elle cil: avertie.
C’eil lui encore qui entre dans une
Eglife , a: prenant l’aveugle qui cit
collé à la porte pour un Pilier , 8c fa,
talle pour le benitier ,1y plonge la
main , la forte à fou front , lors qu’il
entend tout d’un coup le Pilier qui
parle , 85 qui lui offre des oraifons: il
s’avance dans la nef , il croit voir un
Prie-Dieu , il le jette lourdement
niellas ; la machine plie , s’enfonce 85

fait dessellions pour crier 5 Menalqne
cil: furPris de fe voit à genoux fur les
jambes d’un fort petit homme , ap-
Ëuyé fur fou dos , les deux bras panez
ur les épaulessôc les deux mains join-

tes 8: étenduës qui luy Prennent le
nez 8: luy ferment la bouche, il le re-
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tire confus 86 va s’agenoiiillcr ailleurs:
il tire un livre Pour faire la Priere ,
86 c’ell [a Pantoufle qu’il a Prife Pour

les heures , 86 qu’il a mis dans la po-
che avant que de fortir g il n’en as
hors de l’Eglife qu’un homme de li-

Vrée court après luy ,lc joint, luy de-
mande en riant s’il n’a Point la an-
toufle de Moufeigneur 3 Menalquo
luy montre la fienne , 86 luy dit
Voilà-toute: le: amaufle: que j’ai fia-
me) fille foui] e neanmoins 86 tire ’
celle de l’Evêque de ** qu’il vient
de quitter , qu’il a trouvé malade au-
Ftés de [on feu,86 dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramallë la pan-
toufle , comme l’un de les gens qui
étoit à terre : ainlî Menalque s’en re-

tourne chez foi avec une Pantoufle
de moins. Il jouë une fois au triârac ,

. il demande à boire , on lui en appor-
te , c’eltà lui à joüer , il tient le cor-
net d’une main 86 un verre de l’autre,
86 comme il a une grande foif, il ava»
le les dez86 prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triétrac , 86
inonde celui. contre qui il joue. Il il:
rroiriene fur l’eau,86 il demande qucl- -.

. cliente il cil; on lui Prefente une
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montre 3 à peine l’a-t-il receuë , que
ne fougeant lus ny à l’heure,n’y à la

montre ,il a jette dans la riviere,
comme une choie qui l’embaralle.
Luy-même écrit une longue lettre ,
met de la poudre delÎus à plufieurs
reprifes , 86 jette toûjours la Poudre
dans l’encrier; cen’ell as tout , il
écrit une feconde lettre , 86 a re’s les

avoir cacheté routes deux , il trom-
e à l’admire ; un Duc de Pair reçoit

l’une de ces deux lettres , 66 en l’ou-
vrant y lit ces mots) Maître Olivier ,
ne manqmzfitôt la prefi’me recette ,
de m’envoyer me provîfion ’de foin .

Son fermier reçoit l’autre, il l’ou-

vre ,86fe la fait lire ony trouve,
Manfiigneur M rem avec une flû-
miflion’ aveugle le: ordre: qu’il dflê
à Vôtre Grandeur Lui-même encore
écrit une lettre pendant la nuit 3 86
aprésl’avoir cachetée , il éteint (a
bougie , il ne [aille pas d’ellre furpris
de ne voir goutte , 86 il fçait à peine
comment cela cil arrivé. Menalque
defcend lîcfcalier du Louvre , un au-
tre le monte , à qui il dit , c’efl vous
ue je cherche ,il le prend par la

main , le fait defcendre avec luy , tra-
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Verfe plufieurs cours , entre dans les
filles, en fort , il va , il revient fur
[es-pas ; il te arde enfin celuy qu’il
traîne apre’s foy depuis un quart-
d’heure , il cil étonné que ce foi: luy,
il n’a rien à luy dire , il luy quitte la
main, 86 tourne d’un autre côté-Sou-

Vent il vous interroge &il cil déja
bien loin de vous , quand vous fon-
gez à luy répondre; il vous trouve
quelque autre fois fur [on chemin ,
il efl moi de vous remontrer , il fin de
chez. vous pour 710m entretenir d’une
certaine fhafi , il contemple vôtre
main a vous «on là , dit-il , un beau
raki! , efl-il Balai: .9 il vous quitte 86
continue fa route : voilà l’aflaire im-

portante dont il avoit à vous parler.
Se trouve-t-il en compagnie, il com-
mence un conte qu’il oublie d’ache-
ver 5 il rit en luy-méme,il éclate d’u-

ne chofe qui luy affe par l’efprît a il
répond à la peu ée , il pliante entre
fes dents ,il (il-ile , il fe renvcrfe dans
une chaife,il poulie un cri plain-
tif, il bâille; il fe croit feul. S’il
fe trouve à un repas , ’on voit le
ain le multiplier infenfiblement fur

fou allictte ,il cil: vray que les voifius
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teaux 86 de fourchettes, dont il ne les
laifl’e pas joiiir long-temps. On a in-
venté aux tables une grande cueille-
re pour la commodité du fervice; il
la prend, la plon e dans le plat,l’em-
pli: , la porte ria bouche, 86 il ne
ort pas d’étonnement de voir répan-

du fur fou linge 86fur fes habits le
potage qu’il vient d’avaler. Il oublie

de boire pendant tout le dîner 3 ou
s’il s’en fouvient , 86 qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fla-
que plus de la moitié au vifage de ce-
luy qui cil àfa droite ; il boit le relie
tranquillement , 86 ne comprend pas
pourquoy tout le monde éclate de ri-
te, de ce qu’il a jerté à terre ce qu’on

luy averfé de trop. On le mene aux
Chartreux , on luy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre 3 le Religieux
qui les luy explique ,parle de faim:
’BRuNo,du Chanoine 86 de fon avait;

turc , en fait une longue biliaire 86
la montre dans l’un de fes tableaux:
Menalque qui pendant la narration
cil: hors du Cloître , 86 bien loin au
delà,y revient enfin ,86 demande au
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l’ere fi c’en le Chanoine ou faine
Bruno qui cil damné. Il fe trouve ar
hazard avec une jeune veuve , il uy
parle de [on défunt mati , luy de-
mande Comment il cil mort 5 cette

» femme àqui ce difcours renouvelle
fes douleurs , pleure , fanglotte , 86
ne [aille pas de reprendre tous les dé-
tails de la maladie de [on époux ,
qu’elle conduit depuis la Veille de la
fiévre qu’il le portoit bien,jufqu’à l’a...

gonie. Madame , luy demande Me-
nalque qui l’avoir apparemment é-
coutée avec attention , n’aviez vous
que celuy 124211 s’avife un matin de
faire tout hâter dans fa cuifinc a il ne
le mettra jamais allez tôt àtablq,il
fe leve avant le fruit , 86 prend congé
de la compagnie 5 on le voit ce jour-
là en mus les endroits de la ville ,
hor’mis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire
qui l’a empêché de dîner , 86 l’a fait

fortir à pied ,de’peur que fon carolfc
ne le fifi: attendre. L’entcndez-vous
crier , fgronder , s’emporter contre
l’un de es domel’tiques , il en: étonné

de ne le point voir, où peut il eilre ,
dlthl , que fait-il , qu’elhil devenue
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qu’il ne fe prcfente plus devant may,
je le chalfe dés à cette heure ’. le va-

let arrive , à qui il demande fiere-
ment d’où il vient 3 il luy répond
qu’il vient de l’endroit ou il l’a en-

voyé :,86 il luy rend un fidele compte
de fa commillion. Vous le prendriez
fouvent pour tout ce qu’il n’el’c pas ;

pour un upide,car il n’écoute point,
86 il parle encore moinsgpour un fou,
car outre qu’il parle tout feul,il cil-fu-
jet à certaines grimaces 86 àdes mou-
vemens de tête involontaires2pour un
homme fier 86 incivil , car vous le fa-
liïez,86 il palle fans vous regarder, ou-
il vous regarde fans vous rendre le fa-
lut pour un inconfidere’,car il parle de
banqueroute au milieu d’une famille
où il y a cette tache 3 d’execution 86

’ d’échafaut devant un homme dont le

pere y a monté 3 de roture devant
des roturiers qui font riches , 86 qui
fe donnent out nobles. De même il
adellein d’é ever auprès de foy un fils

naturel fous le nom 86 le erfonnage
d’un valet 2 86 quoy qu’ifveiiille le
dérober à la connoili’ance de fa fem-

me 86 de fes enfans , il luy échape de
l’appeller fou fils dix fois lea jour : il

a pris



                                                                     

ou les M œur: de affale. 561
a pris nulli la refolution de marier
fou fils à la fille d’un homme d’affaires

86 il ne laide pas de dire de temps en
temps en parlant de fa maifon 86 de fcs
ancêtre53que les Menalque: ne le font
jamais mefalliez. Enfin il n’efl ny
.prefent ny attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fnjet de la con-
vcrfation , il penfe , 86 il parle tout à
la fois , mais’ la chofe dont il parle ,
en; rarement celle à laquelle il penfc,
anal ne parle-t-il gucres confcquem-
-ment 86 avec fuite , où il dit Mn,
fouirent il faut dire Où) ; 86 où il dit
ou; , croyez qu’il veut dire Non 5 il!
a en vous répondant fi jufle les yeux
fort ouverts , mais il ne s’en fert
point ; il ne regarde ny vous, ny per-
forme , ny rien qui foit au monde :
tout ce que vous pouvez tirer de luy ,
86 encore dans le teins qu’il cil le plus
appliqué 86 d’un meilleur commerce ,
ce font ces mors. ou, oraymmt. C’efl
ou). Bon ! Tout de bon? Oüy-dà! je pen-

fi’ qu’au) , Affeme’rmnt. Ah ! Ciel !

86 quelques autres monofyllabcs qui.
ne font pas même placez- à pr0pos.Ia-
mais auili il n’eft avec ceux avec qui

’ il paroit cille: il appelle ferieufemcxit

Q
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fan laquais Monfieur 3 86 fou ami , il
l’apelle la Verdure : il dit Vôtre Re-

nverence à un Prince du Sang , 86 Vôtre
Altrfl’e à un Iefuite. Il entend la Mef-
fe,le Prêtre vient a éternuer , il luy
dit , Dieu vous afifl’e. Il . fe trouve
avec un grand Magilltat; cet hom-
me grave par fou caraôtere , venets.-
blc par fon âge 86 par fa dignité l’in-

terroge fur un évenement , 86 lui
demande fi cela cit ainfi , Menalque
luy répond , 02g; , Mademoifèlle.

g L’incivilité n’ell pas un vice de
l’aine ,elle cil: l’effet de plufieurs vi- ’

ces 3 de la forte vanité , de l’ignoran-

ce de fes devoirs , de la patelle , de
la llupidiré , de la diflraâion , du mé-

pris des autres , de la jaloufie: pour
ne fc répandre que fur les dehors,
elle n’en n’eil que plus haïilable, parce

que c’efl toûjours un défaut vifiblc 86
manifeflc 3 il cil vray ce codant qu’il
offenfc plus ou moins [félon la calife
qui le produit.

Ç Dire d’un homme colerc , iné-

gal , querelleux , chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’en fou humeur ,
n’cll pas l’excufer,commc on le croit ;

mais avouer fans y pcnfer que de fi
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grands défauts (ont irremcdiablcs .

Cc qu’on apelle humeur cit une
chofe trop negh’ge’e parmy les hom-

Jnes;-ils devroient comprendre qu’il
ne leuf fulfit pas d’eflre bons , mais
qu’ils doivent encore’paroitre tels,
du moins s’ils tendent àellre facia-
blcs , capables d’union 8: de com-
mercc , c’ell à dire à ellre des hom-
mes :l’on n’exige pas des aines ma.
ligues qu’cl les ayent de la douceur
&dela foupleflè; elle ne leur man-
que jamais , 66 elle leur fer: de Piege
pour furprendre les fimples ,8: pour
faire valoir leurs artifices : l’on deli-
rcroitde ceux qui on: un bon cœur
qu’ils fullènt toujours plains , faci-
les ,complaifans 565c qu’il fut moins

’ vmy quelquefois que ce font les mé-

chans qui nuifent, ô: les bous qui

font foutÎrir. -5 Le commun des hommes va
de la colerc à l’injure :’ quelques-uns

en ufent. autrement : ils oEcnfcnt 8:
Puis ils [la fichent; la furprife où l’on
efl toûjours de ceiproccdc’ ne laillè Pas

de place au reflentiment.
Ç Les hommes ne s’attachent pas

allez à nappinnmanquet des occa-
QÜ
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nous de faire plaifir -: il femble que
l’on n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger 84 n’en rien faire ; la
chofe la plus prompte 8c qui les pre-
fente d’abord , c’ell le refus , 8c l’on

n’accorde que Par rcflcxion.
g Si la pauvreté cil la mere des

crimcs’,le défaut d’cfprir en cil le

ere. , Ag Il elldifiîcilc qu’un fort mal hon-

ncfle homme ait airez d’efprir , un
genie qui cil droit se perçant con-

duit enfin à la ’regle , à la probité , à

la vertu : il manque du feus 8c de la
Penerration à celuy qui s’opiniân’e

dans le mauvais comme dansle faux ;
’I’on cherche en vain à le corriger par

des traits de fatyre qui le defigncnt
Vaux ami-es , 86 oùil ne le reconnoit
’Pas luy-incline ç ce font des injures
ditesà un four-d. Il feroit delîrublc
pour le Plaifirides honnellcs gens 8c

- Pour la vengeance publique , qu’un
- coquin ne le fût pas au point d’cflre

Privé de tout raniment.
[Il y a des vices que nous ne de-

vons à performe, que nous appor-
tons en nailTant,ôc que nous forti-
fions par l’habitude; il y en a d’au-
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tees que l’on contracte , 8: qui nous
font étrangers: l’on cil: néquelque-.
fois avec des mœurs. Faciles , de la.
complaifance 8c tout le (lefir de plai- I
re 5 mais Par les trairemens que l’on*
reçoit du ceux avec qui l’on vit , ou
de qui l’on dépend ,l’on en; bien tôt
juté hors de les IIICfürCS , 8C même,
de (on naturel -, l’ona des chagrins ,
88 une bile que l’on. ne le connoiflbit
point , l’on le voit une autre comple-
xion , l’on eI’t enfin étonné de le trou.

Ver dur 8c épineux.’ l
S L’on. demande pourquoy tous

les hommes enfemblc ne coxnpolexit
pas comme une feule nation ôc n’ont
point voulu Parler une même langue ,.
vivre fous les même loix ,convenû:
entre eux des mêmes orages 8c d’une
même culte : 8: moy penfant à la
contrarieté’ des cf rits ,des goûts &
des fentimens , je Eus étonné de voir
jufques a fept ou huit perfonnes ne
raflembler fous un même toit , dans
une même enceinte , 8c compofet une

feule Famille. IÇ Il y a d’étranges peres , a; (leur
tout: la vie ne femble occupée qu’à.
Préparer à leurs enfans des tairons

Q in
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de r; confoler de leur mon.

Ç T ont ell étranger dans l’humeur,

les mœurs ô: les manieres de la plû-
part des hommes : tel a vécu pendant
toute fa vie chagrin , emporté , ava-
re , rampant , fournis , laborüux, in-
rereiYé 3 qui étoit né gay , paifible ,
parefl’eux , magnifique , d’un,coura-
ge fier, 8c éloigné de toute banale :
les befoins de la vie, la [luxation où
l’on le trouve , la loy de la necellité

forcent la. nature,& y caufent ces
grands changements. Ainfi tel hom-.
me au fond ,8: en luy même ne (e
peut définir ; trop de choies qui font
hors de luy l’alterent , le changent ,

’le bouleverfenr ; il n’ell point préci-
f’érnent ce qu’il en , ou ce qu’il paroit

être.

Ç La vie cil courte 86 ennuyeufe ,
elle le palle toute à defirer; l’on re-
met à l’avenir fon repos de [es joyes, à

cet âge louvent ou les meilleurs biens
ont déjà difparu; la fauté 86 la jeu-
neŒe. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encore dans les defirs:on en
cil: là ,quand la fiévre nous faifit 8c
nous éteint 5 fi l’on eût gueri , ce n’é-

toit que pour defirer plus long-temps.

...- a..- -ÆM

"dg
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v , g Il cil fiordinaire à l’homme de
n’ejlre pas heureux , 8c fi eflèntiel à
tout ce qui cil un bien d’ellre acheté
par mille peines , qu’une affaire qui

e rend facile , devient fufpeére: l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu , puifle nous ellre fort
avantageux; ou qu’avec des inefures
juües , l’on doive fi aifément [parve-
nir à la fin que l’on fe propofe : l’on

croit mente: les bons, fuccez , mais-
n’y devoir compterque fort rare-

ment. .7, L’homme qui dit qu’il n’eü pas hé

heureux, pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de (es amis ou de
fes proches.L’envîcluy ôte cette der-

niere refl’ource. .
Ç Q10y que j’aye pû dire ailleurs

peut-être que les affligez ont tort :
les hommes [emblent être nez pour
l’infortune ,la douleur 8c la pauvre-
té, peu en échapent , 8c comme tou-
te difgr’ace peut leur arriver, ils de-
vroient étre preparez à toute dif-

grace. lg Les hommes ont tant de peine
à s’aprocher fur les affaires , font fi
épineux fur les moindres interêts , fi

- Q iiij
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herilTez de difficultez ,venlcnlt fi fore
troiuper , 8c fi peu dire trompez ;
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient ; 8c fi bas ce qui appartient aux
autres ;que j’avouë que je ne (gay
par où , a: comment fe peuvent-
conclure les mariages iles contrats,
les acquifitions , la paix , la nove;
les traitez , les alliances. ’
9 S A quelques - uns l’arrogance
rient lieu de grandeur; l’inhumanité,
de fermeté, 8c la fourberie: d’efprit..

Les fourbes croycnt ailément que
les autres le font; ils ne peuvent gue-
rcs ellre trompez , 8c ils ne trompent
pas long-temps.

Je me racheteray toûjours fort
volontiers d’ellre fourbe , par ellre
[lapide 8e palier pour tel.

On ne trompe point en bien ,la
fourberie ajoûte la malice au men-
fouge.

f L’on n’entend dans les places 8c
dansles ruës des grandes villes, 8e
de la bouche de ceux qui paflènt
que les mots d’ex-plait de filifie ,
d’întewogatoire , de promrjfe , 84 de
121413510 cantre [le prame e; cil-ce qu’il

p N’y auroit pas dans le monde-lapins



                                                                     

ou le: Mœur: de cè ficela. i 569
petite équité a Serait il au contraire
remply de gens qui demandent froi-
dement ce qui ne leur en pas dû , ou
qui refufent nettement de rendre ce
qu’ils doivent 2

Otez les pallions,l’interêt, l’in-

jullice , quel calme dans les plus
grandes villes lLes bel-oins 8c la ube
fillance n’y font’pas le tiers de l’eut: »

barras.
1 Rien n’engage tant un efprit rai-Q-

fonnable à fupporrer tranquillement
des pareils 8c des amisles torts qu’ils
ontà [on égard , que la reflexion qu’il.
fait fur les vices de l’humanité;.ëc.

combien il cil penible aux hommes;
d’ellre confiants ,.genereux , fidellesh
d’ellre touchez d’une amitié , plus-forç-

te que leur interell momentum...
noir leur portée , il n’exigevpoins
d’eux qu’ils penetrent les corps», qu’ils .

volent dans l’ai-r ,qu’ils ayent de v l’é- .

quitté :il peut haïr les hommes-en
general , où ily a il" peu de vertu si
mais il circule les particuliers ail les.
aime méme par des matifs plua rele-
vez ; 3e il s’étudie a meriter le maint
qu’il le peut une pareille indulgenci-

69. ’ Q v»
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Ç Il y a de certains biens que l’on

delire avec emportement , 8c dont l’i-
déc feule nous enleva 8c nous tranlÏ
porte ; s’il nous arrive de les obtenir ,
on les lent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé 2 on en jouit moins ,

que l’on alpin: encore a de plus
grands.

S Il ya des maux einoyables de
d’horribles malheurs ou l’on n’ofe

penfer, 8c dont la feule veuë fait Fre-
mir; s’il arrive que l’on y tombe ,
l’on le trouve des refl’ources que l’on

ne f: connoilloir point , l’on le roi-
dit contre [on infortune , 8e l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

AS Il ne Faut quelquefois qu’une jo-
lie maillon dont on herite ; qu’un
beau cheval, ou un joli chien dont

’on le trouve le maîtregqu’une tapif-

ferie, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , ôc pour faire
moins fentir une grande perte.

g ]e in pofe que les hommes fuient
éternels ur la terre 3 8c je medire en*
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils fi: feroient alors une
plus grande affaire de leur établir-
(entent ,qu’ils ne s’en fontdans l’é-
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rat où [ont les choies.

Ç Si la vie. cil: inifcÈable ,elle en:
penible àfupportcr , fi elle en heu- l
reufe , il en; horrible de la. perdre.
L’un revient à l’autre. ’

S Iln’y a rien que les hommes aia
ment mieux à conferver , 8c qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
Ç L’on craint la vieillerie , que

l’onan’ell pas (eut de pouvoir attein-

dte.
Ç La mort n’arrive qu’une fois , 8:

le fait fentir à tous les momens de la
vieçil ellplus durvde l’apprehender-

que de la fouifiir. j
g l’enfons que comme nous foir-

pirons parementent- pour la florif-
ante jumelle qui n’ell plus .86 ne re-

viendra point ;la caducité fuivra qui
nous fora regretter l’âge viril ou nous.

’ femmes encore ,8: que nous. n’eilig

mons pas allez.
’ Ç L’inquietude , la crainte, l’ab-

batement n’éloignent pas la mort , aux

contraire : je doute feulement que le-
ris excellif convienne aux hommes.
qui font mortels.

Ç Ce qu’il y a de certain dans
la mort, cit un peu adouci par ce qui

j Q vj;
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cil incertain; c’ell un indclini dans;
le temps qui tient quelque chofe de
l’infini, 86 de ce qu’on appelle éter-

nité. Ag L’on efpere de vieillir 8c l’on.
craint la vieillelle , c’ell à dire , l’on
aime la vie de l’on fuit la mort.

g C’efl: Flûte)! Fait de ceder à la me

une 6c de craindre la mort, quede
faire. de continuels riions , s’armer.
de raifons 8; de reflexions ,6: ellre
continuellement aux prifes avec foy-
mêmc ,. pour ne la P18 craindre.

S Si de tous les hommes les uns
mouroient les autres non , ce feroit
une defolaiite affliction que de mou-
tir.

g Une longue maladie femble
eflre placée entre la vie &la mort ,.
afin que la mort incline devienne un
foulagemenr 8: anceux. qui meurent ,e
8c à ceux qui relient.

Ç A arler humainement , la mort
a un bel endroit ,qui cil; de mettre
fin à la vieillelle. .

’ La mort qui prévient lacaducitéi
’ arrive plus à pr0pos , que celle qui la

termine.
S Le regretqu’ont lçshommes du.
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ou 1?: Mœurs de affale. 3.733
mauvais cmploy du temps qu’ils ont.
déja vécu ,. ne les conduit pas toujours.
à faire de celuy. quileur telle à. vivre,.,
un meilleur ufage..

f. La. vie cil: un fommeil’, les.
vieillards (Ont ceuxdont le fommeil
a été plus long ;.ils ne commencent-
à fe reveiller que quand il faut. mou-.
tir : s’ils repaii’ent" alors fur rom le:
cours de leurs années ,ilsv ne trou-i.
vent fouvent ny vertus, n)». aérions.
louables qui les diflinguent les.unes.
des autres sils. confondent. leurs du;
ferens âges,.ils n’y.voyent rien qui»
marque alita. pour.rnefurerle temps
qu’ils ont vécu: ils ont eu un fouge
confusjnfiirme 8c fans aucune fuite 5.,
ils [entent neanmoins. comme ceux.
qui sÎéveilleut, ,.qu’ils. ont damne

long-remps..
(Il n’y a pour l’homme que trois;

évenemens , naître , ,vivre -, ,8: mou-

.Iir ; il ne le leur pas naître. ., il
fanfre.à.inourir-, 8e ,il oublie de: vi-.
vre.

55H y a«un temps où «la raifon n’eflt.

pas encore ,où l’en ne vit que par
.inllinét à la maniere des animaux a 86
dont il ne telle dans la minait: au-



                                                                     

374- Le: Curatîeres
cun vefli e. Il ya un fecond temps
où la railgon fe développe , où elle en:
formée, 85 où elle pourroit agit , fi
elle n’étoit pas obfcurcieôc comme
éteinte Pat les vices de la. comple-
xion , 86 par un enchaînement de
Paflîons qui le (acculent les unes aux
autres , 8c conduifent jufques au ttoi-
fie’me 8C dernier âge : la raifon alors
dans fa Force devroit produite; mais
elle cf: refroidie 8c rallentie par les
années,par la maladie a: la douleur ;
déconcertée enfuira par le defotdre
de la machine qui cil dans (on déclin e
86 ces temps neanmoins font la. vie.
de l’homme.

g Les enfuis (ont hautains , dédai-
gneux , coletes , envieux ,curieux ,
interechz, pareŒeux, volages, timides,
intemperans ,menteurs , diflîmulcz ,
ils rient 6c pleurent Facilement; ils
ont des joyes immodete’es 6c des a?-
fiiaions amères fur de tresspetizs fu-
jcts ; ils ne veulent point fouffrir de
mal , 8c aiment à en faire : ils font
déja des hommes.

Ç Les enfuis n’ont ni pallë ni ave-

nir a 8c ce qui ne nous arrive gueres A

fils paillent du ptefent. i
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! Le caraélere de l’enfance paroit

unique 5 les mœurs dans cet âge [ont
aile: les mefines , 86 ce n’eil qu’avec

une cuticule attention qu’on en 9e-
netre la diŒerence ; elle augmente-
avec la raifon , arec qu’avec celle-cy
craillent les pallions 8c les vices , ni
(culs rendent les hommes fi durem-
blablcs entre eux, à; fi contraires à
eux-inclines.

g Les enfans ont déja de leur aine
l’imagination 84 la memoire , c’cll à

dire ce que les vieillards n’ont Plus -,
&ils en tirent un merveilleux ufnge
Pour leur petits jeux a pour tous leurs
amufemens : c’eft par elles qu’ils re-

petent ce qu’ils ont entendu dire , 8c
qu’ils contrefont ce qu’ils ont veû
faire; qu’ils font de tous métiers , fait
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-
tits ouvrages , foit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvementât
par le elle squ’ils le trouvent à. un
grand eflin , 8c y font bonne chere ;
qu’ils il: traufportent dans des palais
ée dans des lieux enchantez; que bien ’
que [culs ils le voyeur un riche équi-
page 8: un grand cortege 3 qu’ils con
duifent des armées , livrent bataille,
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est joliment du plaifir de la viâoire ;
qu’ils parlent au Roy 86 aux plus

rands Princes 5 qu’ils font Rois eux-
mefmes, ontdes fluets , pollèdent des
treforsqu’ils peuvent Faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable; 8c ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie , fçavenr à cet âge ellre les arbi-
tres de leur furtune , a; les maîtres de*
leur propre felicité.

f Il n’y a nuls vices exterieurs ,7
3:. nuls defauts du corps qui ne [oient
apperçûs par les enfans : ils les faifif-
fent d’une premiere veuëg’ôc ils (ça.

vent les exprimer par des mots con-
venables , on ne nomme point plus
heureufement:zdevenus hommes , ils
[ont chargez à leur tour-de toutes les
imperfeûions dont ils le [ont moquez.

L’unique foin des enfans en: de
trouver l’endroit faible de leurs maî-
tres,comme de tous ceux’à" qui ils
font foûmis: dés qu’ils ont pû les

entamer ils gagnent le demis ,.8:
Prennent fur eux un afc’endant qu’ils

ne perdent plus. Ce nous fait dé-
eheoir une premiere fois- de cette
fuperiorité à leur égard , cil: toûjours

ce qui nous einpefclre de-la remix--
tri-en,

"CI-N MW
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f La patelle , l’indolence , 8e l’oi«

fiveté viccs fi naturels aux enfilas clif-
paroillent dans leurs jeux , où ils font
vifs , appliquez , exaéts a amoureux
des reglesôc de la fimmetrie , où ils
ne a pardonne nulle faute les uns:
aux autres , «Se recommencent eux-
mefmes’ plufieurs fois une feule
choie qu’ils ont manquée , ptefa-
ges certains qu’ils pourront un jour
negliger leurs devoirs , mais qu’ils.
n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

Ç Aux enfans tout paroiil grand ,
I les cours , les jardins , les édifices ,
les meubles,les hommes les animaux r
aux hommes les choies du monde
paroiflëntainfi , se j’ofe dire par la
mefme raifon , parce qu’ils [ont pe-

tits. . IS Les Yenfans commencent entre
eux par l’état populaire,chacun y cil:
le maître ; a: ce qui cil bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
temps,8c patient au Monarchique a
quelqu’un fe diilingue , ou par une.
plus grande vivacité,ou par une meil-
leure dif ofition du corps , ou par une
connoillînce plus enfle des jeux dît:
ferensôt des petites loix qui les com:
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pofent3lesautres luyfidéferent , a:

l il (a forme alors un gouvernement
ablolu qui ne roule que fur le plailir.
. S doute que les enfans ne

conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils

-ne raifonnent confequemment ; fi
c’en: feulement fur de petites cho-
ies , c’ell qu’ils font enfans ,84 fans
une longue experience 5 a; fi c’eil en
mauvais termes , c’efl moins leur
faute que celle de leurs parcns ou de

leurs maiilres. l ,f C’el’t perdre toute confiance
dans l’elpritdes enfans 5c leur deve-
nir inutiles , que de les punir des fau-
tes qu’ils n’ont point faites ,ou mef-

me feverement de celles qui font le-
gcres ;ils (gavent précifément 8c
mieux que perfonne ce qu’ils meri-
tent ,&: ils ne meritent gueres que ’ce
qu’ils craignent; ils couinioiilent fi
c’efl: à tort ou avec raifon qu’on
les chatie, 86 ne le gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par l’impuni té.

On ne vit point airez pour pro-
fiter de les Fautes ; on en commet
pendant tout le cours de fa vie , 8c
tout ce que l’on peut faire à force de

"a... A-
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faillir , au de mourir corrigé.

fi Il n’y a rien qui rafiaîchiŒe le
fang , comme d’avoir fçû éviter de

faire une fertile.
ç Le recit de fes fautes cil penible;

onJ veut les couvrir 8c en charger
quelque autre : c’ell ce qui donne
le pas au Direâeur fur le Confefè
feur. ’
- S Les fautes des fors (ont quelque- *

fois fi lourdes de fi difficiles à pré-
voir ,fqu’elles mettent les rages en
defauts , 8: ne [ont utiles qu’à ceux

qui les font. .Ç L’efprit de parti abailÎe les plus

grands hommes jufques aux petitellcs
du peuple.

ÇNous faifons par vanité ou par
bienfeance les inclines choies ,18; méca

les inefmes dehors ue nous es e-
rions par inclinatibn ou par devoir Î]
Tel vient de mourir à Paris de la ("lyï
fiévre qu’il a gagnée à veiller fa fera.

me qu’il n’aimait point.

Ç Les-hommes dans le cœur veu.
lent ellre ellimez , 8; ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’eilre ellimez g

parce que les hommes veulent pailer
c u ouloir tirerpour vertueux ,8: q e v 6.!qu janv
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de la vertu tout autre avantage que
la vertu maline a; je veux dire l”e-
flimeôe les louanges,ce ne feroit plus
ellre-vertueux,mais aimer l’cilime 8:
les louanges ,« se dire vain z les hom-
mes font tres-vains»,8c ils ne haiifenr’
zieutant quepde pailèr pour tels.

Ç Un homme vain trouve fou
compte adire du bien on du mal de!
En»): ,, un homme mod-eile ne parler

point de foy. pOn ne voit point mieux le ridicuàr
le de la vanité,’& combien elle en me
vice honteux , qu’en ce qu”elle n’ofe’

- Te montrer,ët qu’elle le cache fument:
fous les apparences de [on contrairc..

La faune- modeilie ell: le: dernier
raffinement de la vanité. , elle Fait que!
l’homme vain ne paroit point tel ,V 85;

p A q W fi: fait valoir au contraire parla ver.-
m (tu oppofce au vice qui fait fou cara-
t’ -’ "acre :- c’en un menfongea La ratifia

gloire elll’c’cueildetla vanité 5 elle.

nousconduir à vouloir alite emmer-
par des choies qui à *la«verité le trou-

vent ennous , mais qui (ont frivoles:
8: indignes qu’on les releve :c’ell; une

erreur.
"dût à r; Les hommes parlent de maniera:
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[tu ce qui les regardc.qu’ils n’avoiicnt

d’eux-mellites que de petits defauts ,
ce encore ceux qui fuppofent en leurs
performes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on le plaint
de [on peu de memoire, content d’ail-
leurs de fou grand fens 8c de ion bon
jugement : l’on reçoit le reproche de
la diüraélion (se de la réverie , comme
s’il nous accordoit le bel efprit : l’on

dit de foy qu’on cil: mal adroit , de
qu’on ne peut ri en faire de fes mains;
fort confolé de la perte de ces petits
miens par ceux de l’efprit , ou par les
dons de l’aine que tout le monde
nous connoit : l’on fait l’avenue fa

patelle en des termes qui fignifient
toujours fan déliiitercfietiaent , de que
l’on cil gucri de l’ambition: l’on ne

rougit point de fa malpropreté qui
n’eil qu’une negligence pour les peti-
tes chofcs,& qui femblent fupofer qu’-
on n’a d’application que on les foli-
desôtîles ellèntielles; Un homme de
guerre aime a dires que c’étoit par,
trop d’empreilement ou par annalité
qu’il fa trouva un certain jour 31a
tranchée , ou en quelque autre (pelle
tres-pcrilleux , fans ellre de garde



                                                                     

3’82. Le: mufle": ’
ny commandégôc il ajoute qu’il en
fut repris de [on General. De incline
une bonne telle , ou un ferme genie
qui le trouve né avec cette prudence
que les autres hommes cherc ent vai-
nement à acquerir; qui a fortifié la
trempe de fou efprit par une grande
experience; que le nombre, le poids,
la diverfité , la difliculté, 8: l’impor-

tance des affaires occupent feulement
de n’accablent point ; qui par l’éten-
duë de fes veu’c’s 8c de a penetration

le rend maître de tous les évenemens;

qui bien loin de confiilter toutes les
reflexions qui (ont écrites fur le gou-
vernement 8c la Politique , cil: peut-
eflre de ces aines ublimes , nées pour
regir les autres , 8c fur qui ces pre-
mieres regles ont été faites gqui en:
détourné par les grandes choies qu’il

I fait , des belles ou des agreables qu’il
pourroit lire , 8c qui au contraire ne
perd rien à retracer se à feuilleter ,
pour ainfi dire , la vieêc les aérions.
Un homme ainfi fait , peut dire ailé-
rnènt 8c fans le commettre , qu’il ne
connaît aucun livre , ô: qu’il ne lit ja-

mais. , . -. Ç On veut quelquefois cacher les
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foibles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit, je

fuis ignorant, qui ne fçait rien :un
homme dit , je fuis vieux , il pafl’e foi-

xante ans: un autre encore, je ne fuis
pas riche , se il cil pauvre.

f La modeflie n’cft point , ou en:
confondue avec une choie toute dif-
ferente de foy ,ii on la prend pour un
fentiment interieur qui avilit l’hom-
me à les propres yeux , 8c qui cil une
vertu flamant-elle qu’on appelle hu-
milité. L’lmmme de (a nature peu.

le hautement 8C fuperbement de
luy-inerme , 6c ne penfe ainfi que
de luy-mefine 3 la modellic ne tend
qu’a faire que perfonne n’en fouf-

fte ;-elle cil une vertu du dehors qui
regle fes yeux , la dematche , les pa-
roles , (on ton de voix a de qui le fait
agir exterieurement avec les autres ,
comme s’il n’eitoit pas vray qu’il les

compte pour rien.
g Le monde eût plein des gens qui

faillant CXterieurement de par habitu-
de,la comparaifon d’eux-inefmes avec

les autres , decident toujours en fa-
veur de leur propre merire , et agîG’
[eut confequemment.
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Ç Vous dites qu’il faut eflte mo-.

deile , les gens, bien nez ne deman-
dent pas mieux 5 faites feulement que
les hommes n’tmpietent pas fur ceux
qui cedent par la inodeltie , de ne bri-

fcnt pas ceux qui plient. .
, De mefme l’on dit,il faut avoir
des habits modems , les perfonnes
de merite ne defirent rien davanta-
ge : mais le monde veut de la parure,
on luy en donne,ilefl: avide de la
fuperfluité,on luy en montre: quel-
ques-uns n’eûimenr les autres que
par de beau linge ou par une riche
étoffe , l’on ne refufe pas toûjours
d’eilre eliimé à ce prix: ily a des
endroits où il Faut le faire voir, un
gallon d’or plus large , ou plus étroit
.vous Fait entrer ou refluer.

g Noflre vanité 8c latrop grande
,efiime que nous avons de nous-mef-
mes, nous fairfoupçonner dans les
antres une fierté à noflre égard quiy
cil quelquefois, 8c qui louvent. n’y
en: pas : une performe modelle n’a

point cette délicateffe. r
Ç Commet il faut [e défendre de

cette vanité qui nous fait perlier que
les autres nous regardent avec curie;

fité
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fité sa avec elbme , 84 ne parlent en- I
femblc que pour s’entretenir de nô-
Ire merite 84 faire nôtre éloge : aullî

devonssnous avoir une certaine con-
fiance qui nous empefche de croire
qu’on ne le parle à l’oreille que pour

dire du mal de nous ,vou que l’on ne
rit que pour s’en macquer.

f D’où vient qu’Alcîppe me faluë

.aujourd’huy , me foûrit , 86 le jette
hors d’une portiere de peut de me

’manquer ; je ne fuis pas riche , 8: je
fuis à picd,il doit dans les regles
ne me pas voir an’ell-ce point pour
.ellre vû lui-inerme dans un mefme
fond avec un Grand 2

g L’on cit fi rempli de foy-mefme ,
que tout s’y rapporte ;’ l’on aime à

dire vû, àellre montré,à dire fa.-
lue’ , mefine des inconnus 3 ils font
fiers , s’ils l’oublier): : l’on veut qu’ils

nous devinent.
9’ Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mefines ,86 dans l’opi-
nion des hommes que nous comioif-
fous flatteurs , peu finceres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions a quelle bizarrerie I.

g Il femble que l’on ne puille rire
R
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que des choies ridicules :l’on voit
neanmoins de certaines gens qui

I rient également des choies ridicu-
les , 86 de celles qui ne le font pas.
Si vous "elles for 8c inconfideré ,86
qu’il vous échape devant eux quel-

ueimpertinence, ils rient de vous:
3 vous clics rage , 85 que vous ne di-
fiez que des chofes raifonnables , 86
du ton qu’il le faut dire, ils rient de

maline. .Ç Ceux qui nous tavillon: lesbiens
par la violence , ou par l’injuftice , a:
qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent riflez leur
haine pour nous g mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent

erdu à nôtre e’ ard toute forte d’e-

fiime ,aufiî ne Êommes nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
8c de leur rendre un jour nôtre ami-
tié. La mocquerie au contraire cit de
toutes les injures celle qui le pardon-
ne le moins ;elle cil le langage du
mépris, & l’une des manieres dont il
le fait le mieux entendre j; elle atta-
que l’homme dans (on dernier retran-
chement,qui cit l’opinion qu’il a de

iby-méme;elle veut le rendre ridi-
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cule a les propres yeux , 8c ainfi elle
le cénVainc de la plus lnauvaife dif-
pofitioæs ou l’on paille ellre pour luy,
6c le rend irreconciliable.

C’efi une obole monüruetife que le
goût 8: la facilité qui eft en nous de
railler , d’improuver 8: de méprifer
les autres 384 tout enfemble la cole-
vre que nous refl’entons contre ceux
qui nous raillent , nous improuvent,
a: nous méprifent.

. g Une grande aine el’t au deliüs de
l’injure , de l’injullice , de la douleur,

de la mocquerie 5 sa elle feroit invul-
,nerable , fi elle ne foulFrOit par la

l compallîo n.

Il yaune elpece de honte d’cfire
heureux à la vuë de certaines mile-

res. ’ ., On en: prmâpt à connoître fes
plus petits ava ages , 8c leur à penc-
trer fes deFauts ; on n’ignore point
qu’on ade beaux fourcis, les ongles
bien faits; on fçait à peine que l’on
cil borgne , on ne f ait point du tout
que l’on manque d’e prit.

Argye tire (on gand pour montrer
tine belle main,& elle ne neglige as
de découvrir un petit foulier qui pup-

M
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polo qu’ellea le pied petit a elle rit

’dcs choies plai antes ou ferieufes
pour faire voir des belles dents ; li el-
le montre fou oreille , c’ell; qu’elle l’a

bien faire , 85 fi elle ne dance jamais ,
c’en qu’elle cil: peu contente de fa
taille qu’elle a épaill’e 5 elle entend
tous les interdis à l’except’on d’un

fcul , elle parle toûjours 8c n’a point
d’efprit.

g Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur ,
8e idolâtrent. les mlens du corps 8e
8e de l’efprit ; celuy qui dit froide-
ment de foy , 8c fans croire bleIIEr la
modcllie , qu’il cil: bon , qu’il cil con-

fiant , fidellew, fineere , équitable , re-
connoiilant , n’ofe dire qu’il cil vif ,
qu’il a les dents belles 5e la peau dou-
ce ; cela ell trop fort.
, Il eli vray qu’il y a deux vertus que
lesliommes admirent , la bravoure 8;
la liberaliré ; parce qu’il y a deux cho.
fes qu’ils elliment beaucoup , 8c que
ces vertus Font negliger, la vie 8e l’ar-
gent :aullî performe n’avance de foy
qu’il cil brave ou liberal. ’

Perfonne ne dit de foy , 86 fur tout
fans fondement , qu’il cil beau , qu?
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cil genereux , qu’il en: fublime , on a
mis ces qualitez à un tr0p haut prix 5
en le contente de le peul-cr.

S Œelque rapport qu’il paroir-
le de .la jaloufie à l’émulation ,il y a
entre elles le même éloignement , que
celuy qui fe trouve entre le vice 8c la

vertu. ILa jaloufie à: l’émulation s’exetÂ

cent fut le incline objet, qui cil: le
bien ou le merite des autres ,nvee
cette dîfei-ciice , que celle-cy en: un
fentiment volontaire , courageux,
fincere ,qui rend l’aine feconde , qui
la fait profiter des grands exemples,
St la porte fouvent au dellus de ce
qu’elle admire. Et que celle-la" au
contraire cil un mouvement violent
&comme un aveu contraint du nie--
rite qui cil hors d’elle 5’ qu’elle va

mefme jufquesà nier la vertu dans
les fujets où’elle’ exil’ce , ou qui forcée

de la reconnaître , luy refufe les élu»

ges ou luy envie les recenipenfes,
une paillon fierile qui laine l’homme
dans l’état où elle le trouve, qui le
remplit de luy-incline ,de l’idée de
fa reputation , qui le rend froid a: fec
furles aérions ou fur les ouvrages

- R in
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d’autruy , qui fait qu’il s’étonne de

voi’redans le inonde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les mefmes ralens dont il fe pi-
que : vice honteux a 85 qui par [on
excez rentre toujours dans la vanité
Be dans la préfomption g 8: ne perfuaa
.de pas tant à celuy qui en cil blelTé ,’
qu’il a plus’d’efprit 86 de merite que

les autres , qu’il luy fait croire qu’il a
luy feul de l’elprit a; du merite.

L’émulation ô: la jaloulîe ne le ren-

contrent gueres que dans les perlon-
ms de,muline art , de mefines talens ,
t1: de incline condition. Les plus vils
:rzilÏins leur les plus fujets à la (jalou-
ne 3 ceuxgqui font profcfiîon des arts
liberaux ou des belles lettres , les
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,
les Poëtes , tous ceux qui le mêlent
d’écrire ne devroient ellre capables

que d’émulation. -
Toute jaloufie n’ell point exempte

de uelque forte d’envie , 8c louvent
me me ces deux pallions le confon-
dent. L’envîc au contraire cil; quel-
quel-bis feparéc de la j-iloulie ; comme
cil: celle qu’excitcnt dans nôtre aine
.les conditions fort élevées au dellus
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de la nôtre ,les grandes fortunes , la .
faveur, le minillere.

L’envie 8: la haine s’unill’ent toû-

jours a: fe fortifient l’une l’autre dans ,

un incline fujet 38e elles tue font re-
connoillâbles entr’elles s qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

à l’état 8: à la condition.

Un homme d’efprit n’ell point jai
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée a ou d’un fiatuairc qui
vient d’achever une belle figure: il
fçait qu’il y a dans ces arts des reglcs

86 une methode qu’on ne devine
point , qu’il y ados outils à manier
dont il ne connaill ni l’ufage, ni le
nom, ni la figure 3 84 lui fuffit de
penfcr qu’il n’a point fait l’appren-

tilla e d’un certain métier , pour le
con oler de n’y ellre point maître 3 il

peut au contraire ellre lufccptible
d’envie 85 même de jalonne contre
un Minime 8e contre ceux qui ou-
vernent , comme li la raifort 8: le lion
feus qui luy fait communs avec eux,
citoient lesfeuls infirmions ni fer-
vent à regir un État, sa pre ide: aux
affaires publiques s’ôc qu’ils titillent

fuppléer aux régles , aux preceptes, à,

l’ex perience. R iiij
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Ç L’on voit peu d’efprits entiere-r

m n lourds 8c llupides 5 l’on en voit
enc0re moins qui laient fiiblimes a:
tranfccndans; le commun des hom-
mes nage entre ces deux extremitez:
l’intervalle cit rempli par un grandi
nombre de talens ordinaires ,mais qui
font d’un grand ulage , fervent à la re-
publique , 8c renferment en foy l’uti- ’

le se l’agreable 3 comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la
navigation, les arts, les métiers , l’heu-
rcufe memoire,l’efprit du jeu, celui de
la focieté 86 de la converfation.

Tout l’efprit qui cil: au monde,
cil: inutile à celuy qui n’ena point ; il
n’a nulles vûës ,ôt il en incapable de
profiter de celles d’autruy. *

g Le Ipremier degré dans l’hom-
me aprés a raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perduë 313 folie mefme en:

incompatible avec cette connoifim-
ce,de mefine ce qu’il y auroit en nous
de meilleur aprés l’efprit ,.ce feroit de
connoiflre qu’il noumanque -, par la
on feroit l’impollible,on fçauroit fans
efprit n’eftre pas un lot, ny un fat , ny

un impertinent. .
S’Un homme qui n’a de l’efprit
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ne dans une certaine mediocrité et!

Rerieux se tout d’une piece a il ne rit
point, il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle ; aufli in. x
capable de s’élever aux grandes cho-
fenque de s’accommoder même ar
relâchement des plus petites 3 il fg it
à peine joliet avec les enfans.

I 1 Tout le monde dit d’un fat , qu’il
el’t un fat ; erfOnne n’ofe le luj dire à.

luy-même,i meurt fans le [gavoit , se
fans que performe fe fait vangé;

[t Quelle mefintelligence entre
l’efprit 8: le coeur 2 Le Philofophe vit
mal avec tous fes preceptes -, 8c le pava
litique rempli des viiës 8: de refle-
xions ne fçait pas fe-gouverner. 4

[L’ef rit s’ufe comme toutes cho-

fes ; les cicnces font alimeus , elles
le nourrilfent oc le confùmenr.

Ç: Les petits font quelquefois char-
. gez de mille vertus inutiles a ils

n’ont pas de quoy’ les mettre en ceua l

vre. . A ,[wg il fe-trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la 5:8-

-veur&de l’autorité, qui le familiar’

tifmt avec leur propre grandeur , de
équilatère-In; tourne poÊpt dans les

v,
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polies les plus élevez. Ceux au con-
traire a que la fortune aveugle fans
choix 8c fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joüifient
avec orgueil 8c fans moderation 3
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 8e leur actés marquent long-
temps en eux l’admiration où ils font
d’eux-mefines , &de fe voir fi émi-
nens 3: 8e ils deviennent fi farouches ,
que leur chiite feule peut les appri-
voiler.

Ç Un homme haut 8c robulle .. qui
a une poitrine large, 8e de larges épau-
les , porte legcremcnt de de bonnet
grace un lourd fardeau , il luy relie
encore un bras de libre 3 un nain fe-
roit écrafé de la moitié de fa charge :
ainfi les polies éminens rendent les
grands hommes encore plus grands ,.
ô: les petits beaucoup plus petits.

S L’on exigeroit de certains per-
fermages qui ont une fois éréteapables
d’une aûion noble , hero’ique , Be qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

paroître comme é niiez par un fi
prand effort,ils eullEnt du moins dans
e telle de leur vie cette conduite fa-

gc 84 judicieufe qui le remarque me;

.Ë’l leur un
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me. dans les hommes ordinaires,
qu’ils ne tomballènt point dans des
pantelles indignes de la haute reputa.
tion qu’ils avoient acquife 3 que fe
mêlant moins dans le peuple , 8: ne
luy lailfan’t pas le loiflr de les voir de I
prés , ils ne le fiffent point palier de
la curiofîté & de l’admiration à l’in.

dilf: rence , se peut-cure au mépris. fi!
g Il coûte moins incertains hommespt

de s’enrichir de mille vertus , que de
fe corri cr d’un feul défaut :v ils font
mefme la malheureux , que ce vice eft
fouvent celuy qui convenoit le moins

I à leur état , 8c qui pouvoit leur don-
ne: dans le monde plus de ridicule 3.
il alibiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient.
des hommes parfaits , se que leur re-
Putation ne foit entiere z on ne leur
demande point’qu’ils fuient plus é-

clairez 8: plus incorruptibles e qu’ils
fluent plus amis de l’ordre 86 de la
difcipline 3 plus fideles à leurs de-
v ’rs , plus zelez pour le bien par
bic , plus graves z on veut feule-
ment qu’ils ne foient point amou-

reux. ,l 1 Quelques hommes dansle cours
R. vi

Q .

et"?
6
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de leur vie fontfi diiferens d’eux;
mefmes par le cœur à: par l’efprir,
qu’on cil: feur de fe méprendre , fi

- l’on en juge feulement par ce quia
l parû d’eux dans leur premiere jeu-
![uâl’lujfinelfm Tels étoient pieux (fanges , fca-

,Wwfi vans ,qui par cette molelle mfepara-
’ blé d’une trop riante fortune ne le

. font plus. L’on en fçait d’autres qui
Il .l- --ont commencé leur vre par les plai-
firs, 8e qui ont mis ce qu’ils avorent
yéyé. d’efprit a les commute ,que les .dlf-

w graces enfante ont rendu fCAll zeux,
figes , temperans : ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets , a;
fur qui l’on peut faire. beaucoup de-
fond; ils ont une probité éprouvée-
par la patience 8: par l’adverfité 3 ils:
entent fur cette extrême politelfe que
le commerce des femmes leur adon-
née , 85 dont ils ne fe défont jamais,
un efprit de rcgle , de reflexion ,8:
quelquefois une haute capacité, qu’ils
doivent à la chambre 8c au loifir d’u-
ne mauvaife fortune.

Tout nolire mal vient de ne pou-
voir ellre feuls 3 de n. le jeu , le luxe,
la diliipation , le vin , les femmes ,1”-
gnorance, la médifance, l’envie , L’eu-

r
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bly de foy-mefme à: de Dieu.

S L’homme femble quelquefois ne
fe fuflîre pas à foy-mefine ; les tener
bics , la [olimdc le troublent , le-
jettent dans des craintes frivoles ,84.
dans de vaines terreurs 31e moindre
mal alors qui puifle luy arriver cil de
s’ennuyer.

f L’ennuy efi entré dans le mon--
de par la Panne , elle a beaucoup de-
pàtt dans la feehcrche que font les,
hommes des plaifirs , du jeu , de la
focieté 5 celu)l qui aime le travail au
allez de foy-mefmc..

g» Il y abien autant de pareil;
fe que de faiblelle Elfe lamer goth
verner..

f La plûparti des hommes employeur-
la premiere Partie de leur. vie à ren-

dre l’autre miferablcn 1 Il;
g Il y ades ouvrages qui eo pâmant

menccnt Par A a: finifl’cnt par Z: 1c

bon, le mauvais ,le Pire , tout
entre , rien en un certain genre

n’el’c oublié ;:quelle recherche ,qucl.

le aEcâation dans ces ouvrages!
On les appelle (les jeux d’cfPtit. De
mefine il y a un jeu dans la con.
duite a: on a commencé ,il» Eau: (à:
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nir , on veut fournir toute la carrie-
rc. 3 il feroit mieux ou de chausser ou
de fufpcndte , mais il cil plus rare 8:.
plus difficile de pourfuivre , on pour-
fuit , on s’anime par les contradi-
étions , la, vanité ,foûtient , fupple’e à

la raifon qui cedeôc qui fe defiile 3
on porte ce raffinement jufques dans
les aétions les plus vertueu es , dans
celles tnefmes où il entre de la Reli-

gion. if Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent g parce que leur pratique ne
regardant que les,chofc3» que nous.
femmes étroitement obligez de faire,
elle n’en: Pas fliivie de grands éloges,

qui cil: tout ce qui nous excite aux
aérions. louables, 86 qui nous [initient
dans nos entreprifes,-. N * * aime une
picté faflueufe qui luy. attire l’interv-

dance des befoins des pauvres , le
rend depofitaire de leur patrimoine,
436 fait de fa. maifon un dépoli public
où le font les difitibutious 3 les gens à;
Petits collets 8e les fœur: gruyèr- y
ont une libre’entre’e 5 toute une
ville voit fesaumônes , 85 les publie :.
qui pourroit clouter qu’il foi: hom-
me de bien a fi ce n’ait peut-être les
çreanciers g
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f Garant: meurt de caducité , 88” a?!

fans avoir fait ce teflament qu’il pro-
jettoit depuis trente années a. dix tê-
tes viennent 4b inteflat partager fax
fucceiiion : il ne vivoit depuis lon -
temps que Par les foins d’Aflcrie ia-
femme , qui jeune encore s’était dé.»

vouée à [a performe, ne le perdoie-
pas de veuë , fecouroit fa vieillefie ,,
a luy a enfin fermé les yeux. Il ne:
luy lame pas airez de bien pour pou-
voir fc palier pour vine d’un autre
vieillard.

î LaiiTer perdre charges a; ben fices-
plûtôt que de vendre ou de enligner
mefme dans fion extrême vieillefle ,,
c’en: le perfuader qu’on n’en: pas du

nombre de ceux qui meurent 5 ou fi:
f l’on croit que l’on peut mourir , c’ei’t;

s’aimer foyomefine 8c n’aime: que

for.
g flafla cil un diKolu ,. un prodi-s

gite, un libertin , un ingrat ,- Un un:
porté , qu’Aurzle’fon oncle n’a par:

haïr ny desheritcr.
Front-in neveu d’Aurele après vingt

K années d’une probité connuë , 8: d’u-

ne emplaifauce aveugle Pour C0
Vieillard , ne l’a pû ficelait en la 1
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veur , 8: ne tire de fa dépouille qu’u-

ne legere penfion que Fanfle unique
legataire luy doit payer.

ÇLes haines font fi longues 8: fi
Opiniâtre’es , que le plus grand figue
de mort dans un homme malade , .c’eft

la reconciliation. .
[Lion s’infinu’e’ auprès de tous les

hommes ,ou en les flattant dans les
paillons qui occupent leur ame , ou
en compatillant aux infirmitez qui
affligent leur corps , en cela (cul - con-w
fillent les foins que l’on peut leur reur
dre : delà vient" que celuy qui r: por-
te bien , se qui defire peu de-chofes h
en: moins facile à gouverner:

Ç- La molech 8e la volupté natif-
: feur avec l’homme , 8c ne [briffent

qu’avec luy , ny les heureux , ny les
trilles e’venemensi ne l’en peuvent
feparer : c’eil pour luy ou le fruit de
la bonne fortune , ou un dédomma-
gementde la "mauvaife.

f’C’eil une grande diflormite’ dans

r la nature qu’unpvieillard amoureux.
Ç Peu de gens le louviennent d’ --

voir été jeunes , 85 combien il leur
étoitdifficile d’eilre chailes tic-remm-
peranss la-premiere chofe qui arrive,



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 4o!
aux hommes après avoir renoncé aux
plaifirs- ou par bienfeance , ou par
laHitude,ou par regime , c’efl; de les
condamner dans les autres : il entre"
dans cette conduite une forte d’atta-ë
chement pour les chofes mefmes que
l’on vient de quitter 5 l’on aimeroit
qu’un bien qui n’eil plus pour nous ,
ne fût plus auilî pour le telle du mon-
de: c’eil un fentiment de jaloufie.
’ g Cc n’en pas le befoin d’argent ou ’

les vieillards peuvent apptehender de
tomber un jour,qui les rend avares 5
car’il y en ado tels qui ont de fi’
grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude ,’ 8c d’ailleurs.-

comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en
privent eux-tuâmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce n’eût
point auilî l’envie de lanier de plus:
grandes ticheŒcs à leurs enfans, car il
n’eil pas naturel d’aimer quelque au-.

tre choie plus que foy-mefme , outre
qu’il le trouve des avares qui n20?!
point d’hetitiers. Ce vice en: plutot
l’effet de l’âge à: de la complexion.

des vieillards , qui s’y abandouncntr ,
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uflî naturellement ,Iqu’ils fuivoient

leurs plaifirs dans leur jeuneile ,on,
leur ambition dans l’âge viril ,il ne
faut ny vigueur , ny jeuneile , ny fan-

te’ pour efire avare 3 l’on n’a anili nul

befoin de s’emprelTer , ou de le don-

ner le moindre mouvement pour
épargner fes revenus sil faut lanier
feulement (on bien dans les colites,
ô: le priver de tout -, cela cil commo-
de aux .vieillards à ui il faut une
paflion , parce qu’ils Pont hommes.

Ç Il y a des gens qui font mal
logez, mal couchez , mal habillez 85
plus mal nourris ;qui eflùyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privent
eux-inclines de la ilocietel des hom-
mes, 8c paflènt leurs jours dans la
folitude 5 qui fouillent du prefent , du
palle , 8: de l’avenir , dont la vie cil:
comme une penitence continuelles.
86 qui ont ainfi trouvé le feeret d’aller

à leur perte par le chemin le plus peni-
ble : ce font les avares.

g Le fouvenir de la jumelle eil ten-
dre dans les vieillards -, ils aiment les

’le lieux où ils l’ont pallée , les per-

fonnes qu’ils ont commencé de con-
naître dans ce temps leur font cheo
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res ; ils affectent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé .,. ils

tiennent pour l’ancienne maniere de
- chanter &pour la vieille danfe ,. ils

vantent les modes. qui regnoient
alors dans les habits ,. les meubles
a: les équipages , ils ne peuvent en»
core defapprouver des choies qui.
fervoient à, leurs pallions , qui étoient
fi utiles a leurs plaifits a et qui en
rappellent la memoire : comment
pourroieneils leur preferer de nou-
veaux ufages , 86 des modes tou-
tes recentes , ou ils n’ont nulle
part ,dont ils n’efperent rien , que
les jeunes gens ont faites , 8C dont
ils tirent à leur tout de fi grands avan-
tages contre la vieilleil’e.

f Une tr0p ramie negligence ,
comme une exce ve parure dans" les
vieillards multi lient leurs rides a:
font mieux voir leur caducité.

5’ Un vieillard eil fier, dédaigneux,
84 d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’efprit.
9’ Un vieillard qui a vécu à la Cour,

77 .

ÉËXM mpif!
qui a un grand feus 84 une marmite ,QVMÏ
fidelle ,eil un trefor ineilimable ;. il
eil plein de faits (Se de maximes °, l’on



                                                                     

fie«Æ,

1mm

404 Le: Carafim:
y trouve l’hii’toire du iiecle , revéruë

de circonilances trescurieufcs , 84s qui
ne le lifent nulle part ;l’on y apprend
les mœurs, qui [ont toujours fentes ,
parce qu’elles font fondées fur l’ex-

PCthnCC.
g Les jeunes gens a caufe des paf-

fions qui les amufent a s’accommo-A
dent mieux de la folitude que les
vieillards.
. 1 Phidippe déja mieux raffine fur:

la propreté se fur la inolleiie , il palle
aux petites délicateWes ; il s’eil fait un

art du boire , du manger , du repos
ô: de l’exercice-,les petites regles qu’il

s’eil prefcrites, &qui tendent toutes
aux ailes de fa performe, il les abler-
ve avec fcrupule . 84 ne les romproit
pas pour une maîtrefièfl le regime luy
avoit permis m’en retenir ; il rs’efl ac-
cablé de fuperfluitez ,.que l’habitude
enfin luy rend neceŒaires : il doubles
ainfi à: renforce les liens qui l’atta-
chent Ma vie , se il veut employer ce

qui luy en relie à en rendre la perte
liplus douloureufe 5 n’apprehendoit-il

pas allez de mourir E, .
g. Gnarhm ne vit que pour foy ,.
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.8: tous les hommes enfemble font à
ion égard comme s’ils n’étoient point:

mon content de remplir à une table la
premiere place, il occupe luy [cul cel-
le des deux autres 3 il oublie que le re-
pas cil pour luy 8: pour toute la com-
pagnie ,’ il le rend maître du plat , 8e

fait ion pr0pre de chaque fervice; il
ne s’attache à aucun des mets , qu’il
n’aitachevé d’eilayer de tous , il vou-

droit pouvoir les favourer tous , tout
àla fois : il ne le fer: à table que de
[es mains, il manie les viandes, les re-
inaniegdémembre , déchire , 6: en
nie de’maniere qu’il faut que les con-

viez , s’ils veulent manger , mangent
fes refies,ii ne leur épargne aucune
de ces mal-propretez degoûtantes ,
capables d’ôter l’appetit aux plus af-

famez , le jus 85 les faufiles luy dé-
gouttent du menton 84 de la barbe ;
s’il enleve un ragoût de deilus un
plat , il le répand en chemin dans .un
autre platôc fur la nappe , on le fuit à
la trace 5 il mange haut se avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant ,
la table cil pour luy un ratelier; il
écure lès dents . de il continuë à
manger. Il le fait quelque part Où

n
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406 Les Cantine:
il le trOIJvc, une maniere d’établiflè-
mon: ,86 ne fouille pas d’eilre plus
prcfl’é au fermon ou au theatre que
dans la chambre :il n’y a dans un ca-
tolle que les Places du fond qui luy
conviennent , dans toute autre , fi on

gveut l’en croire,il palit 8c tombe en
foibleiTc: s’il fait un voyage avec plu-
lieurs, il les prévient dans les hôtelle-
ries , (kil (gai: toûjours le confer-ver
dans la meilleure chambre le meil-
leur lit :iltourne toutà (on ufage, fes
valets ,ceu-x d’autruy courent dans
le même temps pour fou fervice;
tout ce,qu’il trouve fous fa main
luy eil propre , hardes , équipages,
il embaraflè tout le monde ,ue-fe
contraint pour performe , ne plaint
performe, ne connoît de maux que
les liens , que la repletionôc la
bile 5 ne pleure point la mort des au-
tres , n’apprehende que la fienne,qu’il
racheteroit volontiers de l’extinélion
du genre humain.

,ujf Ç Cliton n’a jamais eu toute fa vie
que deux allaites , qui cil: de di-
ner le matin 8c de louper le foir, il
ne femble né que pour la digeilion,
il n’a de incline qu’un entretien , ildit

a
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les entrées qui ont eilé fervies au
dernier repas où il s’en: trouvé ,il dit
combien il y a eû de artages, ôe quels
potages . il place en uite le roll: a: les
entremets 5 il le fouvient exaCle-
ment de quels plats on a relevé le
premier fervice , il n’oublie as les
’90" d’œuvre , le fruit 8: les allieras,

il nomme tous les vinsôc toutes les
liqueurs dont ila bû sil poilède le
langage des cuifines autant qu’il peut
s’étendre,& il me fait envie de man-
gera une benne table ou il ne [oit
point : il a fur -tout un palais fût , qui
ne prend point le change , &il ne
s’eft jamais vû expofé a l’horrible

iinconvenient de manger un mauVais
ragoût,ou de boire d’un vin mediocre:
c’eût un perfonnage illullre dans [on
genre , 8: qui a 1porté le talent de le

ien nourir ju ques ou il pouvoit
aller ,on ne reverra plus un homme
qui mange tant 8c qui mange fi bien;
3mm cil-il l’arbitre des bons mor-
Ceaux , 8: il me gueres permis d’a-
voir du goût pour ce qu’il défapprou- ’

ve. Mais il n’cfl plus , il s’eil fait du
moins porter a table julqu’au der-
nier foüpir : il donnoit à manger le
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jour qu’il cil mort ,quelque’part ou
il (oit il mange ,ôc s’il revient au
monde , c’ell: pour manger.

g Ruflin commence a rifonner;
mais il cil latin, il a un vilâge frais 85
un œil vif qui lui promettent enco-
re vingt années de vie ;il cil gay,
jovial , familier , indilïerent 3 il’rit de
tout [on cœur , ô: il rit tout feul 56
fans fujct; il cil content de foy , des
liens ,de la petite fortune , il dit

’qn’ilejî heureux; il n’a point de paf-

iions , il n’a ni amis ni ennemis , per-
fonne ne l’embarraü , tout le monde

lui convient, tout lui cil propre t il
parle à celui qu’il voit une premicre
fois avec la incline liberté 6c la incline
confiance ,qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis,il luy fait part bien-tell:
de les quolibet: 8: de les hilloriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il v

faille attention , 8c le incline conte
qu’il a commencé de faire a quel-
qu’un, il l’acheve à celuy qui prend
fa place.

9’ N ** en: moins affaibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point foixante-huit ans;mais il ala
goutte ,8: il cil [nier à une colique

nephretique
a
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nephretique 3 il a le vifagc décharné ,
le teint verdâtre,8c qui menace ruine:.
il fait bâtir dans la ru’é * * une mai-
fon de pierre de taille , rafermîe dans
les encognures par des mains de fer ,
86 dont il allure en touflantôe avec
une voix frele 8c debile,qu’on ne ver-
ra jamais la finsil le promene tous les
jours dans les ateliers fur le bras d’un
valet qui le foulage , il montre à les
amis ce qu’il a fait , 8: il leur dit ce
qu’il a deiiëin de faire. Ce n’eft pas
pour les enfans qu’il bâtit , car il n’en

a point , ni pour fes.hcritiers, perron-
nes viles , 86 qui le [ont brouillées
avec luy : c’ei’t pour luy (cul , 8: il

mourra demain.
q Tels hommes pall’ent une longue

vie a le défendre des uns se a nui-
re aux autres , 8c ils meurent confu-
mez de vieillelle , aprés avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-

ferts. lg il faut des failles de terre , 8c des
enlevemens de meubles , des priions
8: des fupplices , je l’avoue : mais ju-
fiice, loix, à: befoins à part , ce m’eil:

une choie toujours nouvelle de com
templer avec quelle ferocite’ les hom-

t n I . x
.À’mp; .. .3
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mes traitent d’aurres hommes.

b flammé! L’on voit certains animaux Farou-
ches:des mâles ô: des femelles répan-

dus parla campagne , noirs , livides
8c tout brûlez du Soleil , attachez à
la terre qu’ils fouillent , ’55 qu’ils re-

muent avec une Opiniâtreté invinci-
blegils ont comme une voix articulés,
ô: quands ils le leveur fur leurs pieds,
ils montrent unelface humainc,& en
effet, ils font des hommes; ils le reti-
rent la nuit dans des tanîeres où ils
vivent de pain noir , d’eau, 85 de ra-
cines : ils épargnent aux autres hem.
mes la peine de (enter, de labourer 8:
de recueillir pour vivre , 8: meritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont (Ciné.

S Dam Fernand dans la Province
cil oifif , ignorant , médifant , que-
rellcux , fourbe , intemperanr , im-
pertinent ; mais il tire l’épée contre
res voiiins , 8c pour un rien il expofe
[a vie 5 ila tué des hommes , 8c il
fera tué.

Ç Le noble de Province inutile à
[a patrie,à la famille,& à luy-inefme;
louvent fans toit , fans habits, 8c fans
aucun merite , repete dix fois le jour
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qu’il cil chthilhoxmnc,traite les four-v
turcs 84 les mortiers de bourgeoific ,
occupé toute fa vie de res parchemins
à: de [es tintes u’il ne changeroit pas
contre les mallesld’un Chancelier.

Ç Il’fc fait generalcment dans tous
les" hommes des combinaifons infinies
de la ’Puiflànce ,. de la faveur, du ge-
nie , des richelTes , des dignîtcz, de la.
noblcfle , de la force , de l’induflzrie,
de la capacité , de la vertu, du vice.
de la foiblelTe ,de la Rapidité , de 14
pauvreté , de l’impuiflhnce ,de la ro-
ture , 86 de la banane ces chofes mê-
lées enfemble en mille manieras dif-
fereutes, 56 compeufées l’une par l’au-

tre en divers .filjets , forment aufli les
divers états 8c les diŒerentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavent le Fort 8e le Foible les uns des
autres , agilleut aulÏi reciproquement
comme ils croycnt le devoir faire ,
connoiflènt ceux qui leur [ont égaux,
[entent la filperîorité que quelques-
uns ont fur eux , 86 celle qu’ils ont
fur quelques autres; ôc de là vient
entr’eux ou la. Familiarité , ou le ref-
pea: 8C la. défèrence , ou la fiertéôc
le mépris: de cette fource vient que

. s ij



                                                                     

4 f 2; Le! C dmfirres
dans les endroits Publics ,86 ou le
monde fe ramenable , on fe trouve à
tous momens entre celuy que l’on
cherche a aborder ou "a faliier , 8: Cet
antre que l’on feint de ne pas con-
noître , 6C dont l’on veut encore
moins le laiiïer joindre , que l’on le
fait honneur de l’un , 8c qu’on a hon-
te de l’autre , qu’il arrive mefme que ,

celuy dont vous vous faites honneur ,
a: ne vous voulez retenir , cil celuy
anal qui cil: embaralTé de vous , 86 qui
vous quitte , 8c que le même eû- (ou-
vent celuy qui rougit d’autruy , 8c
dont on rou it , qui dédaigne icy, 8c:
qui la en: défatigué , il cil encore allez
ordinaire de me rifer qui nous mé-
prife : qu’elle migre , 85 puis qu’il
cil: vray que dans un fi étrange com-
merce , ce I que l’on Penfc gagner
d’un côté , on le Perd de l’antre , ne

reviendroit-il pas [au mefme de re-
noncer à toute hauteur 8c à toute
fierté , qui convient fi Peu aux foi-
bles hommes , 85 de compofer cn-
femble de fe traiter tous avec une
mutuelle bonté , qui avec l’avantage
de n’ellre jamais mortifiez, nous Pro-
cureroît un fi grand bien que ce.
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luy de ne mortifier et orme. i

.5 Bien loin de s’efl’rayer , ou de
rougir même du nom de Philofophe ,
il n’y a performe au monde qui ne dût

avoir une forte teinture de Philolo-
ïyliie *:: elle convient à tout le mona- i L’on a

de 5 la pratique en cil utile à tous les peut plus
sages ,’ a tous les fexes , 8: à toutesles entendît

conditions selle nous confole du T" "ne
bonheur d’autruy , des indignes Pré- qui en de.

pendante
ferences,des mauvais fuccés , du des de la Rai-
dinde nos forcësou’de’ nôtre bonu- 8:01] une-

té i; elle nous arme’contre la pauvre- l’imm-

té , la”vieillefl"ei, la Axnaladic , se la
mort , contre les fors a: les mau-
vois tailleurs 5 elle nous Fait vivre
fans une femme sou nous fait rup-
Potter celle avec qui nous vivons.
-À 1 Les hommes en un menue jour
ouvrent leur ante à de rpetîves jOyes ,

, 8: le laiflient dominer Par de Petits
chagrins 3’ rien- me Plus inégal &
moins fuivi ,que ce qui le pale en
fi-’ Peu «le temps dans leur cœur 85’

dans leur cf rit: iLe temedeàqce mal-
eflrde ïn’eflimer les choies du monde

técifément ne ce qu’elles valent.

fi Il cit au 1 difficile de trouver uni
homme vain qui fe croye allez heu-

Il)



                                                                     

414 Le: Charrier" q
reux , qufun homme modeite qui [e
qoye troP malheureux.

g Le deftin du Vigneron,du’Soldat
8C du. Tailleur de pierre m’empefche
de m’eflimer malheureux , par la for-

tune des Princes ou des Miniflres
qui me manque. v ,
g Il n’y a pour lfhomme qu’un. vray
planteur, qui cit de fe trouver en fan?
te , 8: d’avoir quelque choie à le tee

procher. . ’. :5 La lûpart deshomm’es pour ar-
river a eurs fins font pluslcapablcs
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance; leur patelle ou leur
inconfiance leur fait Perdre le Fruit
des meilleurs commencemens 3 ils fa
lai flèntibuyent devancer par. d’autres
qui [ont partisaprés eux , &qui mar-
chent lentement, , 21m8. confiant-,-

ment. v .’ o 7 ;. V
ç Les hommes agiflÎent mollement,

dans les choies qui-font de» leur de-
voir , pendant qlliÎlSLË’fOnt- immoti-
te , ou-plûtôt une vanité GÏCÆ’emPI’QÎe

fer pour celles qui leur font :e’tran-
feres , 8c qui ne conviennent ny à
eur état , un leur caraétere. g l
[La dilference d’un homme qui fe:

t
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revêt d’un caraélcere étranger , à luy-

mefme quand il rentre dans le lien ,
cil: celle d’un marque à un virage.

i Ç Telephe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
.Préfilmed’en avoir fil cil donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
Ce qu’il medite , 8: Cc qu’il rjar-ojette
dix (bisou delà’de ce qu’il a: ’efprit ,

il n’eft donc jamais dans ce qu’il a de
force 8c d’étenduë 3 ce raifonnement
cil: ’uite : il a comme une barriereequi
luzerne ,ôc qui devoit l’avenir de
s’arrêter en deçà ; mais il Paire outre.

il le jette hors de fa fphere 3 il trouve
-luy-mefme [on endroit foible , St (e
montre par cet endroit ,il parle de
ce u’il ne fgait Point , ou de ce
1qui f ait mal , il entreprend au der-
us de on pouvoir, il defire au delà

de fa portée , il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout ente : il a. du
bon 8: du louable qu’i offufque par
l’affeélation du grand ou du merveil-
leux , on voit clairement ce qu’il n’efl:
pas , 8c il faut deviner ce qu’il’efi: en
effet. C’ei’c un homme qui ne fe me-

fure Point , qui ne fe cannoit Point :
Ion caraé’tere cil de ne fçavoir pas il:

S iiij
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renfermer dans celuy qui luy en pro-
pre , 8C qui cil le fien.

ç L’homme du meilleur efprit cit
inégal , il foudre des accroillemens
8c des diminutions , il entre en ver-
ve , mais il en fort : alors s’il cil (age,

.51 parle peu , il n’écrit point; il ne
cherche point à imaginer ny à plaire.
-Chante-t-on avec un rhlmc a ne
faut-il pas attendre que la voix re-

vienne. ,Le [et cit Automate , il cil machis-
ne , il cil: relTort , le poids l’emporte .5

le fait mouvoir , le fait tourner ô:
roûjours , a: dans le inefme feus ,i 86
avec la mefme égalité 5 il cil unifor-
me , il ne le dément point , qui l’a
vû une fois , l’a vü dans tous les in;

flans &dans tontes les periodes de
fa vie 5 c’efl tout au plus le bœuf qui

meugle ou le merle ui fifle , il en: fi-
xé se déterminé rpar a nature , 8; j’o-

fe dire parian e pece : ce qui paroit
le moins en luy , c’eil (on ame , elle
n’agit point , elle ne s’exerce point ,
elle fe repofe.

Le for ne meurt point 3 ou fi cela
luy arrive felon nôtre maniere de
Parler , il cit vray de dire qu’il gagne
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à mourir , 8c que dans ce moment où
les autres meurent , il commence à"
vivre : [on ame alors penfe , raflon-
ne , infere , conclut , juge , prévoit ,
fait precifément tout ce qu’elle ne
flairoit point ; ellefe trouve dégagée
d’une maire de chair ,loù elle étoit
comme enfevelie fans fonâibn , fans
mouvement , fans aucun du moins
qui fût digne d’elle f je dirois prefque
qu’elle rougit de (on propre ce?» ,

81: des organes brutes 8c impar airs
aufquels :elle s’eit vû’e’v attachée fr

long-temps , 85 dont elle- n’a pû au-
re u’un ËOt ou qu’un limpide ,velle

va. l’égale avec les grandes ames , avec

celles qui font les bonnes toiles: , ouvriras j’qL .
hahbnmies. méprit. L’ami: d’Alain - l
ne :iordémêle plus watecïcelle’. du ’
grand; (louoit-goda RICHELISLI ’, du

PASCAL , 8L de bâtonnons. ’
. .9 La FaulYedéliuatefle dans les ac.
mutilibmsadamhsmœurs ou dans
la. conduiten’eflnpas lainfi. nominée l
plante qu’elle? 4 tu feinte si mais parce
guichetier dis: s’èmrce fur des choies
6L en des «galions qui n’en meritent
point. La futile délicatefie de goût ne
de roæwplsxiongn’efl; tous comme

Y.



                                                                     

4:8 Le: Gardien: . ,que parce tutelle efi’feinte ou aile-
Cte’e: c’eil Emilia-qui crie de toute
fa force fur un petit peril qui ne luy
fait pas de peut: c’en. une autre qui

ar mignardife pali: à la vûë d’une

Fonds , ou qui veut aimer les violet-
tes . Be s’évanouit auxltubereufes. *

Ç ui ofetoit le promettre de com
renter es hommes? Un Princc, quel-
que bon 86 quelque puifi’ant qu’il
fût , vendroit-il l’entreprendre ; qu’il
l’eflèye.Q1’il le faire luy mefme une

affaire de leurs plaifirs z qu’ilouvre
(on Palais à (es Courtifans tqu’il les
admette jufques dans fou domeili-
que ,qpe dans des lieux dont la vûë

élyjkpwfeule e un fpeâacle,il leur fafi’evoir

a? y55141741 d’autres fpeétacles ; qu’il leur donne

le. choix des jeux sida concerts 6c de
tous les rafia’iehîfi’emensçqtr’il yuajoûay

te une chere fplendide 6c une entier:
liberté ; qu’il entre’asœc eux en afo-
ciete’ des mefmesnmuûmens î, que l6
grand’homme deviqn’ueraimble , se

que le Ber-os loir humain 8è familier;
il n’aura pas . afl’ez’fait. Les hommes

s’ennuyait: enfin des. radines cho-
i’es qui les ont charmez dans leurs
commencemens , ils :deferterofentsla

a.



                                                                     

ou le: Mœur: de ce ficela. 419
table de: Dieux , 8c le Neflm avec le
temps leur devient infipide : ils n’he-
firent pas de critiquer des choies qui
[ont parfums 3 il y entre de la vanité
8c: une mauvaife délicatefle ; leur
gout , fi on les en croit , cit encore
au delà de toute l’afeaation qu’on
auroit à les farisfaire,8t d’une dépenfe

toute rOyaIe que l’on feroit pour y
réunir ; il s’y mêle de la malignité
qui va jufques à vouloir affoiblir dans
les autres la joie vqu’ilsxauroient de
les rendre conteras. Ces meTmes ens
pour l’ordinaire iflatteurs 8c fi com-
plaifans peuvent e démentir . quel-
quefois on ne les reconnoill plus , &-
l’on voit l’homme jufques dans le;

Courtifan. ’ ’Ç L’affectation dans l’e gellîe ,A dans.

le parler , 8c dans les manieres cil: Tous
Vent une fuite de l’oifivetésou-d’e l’in-

difi’erence 3. 8c il femhle qu’un " grand;

attachement ou de ferietifràs amines ’
jettent l’homme dans [on naturel. ’

Ç Les hommes. n’ont 4 int de cara-
ékeres 3, ou s’ilseu ont ,,. c”efltcelui de.

A n’en. avoiraucun qui toit, huai, qui".
ne [e démente point , se ou. ils. fuient

z reconnoillables,ils.(ouflîengbeauceup.

v5



                                                                     

42.0 Le: Cantines
à efiratoûjours les mêmes , a pal-ove.
ter dans la regle ou dans le defordre ,
8c: s’ils fe délai-eut quelquefois d’une.

vertu par une autre vertu,ils le dégou-
tent plus louvent d’un vice par un au-
tre vice , ils ont des paflîonscontrai-
res 8: des foibles qui le contredirent:

I il leur coûte moins de joindre les ex-
tremitez , que d’avoir une conduite
dont une partie unifie de l’autre; en-
nemis de la moderation , ils outrent
routes choies ,les bonnes 8c les man"-
vaifes , dont ne pouvant enfuite in -
porter l’excez, ils l’adortciilënt par lac

changement. Admfle eiloit fi corrom-
pu à: filibertin,qu’il luy a eflé moins
difficile de fuivre la mode , 86 le faire
devot; il luy eut coute davantage
d’efire homme de bien.
h g D’où vient que les mêmes hommes

quiont un flegme tout prêt pour ter
jcevoir indiferemment les plus grands.
[dei-alites , s’échapent , 86 ont une
bile intarilÏable fur les plus petits in;

«renveniens,ce n’eil pas fa un: en eux
zqu’une telle conduite, car a vertu cil:
égale se ne [a dément point,c’eftdonc

un vice , 86 quel autre que la vanité
qui ne le reveille 8c ne le recherche

a



                                                                     

on le: Mœurs de ceficcle. 42.1
que dans les évenemens, ou il y a de
quoy faire parler le monde , 8c beau-
coup à gagner pour elle , mais qui ie
ne glige iur tout le relie.
. Ç L’on ie repent rarement de parler
peu , trips iouvent îie tr0p parller, ma-

xi: e n e’e 86 trivia c ne tout e m0 .
deliçaitfic que tout icelmonüne pritme vê’iîkw.

tique pas. lkgslzèsg C’eil: ie vanger contre ioy-même

86 donner un trop rand avantage a
ies ennemis L, que e leur imputer
des choies quine font pas vrayes , 86
de mentir pour les décrier,

g Si l’homme içavoit rougir deioy,
quels crimes non ieulement cachez...
mais publics &Iconnus ne s’épargne-

toit-il pas i . HÇ Si certains hommes ne vont pas
dans le bien juiques ou ils pourroient
aller,c’eit parle vice de leur premie-

rc inilruétion. . I, g il y- a dans quelques hommes une
la certaine, mediocrité d’eiprit qui con-
’tti’bu’é à les rendre (ages. . ,

l [Il faut aux’enfans les verges 66
laierule , il faut aux hommes faits
une courofluc suri iceptre , un mor-
.,rie,r ,, des fourrurgs 1., des iâiçcatt? a



                                                                     

4.2.1. Le: Carafirru
des timbales , des hoquetons. La
miion 56 la juilice dénuées de tous
leurs ornemens ni ne periuade ni
n’intimide : l’homme qui eil eiprit

ie mens parles yeux 8c les oreil-
les.

’Æ M’Ç 77men ou le MiiantrOpe peut
MJ avoir l’aie auitere &iarouche , mais
Ï! exterieurement il cil civil 86 carmi-

nimx ;i-l ne s’échappe pas, il: ne s’ap-

privoiie pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement
&ierieuiement , il employe à leur
égard tout ce qui peut éloigner
leur Familiarité , il ne veut pas les
mieux conno’itre ny s’en faire des
amis , iemblable en ce iens à une
femme qui cit en vifite chez une au-
tre femme.

ç Après avoir meurement appro-
ftmdi les hommes a; connu le faux de»
leurs pcniées, de. leurs ientimens , de-
leurs goûts. 8c de leurs afi’e’élions, l’on

cil: reduità dire , qu’il yin moins à;
perdre pour eux par l’inconfiance,quc.

par l”epinîâtreté. ’ v
S Combien d’ames foibles , mol-

les 8c indifl’erentes , fans de ran-
des vertus; 86 311m fans de grau Sdé-

J



                                                                     

ou le: Mœurs de etficcle. «sa;
fauts , 86 qui puiil’ent fournir à. la f3,

tyre.’Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes; mais
qui par leur fingularité ne tirent-
pointà coniequence ,8; ne [but d’au.
cant; refi’ource, pour l’infiruâion &-

pour la morale z ce iont des vices;
. uniques qui ne font pas contagieux ,À
86, uiiont moins de l’humanité que

de a petionne. a



                                                                     

42.4 Le: aurifiera: ’ , I -1

mmçmm.mm.t&nmmj
Drs lues-urus. i

la N ne reliemble mieux a la vi-
R ve periuafion que mauvais .,e n-’
têtement : delà les partis,les cabales ,5

les hetefies. l i A jg L’on ne penie pas toûjours con-I
flamment d’un meime iujet : l’entê-

tement 8c le dégoût ie iuivent de

tés. . ’
fi Les grandes choies étonnent , a;

les petites rebutent; nous nous appri-
voiions avec les unes 86 les autres par
l’habitude.

g Deux choies toutes contraires.
nous préviennent également , l’habi-

tude 86 la nouveauté.
S lln’y a rien de plus bas ,86 qui

convienne’mieux au peuple , que de
parler-en des’termes magnifiques de
ceux meimes dont l’on penioit tres-
modeilement avant. leur élevation.-

S La faveur desi’rinces n’exclud’

pas le merite 1 86 ne le iuppoie pas,

avili. . -Il ci! étonnant qu’avec tout l’or.

grill dont nous iommcs gonflez la:



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 47. 5
la haute Opinion que nous avons de
nous-mefmesôc de la bonté de nôtre
. jugement , nous neglîgîons de nous
en lervîr pour prononcer fur le me-
rite des autres : la vogue , la faveur
populaire , celle du Prince nous en?
traînent comme un torrent: nous
lofions ce qui cil loiié , bien plus que

ce qui efiloiiable. ’Ç le ne (gay s’il y a rien au monde

t qui coûte davantage à approuver 8e à
.loüer , que ce qui el’t plus digne d’apg-

probation a; de, louange , 8c fi la ver?
tu , le merite , la beauté , les bonnes
aimons , les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel 8K plus fur que l’ene

vie , la jaloufie 8e l’antipathie. Ce
n’en: pas d’un Saint dont un devot * ç En, de;
figeait dite du bien , maisld’un autre vot. v
devot: fi une belle femme aprouve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu’elle aprouve : fi un Poëte louë

les vers d’un autre Poëte , il y a. à
parier qu’ils (ont mauvais 8c (au
confequence.

Ç Le commun des hommes cit li
enclin au déreglement 8C à la baga-
telle, & le monde cil: fi. plein d’Cr



                                                                     

5.16 Le: Gardiens
xemples ou pernicieux ou ridicules ,
que je croirois allez que l’efprit de
fingularité , s’il pouvoit avoir [es
bornes , 85 ne pas aller tr0p loin ,,
approcheroit fort de la droite raifort
8c d’une conduite rcguliere.

Il faut faire comme les autres".
maxime [ufpeâe , qui lignifie prelï-
ql1c toûjours , il Faut mal faire 5
dés qu’onll’étend au delà de ces

chofes purement exterieures , qui
n’ont int de fujte g z qui, dépendent
de l’ugOge , de la modd-ou des bien-

fcances. "g Si les hommes (ont hommes plû-
tôt qu’oursôc panrheres 3 s’ils font

équitables , s’ils fe font jullice à
eux-mefmes , ’85 qu’ils la rendent

211x autres gque deviennent les loix,
leur texte , ô: le prodigieux raccable-
ment de leurs commentaires 3 que
devient le petiteireôcle poffiflàire, 8c
tout ce qu’on apelle jurifprudence 3
où [e reduifent mefme ceux qui doi-
vent tout leur relief 8; toute leur en-
flure à l’autorité où ils (ont établis

de faire valoir ces malines lOÎX!SÎ ces
mefines’ hommes ont de la droiture
86 de la fineerité 5 s’ils [ont gueris de



                                                                     

ou le: Matin de "ficela. 42.7
larprévention , où [ont évanouis les
(li putes de l’école , la feolaifique, 8c
les controverfiessS’ils [ont temperans,

i chafiesôtmoderez , que leur fer: le
miflerieux jargon de la medecine , 8:
qui eli une mine d’or pour ceux qui
s’avifent de leparler S Legiües , Do-
&eurs, Medecins , quelle chûte Pour
Vous , li nous pouvions tous , nous
donner le mot de devenir fa. es !

De combien de grand ommes
dans les difi’erens exercices de la paix
acide la guerre auroit-on dû le paf.
fer g A quel point de perfeâtion Be de
raffinement .n’a-t-on- pas porté de en,

tains arts 86 de certaines [cicnces ,
qui ne devoient in: dire neceflài.
res 5 86 qui (ont t s le monde com-

,me des remedes à tous les maux,dqnç
nofire malice cit l’unique fource.

Que de choies-depuis V A au o N, iaxgrYxLù -
que Varron ai norees! Ne nous in g
liroit-il pas me me de n’eltre [gavant
quocouuue, P141924. ou comme Sa,

(mais. , . , ... 517:1. il!" . Scrmori , à une Mafia
que , ou dans une allerie de eintun

v res a entendu à fa groin 8c à a gau-
chekfur une choie précifement la

q in’ù’phs



                                                                     

42.8 . Le: Caraflere:
incline , des fentimens précifémeut
oppofez: cela me feroit dire volon:
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le.
bon a; le mauvais; le bon plaill aux
uns , 8: le mauvais aux autres;l’on ne
rifque gueres davantage d’y mettre le
pire , il a les partifans.

[Le Phoenix de la Po’e’fie clava
tante renaît de les cendres ,il a Va
mourir a: revivre la reputation en
un inefme jour; ce juge" mcfmc. 51m?
faillible 8: fi ferme (lamies ju ns,
le Public , a varié fur (on ujet; Ou
il le trompe , ou il s’ell: trompé , ce-J
luy qui prononceroit aujourd’huy que

** en un certain ente cil: mauvais
Poète,parleroit prefâue aufli mal, que
s’il eût dit il y a quelque temps il A!

p f bon Paëte.’ I h ’-
[fimj’ lafj;C; P. étoit riche , se C.N. ne
MM] « l’etoltpas 31a Pucelle 8: Rodogune me-

ritoxent chacune une autre avantu.
te à ainfi l’on’a toujours» demandé

ourquOy dans telle ou telle prd-’
liions Celuy-Cy avoit fait la (br-

tune , 8; cet autre l’avoir man-
quée ç 86 en cela les hommes cher-
chentv la raifonde leursvptopresca-



                                                                     

ou le: Mæuflde rafale. 42.9
préces,qui dans les conjonétures pref-
fantes de leurs affaires , de leurs plai- .
"fils, deleur fauté, a: de leur vie, leur
font Couvent lailTer les meilleurs , 8:
prendre les pires.

Ç La condition des Comediens
étoit infatue chez les Romains , 6:
honorable. chez les Grecs 2 qu’ell-elle
chez nouss’ on peule d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme

les Grecs. .g Il fufiiioit à Eulalie d’el’tre Pan-

tomime pour dire courudes Dames
Romaines -, à Kboe’de danfer au thea-
(le . à Rofiie 8E à Nerine de rc’preferi-
ter dans les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité de l’audace

fuites d’une tr0p grande paillanœ
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 86 du-myliere 5 ils fe plairoient
à faire du. theatre public celuy de
leurs amours; ils n’étoient point ja-
loux de l’am hitheatre , 86 parta-
geoient avec a multitude. les char-
mes de leurs maîtrellës; leur
n’alloit qu’à. lainer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle parfon-
ne , ou une excellent Comedienne,
mais tune Canadienne. ’

K5 W s?
bla hl ., 1V



                                                                     

JJ d[ l carollè jette de la bou’e’ au vifage de
’4’ 1171;!

4go Le: Gardien:
Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition [ont les hommes
a l’égard des [cicnces se. des belles
lettres , 8c de quelle utilité ils les .
croyent dans la republique ,. que le

rix qu’ils y ont mis , art-l’idée qu’ils

e . formentde ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’yn point:
d’art fi mécanique ni de fi vile con-
dition , ou les avantages ne foieth e
plus feurs , plus prompts 8C lus fo- .
lides. Le’Comedien couché ans (on

CORNEILLE qui cil: à pied. Chez plu- .
lieurs, fçavant 8c pedant [ont fynoni-
mes

Souvent où le riche parle 8: parle
de doâtrine , c’ell: aux doétes à fe
taire , à écouter , à applaudir , s’ils a

veulent du moins ne pallier que pour
doétes.

g Il y «a une forte de hardielle àfoû-
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition z l’on trouve chez eux

une préVention toute établie contre:
les fgavans , à qui ils ôtent les ma-
nietes du monde , le fçavoir vivre ,
l’efprit de focieté , 85 qu’ils ren-

v0yent ainfi dépoiiillez a leur cabi-



                                                                     

on le: Mœurs de raflait. 4; l
net 8: à leurs livres. Comme l’igno-
rance ell un état paifible , 86 qui ne
coûte aucune eine , l’on s’y range
en foule, 8c elle forme à la Courts:
à la. Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celuy des Sçavans. S’ils

alléguant en leur faveur les noms
d’EsrRt’rs, de HARLAY, Bossuzr,
S son r ER,M0NrÀu sx ER,VVARDES,
CHEVREUSE , Nova , LA More-
NON ,Scuntnx,*PutssoN,& de tât Mue sellât?
d’autres Perfonnages également do- r”
ôtes ôt’polis 5 s’ils oient même citer

les grands noms de Cumulus , de
Counn’ , de Con-n , de Bounnon,
du MAINE,(ic VENDÔME, comme de
Princes qui ont fçû joindre aux plus
belles 86 aux plus hautes connoi an-
Ces , 86 l’atticifme des Grecs , 86 l’ur-
banité des Romains 5’ l’on ne Fcînt

point de leur dire que ce (ont des
exemples finguliers : 8: s’ils ont re-
cours àde folides mirons , elles (ont
foibles contre la voix de la multitu-
de. Il [omble neanmoins que l’on de-
vroit décider fur cela avec plus de
précaution , 85 le donner feulement
la peine de douter,fi ce incline efpnt
qui fait faire de fi grands progrez



                                                                     

43:- Le: Carmen;
dans les feienccs; qui fait bien -
[et ,.bien juger , bien parler 8c ien
écrire , ne pourroit point encore fer-
vir à ellre poli,

Il faut tres-peu de fonds pour la
politell’e dans les manieres ; il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

prit. ,Ç Il cil: [cavant , dit un politique;
il cil donc incapable d’affaires , je ne
luy confierois l’état de ma gardero-
âe; 8C il araifon. Ossnr , XIMENt-zs,

roustira étoient [gavons , étoient-
ils habiles 5 ont-ils piaffé pour de bons
Minillres s Il fçait le Grec , continuë
l’homme d’Etat , c’ell un Grimaud,
c’en un Philofophe. Et en eEet , une
Fruitiere à Athenes felon les appa-
rences parloit Grec , 86 par cette rai-
fon citoit Philofophe : les BIGNONS,
les LAMOIGNONS étoient de purs gri-
mauds , qui en peut douter s ils [ça-
voient le Grec. Quelle Villon , quel
delire au grand , au fage , au judi-

r cieux A N r o N r N ! de dire qu’alors
le; peuple: feroient heureux , [fi l’Em-

pareur philofitphait , ou l e Phila-
fizphe , en le. grimaud venait à 1’517».

jure,- , Les



                                                                     

au le: Mœurs de cefiecle. . 435
Les langues [ont la clef ou l’entrée

les fciences,& rien davantage; le mé-
tpris des unes tombe fur les autres: il
ne s’agit point fi les langues fout an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes; mais fi elles (ont grollieres
ou ’polies; files livres qu’elles ont

l formez , font d’un bon ou d’un mau-
vais goût. Suppofons que nôtre lan-
guf pût un jour avoir le fort de la
Grecqueôc de la Latine ,feroit-on
pendant quelques fiecles aprc’s qu’on

ne la parleroit plus, pour lire Mo-
LIBRE cura FONTAINE?

q ]e nomme Euri de , a: vous di-
. tes , c’efi un bel e rit: vous dites

aulli de celuy qui travaille une pou-
tre , il cit Charpentier , ô: de celuy
qui refait un mur, il cil Maçon; je
vous demande quel ell: l’attelier ou
travaille cet homme de métier, ce
bel efptit a quelle ell (on enfeigne z à
quel habit le reconnoît - on? uels
font les outils Bell: ce le coin , Pont.
ce le marteau ou l’enclume 5 où fend-

il, ou cogne-t-il [on ouvrage , ou
l’expofe-t-il en vente a Un ouvrier le

’que’d’éllre ouvrier; Euripele le pi-

qtie-t-il d’ellzte bel efprit , s’il cit tel ,

T
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4 434 Le: Curufîrret I
vous me peignez un fat , qui met
l’efprit en roture , une aine vile 8:
mécanique , à qui ny ce qui cit beau ,
ny ce qui cil: cil-prit ne fçauroient s’ap-

pliquer fetieu ement 5 8c s’il ell vray
qu’il ne le pique de rien , je vous
entends , c’ei’t un homme fage et qui

a de l’efprit,autrement un homme de
merite , que vous appellez un bel ef-
prit : ne ClitCSsVOUS pas encore du
fçavantalle , il cil: bel efprit , 8: ainfi
du mauvais Poëte. Mais vous-incline
Vous croyez-vous fans aucun efprit;
dt fi vous en avez , c’eft fans doute de

celuy qui cil: beau 8c congenable ,
vous voilà donc un bel efprit : ou s’il
s’en faur peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure , continuez, j’y
canions de le donner à Euripile , 8c
d’em loyer cette ironie comme les
lots Pans le moindre difcernement,
ou comme les ignorans qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur
manque, ô: qu’ils ne voyent que dans
les autres.

g Qu’on ne me parle jamais d’An-

cre , de papier , de plume , de iler ,
d’Imprimeur, d’Imptimerie : qu’on

ne le bazarde plus de me dire , vous



                                                                     

ou le: Marin”: de raflait. 45;]; Æ r
Écrivez fi bien Amiflbme , continuez d y’væ g
d’écrire ; ne verrous - nous point de s
vous un in folio! traitez de toutes les
vertusôc de tous les vices dans un
ouvrage fuivi, methodique , qui n’ait
point de fin ,À ils devroient ajouter , I
ô: nul cours. le renonce a tout ce qui s
a été , qui cil , qui fera livre. Be-
ïrylle tombe en lincope à la vûe d’un
chat,& moy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourriôc plus lourdement
vêtu 2 fuis-je dans ma chambre à l’ai

bri du Nort a ay-je un lit de plumes
apre’s vingt ans entiers qu’on me de-

bite dans la plaCe 2 j’ay un grand
nom , dites-vous : 85 beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de D
vent qui nel’ert à rien? ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
ies 2 Le vil praticien groilit (on me-
moire ,fe fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 86 il a pour gen-

dre un Comte ou un Magillrat. Un
homme rouge ou feuille morte de-
vient Commis , bien-tôt plus ri-
che que [on Maître , il le laill’e dans

la roture , a: avec de l’ar ent il de- r
vient noble. B" s’enrichië a montrer (l
dans un cercle des marionnettes. Wyl 41:7
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456 Le: Curafieres
B B4”k à Vendre en bouteille l’eau de

la riviere. Un antre charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une malle,
il n’eli pas déchargé , que les penfions

courent , 86 il cit «prêt de retourner
d’où il arrive avec des mulets 86 des

mg’WJ fourgons. Mercure cil Mercure, 86

st” an:

rien davantage , 86 l’or ne peut payer
[es médiations 86 fes intrigues , on
y ajoûte la faveur 86 les dillinétions’.

Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier (a thuille , 86 à
l’ouvrier (on temps 86 [on ouvrage ,
paye-t-on à un Auteur ce qu’il enfe
86 ce qu’il écrit , 86 s’il peule tres-

bien, le paye-Lou tres-largement , le
meubler-il ,s’annoblit-il à force de

enfer 8c d’écrire julle. Il faut que les
hommes [oient habillez , qu’ils foient
rafez , il faut que retirez dans leurs
maifons ils avent une porte qui ferme
bien , ei’t-il necelTaire qu’ils [oient
inllruits , folie , fimplicité , imbécil-
lité l continuë Antiflhene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philolo-
phe : avoir , s’il le peut , un afin lu-
"naïf ,qui rend la vie aimable , qui

. Â. faite préter à les amis 2 86 donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrire



                                                                     

au les M æurs de «ficela. 4 t7
alors par jeu, par oyfiveté . 86 comme
Tigre fille joué de la flûte 3 cela ,
ou rien z j’écris à ces conditions, 86
jecede ainfi à la violence de ceux qui
me prennent à la gorge, 86 me di-
fent ,vous écrirez, Ils liront pour ti-
tre de mon nouveau livre , Du Bran,
nuBon,nu Vaut, un s Int’rs,
Du PREMIER PRINCIPE , par
Ami bene Vendeur de marée. ’

(à les Atiibaliadeurs des Princesé’yM’ll
étrangers étoient des Singes inllruits
à marcher fur leurs pieds de derrie-
te, 86 à le faire entendre par interpre- q
te , nous ne pourrions pas marquer l
un plus grand étonnement que celuy
que nous donne la julleile de leurs
reponfes , 861e bon feus qui aroit
quelquefois dans leurs di cours. La
prévention du pais, jointe à l’orgueil

de la nation nous fait oublier que la -
raifon cil de tous les climats , 86 que .
l’on peule .ullze par tout où il y a des . -
hommes r : nous n’aimerions pas à i ’ «
ellre traitez ainfi de ceux que nous
appelions barbares; 86 s’il y a en nous
quelque barbarie , elle confine ’a élire

épouvantez de voir d’autres peuples
raifonner connue nous.

T iij



                                                                     

"438 - Les Cantines
Tous les étrangers ne (ont ’pasbarQ-

bares , 86 tous nos compatriotes ne
s ions pas civilifez : de même toute

Cc reur campagne n’ell pas agreite * , 86 tou-
P’Wmd te ville n’ell pas polie -.il y a dans l’Eu-

"bye 2mm tope un endroit d’une Province ma-
geanïu’ ritime d’ungtand Royaume , ou le

Villageois cil doux 86 infinuant , le
Bourgeois au contraire 86 le Magi-
ltrat greniers , 86 dont la ruilieité cil:
hereditaire.

quec un langage li pur , une fi
grande recherche dans nos habits, des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
86 un virage blanc, nous fommes bar-
bares pour quelques peuples;

Si nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte à
la tète , leur fait perdre la raifon , 86
les fait vomir , nous dirions , ’cela cit

ARF

jien barbare
771 4111 . g Ce Prelat le montre peu à la Cour,
fidlalfll il n’ell: de nul commerce , on ne le

L (W voit point avec des femmes ; il ne ’
jolie ni à grande ni a petite prime, il
n’alliile ni aux Pelles ni aux fpeélzacles,

il n’eft point homme de cabale , 85 il
n’a poiutl’efprit d’intrigue 3 toujours



                                                                     

ou les Mœurs de eefi’eelr. 4;9
dans (on Evêchc’ , ou il frit une r:-
fidence continuelle , il nefonge qu’à
inflruire [on peuple parla parole ,
86 à l’édifier par [on exemple; il con-

fume [on bien en des aumônes , 86
[on corps par la peniteuce.; il n’a que
l’efprit de regularité , 86 il cil imita-
teur du zele 86 de la picté des Apô-
tres. Les temps font changez , 86 il
cil menacé fous ce Regne d’un titre
plus éminent.

g Ne [outroit - on point faire
comprendre aux erfqnnes d’un cer-
tain. caraélere 86 ’une profeffion le-

rieufe , pour ne rien dire de plus
qu’ils ne font point obligez à En.
te dire d’eux , qu’ils jouent , qu’ils

chantent, 86 qu’ils badinent comme
les autres hommes , 86 qu’a les voir il
plaifans 86 fi aoreables ou ne croiroit
point qu’ils faillent d’ailleurs fi reg u-
liers 86 fi feverçs 3 oferoit-on mel’mes
leur infirmer qu’ils s’éIOîgnent par de

telles manieras de la npolitelle dont
ils le piquent;quellea
traire 86 conforme les dehors aux.
conditions , quelle évite le contra-
lle , 86 de montrer le meime homme
fous des figures il différentes , 86 qui

T iiij

ortit au conox i I



                                                                     

440 Les Caruè’ieres j
font de luy un compofé bizarre, ou
un grotefque.

1 Ceux qui employent mal leur
rem s (ont les premiers à le plaindre
de (à) brièveté 3 comme ils le confu-
ment à s’habiller , a manger , à dor-
mir , à de fors difcours , à le refou-

1 p t adre fur ce qu’ils doivent faire ,. 8e
" ’ i * l fiiouvent ànerien faire , ils en man,

quent pour leurs affaires ou pour
leurs plaints ;’ceux au contraire qui

’ en font un meilleur ufage , en ont de

relie. »Il n’y a point de Minillre fi oc I
cupé qui ne fgache perdre chaque
jour deux heures dPatemPS , cela va
loura la un d’une longue vie , 86 fi
le mal cil encore plus grand dans les
autres conditions des hommes , quel-
le perte infinie ne le fait pas dans le
monde d’une choie li prétieufe,86.
dont l’on le plaint qu’on n’a point

allez. ’f Crsan n’étoit point tr0p vieux
x- V. les pour penfer à la conquelie de l’Uni-

penfées de vers * ; il n’avoir point d’autre béati-

Mo Pareil?! rude à fe faire que le cours d’unebel.
Cl””’°” u le vie, 86 un grand nom a tés a

dit le ton- , fi b. . ac(une. mort , ne et, am Mieux , e Pot.



                                                                     

ou les M reur: de "finit. 44 r
tant bien comme il falloit, il ne pou...
voit mieux employer [on temps qu’à

conqucrir le monde. ALEXANDRE
étoit bien jeune pour un dellein fi le-
rieux,i1 cil: étonnant que dans ce pre-
mier âge les femmesou le vin n’ayent
plûtofl: rompu fou entreprife.

g Un jeune Pamce,n’unr RaceMWZIW
Aucusrr. L’amoun ET L’ESPÉRAN-

CE nias PEUPLES. Donnn’ Du CIEL.
rouai ramonera 1A rattcrrr’ ne
LA renne. PLUS GRAND que ses
Aïeux. FILS D’un Pianos op: EST
son M0NDtrt,A naja MONTRE’ A.
L’Umvrus PAR ses DlVINBS qua-
LITEZ,ET un une VERTU minou
PE’E ,qui; Les ENFANS pas Huron
sont mus moeurs un L’estime A

un LES AUTRES nommes.
fi Il ne faut pas juger des hommes

comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 86 premiere vûe; i y a
un intérieur , 86 un cœur qu’il faut
approfondir , le voile de la modelhe:
couvre le merite,86 le mafquede l’hi«
pocrifie cachela malignité -, iln’ya.

u’un tres petit nombre de connu?-
lgimrs qui difcer’ne,86 qui loir en. droit:
de prononce): 3 86 ce n’el’c. que peu à

T



                                                                     

441. a Le: 64mm":
eu , a; Forum même par le temps 8:

les occafions que la vertu parfaitepu
le vice confommé viennent-enfin à fa
declnrer.

Ç Une belle femme efl: aimable
dans (on naturel , elle ne perd rien à

l alite negligée , 8c fans autre parure
. que celle qu’elle tire de fa beauté 86

de la jumelle : une grace naïve éclat-
te fur [on vifage, anime les moindres
aétions; il y auroit moins de Pcril à la.
voir avec tout l’attirail de l’ajufiemcnl:

ô: de la mode. De même un homme-
r. de bien en: refpeélzable par luy même,

8c independamment de tous les de-
hors dont il voudroit s’aider pour

, tendre fa perfOnne Plus grave , 8c (a
é vertu plus [pecieufe :; un air reformé,

une modefiie outrée , la fingularité-
de l’habit, une ample calotte, nîajoü.

tout rien à la probité , ne relevent Pasu
le merite, ils le fardent , 8c font peut;
clin: qu’il cil: moins Pur , 8: moins i114.

gel] u, 1Une gravité trop étudiée devient
comique :cc (ont comme des extrc;
mitez qui le tOuchcnt 86 dont le mi,

, . lieu cit dignité : cela ne. s’appelle pas.
dire grave , mais en joliet loyer;k

Iæmfl



                                                                     

ou le; Maïa)? de-æfiecle. 44;
formage z celuy qui fouge à le deve-
nir ne le fera jamais : ourla raviné
n’eft point , ou elle cil nature e , a:
il cit moins difficile d’en defcendre

ue d’ monter. .q S Ul. homme de talent 86 de repu-’7’
ration , s’il en: chagrin 85 aulizere , il
effarouche les jeunes ens, les fait

enfermul de la. vertu , 8: la leur rend
filipeéte d’une trop grande reforme
sa d’une pratique no ennuyeufc; s’il
el’c au contraire d’un lion commerce ,

il leur cil: une leçon utile , il leur am-
làrend qu’on peut vivre gayement 85A
laborieufemenr, avoir des vùës [crieu-
fes fans renon’çer aux Plaifirs honnê-

, I tes ,- il leur devîent un exemple qu’on-

i eut lulvre. J I ig Làphifidnomie n’ieü pas une re-.

le qui nous foi: donnée Pour juger-
ges hommes :. elle Peur nous fervir de:

’ conjeâure.

’ q g vair fpirîruel» cil dans les home

me: ,* ce que la regularité des traits
c3 dans les femmes : c’eit le genre
beauté ,,où les glus vains guiflentfalà

irer. " iq Un homme qui a ’beauceng. de, M011
"maxixe 86 d’tfgrit , 8c qui? cit coma

i ïl,



                                                                     

CET!

444 Le: (langera:pour tel, n’en, pas laid , mellite avec
des traits qui [ont difformes , ou s’il;
a de la laideur , elle ne fait pas fou.
impteflion.

g Ceux qui fans nous connoître af-
fez , pcnfent mal de nous , ne nous
font;pas de torr,ce n’eft pas nous qu’ils

attaquent , c’eft- le fantome de leur-

imagination. .g Ily a de petites regles , des de-
voirs,des bienfeances attachées aux
lieux , au temps , aulx perfonnes, qui
Une le devinent point à force d’efprir
85 quel’ufage apprend fans nulle pei-
ne , juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils [oient allez infltuits,c’eli en ju-

ger parleurs onglesou par la pointe
de leurs cheveux; c’en: vouloir un
jour dire détrompé. .

g ]e ne fçay s’il ei’t permis de juger

des hommes par une faute qui. cil: uni.
I que i «St fi un befoin extrême, ou une;
violente paflion,ou un premier motta
vement tirent à confequence. ’

g Le contraire des bruits qui cou-
tent des affaires ou des perfonnes,eflz,

louvent la. verite’. p .
S Sans une grande roideùrôt une



                                                                     

au le: Mœur: de "fécale. 44;
continuelle attention à toutes. les pa-
roles , on en: expofé à dire en moins
d’une heure le oüy ô: le non fur une
niefine choie , ou fur L ne mefine per-
forme , déterminé feulement par un
efprit de focieté 8: de commerce, qui
entraîne naturellement à» ne pas con.

tredire celuy-cy 8: celuy-là qui en
arlent diffèremment. v
g Lareglede DzscAa-rr s-,,

qui ne veut pas qu’on decide fur les.
moindres veritez avant qu’elles [oient
connues clairement 8e dillinélzemenr a
dl". aflezibellc a: allez jufle , pour de-
voirfs’e’ltendre au jugement que l’on;

fait des petfonnes.’
I t» si Un homme fujet à te laiŒer pré;
venir ,s’il de remplir une dignité ou
féculiete ou Ecclefiafiique ,1 efi: un.
aveugle qui veut (peindre , un muet a

ni s’eit chargé ’une harangue , un
autel-qui juge d’une fymphonie; foi-m
bics , ima es, ,, à; qui n’expriment:
qu’imparfaiteinent la mifere de la»,

revention mil faut ajouter qu’elle
cit un mal, défefperé , incurable , qui
înfeôte tous ceux. qui s’approchent.
du malade,qui faitdeferter les égaux ,,
les infcteurs , les parens , les, amis.



                                                                     

’meme ce qu’il faut d’efprit pour e

446 Â Le: Camfitre:
jlnfqu’aux medecins -,. ils (ont bien
éloignez de le guerir, s’ils ne peuvent
incline le faire convenir de la mala-
die’, ny des remedes , qui feroient
d’écouter , de douter , de s’informer

à: de s’éclaircir : les flatteurs , les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menfonge 8: l’intereü , (ont les char-
latans en qui il le confie , 8c qui luy
font avaler tout ce qui leur plait 3 ce
(ont eux avili qui l’empoifonnent 86

qui le tuent. .h g Rien ne nous Vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
&de nos manieres , que l’indignité
86 lehnauvais camaïeu: de ceux qu’ils.

approuvmt. i ig De mefme fond dont on neglige
un homme de merite , l’on llçctitencoa

r.e admirer un lot. ’
g Un for cit celuy qui n’a "as:

lire
fat.

qUn Fat cil: celuy que les rots
croient un homme de merîte.

S L’impertinent citrin fat outréile
fat une , enn’uye , dégoûte , rebuta



                                                                     

ou le! Mœurs de Ctfifltl. 447
te: l’impertinent rebutte , aigrit , ir-
rite , oflenle ;il commence où l’autre

finit. ’q Le fat cf! entre l’impertinent 8e
le fot , il cil compofé de l’un -8c de
l’autre. ’

g L’homme ridicule efl: celuy qui;
tant qu’il demeure .tel , a les appazcn,
ces du lor.

Ç Le lot ne le tire jamais du ridicu-.
le , c’eli: [on caraétere ; l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on.

en fort.
Ç La fortife cit dans le for 3 la faunin

ré dans le fat , 8c l’impertinence dans; V
I l’impertinent :- il femble que le ridiq

cule refide tantôt dans celuy qui en
en effet ridicule . 8c tantôt dans l’ima-.

ination de ceux qui croient voir le:
ridicule ou il n’elt point , 85 ne peut-t

cfire.,- ai q La grollîéreté , la nil-licité , la
brutalité peuvent dire les vices d’un
homme d’elèrît.

g Le Rupide cil: un lot. qui ne parle.
Point ; en cela pluslupportable que le
for qui parle.

192i le fat pouvoit craindre de m2
parler , il fouiroit de [on canadien.E



                                                                     

4.43 Le: Garantie":
L’une des marques de la medioo

crite’ de l’efprit , cil: de toujours con-

ter.
g Le lot cil: embat-aile de la perron-

ne; le fat a l’air libre 8c alleute’; l’im-

pertinent palle à l’eii’ronterie : le mes

rite a de la pudeur.
, g Talent , goût , elprit, bon fens,

choies difierentes , non incompati-

bles. IEntre le bon feus 86 le bon goût
il y a la diffamer: de la-caufeà [on
effet.

Entre efprit. 8c talent il y a la pro-
portionde tout à a partie.

Ï . Appelleray-je homme Id’efprit, ce-
" luy qui borné à: renfermé dans quel-

ue art , ou mefine dans une certaine
&ience qu’il exerce dans une grande

, perfection , ne montre hors de là ny
Jugement,in memoue , ny vivacité ,
ny mœurs,ny conduite, qui ne m’ena
tend pas,qui ne penfe point , qui 5’45.

nonce mal 3 un Muficien, par exem-
ple , qui alprés m’avoir comme enm

. a’chante’ par es accords , femble s’en-se

remis avec fou luth dans un incline
étuy , ou n’efire plus fans cet inflru-.
ment , qu’ une machine démontée ,12.

a.



                                                                     

m le: .Mæar: dexcejîecle. 449
qui il manque quelque choie , et
dont il n’efl: plus permis de rien at-
tendre.

QIe diray-je encore de l’efprit’ du

jeu: pourroit-on me le définir :. ne
faut-il ny prév0yance , ny finelle ,"ny
habileté pour jouër l’ombre ou les
échez? 85 s’il en faut , pourquoy voir- .

on des iinbecilles qui y ,excellent ,
8: de tres-beaux genies qui n’ont pû
meime atteindre la mediocrité , à qui
une piece ou une carte dans les mains
trouble la vûë , St fait perdre conte-

nance. ’ AIl y a dans le monde quelque cho-
ie , s’il ie peut , de plus incompre-
henfible. Un homme paroit groilîer ,
lourd , fiupide , il ne içait pas par-
ler , ny raconter ce qu’il, vient de
voir : s’il le met à écrire , c’efl le mo-

dele des bons contes,il Fait parler les
animaux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’efl: que
legerete’ , qu’e’legance , que beau na-

turel , de que délicatelie dans les 011--
vrages.

ne ennuyeuie converiation , il prend
un mot pour un autre, a; il ne juge de

Un autre cil fimple , timide , d’u- (’IÏÏflÆ



                                                                     

1

s pricieux; imaginez-vous un homme ’

450 Le: Caraflere:
la bonté de fa piece que par l’argent
qui luy en revient , il ne içait pas la
reciter,n] lire ion écriture : [aillez-
le s’élever par la compofition , il
n’ell pas pas au deilbus d’Aucusre,de

. POMpr’s , de NICOMEDE , d’HenA-

crins, il el’t Roy ,8: un grand Roy, il
cil politique, il el’t Philoiophe; il en-
treprend de Faire parler des Haras, de
les faire agir; il peint les Romains ; i
ils font plus grands se plus Romains
dans ies vers , que dans leur biliaire.

Voulez-vous quelque autre prodi-
ge;concevez un homme facile, doux,
complaiiànt , traitable , St tout d’un
coup violent , colere , fougueux , ca-

fimple’, ingenu , credule , badin , vo-
lage,un enfant en cheveux gris : mais
permettez-luy de ie recueillir, ou plû-
tôt de ie livrer à un genie , qui agit
en luy , j’oie dire , fans qu’il y pren-
ne part , 8; comme à ion iniçû , quel-
le verve l. quelle élevation , quelles
images !quelle latinité ! Parlez-vous

A d’une meime performe a me direz-
vous toüy , du meime , de Theodd: .
8c de luy ieul. Il crie , s’il S’a ire, il ie

roule à terre , il ie relcve , i tonne ,



                                                                     

au le: Mœurs de ce furie. 4;:
il éclatte 5 86 du milieu de cette tem-
pelle il fort une lumiere qui brille
86 qui réjoüit 5 diiOns-le ians figure ,
il parle comme un fou,8c penie com-
me un homme iage 3 il dit ridicule-
ment des choies vrayes , 8c follement

e des choies imitées 86 raiionnables a
on cil: iurpris de voir naître 86 éclo-
re le b0n icns du icin de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 86 les con-
torfions : qu’aioûteray-je davantage ,
il dit 86 il fait mieux qu il ne içait;
ce font en luy comme deux aines, qui
ne le connoiiient point , qui ne de-
pendent point l’une de l’autre , qui t
ont chacune leur tour , ou leurs fon-
ctions toutes ieparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi fut-prenan-
te ,fi j’oubliois de dire qu’il cil: tout à

la fois avide 86 infatiable de louan-
es , prefl: de ie jetter aux yeux de

És critiques , 86 dans le fond allez
docile pour profiter de leur ceniure.
le commence a me periuader moy-
meime que j’ay fait le attrait de
deux perionnages tout ifferenszil
ne feroit pas meime impollible d’en
trouver un troifiéme dans Theodas ;
car il cil: bon homme , il cil plaiiant



                                                                     

45 2. Le: Gardien:
homme , 86 il cit CXCellent homme.

g Après l’eiprit de diicemement, ce
qu’il y a au monde de plus rare,ce ion:

J . ,les diamans 86 les perles.
J71 g Tel connu dans k monde parle
W - grands talens , honoré 86 chery par

tout où il ie trouve ,ell petit dans
ion domeilique 86 aux yeux de ics
proches qu’il n’a pû reduire à Pelli-

(lm mer ,- tel autre au contraire , pr0phete
W’ je dans ion pais jouit d’une vogue qu’il

a parmi les fiens , 86 qui cil reiierrée
a dans l’enceinte de fa maiions’applau-

;. dit d’un merite rare 86 fingulier , qui
1 ’ luy cil accordé par la Famille dont il

t cit l’idole , mais qu’il laifi’e chez ioy
toutes les fois qu’il ion , 86 qu’il ne

porte nulle part.
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation ; à
peine ceux quilcroit ies amis, luy
pardonnent-ils un merite naiiiant , 86
une premiere vogue qui iemble l’ai-
iocier à la gloire dont ils [ont déja
en poŒeifion : l’on ne ie rend. qu’à
l’extremité , 86 apre’s que le Prince

s’eil declarépar les recompcnies, tous
alors le rapprochent de luy , 86 de
ce jour - la feulement il prend ion



                                                                     

ou leLMæur: de affale. 45;
rang d’homme de merite. ’

g llell ordinaire 86 comme naturel
de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rapport à celuy qui nous
occupe. Ainfi le Poëte rempli de

andes 86 iublimes’ idées eftime peu
Ediicours de l’Orateur , qui ne s’é-

xerce iouvent que fur de (impies
faits: 86 ccluy qui écrit l’hifloire
de ion pais ne peut comprendre ,
qu’une’iprit raiionnable employe ia
vieàimagîner des fierions 86 à troue
ver une rime: de meime le Bache-
lier plongé dans les quatre premiers
fiecles traite toute autre doctrine de
feience trille , vaine 86 inutile 3 pen-
dant qu’il el’t peut-clin mépriie du

Geometre. av g Tel a aficz d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere 86 en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit ie taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoii-,
lance 3 il fort hardiment des limites
de ion genie , mais il s’égare y 86 fait
que l’homme illullre parle comme un
for.

S Herille foit qu’il parle , qu’il
harangue ou qu’il écrive veut citer F



                                                                     

«la; ..

45’4 Les Cmaflere:
il faire dire au Prince des Philofiphe: ,
que le vin enyvre , 86 a [Orateur Ro-
main que l’eau le tempere 5 s’il ie
jette dansla morale , ce n’ell pas luy ,
c’ell: leudz’ain Platon qui allure que la

vertu elt aimable , le vice odieux,ou
que l’un’86 l’autre ie tournent en ha-

bitude ;les choies les plus commun
nes, les plus triviales , 86 qu’il cil
meime capable de penier ,1 il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’ell: ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-
eilte pour ie faire honneur de ce qu’il
içait. Il veut citer.

g C’eli: louvent bazarder un bon
mot 86 vouloir le perdre , que-de le
donner pour lien .- il n’eil pas rele-
vé , il tombe avec des gens d’efprit
ou qui ie cr0yent tels ,qui ne l’ont
pas dit , 86 qui devoient le dire. C’efl:

au contraire le faire valoir, que de
le rapporter comme d’un autre ; ce
n’el’t qu’un E1it,86qu’onne.ie croit pas

0in é de içavoir; il cil dit avec plus
d’inËnuation , 86 reçu avec moins de.
jaloufie, perionne ne iouEre:on rit s’il-
faut rire , 86 s’il faut admirer , on ad-

mire.



                                                                     

ou le: M œur: de «finie. 4;;
g On a dit de Sceau": qu’il étoit

en délire , 85 que c’étoit unfau me
plein greffât , mais ceux des Grecs
qui Parlorent aînfi diun homme li fa-
ge initioient pour foûs. Ils difoienr
que s bizarres Portraits nous fait ce
Philofophe lquelles mœurs étranges
86 particulicres ne décrit-il ointe ou
a-t-il révé,creufe’, raflemble des idées

fi extraordinaires a quelles couleurs ,
quel pinceau E ce font des chimeres 5
ils fe trompoient , c’étaient des mon-
lires Tc’c’toient des vices , mais peints

au naturel ,on croioit les voir , ils
faifoient Peur. Socrate s’éloignoit du

Cinique , il épargnoit les perfonnes,
à: blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes

Ç Celuy qui cil: riche Par fon fça-
voir faire , cannoit un Philofophe ,
fes preceptes , la morale Be fa condui-
te 5 a: n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
aâions ,que celle qu’il s’eil Propo-
fée luy - mefine toute fa vie , dit en
[on cœur : je le plains , je le tiens
echoüé ce rigide cenfeur , il s’égare

8c efl: hors de route , c: n’efi pas ainfi
que l’on Prend le vent , ô: que l’on

120w



                                                                     

456 Le: Canaille"!
’ ’ * arrive au delicieux port de la Fortu-

1mm
ne: 8c felon les princes il raifonne
jufie.

Je pardonne , dit Antiflhim , à
ceux que j”ay lofiez dans mon ouvra-
ge , s’ils n’oublient 5 qu’ay-je fait

poureux s ils étoient loüables. ]e le
pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ay attaqué les vices fans toucher à
leurs perfounes , s’ils me devoient
un aufiî grand bien que celuy d’eflre
corrigez 5 mais comme c’el’c un évé-

nement qu’on ne voir point , il fuit de
là que ny les uns ny les autres ne [ont
tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe ,
envier ou refufer à mes écrits leur re-
compenfe 3on ne fç.uroit en dimi-
nuerla repuration ; a: fi on le Fait ,

ui m’empefehera de les méprifer 2

Il cil bon d’eilre Philofophe ,il
n’efl gueres utile de palier pour tel z
il n’efl: pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofophe ; ce fera roû-
jours luy dire une injure , jufqu’à ce
qu’il ait plû aux hommes d’en or-

donner autrement , 8c en refliruanr
àunfi beau nom fan idée propre 8:
convenable , de. luy conçilier tou-

te



                                                                     

en le: Mm: de «ficela. 4.57
tre l’cflime qui luy cil dûë.

g Il y aune Philofophie qui nous
éleve au demis de l’ambition 8e de la
fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri.
ches , que les ands a 86 que les puif- V
[ans ; qui nouâfait negliger les po-
iles s 5e ceux qui les procurent g qui
nous exempte de defirer , de deman-
der , de prier de folliciter , d’impor-
Iuner ;’5c quiz nous fauve incline l’é-
motion ôc l’exccfiive joye d’être exau-

cez. Il a une autre Philofophie qui
nous [brimer a: nous aflhjettit à tou-
tes ces choies en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis : c’eil la meilleure.

S Oeil abreger , 8c s’épar ner mil-
le difcufiions , que de [muât de cer-.
tainesgens , qu’ils [ont incapables de
parler juile; 86 de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit , 8c ce qu’ils

diront.
S Nous n’approuvons les autres

que par les" rapports que nous feu-
tons qu’ils ont avec nous-me fines 5 8c
il femble qu’ellimer quelqu’un , c’en:
l’égalcr à foy.

Ç Les inclines deEiuts qui dans les
autres [ont lamifié: infupqprtables,



                                                                     

mïflzflèf

È.
gr m ..

458 Le: Gantier"
ont chez nous comme dans leur cen-

tre, ils ne pefent plus , on ne les feur
pas : tel parle d’un autre , 8: en Fait un
portrait affreux , qui ne voit pas qu’il
le peint luy-mefpie.

Rien ne nous con-î croit plus
promptement de nadeâuts , que fi
nous étions capallcs de les avouer
a: de les reconnoître dans les autres;
e’ell dans cette juile diflance , que ’
nous parodiant tels qu’ils font, ils fe
feroient hait autant qu’ils le meritent.

g La rage conduite roule fur deux
pivots , le pallë’ 86 l’avenir: celuy qui

a la memoire fidele 8: une grande
prévoyance 5 cil hors du peril de cen-
furer dans les autres , ce qu’il a peut-
clive Fait ln): incline -, ou de condam-
ner une a6tion dans un pareil cas , se
dans toutes les circonflances , où - elle
luy fera un jour inévitable.

g Le guerrierôc le politique nua
plus que lejoüeur habile , ne font pas
Je shazard ; mais ils le preparent , ils
I’attirent , 8: fan-blent prefque le
déterminer : non feulement ils fça.
vent ce que le for a»: le poltron igno.
rent,je veux dire,fe rem: du ha-
.zard quand il arriw 5 ils (cavent mer-

x
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ou le: Mireur: de ce ficela. 459
me profiter par leurs précautions de
leurs merlu-es d’un tel ou d’un tel ha-

zard ou de plufieurs tout à la fois : li
ce point arrive , ils gagnent 5 fi au
cet autre ils arguent encore 5 un
mefine point cuvent les fait ga-
gner de plufieurs manieres : Ces hom-
mes fages peuvent el’treloiiez de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 8: le hazard doit ellre re-
compenfé en eux , comme la vertu.

5’ il y a dans les meilleurs confeils
de quoy déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que nôtre efprit ,c’efl airez pour
dire rejettez d’abord par préfom-
prion’ëc par humeur 38e fuivis feule-
ment par neceliite’, ou par reflexion.
fi Un homme fage ny ne fe [une gou-

verner,ny cherche à gouverner les
autres r il veut que la raifon gouverne
feule , 85 toûjours.

Ç Quel bonheur furprenant a ac-flfdgflw’i
compagne ce favori endant tout le
cours de fa vie l uel e autre fortune
mieux foûtenu’e’fians interruption ,

fans la moindre dif race l les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince ,
d’immenfes trefors , une famé par-
faite ,8tune mort douce : mais quel

v ij



                                                                     

4Go Le: Gardien:
étrange compte à rendre d’une vie:
palliée dans la faveur! des confeils
que l’on a donnez, de ceux qu’on a
neglige’ donner ou de fuivre , des
maux au ,bontraire que l’ona fait , ou
par foy-meiinc ,ou par les antres : en
un mot de toute fa profpetité,

g L’on gagne àmourir, d’cl’tre loiié

de ceux qui nous furvivent , fouvent
fans autre merite que celuy de n’ei’tre
plus : ie mefme éloge fert alors pour

CAI0N&pourPijbtt. .
Le bruit court quell’ifon’ cil mort .

c’en: une grande perte , c’étoit un
«homme de bicu,ôc qui meritoit une
plus longue vie sil avoit de l’efprie
se de l’agréement , de la fermeté 6c

du courage 5 il étoit fur, encreux ,
fidclezajoûtez,pourvûqu’il oit mort.

. .1 La maniere dont on fe récrie fur
x quelquesuns qui le dil’tinguen par

l’a bonne foy,le définterellëment le la
probité , n’ell: pas tant leur élogquue

ie décreditement du genre humain,
.5 L’honnéteré , leségards 8: la po-

litelfe des perfonnes avancées en âge
de l’un 8e de l’autre ferre , me donnent

bonne Opinion de ce qu’on appelle le
Vieux temps.



                                                                     

au le: Mœurs de «finie. fit
Ç C’efl: un excés’de confiance dans

les parens d’efperer tout de la bon-
ne éducation de leurs enfans , se. une
grande erreur de n’env- attendre rien

Sade la ne liger. ’ »
- QIand fieroit vray s ce que plu-

s fleurs difent, que l’éducation ne’don-

ne point àl’homme un autre cœur nyi
une autre complexion , qu’elle neî
changé rientdatrs Ton fauchas ne tou-
che qu’aux fuperficîes . je ne lainerois
pas de dire qu’eile ne luy en; pas in-

utile. .q Il n’y a que de l’avanta e pour
celuy qui parle peu , la prél’âmptioxr
en qu’il a de l’efprit a Se s’il cil: vray

qu’il n’en manque pas s la. préfomv
ption’eft qu’il l’a excellentr

Ç. Ne fonger qu’à foy , Grau pre-
fent , fource d’erreur dans la politia

1e. ,q! Ç Le plus grand malheur aprés en,"
luy d’ellre convaincu d’un crime , cm ’
fauvent d’avoir eu a s’en jufiifier. Tels

art-cils nous déchargent de nous ren-
voyent abfous ,qui font infirmez par;
la voye du peupla. ’ A ’

5 Un homme-cil fidelle’à de curait-

nes pratiques de Religion , on le voit:
V iij,



                                                                     

45:. La (Infini!s’en acquitter avec exaélzitude , per-
forme ne le louë , ny ne le defaprou-
ve 1, on n’y penfe pas ;tel autre y re-
vient aprés les avoir- negligées dix
années entieres , on f: récrie , on l’e-

xalte; cela cil libre : moy je leiblâ-
me d’unfi long oubli de (es devoirs ,
a: je le trouve heureux d’y eflre rem

tré. .S Le flatteur n’a pas airez bonne
opinion de foy , ny des autres.

g Tels (ont oubliez dans la difiri-
bunon des graces, 8c font dire d’eux ,
Forum? Inoublicr, qui ,fi l’on s’en
étoit ouvenu , auroient fait dire ,
pourquoy .r’mfmmir : d’où vient cet-
te contrarieté a Eü’ce du caraétere
de ces performes ,ou de l’incertitude
de nos jugemens 5 ou incline de tous
les deux a

S L’on dit communément; aprés

i un tel , qui fera Chancelier , qui fera
Primat des Gaules , qui fera Pape 2 on.
va plus loingchacun felon les fou-
haits ou fou ca rice Fait la promo-
tion , qui en: cuvent de gens plus
vieux de plus caducs que celuy qui cil

’ en place 5 6c comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tué celuy qui



                                                                     

ou lès’Màmr: de affale. 463
s’en trouve revêtu , qu’elle fer: au

contraire à le rajeunir, a: à. donner
au corps a: à l’efpri: de nouvelles ref-
fourCes ,ce n’efl Pas un évcnement
fort rare à un titulaire d’enterrer fon-

fnccellëut- ’f La. difgrace éteint les haines 8:
les jaloufies : celuy là peut bien fai-
re , qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur; il n’y a aucun merite ,t
il n’y aforte de vertus qu’on ne la)"
pardonne : il feroit un Hcros’ impu-

nement. *Rien n’ell bon d’un homme difgrzr
cié ,vcrtus , merite , tout cil dédai-
gné , ou mal expliqué , ou imputé à."
vice : qu’il ait un grand cœur ,qu’il-

. ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille’d’aufiî bonne graceà l’ennemy

que Bruno 8c MONTREVIL 5 c’eil:**
on bravache ,on en plaifante : il n’a"
plus de  quoy eût: un Haros.
I Je me contredis , il efivray , accu-
fez-en les hommes, dont je ne fais
que rapporter les jugemens 5 je ne dis
pas de diferens hommes , je dis les.
Imefmes qui jugent fi differemment. , ,

g Il ne faut Pas vingt années accom- IM’WXI
plies pour voir changer les hommes

v iiij
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464v Le: C reniflera
d’opinion fur les choies les plus re-
rieufes, comme fut celles qui leur
ont parû les plus (cures ,86 les plus
mm]: ne hazarderay pas d’avan-
cer que le feu en. foy 8c: indépendam-
ment de nos fenfations,n’a aucune
chalcur,c’eil-à-dire rien de [embla-
blable à ce une nous éprouvons en
nous-mefinesà fou approche , de peut
que quelque jour il ne devienne aufli
chaud qu’il a jamais été. I’allùreray

aullî peu’qu’une ligne droite tom-

bant fur une autre ligne droite
fait deux angles droits ,ou égaux à-
deux droits ,de peur que les hom-
lmes venant à y découvrir quel ue:
choie de plus ou de moins , je ne ilois
raillé de ma propofition: ainfi dans
un autre genre je diray à peine

. avec toute la France , V Au n AN cit.
infaillible , on n’en appelle point;
qui me garentiroit que dans peu de.
temps on n’infinuëm pas que mefine
fin le liage , qui cil: (on fort 8: où il
décide fouverainement , il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme An-
tifbik.

’ t 5 Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre ,8: quela



                                                                     

ou le: Mœurs de cafette. 46;»
pafiîon, domine l’homme ’doâe oit tu:

Sçæmrmaflë iule Magilkrat (un Atome

geais ou un Praticien; le Financier
un Mnltvriar a a: le Gentil-homme un.
Gentillâm; mais il cil: étrange que de (î c

mauvais noms que la colore-5c la haine
ont feu inventer, deviennent familiers;
8c quele dédain tout froid sa tout t
(rible qu”il efflofi: -s’en:iî:tvir.*- 3

g Vous vous agitez-I ,rvous» vous
donnez un grand mouvement, fur f
tout . lorfque les ennemis commetta-
c’ent à fuira 8c que la victoire-n’ai .
plus duuteufe r-ou devant: uncvi’ilie ’
.aprc’s’ qu’elles capitulé : vous aimez Î

dans un combatou Pendant .unlxfiege r
àparoitre en cente endroits pourrn’è-
’tre nulle-part fa prévenir les:.ordros 4
jdu-iGc-nefràl dopent, de les [une , a; :
àchetdhctlés (recalions, plûtôtuque de î

les attendre 8c les recevoir; vôtre-va- -
leur feroit-elle Fauii’e ? - . ’
p glaires garder aux hommes- quel-’ i
que poiteoir ils puilYent erre que: 5 se:
. cutaneanmoinsa. ils ne rioientdpas :
renom ils aiment- l’honneur: 8cm la».

f vie. s -q C’en Je plus-petit inconv’cnîent”:

. du moud: que de... demeurer» mimi-5



                                                                     

456 Les Gardien: .V
. dans unSermon ou dans une haran-

gue; il laure à l’Orateur ce qu’il-a
d’efprit , de bon feus , d’imagination

de moeursôc de doctrine , il ne luy
ôte rien ;mais on ne une pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une. fois y attacher une cf ece de
honte 64 de ridicule , s’expolïént par

de longs , 8: [buveur d’inutiles dif-
Tours à en courir tout le rifque.

g Il y a’des creatures de Dieu qu’ô

appelle des hommes , qui ont une
lame qui cil: efprit , dont toute la vie
tu occupée , a: toute l’attention. cil:
reünie à (der du marbre g cela cil: bien

limple, au bien peu de choie : il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais

qui [ont entierement inutiles, de qui
piffent les jours ânerien faire sic’eil:

;encore moins que de feier du mar-

bre. . l v . . î p5 La plûpart des hommes oublient
fifort qu’ils ont une aine , 8c le ré-

«pandent en tantl’d’aaions ôt- d’exer-

-«côces’;où il femlxle qu’elle et! inuti-

v le igue l’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un , en difant qu’il

-penfe , cet éloge mefme Aeft deve-
«»nu vulgaire , qui pourtant ne met



                                                                     

affaiblit»? de «finie. ’4ij s
cet homme qu’au dellus du chien , ou

, du cheval. . .f Aquoy vous divertiflèz-vous æ
arque)! paillez-vous le temps I vous
demandentles fors a: les gens d’ef.
prit : fi je replique que au a OuVrir
es yeux 8c a .voir ;.à prêter l’oreille

à entendre sa avoir la fanté,le re os,
la liberté , ce n’en: rien dire ; les oli-

des biens,les plus grands biens , les
[culs biens ne font pas comptez, ne le
Font pas fentir: joüez-vous P marquez--
vouseil faut répon-dre.’- . r

S Si le monde dure feulement cent”
milions d’années ,il. cil: encore dans
toute fa fraîcheur 6c ne fait prefqucïï

que commencer; nous-mellites nous I
touchons aux premiers hommes a: ’
aux Patriarches , 8C qui pourra ne.
nous pas j confondre avec eux dans"
des fieclesfireculezi: mais l’on jtloc"
parle ailé de l’avenir , quelles choies »
nouvelles nous foin inconnuës dans-.2»
lesarts, dans les (douces, dans la un-» ,
airer, se ,j’ofe direrdàosi l’hilloireft’

quelles x découvertes ne * feraïrioni
peint; quelles differentesvrevolutions’j a
«(doivent pas arriver, furwtourela 4
face de la terre, dans les. États en.

V». vj,:



                                                                     

468 . Le: Carat-fera
dans les empires; quelle ignorance
cilla. naître ide quelle legere expe-
rienceque celle de (ix ou [cpt mille
ans !

j Il n’y a point de chemin trop
longàqui marche lentement 8: fans
fèpçrelïer 5 il n’y a point d’avantages

trop éloignez à qui s’y prepare parla

nuance,
. j Ne Faire fa cour à perfonne , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
’ Exile la tienne; douce fituation , âge

d’or , état de l’homme le plus na-

turel; . .: g Pourquoy me faire froid ,86 vous
plaindre de ce qui m’efl: échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours a elles-vous. vicieux , ô
Tbrafille ? je ne le (pavois pas , 8e vous *
mel’apprenezsce que je gay cil que

vous-afrites plus jeune. . v
Et vous qui voulez titre offenfé per-

fonnellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands . ne criezævous point
de la- blefl’ure d’un vanne in miles-(vous

dédaigneux y. mal..faifant a mauvais
plaifanr; flatteur ,hipocrite . il je l’ai,
gnorois,&ne peufois par à vous 5
j’ay parlé desGrands, ’ i 4 -
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Ç L’ef rit de moderation 8c une

. certaine figeai: dans la conduite, lair-
feu: les hommes dans l’obfcurité ;il
leur faut de grandes vertus pour titre
connus 8c admirez, ou peut-ente de;
grands vices.

fi Les hommes fur la conduite des:
randsôcdes petits indiferemment,

ëont; prévenus, charmez , enlevez par
la réuflîte 5 il s’en faut peu que les
crrme heureux ne [oit loué comme la.»
vertu , 8c meimeïque le: bonheur-
ne tienne lieu de toutes les venus-3..
au un noir attentat, c’eit. une
fille de odieufe cntreprife , que"
celle que le. fucce’es ne fçauroitjuilia

h

fier. 1sç. Les hommes feduits par de bel:
les apparencess8c de fpecieux prétext-
tes,goûtent aifément un projet d’am-

bition que quelques grands ont me-
dité ;ils en parlent avec intereil , il
leur plaitméme’ par la hardiefl’e ou

par la nouveauté que l’on luy impu-
re , ils y [ont deja .accoûtumez r86
nîen attendent que le (nocez , lorr-
que venant au contraire à avorter ,
ils decident avec confiance de fans
nulle crainte de f: trOmpcr a qu’il



                                                                     

479 l LE: camaïeu; N
Étoitltemetaire de ne pouvoit relir-
in".

.’ a - il. a" deïrelsü ro’ers , d’un fi
.; V gnard églat ,,&n-d’ung- cbnfequence (i

vaile ; qui fontnparler des hommes (il
long-temps; ni fourrant efperer , ou
tant craindre felon les sdivers interéts «
des peuples”; que toute la gloire 85
toute la fortuned’un homme y font
commifes : il ne peut as avoir paru
fur la Scene avec un i bel appareil,
pour fe retirer fans rien dire ; quel-
ques affreux perils qu’il commence à
lprévoir dans la fuite de fou entrepri-

e, il faut qu’il l’entame , le moindre
mal pour luy , cil: de la manquer.

A a. (fil’æligg’ Un ennemi cil mort e, qui étoit
’5’ p r à la tête d’une armée formidable , de
flflïl’m iline’e à pailèr le Rhin : il fçavoit la.

guerre , de [on experience pouvoit
ente fecondée de la fortune , quels -

- feux de joye a-t-on vûs . quelle faire
publique a Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux ,8: dont j
l’averfion devientpopulaire : ce n’eil »

point - précifément par les progrez
qu’ils font a, ny parla crainte de ceux

y qu’ils" peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mort s 8: que tout



                                                                     

ou le: Mœurs de affecte. 47!
treii’aille s jufqu’aux enfans , dés que.

l’on murmure dans les places , que la

terre enfin cil délivrée. l fi,
g 0 [cm s ! ô mœurs l s’écrie I

[167451170 , ôPmalheureux ficcle l lie-9M Æ
cle rempli de mauvais exemples, oû
la vertu fouffre , où le crime domine),
où. il triomphe l je veux ellre un
Lyon)" , un .Ægifle , l’occafion ne
peut eflre meilleure , ny les conjon--
dures plus favorables , il je deiire du

’ moins de fleurir 8c de profperer. Un
homme dit , je pallcray la mer , je dé-
poiiilleray mon pare de [on patrimoi-
nes, je le chailèr’ay luy, fa femme , (on i 1
heritier de fcs Terres 8c de fou État; - , ’. ni
de comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il ’ v s .

devoit apprehender , c’cfloit le rem-n-
riment de plitfietirs Rois qu’il outra-
ge en la perfonne d’un [cul Royf : mais

ils tiennent pour -luy;lls luy ont pref-
que dit , pailèz la mer , dépouillez
vollre pere ,- montrez. à tout l’Uni-
’vers qu’on peut Cha’iTer un Roy de (on

Royaume , ainli qu’un petit Seigneur
defon Châteaux «leur. Fermier: de (a
.inétairie , qu’iln’y ait lus-de une.
rence- entre de fimples particuliers 8:
minous femmeslas de ces (lifting
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472;: Le: Carafïen: *
ôtions: apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos
plus , pleuvent nous abandonner ,
nous trahir,nous livrer, le livret eux-
mefmes à un Etranger 58e qu’ils ont
moiusvà’craindre de nous , que nous
d’eux..& de leur puill’ance. Qui pour»

roit voir des cholesfitriiks avec. des-
yeux fées, 86 une’amc- rranquile. il
n’y a point de chargtsaqui n’uyent
leurs privileges ;ilèn’y--.a aucun titu«-
laire qui ne parle,’qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre: la ’dignir
té Royale feule n’a plus de privilèges; .
les Rois -» euxÎunefmes :y’onr renoncé; .

Un [cul-toujours bon "8c magnanime:
ouvre fes bras. a une famille malheu-
reufe 3 tous les autres-(e liguent coma
me pourfe vanger de luy , 8: (le-liais. r
puy" qu’il donne à une calife quileur "
eficommune’: l’efprir’de pique sa de ’

jaloufie prévaut. n chez eux à l’intereil: i

.de l’honneur , de la Religion 5 8c de -
pleur thtyizfl’acoja-ECZ a à. leurâzintereit ’

perronilclôétdqmcmqüfi La il’lm’, je ne

relis pas, de leur s’ilcflions mais" de leur -
flirtefiion s- de leurs drains comme in!
rediraiires: enfin flous; l’homme ’
l’emporte. [un lQ;SOQVSË3lDf’.UIl mais.»



                                                                     

. ou le: Moucher-fileta. 4:7;
ce delivroit l’Europe , le délivroit
luy-mellite d’un fatal ennemi , alloit
joüir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire ; il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui ont nez
arbitres a; mediateurs temporifent;
de lors qu’ils pourroient avoir déja’

cm loyé utilement leur meditation ,.
ils a promettent. O pallres , conti-
nuë Hamme! 0* mûtes qui habitez
fous le chaume’ôc dans les cabanes !’

files évenemens ne vont point jur-
ques avons 3 fi’vons n’avez point le

cœur ercé par la malice des hom-
mes; riront ne parle plus d’hommes
dans vos contrées , mais feulement
de renards de de loups cerviers , rcce-
vez-moy. parmi vous à. manger vôtre
pain noir , 8c à. boire l’eau de vos ci.»

liernes.
Ç Petits hommes , hauts de lise

pieds , tout au plus de [cpt , qui vous
enfermez aux foires comme geans,
de comme des pieces rares dont il faut
acheter la vûë , dés que vous allez
jufques a-huit pieds; qui vous don--
nez fans pudeur de la beauf: 8c de
l’éminence , qui cil; tout ce que l’on-

pourroit accorder a ces montagnes-
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s 43745 . Ler’Car’afirfe:
’ voifines du Ciel, 8c qui voyent les’

nuages fe former au dcilÎJusd’elles :
efpece d’animaux glorieux 8c filPCt-
bes , qui anéprifez. toute autre efpe«
ce , quine faites pasmefme compa-
raifort avec l’Elephant 8c la Baleine,
approchera, hommes; répondez un
peu a Demain.- Ne dites-vous pas
en commun proverbe ,de: leur: Mr
rufian, de: lions: furieux , malicieux?
comme un finge; 8e vous autres , qui
elles-vous a j’entends corner fans
ceifeames oreilles, L’homme (Il un
animal mêfmnable; qui vous a palle
cette definition. ,. font-ce les loups ,
les finges , se les lions, ou fi vous vous

l Pelles accordée a vous-lnefines a c’en:-
déja une chofe plaifantc . que vous
donniez aux animaux vos confreres
ce qu’ily ado pire , pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur ;:
huileries un peu le définir eux-mef-
mes ,8: vous verrez comme ils s’ou-
blieront , ô: comme vous ferez traité.
Je ne parle point , ô hommes , de
vos legcretez , de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent au darons
de la taupe se de la tortuë , qui vont

’ figement leur petit train , 8c qui fui-



                                                                     

ou le: Mœur: de «ficela. 47j
ch a fans Varier, l’initinét de leu;
nature 5 mais écoutez-moy un mo-
ment, Vous dites d’un tiercelet de
fauçon qui cit fort leger ,8: qui fait
une belle defçente fur la perdrix ,
voilà un bon oifeau 5 sa diun lévrier
qui prend un lie’vre corpsà COIPS:

’c’efl: un bon lévrier; je confens’aufii.

que vous difiez d’un homme qui court
le fanglier , qui le mepaux abois , qui.
l’atteint 8c qui le perce , voilà un bru--
ve homme3maislî vous voyez deux;
chiens qui s’abboyent,.qui s’affronr
tent qui fe mordent 85 fe déchirent ,..
vous dites , voilà de fois animaux ,84.
vous prenez un bâton ont les ftp;-
rer :que fi l’on vous ifoitl’flue tous«

les chats d’un grand pais le ont af;
femblezlpar voiliers dans une plaine ,
&fqu’aprés avoir. miaule” tout leur
faoiil , ils fe (ont jouez avec fureur.
les uns fur les autres , 8c ont joué en-
femble de la dent 85 de la griffe g que
de cette mêlée il cflidemcuré de part-
8c d’autre neuf à dix mille chats fur la
place,qui on: infeâé Pair à dix lieuës

de là Par leur puanteur,ne diriez-
vous Pas, voilà le plus abominable
[abat dont on ait jamais oiiy parler i-



                                                                     

476! Le: Camille"!
(Sali les loups en faifoient de mefine ,
quels hurlemens : quelle boucherie 8
de fi les une 6c les autres vous difoient
qu’ils aiment la gloire , concluriez-V
vous de ce difcours qu’ils la mettent: a
fe trouver à ce beau rendez-vous , à

I 0 K I .» démure amfi,8e a aneantir leur rapt:
efpece y ou aprés l’avoir cane u , ne
ririez-vous pas de tout vôtre cœur de
l’ingenuite’ de ces pauvres bêtes. Vous

aviez déja en animauxraifonnables , v
8: pour vous dilliiigtler de ceux qui
ne fe fervent que de leurs dents 86 de
leurs. ongles , imaginé les lances ,:
les piques , les dard, les labres de:
les cimeterres ,4 85 à mon gré fort
judicieufement; car avec vos feules
mains que pouviez-vous vous faire

les uns. aux autres ,que vous arracher A
les cheveux,vous égratigner au virage-,-
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la telle ;. au lieu que vous voilà
munis d’inihumens commodes , qui?
vous fervent avons faire reciproquc-
ment de lat es playcs d’où. peut cou-
1er voûte gang jufqu’à la derniere-
goutte , fans que vous puillîez crama.»
cire d’en échaper : mais comme vous
devenez d’année à autre plus raifort.



                                                                     

en les Mana: de cefinle. 477
niables vous avez bien encheri fur
cette vieille maniere de vous exter-
miner: vous avez de petits globes
qui vous tu’e’nt tout d’un coup,-s”ils

cuvent. feulement vous ateindrc à
la tefle ou à la poitrine 5 vous en avez
d’autre plus pefans de plus manifs qui

vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent , fans compter ceux

ui-r0mbaut fur vos toits, enfoncent
est planchers; vent du grenier à la
cave , en enleVent les voutes , Se font
fauter en l’air. avec vos maifons a vos
femmes qui font en couche , l’enfant
.8: la nourrice ; &c’efi làeneote où
3M la gloire ,elle aime le remue mi-
nage , 8: elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , 8e dans les bonnes regles
vous devez en guerre titre habillez de
fer , ce qui cil fans mentir une jolie
parure , 8c qui me fait fouvenir deces
quatre puces celebrcs que montroit
autrefois un chatlatantfubtil ouvrier ,
dans une phiale ou il avoit trouvé le
feeret de les faire vivre 3 il leur avoit
mis à chacune une falade en tefle ,
leur avoit paillé un corps de cuirafle a
mis des braillas , des genoüillcrcss

si.»
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478 ’ Le: Gardiens
la lance fur la cuille,rien ne leur
manquoit , 6e en cet équipage elles
alloient par fauts se par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
’de la taille du mont Arion: s pour-
Aquoy non! une aine feroit-elle em-
abarafllée d’animer un tel corps a elle
en feroit plus au large 5 fi cet homme
avoit la vûë allez fubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes offenfives 8c défenfi-
vcs , que croyez vous qu’il ’penferoit
de petits marmouzet ainfi équipez ,i
78e de ce que’vous appellez guerres,ca-
valetie , infanterie , un memorable
fiege , une fameufe journée : n’enten-

dray-je donc plus bourdonner d’au.
tre chofe parmi vous! le monde ne
le divife plus qu’en regimensi,6t en
compagnies 2 tout cil-il devenu ba-

;tàillon ou efcadron! Il a pris une oille,
a pris une fiamde, puis une unifiâmes

il a gagné une bataille . deux batailles;
il chef: l’ennemi , il vaine [in mer , il
wincjhr une , efl- ce de quelqu’un de
vous autres , cil-ce d’un geant , d’un
.Athas que vous parlez a vous avez fur
tout un homme pâle 8e livide qui n’a
pas fur foy dix onces de chaînée que



                                                                     

ou le: Man! de «finie. 47-9
l’on croiroit jetter à terre du moin-
dre fouille , il fait neanmoins plus de
bruit que quatre autres , 86 met tout
en combuflion, il vient de percher en
eau trouble une me toute entiere; a
ailleurs a laverité il cil battu 6: pour-
fuivi , mais il le fauve par le: murai: , ’
8c ne veut écouter ny paix ny treve.ll
a montré de.bonne.heure ce qu’il (ça-

voit faire , il a mordu le [du de fa
nourrice, elle en cil-morte la pauvre

femme ,je m’entends , il fume; en un
.mor il étoit né fujetfie il ne l’cft plus g

au contraire ileefi le maître , 6e ceux
qu’il a domptez 86 mis fous le joug ,
vont à la charrué 8c labourent de bon
courage ; ils fenublent mefine appre- Jfmm?!) rf
manier , les.bonnes gens , de POUWII’lé kawa;
le délier un jour 8c de devenir .li-
bres , car ils ont étendu la courroyc
L86 allongé le folie: de celuy qui les
r fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitudezils luy font
palier l’eau pour fe faire d’autres vaf.

faux 8c s’acquerir de nouveaux do-
maines;il s’agit , il en: vray , de pren-
dre fou pere 8e fa mere par les épau-
les, 84 de les jetter hors de leur mai-
fon , 8e ils l’aident dans une fi hou-



                                                                     

439 Les Candie":
nete entreprife : les gens de dela l’eau
à ceux d’en deça le cotifent 5 8e
mettent chacun du leur , pour fr le

K un - ,tendr’eà eux tous de jour en jour plus
a M lQflredoutable ; les Piële: a; les Saxon;
7M l- mpofent- filence aux Brunes, 8: ceux-

.c aux Pilïesôe aux 84mm; tous [e
Æ piment vanter d’élire les humbles
amie &cfclaves ,6: autant qu’ils le fouhai-
[WjL tent. Mais qu’entends-je de certains ’

perfonnages qui ont des couronnes ,
je ne dis pas des Comtes ou des Mar-
quis dont la terre fourmille , mais des

. Princes 8e des Souverains ; ils vien-
me. nenttrouver cet homme dés qu’il a

. --iîffleé , ils le découvrent dés fou anti-

chambre, 8: ils ne parlent que quand
on les interroge a fout - ce la. ces
mefines Princes fi pointilleux , fi for-
malilies fur leurs rangs 8c fur leur-s
preféauces , 8c qui confument pour
les regler , les mois entiers dans une
diette î que fera ce nouvel Arcane:
pour payer une fi aveugle foirmiŒon ,
4S: pour répondre à une il haute idée
4 u’on ade luy î s’il le livre une bac

taille,il doit la gagner, 8: en perfonne
fi l’ennemi fait un fiege , il doit le luy
faire lever,& avec honte , à moins que

tout



                                                                     

on les filmer: de «finie. 4,81
tout l’Ocean ne fait entre luy se
l’ennemi 5 il ne (çauroit moins

* faire en faveur de fus courtîfans:
Cefarluy-mefme ne doit-il pasvcnig
en graille le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices; car ou,

n marrante échouera avec Tes alliez ,l
ce qui cit plus difficile qu’impofiîblel
à concevoir; ou s’il réuflît , se que

rien ne luy refiile , le voila tout
porté avec les alliez jaloux de la ne.
ligion 8e de la puiflanee de Cefar ,’
pour fondre fur luy , pour luy enlever
l’AigIe, se le réduire luy ou [on hé;

ritierà la fafie d’argent 8c aux pais
héréditaires. Enfin c’en cil; fait , ils fa

font tous livrez à lui volontairemcm,à
celuy peut-être de qui. ils devoientTe’
défier davantage à Efipe ne leur (li-v
toit-il pas a La gent volatile d’une Cer-
taine contrée prend l’allnrme , Ü r’efiaye

du wifinnge du Lyon , dent le feul rngif-
fimmelnyfairpeur ç elle f e refugie an-
imait» de la bê,te,’qui luyfnit parler d’art-v

œmmçdement 6’ la prendfaussfi: prosec- ’

tian , qui fi termine, enfin à les noanv’
tous , l’unnpre’: l’antre.

fipjf’fèwl l

"n

.d.brrr



                                                                     

4.81. I Le: Caraflere:

WŒPfëJ-PŒÆIŒŒPGÜQ (6!-

DE LA Mona.
Na choie folleôe qui découvre

V bien nôtre petitelle , au l’allu-
jettiIIEment aux modes quand on l’éo

5:1 ,3 in tend à ce qui concerne le goût, le
vivre,la fauté 8: la confeience. La
viande noire cil hors de mode , 8c par
cetteraifon infipide z ce feroit pecher
contre la mode que de guerir de la.

q fièvre par l? fatiguée : de mellite l’on
. W. in ne mouroi plus depuis long-temps

fiafllj . par flemme , (es tendres exhorta-
îijf liftions ne fauvoient plus que le peu-

ple , 8e Theatime a veu [on focal:

sur, -.5 La euriofité n’efi.pas un goût-
.pour ce qui efibon ouee’qui cil-beau,
mais pour ce qui efirareumique, pour
ce qu’on a, a; ce queles autres n’ont
point. .Ce , n’efl pas,un attachementà

Îce qui cil parfait , mais à ce qui en
couru , à ce qui cil: à la mode. -Ce
n’efl pas un amufement ; mais une
paillon , 8c (cuvent fi violente, qu’el-
le ne cede à l’amour 8c à l’ambition

que par la petitelle de [on objet. Ce



                                                                     

«Je: Mmskde cellule. 48;
«sur pas une paliion qu’on a generalev
ment pour les chofes rares 8e qui ont
-.cours-3mais qu’on a feulement pour
une certaine chef: qui en raresôc pour-

ztant a la mode. ’
’ L1 .fleuriile1 a un jardin dans un A . .. .
ïFaux our , i court au lever du "l’ ’ ’ l .

Soleil , 85g il eny revient a (on cou- a
cher, vous le voyez planté ,8: quiÉIW
apris racine au milieu de les tulip-
pesôc devant la filiraire 5 il ouvre de

rands yeux , il-frore les. mains . il fe
gaille ,il la voit de plus prés,ilnel’
jamais vûësfi belle, il ale cœur épa: U.
noiii de joye gifla quitte pour l’orien-l’
jale, delà il me. veuve , il palle au”
du]: d’or , de cellewcy a l’agarhe , d’où

il revient enfin à la flûtais-e a où il fg , .’ a. in,
fixe , où il’fe laiYe , où il s’aliir , ou il

l oublie de dîner; aulll cil-elle nuanv
rée , bordée , huilée , a pieces em-
portées , ellea un beau vafe ou un
beau calice, il la contemple ,il l’ada-
mire .; Dtau 8c la nature font, en tout
cela ee qu’il n’admire point l il ne va

pas plus loin que l’oignon de fa tulip.
.pe qu’il ne livreroir pas pour mil écus,
.8; qu’il donnera pour rien quand les
tulippes feront neglige’es , de que les

x îj



                                                                     

484. Le: Confier"
oeillets auront prévalu; [Cet-homme
raifonnable , qui al une aine, qui a
un culte 8c une religion , revient chez
foy fatigué , affamé , mais Fort content
de la journée3il a vû des tulippes.

il?! Pariez a ce: autre de la richef-
* r (à des maillons , d’une ample re-

’ " l’ ’ colte , d’une bonne vendange , il
p; .* en: curieux de fruits,-vous n’articu-

a °- ”- ’ lez pas, vous ne vous faites pas enten-

’ dre’;rparlez.luy de figues 8e de me-
ions,dites que les poiriers rompent
de Fruit CCIIC’ année , que les perchere-

ontÏdonné avec abondance , c’ell pour

fi luy. un idiome inconnu , il s’attache
’ aux: ’feuls pruniers, il ne vous répond

pas ; ne l’entretenez pas mefme de
.. i. ï . des pruniers, il n’a’ de l’amour que

pour une certaine efpece , toute autre
que’vous luy nommez le fait fourire
8: f: macquer, il vous mens à l’ar-
bre ,ciieille arti-llement cette prune
est-quille , il l’ouvre ’, vous en donne
unemoit-ié , de prend l’autre ,Ïquelle

chair, dit-il , goûtezwous cela P cela
cil-il divin 2 voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs 5 8c là-dellus les
narines s’enflent , il cache avec peine
fa joye 84 fa vanité par quelques de-



                                                                     

ou le: Maure de eefiecle. 48j r
hors. de modeilie.0 l’hémme divin!
en un: .’ ô homme qu’on ne peut’jav-J . ,
mais allez- lotier 8c admirer l homme- meï’ "
dont il fera parlé dans plufieurs lie-(XRKLX,
cles 5 que je voye famille de fou vira? t .*
gel pendant qu’il vit , que j’obferve lesJ p ,1 fi . 1
traits 80 la contenance d’un homme il ’ tu la
qui fcul entre les mortels poflede une:

telle rune.- il r a v , -’ UnP troifiéme que vous allezvvoir,d”dmlé
vous parle des curieux les corifreres, i
8C ’fur mut de Diognere.]e l’admire,
dit-il ,«ôe je le comprends moins que
jamais g-p’enfez-vous qu’il cherche à:

s’initruire par les médailles ,& qu’il:

les regarde commodes preuves par-
lant de certains faits ,85 des monu-
mens fixesôe indubitables de l’an-r
cienne biliaire , rien moins 3 vous, ’ . m
Croyez peut dire que toute la peine , 5 ’
qu’il le donne pour recouvrer une"
rafle, vient du plaifir qu’il le fait de
ne voir pas une fuite d’Empereurs in’
terrompuë , c’ell encore moins : Dio-
gnete fçait d’une medaille le finit , le
filou-«Sen fleur de coin ;ila ancra-
blette dont toutes les places (ont gar-
nies à l’exception d’une feule,ce vuide
luy bielle la vûë ,.c’ell précifément

x iij



                                                                     

436 Le: Confier"
aila lettre pour le remplir , qu’il.

. , employé [on bien de fa vie.
Jill," Vous voulez , ajoute Demande,

g Wilfrid: mes efiampes , se bien-tôt il les
f a étale de vous les montre -, vous en ren-
lflfi’fla’ contrez une ’ ’ il: " i -qu1n e ny noue, ny net

I t6, ny deiiinée’ ,8: d’ailleurs amoins
propre a dire ardée dans un cabi-

æ, nos, qu’a tapi er un jour de Pelle le
’* 7?» Jpetit pont ou la ru’é neuve ; il con-

vient u’elle cil mal gravée a [plus
mal deâlinée, mais il aderne qu’elle
elle d’un Italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a prefque pas été tirée, que

c’eil: la feule qui loir en France de ce
deflèin , qu’il l’a achetée tres - cher,

&qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ay, continué-nil,

-;h:..’tv.p.p. une fenfible ailliétion, a; qui m’o-
5 .q-lfwïbligera à renoncer aux ellampes pour

’ . ’le relire de mes jours ; j’ay tout Calas
hormis une feule qui n’eût pas a la ve-
rité de fes bOns ouvrages ; au contrai-
re c’en: un des moindres s mais qui
m’acheveroit Calot ,je travaille de-
puis vingt ans à recouvrer cette
ellampe , 8c je defefpere enfin d’y
treüllîr : cela cil: bien rude.

Tel autre fait la fatyre de ces gens



                                                                     

’ ou le! Mœurs de oe’fiecle. 4.87

qui s’engagent par inquietude ou par
curiofité dans de longs voyages , qui
ne font ny memoires ny relations ,
qui ne portent point de tablettes 5 qui
vont pour voir , Se qui ne voient pas
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou dénouveaux clo-
chers , 8e de palier des rivieres qu’on
n’appelle ny la Saine , ny la Loire; qui
fortent de leur patrie pour y retour-
ner ,qui aiment à eftre abfens , qui
veulent un jour dire revenus de loin:
de ce fatyrique parle jolie , 8e fe fait
écouter.

Mais quand il ajoûte que les livres
en apprennent plus que les voyages ,
86 qu’il m’a fait comprendre par les

difcours qu Il a une bibliqtheque , jcflfmflf
fouharte de la vair ,je Vals trouver [aflv’Ï
cet homme qui me reçoit dans une ’
maian , ou dés l’efcalier je tombe
en foibleffe d’une odeur de maroquin
noir dont fes livres font tous cous-4
verts -,ilabeau me crier aux oreilles
poutine ranimer , qu’ils font dorez
fur tranche , ornez de filets d’or , se
de la bonne édition ,me nommer les
meilleurs l’on aprésl’autre’. dire que

x iiij



                                                                     

488 a Le: Gardien:
fa gallerie cit remplie àquelques en-
droits prés , qui font peints de ma-
niere , qu’on les prend pour de: nvrais
livres arrangez fur des tablettes , 86
que l’œil s’ytrompe -, ajouter qu’il ne

lit jamais,qu’ilne met pas le pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra
pour me faire plaifir ;je le remercie
de a fa complaifance ,8: ne veux non
plus que luy vifiter fa tanerier,qu’il

appelle bibliotheque. » -
Quelques-uns par une intempérant?

ce de fçavoir , 8e par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte
de connoiiTance , les embrallent tou-
tes s: n’en poŒedeiit aucune; ils ai-
ment mieux fçavoir beaucoup , que
de fçavoir bien , de élire faibles-8e fu-

-perficiels dans diverfes fciences, que
d’eflre fûts 8e profonds dans une feu-

legils trouvent en toutes rencontres
v. J. celuy qui en: leur maître 8e qui les

b fedreife ,ils font les duppes de leur
l vaine curîofité , 8c ne peuvent au plus

par de longs 8e penibles efforts , que
fe tirer d’une ignorance enfle.

D’autres ont la clef des fciencespt’i.

ils n’entrent jamais ;ils pailent leur
une déchiffrer les langues Grimm;



                                                                     

au le: Manon de cefiecle. - 4.89 n.
lesôc les langues du N91: , Cellesdcs.
deux Indes , celles des deux pôles,
5c celle qui fe parle dans là lune 5 les
idiomes les plus inutiles avec les’ca-
raflera lcæ plus bizarres. 861c: plus
magiques font précifémcnt Cc qui ré;

VgeiUc leur paŒon de qui excite Jeun
tçavail; ils plaignent ceux qui .fc bor- ’
nent- ingenuëmenc à fçxvoir leur la!!!
gue , amont au plus la Grecque à! la.
Latine me: gens liftai: toutes leshxî;
flaires «Sa-ignorent. l’hifioite , ilsçarq

courent-tous les livres ,6: rie-profit
«me d’aucun 3 c’en: en en); une. [km-v

lùédc faits Sade principes qui ne
peut eftre plus grande armais àvlaïvcy-
tiré la.- meiileurc, gamme-,5; la pichet?-

[ce-11,1)lus abondançc de mots 6:41;
:Paroles; qui . puifle j’imagine; , il;

v flicntfouswlç faix.,.blçut memoiresn’
efl accablée , pendant que leur-:111

rit demeure. vuidc. - .Un ,Bouggeois aime les bâtimçnsïï
il. fefai: bâtireun Hôtel fi.beau ,’ fi xi e
fiche, 8; . fi orné ., qu’il efl r; inhàbitablfi;

Je maître honç’eux de s’yldge; , ne «

Pouvant Peut-,efire, Ce refondre :
Joliot à un Prince. ou ànnhpmmc -
; (1’ affins-4. fe’ guise au. figera-5b, où. 514

” X v-
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4go Les Cardinal
acheva la vie , pendant que l’cnfila-
de 8c les planchers de ’taport (ont
en proyc aux Anglais sa aux Allemens
qui voyagent , 8c qui viennent là du
Palais Royal, du Palais I... G... 8C.
du Luxembourg: on heurte fans fin à
cette belle porte 3 tous demandent à
voir la maifon , 8c perfonne à voir

Monfient. q .”On en [gît ’d’autresqui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
fluaient pas) donner une dot ,aque dig-
, cllèsnc [onth vétuës ,à pei-
ne nourries 54 qui e refufent un tour
de lit 8e du linge blanc yqui font-
pauvres ,8: la foui-ce de leur mirere-

A n’en as l’att- loin ;.c’c(’( un garde".

n’eut) e chargé à: embaumé de bu-

lles rares , déja poudreux 6c couverts
d’ordures , dont la vente les met--
noir au large , mais qu’ils ne peu- «

y Xm vent (e refondre à mettre en vente. .
’ R i D5751! commence par un oifeau

l 8: finit parvinille;fa lnaifon’n-cn cil
vpas egayée , mais empalée :-la cour,

l la Pale, l’efcalier , le lveftibule , les
ïchambres , le Cabinet , tout cil volie-
1e ;ce n’en plus un ramage ,c’ell un
Vacarme si les vents d’Auwmnc 8c les



                                                                     

cule: Mail?! de «finie. 491
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas unibruit fi perçant a: li ai u,
on ne s’entend non plus parler fies
uns les autres ,que dans ces cham-
bres où*il Faut attendre pour Faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens avent abboye’ : ce n’ell plus
pour Diphile un agreable amufemenr,
c’efl une affaire laborieufe 86 ale--
quelle à peine il peut fuŒre sil paf-
fe lesjouts, ces jours qui échapent’ 8c
qui ne reviennent plus , à-i’verfer du v

l grain 8M: nettoyer des" ordures , il
donne penfion à un homme qui n’a
point d’autre minillerc que de Gille: i
des (crins au flageolet , 8: de faire
couver-"des canaries, il afiiïïvray que
ce qu’il dépenfe d’un côté , il ’l’e’par-

que de l’autre , car les enfin);- ont p
ans maîtresse fanse’ducation nil fe.

renferme le fait fatigué de [on pro-N-
pfre plaifir , fans pouv0ir’" jouir du"A

moindre repos "-, que fes oifeaux ne ’
repofent , a; que’ce petit peuple , qu’il;
n’aime que parce qu’il chante , ne cel-
fe de chanter,il retrouve les oifeaux-î
dans (on fommeil,luy -mefme il enor-
ËauÀl-efl huppé,il gazaui-llc,il-perchc; 41
51167913. nui-tquîil muë , ou qu’.il- eou-

W1)» X° Vil ’

a



                                                                     

493. Le: Camille":
Qui pourroit épuifer tous les diffè-

rens genres de curieux; devineriez-
vous à entendre parler celuy-cy de
fou Leopard * , de la plume * 5 de fa
mu 1. e * , les vanter comme ce qu’il
y a Z; la terre de plus fingulier 8: de
plus merveilleux , qu’il veut vendre
Tes coquilles. PourquOy non à s’il les
achete au poids de l’or.

Cet autre aime les imitâtes s il en
fait tous les jours de norwelles em-
plettes 5 c’efl: fur tout le premier hem;
me de l’Eutope pour lespapillmisdl en:

.a. de toutes les tailles 8c de toutes iles
couleurs.Quel temps prenez-vous pour
luyxendre vifite, il cil plongc’idans une 7
amen: «ioulait ,il a l’humeur noire ,

chagrine, se dont tout: fa famille fouf-
fre , anal a-t.il faitune perte irrâelparas.
1316 iîpproche z, regardez ce qu’il vous
montre fur fan doigt , qui n’a plus de
vie , 8c qui vient d’expirer gnc’ïefl: une

chenille ,V8c- quelle chenille ! i «ï
g Le duel’eü le triomphe-de la me;

de , 8e l’endroit où elle a exercé (il.
tirannie avec plus d’éclat ; cet (liage
n’a pas lauré au poltron la liberté de
vivre ,ill’a mené le, faire tuer par
un plus bravcwque fox a 1&5 l’a confon-

"* Noms de coquillages. " "r n



                                                                     

ou le: Mœnr: de califale. 493
du avec un homme de cœur; il a at-
taché de l’honneur 8: de la gloire à
une action Folle 86 extravagante 3 il a
été approuvé par la prefence des Rois,

il y a. eu quelquefois une efpeée de
Religion à le pratiquer 3 il a décidé
de l’innocence des hommes, des ac-
cufations faillies ou verimbles fur des
crimes capitaux 5 il s’était enfin fi"
profondément enraciné dans l’o i-
nion des peuples , 84 s’était fi fort fii-
fi de leur cœur 86 de leur efprit, qu’un.
des plus beaux endroits de la vie d’un
tres-grand Roy , a été de les guerir de
cette folie.

g Tel a été alu-mode ou pour le
commandement des armées Ô: la ne-

-gociation , ou pour l’éloquence de la:
Chaire , ou pour les vers ,I qui n’y cil
plus. Y a-t-il des, hommes qui dége-
merent de ce qu’ils furent autrefois;
til-ce leur mer’ite quirefl: nié ,i ou le
goût que l’on’avoir peureux î

* * g Unhoii’mie-ï lam’ode dure peu;
ïcar les modes ï’pafl’em ; s’il elle par ha-

-zard homme de merite,îl n’ell pas
ïanænti, &ilfibfill’e encore par quell-

r que endroit , également ellimahlc . il
œil feulemeii’tmoin’s’ emmêle " U ’

I



                                                                     

4.934 En paraître:
La vertu a cela d’heureux , qu’elle’

’ fe fuffit à elle-incline , 8: qu’elle fçait

fe palier d’admirateurs , de partifans
85 de proteéteurs 5 le manque d’appuy
86 d’approbation non feulement ne luy
nuit pas , mais il la conferVe , l’épure
8e la rend parfaite; qu’elle fait àsla mo-
de gqu’elle n’y (oit plus , elle demeure

Vertu. -
fâSi vous dites aux hommes Garnir

tout aux rGrands , qu’un tel’a de la»
vertu, ils vous di-fcnt ,qu’il la garas
de; qu’il a bien de l’efptit , de celuy»

fur tout qui (plait ô: qui amuïe , ils
vous répon ent , tant mieux pour"
luy s qu’ila l’efprit fort cultivé. , qu’ils

fçait beaucoup ,ils vous demandent:
quelle heure il cil: , ou quel temps il ’*
fait : mais fivous leur apprenez qu’il
ya un’Iîgiliin qui ou qui faire
anhèle un verre d’eau de vie , 8c , cho-

le merveilleufe l qui y revient a plu-
fieurs fois en un repasfilors ils difent ,-
oùr’eft- il 2 antennule moy, demain, ce

* [clame l’amenerezsvous t on le leur-
amure; 8e cet homme propre à parer "
les avenues d’une foire , 8e à eûtes
montré en chambre pour de l’argent. ’-

ils l’admettrent dansi leur immaturé, I.



                                                                     

ou le: Mœur: de ce ficela age
S ll- n’y a rien qui mette plus fubi-

tement un homme à la mode , 8c ni.
le fouleve davantage que le grandis
jeu : cela va. du pair avec la crapule : I
je voudrois bien voir un homme poli , .
enjoué , fpiritnel , fût-il un CATLILLI, .
ou fou difciple , faire quelque com--
paraifon avec celuy qui vient de pet-
dre huit cens pilloles en une feance. a

S Une performe a la mode relfem-r
ble à une fleur bleui, .qui’cro’it- de t
foy-rnefme dans les tillons, où elle"
étouffe les é pics , dimimë la maillon.-
& tienrvla’ place de quelque chofe de"
meilleur -,,qui n’a de prix , de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un caprice”
leger qui naît 8:. qui tombe prefq-uc"
dans le mefme inflant 54-aujourd’huyë-i

elle en: couruë- ,les. femmes s’en a-w
rent’, demain elle en. negligée a: renn-

l duë au peuple. IUne. performe de merite au con-
traire ell: une fleur qu’on me defigne
pas par fa couleur , mais que l’on
nomme par fou nom , que l’On culti-r

. vepoùr fa beauté ou pour fon odeur t,
l’une des races de la nature , l’une
de ces chofEs qui embelilfent le mon-
de 3 qui cil de tous les temps il: du:



                                                                     

4’96 Le: Carmen: ’
ne vogue ancienne ait-populaire; que
nosbpcres ont eftim-e’e , 8c que nous?
ellimons aprés nos peres 5è qui: déa-
goût ou l’antipatie de quelques-uns »
ne fçauroit nuire.Un lys , Une rofe;

[L’on-voit Enfin!" ains dans fa na-
celle , où il jouit d’un air put 8c d’un»!

ciel farcin 5 il avance d’un bon vent
ô: qui a toutes les apparences de rie--
voir durer; mais il tombe tout. d’un.
coup , le ciel fe couvre , l’oragefe de»
clare , un: tourbillon-enveloppe’la naî-
eelle , elle elî fulimergée son voit Eu-v
llratc revenir fur l’eau de faire quel-
ques efforts , on efpere qu’il pourras.
du moins fe fauver 86 venir abord 5..
mais-une vague l’enfoncer, on, le: tient:
perdu :iil paroi-t une fecond’e fois; 8c V.
les efperances fe réveillent; lors qu’un n
flot furvient :5: l’abîme , on ne lef re-

,voit plus , il en: noyé. t
a! Vonune Be SARRASIN étoient:

pour leur: fiecle’ , &ïils Ontv paru
ldans un temps , oùil femblei qu’ils
"étoient attendus 3 s’ils s’étaient moins

preflèz de venir, ils arrivoient trop
tard g 86 j’ofe douter qu’ils fullënt. tels -

’ aujourd’huy qu’ils ont ellé alors : les -

’ converfations legeres , les cercles , la;



                                                                     

ou le: Minima: "ficela. ;97
fine plailanterie , les lettres enjouées
se familieres , les’ petitesiipartîes ou
l’on étoit-admis feulement avec de
l’efprit ,to’ut a difparu 5 8e qu’on ’ne’

dife point qu’ils les feroient revivre;
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit,eil de convenir que peut-el’tre
ils excelleroient dans un autre genre,
mais les femmes font de nos jours ou
devores , ou coquettes , ou joiieufes ;
ou ambitieufes , quelques-unes mef-,
me tout cela a la fois; le goût de
faveur;le jeu, les galans, les direéteurs
Ont pris la place , 8c la-défendent cons

tre les gens d’efprit. 7’
S Un homme fat et ridicule porte un! 1’41”57 r

long chapeau,un pourpoint a ailerons,»
des chaudes à éguilletes 8c des botti-
nes;il réve la veille par où 6c comment"
il pourra fe faire remarquer le jour
qui fuit.Un l’hlofophe fe lailfe habiller
par fon taillenr;il y a autant de faiblefle

I à fuir la mode,qu’à l’affeâer.

L’on blâme une mode qui divi-i

fan: la taille des hommes en deux
parties égales , en prend une route

(entiere pour le bulle , se lailfe l’autre
pour le telle du corps : l’on condam-
ne celle qui fait de la telle des fem-
mes la bafe d’un édificea plufieurs



                                                                     

a? En Cimetière:
étages , dont l’ordreôc la firuéture
change felon leurs caprices; qui éloi-
gne les cheveux du vi age , bien qu’ils
ne croiffent que pour l’accompagner,
qui les releve , se iles herille à la ma-
niere des Bacchantes ,8: femble
avoir pontveu a ce que les femmes
changent leur. phifionomie douce se;
modefle’,»enî urinantrequi foit fiere de

audacieufe fort il: récrie enfin coutreï
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cils
pare 8: embellir pendant qu’elle (lu--
re 3&d0nt l’on tire tout l’avantage

p se un’on en peut efperer , qui cil de
,” ." agi, V" laite. Il me paroit qu’on I devroit,

feulement admirer l’inconllance de
la legereté des hommes ,equi at-
tachent fueceflîvement les agréemensr
85 la bienfeance ides - chofes tout op-
poféesgqui cm loyent pour le co-r
inique 86 pour: a mafcarade,ce qui
leura fervî de parure grave, .8: d’or-

nemens les plus ferieuxsôc que [in
peu de t’emps en faffe la dilfcrence.

[Nu cil riche, elle mange bien,el-
le dort bien 3 mais les coëffures chan-
gent , se lors qu’elle y penfc le
moins de qu’elle fe croit heureufe 3’13"

fichue cil; hors de mode. -



                                                                     

en lerMœnrJ de ce fi lé. t 499;.-
Ç: Iphis voit a l’Eglif: un foulier

d’une nouvelle mode, il regarde le
fien,ôt en rougit, il ne fe croit plus
habillé; il étoit venu àla Meffe pour
S’Y montrer a de il fe cache 3 le voilà.

retenu parle pied dans fa chambre
tout le relie du jour : il a la main
douchée il l’entretien avec une pâ-
te de fenteur : il a. foin de rire pour
montrer fes dents sil fait la petite
bouche , 86 il n’y- a gneres- de mo--
mens ou il ne veuille h fourire : il re--
garde fes jambes ,il fe voir au miroir,
l’on ne peut el’tre plus- content de
performe , qu’il l’eflëde luy-mefme z il

s’ell acquis une voix claire &délica-
te , &theureufement il :parle gras : il a:
un mouvement de telle ,86 je ne fçay
quel» adoucilfeinenr dans. les-4 yeux ,V
dont il n’oublie pas de s’embellir z il
a une démarche molle se le plus joli

-maintien qu’il cil capable de fe pro-
curer: il met du-rougel,mais- rare-
ment , il n’en fait pas habitude ;’.il cil.
vrai auffl qu’il porte des chaulfes 8e un
chapeau. de qu’il n’a ni boucles d’oreil-

les ny coller de perles ; aniline l’ay-je’i

pas mis dans le chapitre des femmes.-
r SECS mefmes modes que les hom-

.t



                                                                     

foc? Le: Camâere:
mes fuivent volontiers pour. leurs
perfonnes ,ils affeélent de les .negli-

et dans leurs portraits, comme s’ils;
Ëntoient ou qu’ils prévillent’ l’inde;

cenceôc le ridicule où. elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce’
qu’on appelle la fleur ou lîagrc’emenr

de la nouveauté; ils leur’ préfèrent
une arure arbitrairegune drapperîeï
indiflîrente , fantaifies du Peintre

ni ne font prifes ny lut l’air , ny’
au le vifage , qui ne rappellent ny
les mœurs ny la performe sils aiment
des attitudes forcées ou immodelles;
une maniere dure, fàuvage , étran-Ï
gere ,qui font un Capitan d’un j’eu-
ne Abbé 8: un Mammor d’un homme l.
de robe -,,une Diane d’une femme de
ville , comme d’une femme olim le
8: timide une amazone ou une P4141,
uneLæi: d’une honnête fille 5 un Bey-

me ,un Attila d’un Prince qui efi

boucs: magnanime. -
Une mode a à peine détruitlune au-

tremode,qu’elle cil; abolie par une
plus nouvelle, qui cede elle- mefme
à celle qui la fuit , se qui ne fera pas-
la derniere; telle ell nôtre legeretër
pendant ces revolurions un ficcle s’ell



                                                                     

,ou le: Mœurs de cefiecle. pas
écoulé qui a mis toutes ces parures
au rang des chofes palliées 8: quine
font plus ; la mode alors la .plus cu-
ticule 8c qui fait plus de plaifir à voir,
c’ell la plus ancienne 5 aidée du temps
8c des années , elle a le mcfme agrée-
ment dans les portraits qu’a le faye ou
l’habit Romain fur les theatres, qu’ont
la mante * le voile * a: la tiare *tdans "” Hal’ï’"

nos rapineries sa: damnas peintures. dcs 60mm
. .Nos-peres nous ont rranfmis avec la [au ’

connoiflànce de leurs’perfonnes , cel-
le.de :leurs habits , de leurs co’e’ffu-s 05m5,,
res ,de leurs armes * , 8: des antres vcs a: de.
ornemens qu’ils ont aimez pendant feufivcs.
leur .vie: nous ne ligaturions bien recon-
noîtrc cette forte de bienfaits qu’en
traitant de mefme nos -.defccndans.
v LeCourrifan autrefois avoit [es
cheveux, efioit en chauffes 8e en pour-
point, portoir de larges canons ,8: il
étoit libertin ’ig’cela. ne fied plus ;: ilmnrz.v t t

erra-une perruque , l habit ferré , le p
Easuulfl jliell: devo: ; tout fe regle .
par la mode. .fiCeluy qui depuis quelque temps
àtla.COl1r.ét0lt devez , 8c par la con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule» pouvoit-il efpercr de devenir à

la mode? s
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:5 32. Le: v.’Cdr4&eru
[De quOy n’ell point capable un

,Courtifau à la veue de fa fortune,
fi , pour ne les pas manquer,il dev ient
devor 3
l Ç Les couleurs fou t préparées ,la.

toile cil: toute prête : mais com-
ment le fixer cét homme inquiet ;. le-
;ger 5 inconüaut , qui change de mil-
.1e a: mille figures A: je le peins devot,
rôt je crois l’avoir attrapé, mais il
m’échappe , 8: déja il cil libertin:
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife ’fituation , 8c je fçauray le
peindre dans un point de déregle-
ment de cœur 8c d’efprit où il fera. re-
connoilTable 3 mais la mode preile A, il
en: devor.

a! Celuy qui a pénetré la Cour.con-
noir ce que c’en: que vertu , 8c ce que
c’ell que dev0tion * 5 il ne peut plus
s’y tromper.

5 Quand un Courtifan fera hum-
ble , gueri du fafiCÔC de l’ambition ç
qu’il n’établira point fa fortune fur

la ruine de les concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagera les vallaux,
payera les creancîers g qu’il ne ferani

fourbe , ni médifnnt ; qu’il renoncera
aux grands repasôe aux amours ille-

«

1



                                                                     

:ou-le: Mœurs de affale. 5:03
gitimes ; 8c qu’il priera autrement que
des lévres ; a: mefme hors de la pre-
fence du..Ptinge : quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche a: dif-
.ficilc,; qu’il n’aura point le virage au;

flue 85.13. mine trille :qu’il ne fera
point. pareflëux &,.contemplatif., qu’il

fçaura rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois tres»compati-
bleu qu’il pourra 8e qu’il voudra mê-

me tourner (on efprit 8: fes foins aux
fraudes 8c laborieufes affaires) celles
v. ut tout. d’une fuite la plus étenduë

pour les peuples se pourtour EEtat ,
quand fou caraâere me fera craindre
de le nommer en cet endroit, 8e que fa
modeilzie l’empefchera ., fi je ne le
nomme pas , de ,s’y reconndillre ;
alors je Idiray de ce perfonnage , il en:
devon. ou pintoit , fait un homme
donné à [on fiecle pouch modele d’u-

ne vertu finccre a: pour le difcerne-
ment de l’lxipocrite. 0 . e ..

50’114th n’a pour tout lit qu’une

houlle de fergc grêle , mais il couche
fur le cotton se fur le duvet , de mê-
me il cil habillé fimplement , mais
epmmodémenr , je veux dire d’une
étoffe fort legere en elle ,8; d’une au-
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«504 Le: Claudine:
tu: fort mouëlleufe (pendantel’hyver, .
il porte des chemins tresl- déliées
qu’il a un tus-grand .foin de bien
cacher , il ne dit point ma haire se
madifcipline , au contraire , palie-
roitpouri ce qu’ilell , pour: un hypo-.
crite ,ôt- il veut palier pour ce qu’il
n’ell pas , pour un homme devot .5 il
tell vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife , qu’il. porte.
unehaire 8: qu’il le donne la difcipli-
ne : il a quelques livres tépandus’danst

dans fa chambre indifferemment inu-
vrez-les, c’efi le Combat fpiiîtuel , le
Chrétien interieur , 8c l’Année faintt;
d’autres livres font fous la clef. S’il
marche parla ville 8C qu’il découvre-
de loi-n un homme devant qui il en:
neceflaire qu’il foi: devot 5 les.yeuir
baillez , la démarche lente (3’. mcdeile,

l’air recueilli , luy font familier: a il
joue fan riile.â’il entre dans une Égli-

fe ,i lirgœ’l’abord de qui il peut
titre vu me felon la découverte qu’il
vient de faire , il ferme: àgenoux Se.
.prie,ou il ne fouge ny à le mette à 3e; t
noux ny à prier : arriver-il vers luy
un homme de bien 8; d’autorité qui
le verra 86 qui peut l’entendre ,non

’ ’ feulement



                                                                     

n fçût gré,il aime la Paroiflelil frequente

en le: Mœurs de raflait. ’50;
l’enlement il prie , mais il medite ,
il poulie des élans 86 des foûpirs ; fi I
l’homme de bien fe retire , celu -cy
qui le voit partir s’appaife 86 ne fouf-
fle pas. Il évite une Eglife deferte 85
folitaîre , où il pourroit entendre deux
ridelles de fuite , le Sermon, Vêpres
ô: Complies , tout cela entre Dieu
86 luy , 86 fans que performe luy en

les Temples où le fait un grau Con-
cours , on n’y manque point fou coup,
on y cit vû. Il choifit deux ou trois
jours danstoute l’année , où à pro-
pos de rien il jeûne on fait abltinen-
ce; mais à la fin de l’hyver il roufle ,

il aune mauvaife poitrine , il a des
vapeurs , il a eu la fiévre; il le fait
prier, preller, quereller pour rom-

re le Carême dés [on commence-
ment , 8c il en vient la par complai-
fance. S’il le tram. bien d’un hom-
me opulent , à quî’ilarçi’himpofer ,

dont il cil: le parafite , 8: dom il peut
tirerde grands recours , il ne cajol-
le point la femme , il ne luy fait du
moins ny avances ny declaration; il. ’
s’enfuira , il lu billera [on manteau,
s’il n’el’c aufii ûr d’dlle que de luy-

Y» ,



                                                                     

"l" Faufl’e

devorion.

3:56 ’ Le: Camélia:
mefme : il cil encore plus éloigné
d’employer pour la flater 8c pour la
fcduire le jargon de la dévotion*
ce n’efl: point par habitude qu’il
le parle , mais avec delfein , 8e,
felon qu’il luy cit utile , 66 ja-
mais quand il ne ferviroit qu’à,
le rendre tres-ridicule : il n’ou-
blie pas de tirer avantage d l’aveua
glement de fou ami 8c de la pré-
vention où il l’a jette’ en fa faveur;

tantôt il luy emprunte de l’argent ,
tantôt il fait fi bien que cet ame luy
en offre ; il le fait reprocher de n’a-
voir pas recours à fes amis dans les
befoins 5 quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donner un
billet qu’il cil bien fût de nejamais
retirer 5 il dit une autrefois 85 d’une
certaine maniere , que rien ne luy
manque, Se c’ell lors qu’il ne luy faut
qu’une petitez forfine 3 il vante quel-
ques autrïs ois publiquement la gé-
nerofité de cet homme pour le pi-

ner d’honneur 8: les conduire à lu
faire mie grande largelTe ; il ne perlé
point à profiter de toute fa fu ccelIîon,
ny à s’atirer une donation genereufe
devons les biensl, s’il s’agit fur tout



                                                                     

ou le: iMænrJ de cefiecle. 5’07
de les enlever a un fils,le legitime he-
ritier 3 un homme devot n’ellny ava-
re , ny violent , ny injulle , ny incline
interclfé; Onuphre n’eft pas devot ,
mais il veut eftré crû tel, de par une
parfaite , quoy que faillie imitation
de la picté inémaer fourdement fes
interdis : aniline Ë joué t-il pas à la.
ligne direéle , 8c il ne s’infinuë jamais

dans une famille , où fe trouvent tout
à la fois une fille à pourvoir de un fils
à établir 5 il y a la des droits trop
forts 86 trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat , 8:
il l’apprehende , fins qu’une pareille

enrreprië vienne aux oreilles du
Prince , à qui il dérobe fa marche
par la crainte qu’il a d’ellre découvert

86 de paroitre ce qu’il ell : il en veut à
la ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément , 8c s’il ne peut la fru-
(lrer à fond de l’heredite’ oùelle al.

pire , il luy en ôte du moins une bon-
ne partie : une petite calomnie, moins
que cela. ,’ une legére médifance luy
futh pour ce pieux demain , 86 c’el’t le
talent qu’il polfede à un fiplusrhaut de-
gré de perfeétîoxz 5 il e fait mefme

cuvent un point de conduite dans:
Y ij



                                                                     

’l’ Faufe

devotion.

joS Le: Carafltrcs .le pas laitier inutile 3 il y a des gens,
felon luy , qu’on cil: obligé de déa
crier,86 ces gens font ceux qu’il n’ai-

me point,’aqui il veut nuire , 8c dont
il dcfire la dépouille 5 vient a fes
fins fans fe donnerlmefme la peine
d’ouvrir la bouche; on luy parle d’Eu-

doxa , il fourit , ou il foûpire; on l’in-
terroge,on infifte, il ne répond rien ,
86 il a raifon , il en a allez dit.

q La devotion * nient à quelques-
uns , 86 fur tout aux femmes , comme
une paflion , ou comme le faible d’un

certain âge , ou tomme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaîne par les jours de
jeu , de fpeétacle , de repas , de pro-v
monade , de concert , de mafcarade,
86 d’un joli fermon : elle alloient le
Lundi perdre leur argent chez Ifmme,
le Mardi leur temps chez cumin: ,
86 le Mercredy. leur reputation chez
Celimtne. Elles fgavoient dés la veille
toute la joye qu’elles devoient avoir
le jour d’aprés se le lendemain ; elles

joüilloieiit tout la fois du plaifir
prefent 6: de celuy qui ne leur pou-
voit manquer ; elles auroient fouhai .
7re de les pouvoir ralliambler tous en



                                                                     

les enfent encore , 86 a

au le: Mœurs de "ficela. j09
un feul jour 5 c’étoît alors leui- uni-

que inquietude 8c tout le fujet de
. leurs dillraétions , 8c fi elles le trou-
voient quelquefois à l’Ojnera, elles y.

regrettoient la. comedie. Autres
tem s, autres mœurs. Elles outrent.
l’au. crité 85,12. retraite;elles n’ou-i

vrent Plus les yeux , qui leur font;
dônnez Pour voir,elles ne mettent

lus leurs feus à aucun ufage , 8: Chod
se inçrqyahle ! elles Parlent rFeu 5 el-

’ez bien

d’el es-mefmes , comme allez mal des
autres; il y a chez elles une émula-
tion de vertu se de reforme qui tien:
quelque chofe de la jaloufie -, elles ne
haïlTent pas (le Primer dans ce nou-
veau genreflde vie , comme elles fai.
(bien: dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par dén
goût 3 elles le Perdoient gayemem:
par la galanterie , Par la bonne chers
a; par l’ofiveté , 8c elles le perdent
alitement Par la Préfomptionôc Par
l’envie. i

g Un homme devot entre dans un
lieu faim, perce modellement la. fou-
le , choifit un coin Pour le recueillir ,
à: où Perfonne ne voit qu’il S’l’lutnl?

l1]



                                                                     

flo La Carnfltrdslie;s’il entend des Courtifans qui
Parleur , qui rient ,& qui [ont à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
Paraifon qu’il fafle de ces Perfonnes
avec luy-mefme , il ne les mégi-ile
Pas , il ne s’en plaint pas g il prie
pour eux.

q L’on croit que la devotion de la» . .
Cour infpireta enfin la refidence..

C’ell une chofe déüate à un

Prince religieux de reformer la Cour
8c de la rendre Pieufe : inflruit juf-
ques où le Courtifan veut luy Plaire,
8c aux dépens de quoy il feroit a for-
tune ,’il le menage avec Prudence, il
tolere ,il dilfimule , de peut de le
jette: dans l’hypocrifie ou le facrîlea

gezil attend plus de Dieu 8c du temps,
que de [on zele 86 de [on indu.

lirie. -v Ç L’on aellé loin depuis un fiecle
dansles arts 86 dans les faïences , qui
toutes ont elle gonflées à un grand
Point de raffinement , julquesà celle
du lalut que l’on a. recluite en regle
86 en methode , 8c augmentée de tout.
ce que, l’cfPrit des hommes pouvoit
inventer de Plus beauêcde Plus fu-



                                                                     

ou le: Mœur: de crfircle. 51 r
blime : la devotion * se la Geometrie
ont leurs façons de parler,ou ce qu’on
appelle les termes de l’art 5 celuy ui
ne les fç.1it pas,n’elt ni devot ni Geo-

mettrc: les premiers devots , ceux
mefmes qui ont ellé dirigez par les
Apollres, ignoroient ces termes , lim-
ples gens qui n’avoient que la foy 8:
es œuvres, 8e qui le reduifoient à

croire 8: à bien vivre. i
g le ne doute point que la vraye

devotion ne (oit la foutce du repos 3
elle fait fupporter la vie &rend la.
mort donce , on n’en tire pas tant de
l’hypoctifie. l I

g Chaque heure en foy , com-
me à nollre égard ell: unique ; elloelle
écoulée une fois 5 elle a peri entiere-

ment , les millions de fiecles ne la rat-t
meneront pas: les jours , les mois les
années s’enfoncent, 8c fe perdent fans
retour dans l’abîme des temps 5 le,

s temps mefme fera détruit ; ce n’eft
qu’un point dans les efpaces immen-
fes de l’éternité , 8c il fera effacé : il

y a de legeres 8: frivoles circonflan-
ces du temps , qui ne fout point lla-
bles , qui pellent , 8c que j’appelle
des modes ,la grandeur , la faveur,

’ Y iiij

’* Pauli:

devotiou.



                                                                     

512. - Le: Caraêirru
les richefles , la puiflànce , l’autorité ,

l’indépendance , le Plaifir , les joyes.
la fuperfluitc’, Qie deviendront ces
modes ,quand le temps inefme aura.
difparu 2 La vertu feule fi peu à la
mode va au delà des temps. ’

a



                                                                     

ou le: Moeurs de affala. 51;

m.mm:m momw:mtææ
DE QUELQUES USAGES...

n d’ellre noblesr .
il y en ade tels , que s’ils enlient

obtenu lix mois de delay de leurs
financiers , ils étoient nobles *.

Q1elqu es autres f e couchent rotu-
riers 5c le leveur nobles *.c ’** Vera;

Combien nobles dont le pere 86, fans.
les aimez font roturiers 2;

g Tel abandonne fonpere qui eflf:
connu , 8c dontl’on cite ou le girelle-
ou la boutique , pour. le retrancher
fur fon ayeuL , qui mort depuis long.
temps cil inconnu. se hors de prife ; il-w
montre enfuite un gros revenu , une:
grande charge , de belles alliances,.&;
pour el’tre noble ,il ne luy. manque:
que destitrese.

! Rehabilimtiommot en ufage-d’anæ

les Tribunaux , quia fait vieillir- 85;
rendu gothique celuy de lettre: des
noble e ., autrefois fiFrançois 8: fi ufi-e
té : faire rehabjliter flippofe qu’une.
homme devenu riche, originairement;
sil; noble ,qp’il cil d’une necefiïtéij

’ l Y. v.

1 L y a des gens qui n’ont- pas le.

Imaye ’ ne.



                                                                     

K .fl,lË’

le.» .’. .

b.vin t* ne. ’ X3

h; i4 à Le: Caraflere: ’
plus que morale qu’il le [oit ; qu’à- la

verite’ lon pere a Pa déroger ou par-
la charrué , oupar’ la bouë , ou par la
malle, ou par les livrées; mais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer- dans.
les premiers droits de fes ancêtres , 8C
de continuer les armes de il: maifon,
les mefmes pourtant qu’il a fabri-
quées ,. &t tout autres que celles de
la vaillelle d’étain .- qu’en un mot les.

lettres de noblell’e- ne luy convien-
nent plus 3. qu’elles nihonnorent que
le roturier , delta-dire celuy qui;
cherche encore le [eu-et de devenir»
riche.

VS Un homme du peuple à force».
d’alliirer u’il avû un prodige , [a
perfuade cfiai.lli’elnent qu’il: a vû un,

prodige : celui qui continué: de eaux.
cher en âge ,1 peule enfin luy. mefme.
être aulii jeune qu’il vent le faire croi-J
re aux autres u, de mellite le roturier
qui dit par habitude qu’il tire fon-
originc de quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il cil vraîx
qu’il ne defcend pas , a le plaifir de,
croire qu’il en del’cenda

qguelle cil la roture un peu heu.
fait e à; établie à qr-iil mmun des.



                                                                     

ou la M beur: de ce [12015. j”! Y
armes , 86 dans ces armes une piec

rhonnorable , des [appâts , un cimier
une devil’e , de. peut-ellre le cry de
guerre; qu’ell: devenue la dillinétion
«des Cafques 85 des Heaume: .9 le nom.
8: l’ufage; en [Ont abolis , il ne s’agir,

plus de les porter de front ou de côté...
ouverts ou fermez , 85 ceux-Cy de,
tant ou de tant de grilles 5 on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux,
Couronnes, cela eli lus fimple , on
s’en croit digne , on les adjuge ; il
relie encore aux meilleurs Bourgeois.
une certaine pudeur qui lcsvempeche.
de le parer d’une Couronne de Mat...
quis , trop fitîsfaits de la Centrale 5
quelques uns mefme ne vont pas la,
chercher fort loin,ôc la font palier. de
- leur enfreigne adent caroll’e..

g ,ll fuffit de n’elîre point néàdans

une ville , mais Bus une chaumiere
répandue. dans la campagne ,. ou fous;
une ruine qui. trempe dans un,marc...
cage, 85 qu’on appelle Château,pour
dire crû noble fur la paroleh

Ç Un bon Gentilhomme veut pal:-
fer pour un petit Seigneur,& ily par--

- vient. Un grand Seigneur affrète la;
,Iprincipauté , Scil nie de tant. de préf-

Y V)

m!’ 14m l



                                                                     

t 4A’- " ’ ’ ’ 316 LPJKCamfierH
X ’ cautions , qu’à force de beaux’noms-e

de difputes fur le rang 86 les prefean-
ces,d’e nouvelles armes , 86 d’une
genealogie que d’HostEn ne luy a
pas faire , il devient enfin un petit;

, Prince. pÉ w] q Certaines gens portent trois.
j noms de peut d’en manquer; ils en.
l il ont pour la campagneôt pour-la ville,,

pour les lieux de leur fervice ou de
leur em loy : d’autres ont un- feul
nom di illabe qu’ils-annoblilfent par
des particules , dés que leur fortune-
devient meilleure :- celuy-q par la,
fuppofition d’une fillabe fait de fort,
nom obfcur,un nom illullre :-celuy-la.

. opar le changement d’une lettre en un-
i771], Il, autre fa rravertit- , 86 de Gym: devient.
fg 57m1: plufi’eurs fupprim’enr leurs.
ne M. noms qu’ils outroient. conferve:-
Qe ÆXW fans honte, pour en adopter de plus

I * beaux,où ils n’ont-qu’à perdre par la
comparaifon que l’on fait toujours;
d’eux qui les portent , avec les grands
hommes qui les ont portez : il s’en;
trouve enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent ellre Fle-
mans ou Italiens, comme li la rotu-.
se n’était pas de tout pais , allongent, .



                                                                     

ou?" M azur: de raflait. "et?
leurs noms François d’une terminai-
fou étrangere , 86 croyent que venir
de bon lieu c’ell venir de loin.

Le befoin d’argent a reconciliëï

la nobleli’e avec la roture ,86a fait:
évanoiiir la preuve des quatre quar-.
tiers.

A combien d’ennuis feroit uti-
lae a loy qui décideroit que c’en le
ventre qui aunoblit-s maisà combien.
d’autres (croîtrelle contraire a

q il y a peu de familles dans le
mande qui. ne touchent aux plus.
grands Princes par une extremité , 66
par l’autre au fimple peuple.
i g Il n’y a rien à perdre à dire»

noble ;franchifes,immunitez ,’ cite-ma.-

prions , priv’ileges , que manque-vil"
à ceux uiont un titre î croyez-vous.
que ce oit pour la uoblefie que des,
lblitaires le (en: faits nobles? ils ne
fontïpas li vains ;«,e’elt pour le profil:

qu’ils en recoiventzcela ne leur ied-il;
as mieux que d’entrer- dans. les. ga-

Galles .? je ne dis pas a chacun en parti-.
culier ,leur-s vœux s’y oppofent,je dis,
mefine alacommunautéh

g je le declate nettement, afin que:
tous); prepare , se. que perfonneum

n

6» «M’a

É rénal,



                                                                     

p83 Le: Cdrzzëleru
jour n’en (oit furptis. S’il arrive ja-

mais que quelque grand me trouve
digne de les foins ;.fi je fais enfin une
belle fortune, il y a un Geoflroy de la
:Bruyere que toutes les Croniques
rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France , qui fuivirent
Gontntov ne BoütLLou à la con-
quelle de la Terre-Sainte : voilà alors
de qui je defcens en ligne diteâe.

g Si la noblellè ell vertu ,elle fe
perd par tout ce qui n’ell pas ver-

. tueux ; 86 li elle n’elt pas vertu , c’elk

peu de chofe.
g Il y a des chofes qui ramenées.

râleurs principes 86 à leur premiere
i .inllitution font étonnantes 86 incom-

ptc’henfibles. qu peut concevoir en
effet que certains Abbezsà qui il ne-
manquev rien de l’ajullement , de la
molelie 86 de la vanitédes fexes 86

des conditions, qui entrent auprés;
des femmes en concurrence avec le ,

- Marquis 86 le Financier , 86 qui l’em-
portent fur tous les. deux ,qu’eux-.
mêmeslbient originairement 86 dans.
l’étimologie de: leur 110111165 peres se;

les chefs de faims Moines 66, d’hum-.
. bics Solitaires , 86 quïls en devroient



                                                                     

ou le: Mœurs-de Cefiecle. y 19-
ellre l’exemple : quelle force lqueli
empire lquelle tyrannie de l’ufa e li
86 fans parler de plus grands dîm-
clres ne doit-on pas craindre de voir
unjour-un. fimple Abbé en velours
gris 86 à ramages. comme une Emi-
nence -,. ou avec des mouches 86 du» »
rouge comme une femme.

ue les faletez des Dieux , la
Venus,le Ganimed’e,86 les autres nu-

ditez du Carache avent elle faites,
pour des Princes de l’Eglife , 86 qui le
difent frlccelfeurs des Apollres , le
Palais Farnefe en cil: la reuve.

q Les belles chofes e font moins. .
hors de leurs places les bienféances;
mettent-la erfeétion, 86 la raifom
met les bienâancesr Ainfi’ l’on. n’en-.

tend point une gigue à la Chapelle ç.
ni dans un: Sermon des tous" de thea-
tres: l’on ne voit point d’images pro-

fanes **dansles temples , un Cri-ru s:r s Tapis.
par exemple ,, 86 le [pigment de Pâris feties..
dans le meftne Sanélîuaire ;, ni à des.
perfonnes confacrées a l’Eglife le,

- train 86 l? équipage d’un Cavalier..
’ q L’on ne voit point faire de vœux

ni de peletina es , pour obtenir d’un.
sa?» d’avoir l’efpr’u plus der 1:, l’arme: j



                                                                     

po. Le: Camëïcrer
plus teconnoiWante , d’cürc plus êquî-

table 84 moins mal-faifant -,, d’un:
gueri de la vanité , de liinquietude 8c
de la. mauvaifè raillerie.

Ç uclle idée Plus bizarre, que de
fi: repu enter une foule de Chrétiens.
dt: l’un 84: de l’autre fexe , qui fc raf- . .

felnblcnt à. certâins jours dans, une:
fille , pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez , qui ne le 60m: que"
Par le plaifir qu’ils leur donnent , 6c ..

. qui cit déja payé d’avance. Il melcm-n
” ble qu’il faudroit ou fermer les Thea- l

trcs, ou Prononcer moins fevcrcmentf
. , J fur l’état des Comedicns..

’ g Dans ces jours qu’on appellefi
faims le Moine conFclI’c , pendant-
quc le Curéntonne en chaire, contre le-
Moine 8c Yes adherans z; telle femme;
pieufe fonde l’Autel ,qui entend au.
Prone qu’elle vient de faire un facrî-.
legcl N’y. a-t’il Peint dans l’Eglifc;

une puifiànce à qui il appartiennefiu;
de fairetairc le Paflcur , ou de full."
Fendre pour untel’nps le Pouvoir dm

Bamabite.. IgIlya Plus de retribmion dans;
les Paroillès pour un mariage que,
Bout unbatéme 54 8c Plus Boum uni;

Q.Q;-4-N



                                                                     

bu tu M azur: de "finie. ne
baptême que ourla confiefiîon : l’on

diroit que ce En: un tau fur les Sacre-
mens , qui femblent Par là eftre ap-
Precicz. Ce n’eil rien au fond que cet
tirage ;& ceux qui reçoivent Pour.s
chofes faintes,ne croyent Point les
vendre , comme ceux qui donnent ne
Penfent point à les acheter ;ce (ont
Peut-être des apparences qu’on Pour-
rait épargner aux fimples à: aux in-

devots. fifif Un Pafieur frais 8C en arfaîte I
fauté, en linge fin 8c en pointille Ve-Îçfaylfl’fi

nife , a fa. place dans l’œuvre auprés 7T:
les pourpres a: les f0urrures , il y W
acheve [a di eflion 3 endant ue le
Feüillant ou le Recol et quittela cel-
lule 8: (on defcrt , où il cil lié par les
vœux 8: par la bienfeance , ou: ve-
ni: le prêcher,luy Scies oüallles , 8; A q
en recevoir le [alaire , comme d’une . *
Piece d’étoffe, Vous m’interrompezx, ï

85 vous dites , quelle cenfure t 85 ’ t
combien elle en: nouvelle 8c peu at-
tenduë ! ne voudriez-vous point in-,
terdire à ce Paüeur 8c à fou trou-

eau la Parole divine , a: le pain
de l’Evangile? au contraire , je voua-
drois qu’il le «inhibait luy qué:



                                                                     

5:2. Le: Camaïeu:
me le matin,le fait , dans les rema
ples,dans les mailbns , dans les pla.
ces , fur les toits , 86 que nul ne prêt
tendît à un employ fi grand , fi labo-
ri’x , qu’avec des intentions ,des
ta eus &des poulinons capables de
luy meriter les belles offrandes 86 les
riches retributions qui .y font atta-
chées :je fuis forcé, il efl: vray , d’ex-

cufer un Curé fur cette conduite
ar un ufage receu , qu’il trouve étaç
li , a: qu’il laifl’mà fon fucaefl’eur;

v: g » .mais c’ell ce: Mage bizarre dénué de

fondement 86 d’apparence que je ne
à p puis approuver,&que je goûte en-

core moins que celuy de le faire
payer quatre fois des inclines oblit-
ques , pour f0y , pour lès droits, pour

y, fa pre ence,pour [on affiliance.
777, Je. Ç Tite par vingt années de fervice
’fifflKfl . dans une [econde place , n’ell pas cm
w’zl’fl’fl redi a 1 ’ s a, gne e a premiere qui e va-72 W ure : ny les talcus,ny [a doârinemy

une vie exemplaire , ny les vœux des
Parroifliens ne fgauroient l’y faire

,1 afleoir ; il naît de dellbus terre un
ÎEcclcfia- autre Clerc-1’ pour la remplir : Tite-

mqm’ cil reculé ou congedié 3 il ne le plaine
pas ; c’eft l’ufage.



                                                                     

ou le: ’Mæur: de ce ficela. f2;
g Moy , dit le Cheflëcier, je fuis

Maître du chœur 5 qui me forcera
d’aller a matines a mon predeceŒeur
n’y alloit point, fuis. je de pire con-
dition, dois-je lailler avilir ma digni-
té entre mes mains , ou la tailler tel-
le que je l’ay receu’é .9 ce n’efl: point ,

dit l’Ecolatre ,mon intereit qui me
mene , mais ccluy de la prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au cœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Peni-

*tencier 8: le Grand -Vicaire s’en
croient exem ts. je fuis bien fondé,
dit le Prevo à demander la retri-
bution (ms me trouver a l’office ;il
y a vin t années entieres qui je fuis
en po! ellion de dormir les nuit , je"
veux finir comme j’ay commencé ,8:
l’on ne me verra oint déroger a mon
titre a que me l’erviroit d’eflre à la
telle d’un Chapitre a mon exemple ne
tire point a confequence. Enfin c’efl:
entre eux tous à qui ne louëra point
Dieu , qui fera voirpar un long ufa-
ge , qu’il n’eil point obligé de le fai-
re ; l’émulation de ne fe point rendre

aux Offices divins ne fgauroit dire.
plus vive , ny plus ardente. Les clo.



                                                                     

x n sil-È
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314v Le: Caméïem
ches forment dans une nuit tranquil-
le ; 8C leur melndie qui réveille les
Chantres 8c les Enfans de chœur , en;
dort les Chanoine; , les plonge dans
un fommeil doux 8e facile ,. se qui ne
leur procure que de beaux fouges: ils
le leveur tard ; 8: vont à l’Eglife le
faire payer d’avoir dormi.

g (un pourroit s’imaginer , fi l’ex-

Ëerience ne nous le mettoit devant:
e s yeux ,quelle peine ont les hom-

mes à le refoudre d’eux-mêmes à leur

propre felicité, 8e qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit, qui par
un difcours preparé , tendre 8K patho-
tique , par de certaines inflexions de
voix , par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettenten fueur 8c qui
les jettent dans l’épuifement , fanent
enfin confentir un homme Chrétien
8: raikmiable , dont la maladie cil
fans reflburce , à. ne le point perdre 8C
à faire fou falun

g La fille d’Ariflippe ePc malade 85
en peri13elle envoie vers [on pere,veut
le reconcilier avec luy 8c mourir dans
les bonnes graces; cet homme fi liage,
le confeil de toute une ville , fara-t-ial
de luy-même Cette démarche Il rai-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 51 y p
Tonnab’le,y entrainerat-t-il fa femme a"

ne faudra-Ml point pour les remuer
tous deux la machine du Direéteur.

g Une mere , je ne dis pas quice-
de ô: qui le rend à la vocation de fa
fille , mais qui la fait Religieufe , le
charge d’une ame avec la fienn-e , en.
répond à Dieu incline , en el’t la cau-

tion : afin qu’une telle mere ne le
perde pas , il faut que fa fille le fau-
ve.-

Ç Un homme jouë 8: fe ruine : il
marie neanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Amblwille; la cadette cit fur le
point de faire les vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de [on

etc.
ç Il s’efl trouvé des filles qui a-

voient de la vertu , de la fauté , de la
ferveur 86 une bonne vocation 5 mais
qui nétoient pas allez riches pour
faire dans une riche Abbaye vœu de
pauvreté.

g Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
ltere pour s’y renfermer , agite l’an-

v cienne quefiion de l’état populaire 86
du defpotiqucg i

l».



                                                                     

fil; Le: Graine; ., . Faire une olie 86 e marier ar-
QÏIW minière , c’el’ç époufer Malin quillait 4

jeune , belle,lage, œconome, qui plaît,

I 1 qui vous aime , qui a moins de bien
r MW]! qu’eÆgim qu’on vous propofe , 8c qui

avec une riche dot a porte de riches
difpofitions à la coulumer , 8e tout
vôtre fond avec la dot.

g Il étoit délicat autrefois de fe mar
rier,c’étoit un long établiflement, une,

affaire ferieufe , 8: qui mentoit qu’on
y penfât : l’on étoit pendant toute fa.

vie le mari de fa femme , bonne ou.»
mauvaife : même table , même demeu-
re, même lit : l’on n’en étoit point
quitte pour une penfion 5 avec des en-
fans de un ménage complet l’on n’a-

voir pas les apparences ô: les délices:

du celibat, *q Q1’on évite d’eûre vu (cul avec

une femme qui n’efi point la fienne,
voilà une pudeur qui efl: bien 1placée :.
qu’On fente quelque peine à e trou-
ver dans le monde avec des perfonnes
dont la reputation cil attaquée , cela.
n’en pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme i a: l’em-

pefche de paroitre dans le public



                                                                     

ou le: Mœur: de cefiècle. 52.7
avec celle qu’il s’efl choifie pour fa

compagne infeparable , qui doit fai-
re fa joie , fes délices &toute la fo-
cieté , avec celle qu’il aime 86 qu’il

eilîme , qui cit fou ornement , dont
l’efprit , le merite , la vertu, l’allian-

ce luy font honneur : que ne com-
mence-t-il par rougir de fou ma-
ria e a

î connnois la force de la coûtume,
8c jufqu’où elle maîtrife les efprits 85

contraint les mœurs ,dans les chofes
mefine les plus denuées de raifon 8C
de fondement : je feus neanmoins
que j’auroîs l’impudence de me pro-

mener au Cours , 86 d’y peller en re-
vûë avec une performe, qui feroit ma

’ femme.

g Ce n’eft pas une honte , ny une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge 5 c’en:
quelquefois prudence, c’el’t précau- l
tion. L’infamie cil: a: le jouër de la
bienfaitrice par des traitemens indi-
gnes, 8c qui luy découvrent qu’elle
cit la’duppe d’un hypocrite a: d’un
ingrat :fi la fiélion efi: excufable ,’c’elt
où il faut feindre de l’amitié 5 s’il en:

permis de tromper , c’eft dans une



                                                                     

32:8 v. a Le: Gardien!
occafion ou il y auroit de la dru-
reté à eût-e fincere. Mais elle vit
longtemps 5 avez-vous ilipulé qu’el-
le mourût apre’s avoir (igné vôtre

I fortune , 8c l’vauit de toutes vos det-
tes a n’avt-elle plus après ce grand
ouvrage , qu’a retenir fou halaine ,
qu’a prendre [de l’opinion ou de la
cigüe a a-t-elle tort de vivre ; .mef-
me vous mourez avant celle dont
vous aviez deja reglé les funerailles , j

. à qui vous deiliniez la grolle Yonne-
rie ô: les beaux ornemens , en cit-elle
refponfable.

Ç Il y a telle femme qui aneantît
ou qui enterre fou mari au point,qu’il
n’en cil: fait dans le monde aucune
mention 5 vit-il encore , ne vit-il
plus a on en doute : il ne fert dans la. A
famille qu’à montrer l’exemple d’un

filence timide 8c d’une parfaite fou-
million : il ne luy cil dû ny doiiaire a.
ny conventions tomais à Cela prés , Be
qu’il n’accouche pas , il cit la femme,

se elle , le mari : ils airent les mois
entiers dans une me me mailbn fans
le moindre danger de fe rencontrer.
Manfieur paye le cuifinier 8; le touf-
leur, ôtc’cit toujours chez Madmze

qu’on
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in; le: Mœurs de cefiecle. 3’19
«qu’on a foupe’. lls n’ont fauvent rien

de commun, ny le lit, ny la table, pas
mefme le nom , ils vivent à la Ro-
maine ou a laïGrecque , chacun a le
lien-,8: Cc n’eft qu’avec le temps sa
après qu’on cit initié au jargon d’une

Ville , qu’on fçait enfin que Mon-
, lient-Be cit publiquement depuis

Vingt années lemari de Madame. I. . .
g .Il y a depuis longtemps dans le

’smonde une maniete * de faire valoir
éfon bien, qui continue toujours d’ë-,

fixez»

tv."v ’x a,

* Billets a:
obligation:

ufælujl:tr’e pratiquée par d’honnêtes gens ,1" f M,’ ,14

Jill,8: d’ellre condamnée par d’habilesf
Doéteurs.

. g On atoüjours veu dans la Repti-
blique de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la pte- I
miere fois , que pour enrichir un feu
aux dépens de plufieurs : les fonds ou.
l’argent des particuliers y coule fansAÎ
fin à: fans interruption 3 diray-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en re-
vient que tard : c’eft un gouffre , c’eli:

un mer qui recoit les eaux des fleuà
ves , 8: qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’eil par des conduits le.
crets se fouterrains , fans qu’il y par
scille , ou qu’elle en foit moins groil’g

Z



                                                                     

5 30 Le: Garage"!
8c moins enflée : ce n’ell qu’aprés en

avoir joüi long temps, ac qu’elle ne
peut plus les retenir.

Le fond perdu , autrefois fi fur ,
fi religieux 8c fi inviolable , cil deve-
nu avec le temps , 85 par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien

yhfl’ jà perdu’:quel autre fecret de doubler

l .( mes revenus 6c de thefaurifer a entre--
.wfl,W ray-je dans le huitiéme denier , ou

’I dans les aydes a feray-je avare , parti-
.t , W à; fan ou adminiftrateur.
M A; j xi q 0mm: plaide depuis dix ans en-

; ’tiers en reglement de juges pour une
affaire juile , capitale , ôtoit il y va de
toute lafortune; elle fçaura peut-être

x t dans cinq années quels feront fes
,txhè . v u es,& dans quel tribunal elle doit
x ’ ’der le relie de fa vie.

on applaudit à la coutume qui
. a s’efl introduite dans les tribunaux ,

7M, I d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aétion , de les cm êcher d’ê-
tre éIOquens 8c d’avoir de Pefprit ,Tle

les ramener au fait Beaux preuves tou-
tes feches qui établilfent leurs caufes
8c le droit de leurs parties; &cetto
pratique Il fevere qui une aux Ora-
teurs le regret de n’avoir pas promu-d

Ë
A
r1



                                                                     

du le: Mœurs de «ficela. f; 1!
icë les Plus beaux rrairs de leurs dif.
cours,qui bannit l’éloquence du feu!
rendroit où elle cit en fa place , 8c v2.
faire du Parlement une muette In il;
ediélzion , on l’autorife Par une raifort

folide 8: fans replique , qui cil celle
de l’expedition 5 il cil feulement â des:
liter qu’elle fût moins oubliée en.
route autre rencontre , qu’elle reglâ:

(au contraire les bureaux comme le:
audiences , 8: qu’on cherchât une fin.
aux Écritures * , comme on a fait aux

Phidchrs.
g Le devoir des Inges cil de rendre

la jufiice 5 leur métier de la diferer :
h quelques-uns fçzwent leur devoir , 8a

font leur métier.
g Celuy qui follicite fou In e ne"

luy fait pas honneur 3 car ou il e dé-
fie de Yes lumieres . 86 mefine de fa
Probité; ou il cherche à le prévenir 5

ou ilth demande une injullice.
q Il le trouve des Iuges auprés de

qui la faveur , l’autorité, les droits de
l’amitié ô: de l’alliance nuifent à une

bonne calufe ;8C qu’une troP grande
affeékation de Paire: Pour incorrug

* Procez par écrit.
.2 a)



                                                                     

y; 2. Le: Carafltra:
ptibles , expofe à dire injufles.

g Le Magiürat c0quet ou galant cil:
ire dans les coufequences quelc dif-

olh gâceluy-cy cache (on commerce
.8: fcs liaifons , 86 l’on ne fgait fou-
Vent par où allerjufqu’àluy; celuy-
là cil ouvert par mille (cibles qui font
connus 8: l’on y arrive par toutes
les femmes à qui il veut plaire.

q Il" s’en faut peu que la Reli i6 à:
la Iufiice n’aillent de pair dansât Re-
publique , 8c que la Magifirarure ne
confacrelcs hommes comme la Prê-
trife .- l’homme de Robe ne fçauroit
gucres danfer au Bal , paroître aux
Thcatrcg,renoncer aux habits lim-
ples 8: modeftes, fans.confentir [on
propre aviliffement 3 86 il cil: étràn e
qu’il ait fallu une loy pour regler (à:
exterieur , 8: le contraindre ainfi à
dire grave 8: plus refpeéte’. ,

î Il n’y a aucun métier qui n’àit

fon appçentiflhgc g 86 en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans routés
un temps de pratique Se d’exercice ,
qui prepare aux emplois , où les fau-
tes [ont fans confequence , 85 me-
neur au contraire à la perfcaion. La



                                                                     

I au le: MW! de affale. f3 ;
guerre même qui. ne femble mitre
&duret que par la confufion 8: le
defordre,a [es préceptesgon ne fermi-
facre pas par pelotons a: par tt0upes,

en raze campagne, fans l’avoir appris
8c l’on s’y tu’é methodiquement z il y

à l’école dela nette 5 ou cit l’école

du Ma îfirat; fîy a un ufagc ,- des
"loix , Îes coûtumes 5 où cil le temps,
861e temps airez long que l’on em-

. ploya à les digeret 85 à s’en inflruire?
L’efliayeSC l’apprentiflîige d’un jeune

adolcfcent qui paËe’de la fertile à la.

pourpre 8c dont la fignification a fait
unjugc , cil de décidu- louvet-aine-
ment des vies"- ôc des fortunes des
hommes.
- 1’ La principàle partie de l’Orateur,

en declamateur , il déguife ou il exa-
gere les faits , il cite faux , il calame
nie , il époufe lalpaflion 86 les haines
(le ceüx pour qui il parle I, 8: il en: des 7-

. la chaule de ces Avocats dont le pro-
ïetbe dit , qu’ils font payez pour. di-.
i rc des injures-

Il el’t vmy , dît-on , cette fomm

luy cil: dûe , 8C ce droit luy cil acquis t
mais je l’attends à cette petite forma-

i Z iij

0’

C’efl: la probité 3 fans elle il dégenere film



                                                                     

5 , Le! Cantine!rite’;s’il’l’oublie,jl n’y revient plus,

8c umfequemmem il perd fa femme ,
ou il ciÏ incomejfablemcm déchû de
Ion droit 3vor il oubliera cette forma--
lité,Voilà ce que j’appelle une con--
fcience de Praticien.

Une belle maxime pour le l’a--
lais , utile au ublic , remplie dotai-
Ion , de Etgefle a: d’équité , ce forcît
précife’mçnt la contradiâoire de cel-

te qui dit 5 que la forme emporte la

fond. t .g La queflion cit une invention:
merveilleufe 8c tout à fait fente, pour-
perdre un innGCcnt quia la comple-

Ë xion foible , 8: fauve): un coupable»
y n a qui cil: ne robufle. eétamât? A g Un coupable puni cit un crem-à.

’ pie pour la. canaille 3 un innocent,
K con amne’ eft l’affaire de tous les-

..honnêtes gens.
Je diray prefque de moy , je nef:-

kay pis voleur ou meurtrier: je ner
feray pas un jour puni comme tel:-

l V [c’ei’t parler bien hardiment. e
Une conduitelmnentable eitcellc.
pilau; d’un homme innocentà qui la préci-

pitation 8c la procedure ont trouvé l
yin trime; celle inerme de [on Ju-Ï.



                                                                     

au le: 114mm affecte. 53 f
.ge peut-elle l’eltre davantage

’ l3’ Si l’on me racontoit qu’il s’el [UWffl
trouvé autrefois un Prevoil: ou l’unâfif,
de ces Magiflrats créez pour pour-
fuivre les voleurs 8; les exterminer ,
qui les connoillbit tous depuis long-
temps de nom acide vifage , [cavoit
murs 10185 jîentends l’efpece,le nom-
bre ü la quantité ,’penetroit fi avant
dans..uouœs cesJ profondeurs 56 étoit
fi initié dans tous ces afreux myûe--
res, qu’ilfpenq: rendre à; un homme
de mdüunxhijoux :qu’on luy nvd’t

ris dæislifonleau fortir d’une si
emblée e. &Jdm il étoit fut le point

defairedezl’éclat v: que le Parlement
intervint dans cetteuiïaire -, 8c fit le
procezeàncet Qflicier y; jeregstderoisp L072 H
ce: évènement comme l’une de ce; A .
diantres dont l’hilloire le charge , Sait

p quille temps ôte la croyance 3 com-
ment donc pourroisçjc croire qu’on
doive préfumer par des faits reccns ,
connus et circonitanciez, qu’une con-
nivence fi pernicieufe dure encore ,
qu’elle ait mefine tourné en jeu ô:

pàflë en coûtume. ’
Combien d’hommes qui [ont

forts contre les faibles , fermesôc in-I

Z iiij
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5 36 Le: Gardien:
flexibles aux follicitations du (impie
peuple; fans nuls égards pour les pe-
tirs ; rigides a: feveres dans les minu-
ties 3 qui refuient les petits profens 5,
qui n’écoutent ny leurs parens’ ny

leurs amis , 8: que les femmes feules
peuvent corrompre. : r

1 llt’ei’t pas abfolumentiimpofli-
bic , qu’une performe qui (encuve
dansune grande faveur perde un pro-

cez. . Lg Les mourans. qui parlent dans
leurs teftamens , peuvent s’attendre
àeiire écoutez’ comme des oracles r

chacun les tire de fon collé , 8: les
interprete à la maniere , je veux dire
felon les defirs ou le interdis. ’

q Il cil: vray qu’il y a des hom-
mes dont on peut dire ,que la, mort

fixe moins la derniere volonté, qu’elà
le ne leur ôte avec la vie l’irrelbluo-
tion 86 l’inquietude : un dé it pen-
dant qu’ils vivent les fait teKer , ils
s’ap aifent , 8c déchirent leur mina.-
te , a voila en cendre : ils n’ont pas
moins de tefiamens dans leur cancre ,
que d’almanachs fur leur table , ils les
comptent par les annéesnm feeond le
- trouve détruit par un troifiéme,qui cit



                                                                     

ou le: Mœurs de tqflecle. 5’37
me ti luy même par un autre mieux
digere’ , & celuy-cy encor par un’cin-

quiéme Olcgmphc :’ mais fi le ino-
pmcnt , ou la malice , ou l’authorité
manque àceluy qui a intérêt de le
fupprimer , il faut qu’il en elÎuye les

(laures8c les conditions; car appert-
il mieux des dilpofitions des hommes
les plusinconilans , que par un der-Ç.
nier aéte , ligné de leur main,&: aprés. l

lequel ils n’ont pas du moins eu le n
loifi’r de vouloirtout le contraire.

q S’il n’y avoit point de telluriens

pour reglet le droit des heritiers ,
je ne fcait fi l’on auroit bcfoin de
Tribunaux pour regler les différends
des hommes. 3 les juges feroient-
I refque reduits à la trille fonétion" t .I
d’envoyer au gibet les voleurs 8: les le l
incendiaires : qui voit-on dans les .
lanterne: des Chambres , au Parqun ) fi "a Je
à la porte ou dans la Salle du Ma- W407.
gilh’at , des heritiers- 4b Muffin , non”

les Loix ont pourvû à leurs partages;
on y voiries teltimmtaircs qui plai-
dent en explication d’une. claufe on
d’un article , les perfonnes exilere-
dc’es , ceux qui le briguent d’un
tellement fait avec loi tr.,. avec mis».

4...:



                                                                     

5 33 Le: Caraflere: il.
turite’,par un homme grave ,habile g,
confiientieux , 86 qui a elle aidé d’une:
bon. confeil 5. d’un aéte où le prati-
cien n’a rien obmis de [on jargon 86’:
de les finellîas ordinaires 3 il cit ligné;
du teflateurëc des témoins publics ,.
il cit paraphé; 86 c’ell en cet état qu il?

j cit callé , 86 declaré nul,

il Il fi g Titiu: affilie a la leéture d’un."
a; Wîcflament avec des eux- rouges 86:.
La .mfl’d umides,86le cœur erré de la perte:

e! de celuy dont il efper-e recuëillir la;
fuccefiion. t un article luy donne la»:
charge , un autre les rentes de la:
ville , un troifi’ème le rend mailirer
d’une ter-te à la campagne g il y a une-
claufe qui bien entendiie luy- accor-
de une maifon fituée au milieu de
Paris , comme elle le trouve , 86 avec

. hiles meubles 5 [on afiliâtion augmen-
le , les larmes luy. coulent des yeux 3-:
le moyen de les contenir , il le voit

il * Officier , logé aux champs 86 à la vil-n v

sa l

le . meublé de mefme , il fe voit une-
.bonne table , 86 un caroiië; y avoit-
il au monde un plus honnelle i101!!!
me que le deiYunt ,.. un meilleur homa
me. il y a un codicile , ilgfaut le lire;
il fait Merlin: legataire univer’fel, 56



                                                                     

ou le: Mur: de ce ficela. fg,
il renvoye Titim dans fou faubourg ,
fans rentes , fans titre, 86 le met à
pied: il efiuye les larmes , c’eit à”
Mafia: à s’affliger. k ,

g La loy qui defFend de tuër"
un homme n’ emballe-t elle pas dans i
cette défenfe , le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte ,tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loy-
qui’ôte aux matis 86 aux femmes le
pouvoir de le donner reciproqueq
ment , n’a-t-elle connu que les voyes
direétes 86 immediates de donner .?
-a-t’elle manqué de prévoir les indi-

reétes’? a-t-clle introduit les fidei-
commis , ou fi mefme elle les tolere 2.
avec une femme qui nous cit chere 86
qui nous furvit , legue-t-on fou bien.
à un amy fidelle par un lentiment de-
reconnoiEmce pour luy , ou flûtoit-n
A ar une extrême confiance ,286 au;
la Certitude qu’on a; du bon u age.
qu’il fçaura faire de ce qu’on luy..le-

guet donne-troue à.celuy que l’on
peut ÎOupqoniiee: dette, devon- pas
rendre à :a performe , à qui en effet
l’on veut donner? Fax t-il le parlera,
faut-il s’écrire , gît il befoin de peut;

.t . , g»tai bu y r.

M
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540 Le: Gardien:
ou de fermens pour former cettecol-
lufion 2 les hommes ne (entent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent.
efperer les uns desautres 186 fi au.
contraire la pr0prieté d’un tel bien
cil, devolue au fideicommillaîre ,’
pourquoy perd-t-il (a reputation à le-
lretenir 5 fut quoy fonde t-on la faty-.
re 86 les vaudevilles , voudroit-ont
le Comparer au depofimire qui trahit
le dépoli , à un domeitique quivole
l’argent que [on maître luy envoya
porter à un creancier , on auroit tort;
y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une
liberalité, 86 à conferver pour foy ce-
qui efl: à foy s étrange embirras , hor-
rible poids que le fideicommis ; lir
par la revercnce des loix on le l’ap-
proprie ,il ne faut plus palle: ours
homme de bien 3 fi par le rePpeôl:

I" d’un ami mort l’on fuit les inten-
tions ,.en le rendant à fa veuve , on:
eitconfidentiaire fion bielle la loy se
elle quadre donc bien mal avec l’o- -
pinion des hommes , cela peut dire,
ac il ne me convient pas de dire icy,
la lOy peche, ny les hommes le trom-

ent. lg 73 hon fournît un Grand de.

failli1



                                                                     

au le: Mœurs de ce finie. I415
chiens 86 de chevaux , que ne luy
fournît-il point lfa Proteôcion le rend
audacieux , il cil impunément dans [a
Province tout- ce qu’il luyplaît d’être,

allàflîn , parjure : il brûle les voifins ,
8c il n’a. pas beloin d’azile. Il faut
enfin que le Prince femêle luy-même:
de fa punition;

f Ragoût; , Liqueur: , entrül, entre-e
mm , tous mots qui devroient eftre’
barbares 8c intelligibles. en nôtre
langue: 8c s’il enivra qu’ils ne de-.
vroiem pas efire d’0. age en. pleine
paix , oùils-ne fervent: qu’à» enture--

ni: le luxe 8c la. gourmandife -, com-
mentpeuvent-ils efire entendus dans"
le temps de la guerre 8: d’une mifere
publique ,àla vüe de l’ennemi , à la
Veille d’un’combat- , pendantun lien

3e»: où il arlél de la table der
Scipion onde cel e de Mkrim»;;ay-je
lû quelque Part que Mfltlæde , qui;
pmninondas , qu’Agefila: ayent fait!
une chaise. délicate? je voudrois qu’on
ne fît mention de la’délîjcateflè , de

lia propretéôc de la fumptnofité îles
Genetaux- , qu’après n’avoir plus rien
aldine fin-leur- fùjet ,48: s’eftm épllîfé

(a: les circonllanccs chine bataillg
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’42. Le: C (truffera
gagnée 86 d’une ville rife ’; j’aimerois

mefine qu’ils voulul en: fe priver de
ce: élage,

Ç Hermippe cil l’efclave de ce qu”il

appelle petite: commoditez, , Il leur
facrifie l’ufage reçu , la coutume ,les

modes , la bienfeance ail les cher-v
che en toutes chofes ,il quite une
moindre pour une plus grande ,il ne
neglige aucune de celles qui font
pratiquables , il s’en fait une étude ,
86 il ne fe palle aucun jour qu’il ne
faire en ce genre une: découverte gil
une aux autres hommes le dîner a:
le louper, à peine en admet-il les
termes , il mange quand il a faim , 86
les mets feulement où (on appetit
le porte.- il voit faire [on lit , quel-
le main aflez adroite ou alièz heu-
reufe pourroit le faire dormir comme
ilveut dormir: il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , où. il
n’ei’c ny oifif ,ini laborieux , où il n’a.

gît pion: , où il rmcaflè , 8c dans ré.

guipage d’un homme qui a pris me- t
ecinc. On dépend fervilemenLd’un.

ferrurier 86 d’un menuifier felon’fes

befoins;pour luy s’il faut limer il-a.
une lime , une (de s’il faut [des 3.8;

mati



                                                                     

on l’a: Mœurs de ce finie. f4; n
des tenailles s’il faut arracher; ima-
ginez , s’il cil pollible , quelques;
outils qu’il n’ait pas, 86 meilleurs ,..
8: plus commodes à font gré ne:
ceux inclines dont les ouvriers (a du.
vent 5 il en. a de nouveauxôc d’incon-n

nus,qui n’ont point de nom, produn
arions de fou efprit’, a: dontil a prel:
que oublié l’ufage 3-. nul ne le peut

comparer à luy pour faire en peu-de
rem s 85 fans peine un. travail fort
inutile. Il flairoit dix pas pour aller de;
En lit dans la garderobe ,il n’en fait;

lus que neufpac la man-iere dont il a:
En tourner la chambre ,cOmbien de:
pas épargnez dans le cours d’une vie !*
ailleursl’on tourne la clef, l’on pouf;
le contre ,ou l’on tireà fa)». ,.8c.une"

porte s’ouvre , quelle fatigueroilànun
mouvement de trop. qu’il (ça; s’exar-n,

gner-, 8c comment , c’elt un my ere
qu’il ne releve point 3 il en àrla-verité?

un grand êm-aitre pour: le relier: 86
pour la mécanique , pour celle du
moins dont tout le monde le. paille z:
Hermippe tire le jour de [on apparu-.-
ment d’ailleurs que de la feneltre il au
trouvé le fécrpt de monter se. de dei:
cendre autrement que par reluirez?



                                                                     

a Le: Carnffere: Va: il cherche celui d’entrer’ôc de l’ortir’

lus commodement que par la porte.
o q Il y a dèja longtemps que l’on

Improuve l’es Medecins, 8c Pue l’on
s’en fer: ile" theâtre 8: la atyre ne
touchent point à leurs penfions 5 ils

l dotent leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens 86 dans la Prélature ,
Sales railleurs eux-mollîtes fourniiï.
l’eut l’argent. Ceux qui le portent
bien deviennent malades ,il leur faut;
des gens dont le métier [en de les
aHEurerqu’ils ne mourront point;
tant que les hommes pourront mon»
rit , se qu’ils aimeront à vivre , le
Medecin lira raillé st bien payé.

S’Un’tbon Medecin cil celuy-w qui

a des: nemedt-s. fpecifiques , ou s’il?
enmanque , qui permet a ceux qui
les ont , de guet-Î: [on malade.

S La temerité des Charlatans , 8c
leurs trilles fumez-qui en [ont les-
fuites»,.font valoir la Médecine 85, les.
Medecins : fivceux-cy laiflënt menti:
les autres tuent;

g L’on fouille dans la Republiquea
les Chiromantiens 85 les Devins, ceuxl
qui fontl’horofœpe 8: qui tirent lm
ligure iceux-qui connoillènt le palle:



                                                                     

V au le: Meurt de cefiècle. 34j
par le mouvement du sa: , ceux qui

- font voir- dans un: miroir ou dans un
Vafe d’eau la claire verité 3 86 ces
gens font en effet de. quelque ulage ,
ils prédifent aux hommes. qu’ils fe-

’ rom fortune, aux filles. u’elles épou-

’ feront leurs amans, con olent- les en;
fans dont les eres ne meurent point;
&charment ’inquietude des jeunes
fetnmes qui ont de vieux maris z ils

-trompent enfin à tres-vil prix ceux
qui cherchent à ellre trompez.

g (Lue penfer de la magie &dtt
fortilege 2 La theorie en cil: obfcure ,
les principes vagues,încertains ,86 qui
ap rochent du vifionnaire z mais il y
a es faits einbarallans , affirmez par

des hommes graves qui les ont vils a
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur refl’emblent ; les admettre
tous , ou les nier tous, paroit un égal
inconvenient , 8c j’ofe dire qu’en ce-

la , comme dans toutes les. chofes,
extraordinaires 8c qui flattent des.
communes regles , qu’ily a un parti à.

trouver entre les ames credules 8c
les efprits forts.

q L’on ne peut gueres charger l’en.
fange de lacormoillancc, de tt0p de



                                                                     

546 * Le: Gardien:
langues , 86 il me femble que l’on
"devroit mettre route [on application
àl’enini’truire t elles font utiles à
toutes les conditions des hommes , 8c
elles leur ouvrent également l’entrée

ou aune profonde , ou à une facile
86 agréable érudition. Si l’on remet
cette étude Il penible à un âge un peu
pl us avancé , 86 qu’on Êppelle la jeu-
mile ou l’on n’a pas la orce de l’ern-

brader par choix ton l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer g 86 fi l’on y perfe-
vare , c’ell: confumet à la recherche
des Ian ues le mefme temps qui en:
confacré àl’ufage que l’on en doit

faire gc’elt borner-à la fcience des
mors un âge qui veut déja aller plus .
loin , 86 qui demande des chofes;c’e&
au moins avoir perdu les promenez.
86les plus belles années de fa vie.
Unfi grand fond ne le peut bien fai-
re , que, brique tout s’imprime dans,
l’arne naturellement , 8: profonde.
ment; que la memoire cil neuve ,

roture , 8e fidelle -, que l’efprit 85
«cœur font encore vuides de paf.

fions,de foins 86 de defirs 8c que l’on
cil déterminé à de longs travaux par
çeux de qui l’on dépend. 1e fuispers
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au [et Mœur: de cefi’èclè. f
fiiadé que le petit nombre d’habilles ,.

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels viêt de l’oubli de cette pratique;

g L’étude des textqs ne peut jamais
dire allez recommandée; c’eit le che-

min le plus court , le plus leur 86 le A
plus agreable pour tout genre d’ém-
dition : ayez les chofes de la premie-
re main ,. puifez à la fourcegmaniez- ,
remaniez le texte ;. ap tenez-le de
memoire mitez-le dans es occâfions;
fougez fiat toutim penetrcr- le fens
dans toute fon épenduë: 86 dans les
circonllzances ;v conciliez un auteur
original, ajultez les principes , tirez
Vous-mellite les confequences , les
premiers. Commentateurs a: En:
trouvez dans le cas ou je .defire que
vous foyez ;n’empruntez leurs lu-
mieres,86 ne fuivez leurs vùës , qu’on

les vôtres feroient trop courtes -, leurs.
explications ne [ont pas a vous , 84
peuvent aifëment vous écharper 3vos,
obfervations au contraire nailTent de
vôtre efprit 86 y demeurent, vous les
retrouvez- plus ordinairement danss
la converfation , dans la confiiltation
86 dans, la difpute : ayez le plaiiîr ne;
noir que vous n’êtes arrêté dansh



                                                                     

,48 Le: Cardinal l p
leôture que par les dilEcultez qui
fontinvincibles, ou les Commenta-
teurs 86 les. Scoliaflzes eux-mefmes
demeurent courts , fifertiles d’ail-
leurs , li abondans86fi chargez d’u-
ne vaine86 fafiueufe érudition dans
les endroits clairs , 8c qui ne font
de peine ny a eux ny aux autres V,
achevez ainfi de vous convaincre par
cette methode d’étudier , que c’eil:

la patelle des hommes qui a encou-
ragé le peda-utifine à. grollir pintât
qu’à enrichir les bibliotheques , à
faire petit le texte fous le poids des
Commentaires ç 86 qu’elle a en. cela
a. i contre loy-incline 8c contre res
lus chers interdis , en multipliant

gos leâures , les-recherches &le tu»
mil qu’elle cherchoit à éviter.

eië
1t .1"



                                                                     

. au le: Mœurs de rafale. 549

m.mm:mmomm:mm
DE LA Cantine.

E difcours Chrétien cit devenu
un fpeé’tacle ; cette triltclre Évan-

gelique. qui en cil l’aine ne s’y remar-
(que plus 3 elle cil: fuppleée par les

j avantages de la mine , par les infle-
1 l xions de la voix , par la reg ularite’ du

A fait: a par le choix des mots , 86 par
es longues énumetations: on n’écou-

te plus ferieufement la parole fainte 5 p
’c’elt une forte d’amufemcnt entre hâter; I 1 Aï 4

mille autres , c’eltun jeu où il y a de
«l’émulation 86 des parieurs. .

Ç L’Eloquence profane cil: tranlÎ-
’pofée,pour ainfi dire, du Barreau où

La MAISTRC,PIICELLE,ÔC Founcnov
l’ont fait re ner , où elle n’ell: plus
d’ufage , à a Chaire où elle ne doit
pas sûre.

L’an fait airant d’Eloquence jur-

ues au pied de l’Autel, 86 en la pre-
?ence des Mylieres , celui qui écou-
te s’établit Iuge de celuy qui prêche ,

out condamner ou pourapp audit 5
&n’ell pas lus converti’par le dif-
cours qu’il avorife,qué par celuy au-



                                                                     

go Le: Camille":
«quel il cil contraire. L’Orateur plait
aux uns , déplaît aux autres , 86 con-
vient avec tous en une choie , que
comme il ne cherchepoint à les ren-
dre meilleurs , ils ne peulent pas aul-
fi à le devenir.
. Un apprentif cil docile , il écou-

te fou Maître , il profite de les leçons,
86il devient Maître :l’homme indo-
cile critique le difcours du Prédica-
teur , comme le livre du Philofophe 3
86 il ne devient ny Chrétien , ny tai-
fonnable.

,«fiÏÉleIMWS ]ufqu’à ce qu”il revienne un Item.
me,qui avec un iler nourri des faim.
res Écritures , explique au peuple la
parole divine uniment 86 familiere-
ment , les Orateuts 86 les Dedama-
teurs feront fuivis.

Ç Les citations profanes,les froides
allulions , le mauvais pathetique , les
antithefes , les figures outrées ont fi-
ni; les portraits finiront, 86 feront
place à une .fimple explication de l’E-

vangile ,jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

g Il y a moins d’un fiecle qu’un
livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines , ou l’on décou-



                                                                     

ou le: Menin de tafia-le. n r
ivraie quelques lignes. ou quelques
mots en nôtre langue. Les panages ,
les trait586 les citations n’en étoient
pas demeuré là; Ovide 86 Catulle
achevoient de decider des mariages
86 des tellamens , 86 venoient avec ’
les Pandeéic: au lecours de la veuve 86
des pupilles : le lacté 86 le profane ne
le quittoient point , ils stéroient glif.
fez enfemble jufques dans la chaire 5
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lu-
crece parloient alternativement , les
Poëtes étoient de l’avis de faim An-

gultin 86 de tous les Peres ; on parloit
atin 86 long-temps devant des fem-

mes 86 des Marguilliers , on a parlé
Grec : il falloit (gavoit prodigieufe-
nient pour prêcher fi mal. Autre
temps,autre u age , le texte el’c encore
Latin, tout le difcours cil: François 86
d’un beau François , l’Evangile mer-

’ me n’el’t pas cité : il faut fgavoir au.-

jourd’huy tres-peu de choie pour bien. c

prêcher. Æy C’elt avoir de l’efprit que de Phi. â l; l

re au peuple dans un Sermon par un ’ ,.
fiyle fleurir une morale enjouée , «8984 Il
figures reïterées; des traits brillans .
8e de vives defcriptions 5 mals cen’eil’.
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5 p. Le: Carafîmt
in: en avoir allez. Un meilleur ef-

rit neglige ces ornemense’trangers ,
indignes de fervir à l’Evangilegil pré-

che limplernent , fortement , chré-
tiennement.

t P L’Orateur fait de fi belles images
de certains defordres , y fait entrer
des circonllances fi delicates , met
tant d’efprit, de tout 86 de rafiinement
dans celuy qui peche 5 que li je n’a
pas de pente à vouloir refl’embler à les
portraits , j’ay befoin du moins que
quelque Apollre avec un flyle plus
Chrétien, me dégoûte des vices dont
l’on m’avoir fait une peinture fi a-

grcable. ,’ g Un beau Sermon en: un difcours
oratoire qui en: dans toutes les regles,
purgé de tous les défauts , conforme
aux preceptes de l’EIOquence humai-
ne , 86 paré de tous les ornemens de
la Rhetorique 5: ceux qui entendent
finement’n’en perdent pas le main-

.. ’jdrc trait , ni une feule penfée 5 ils fui-
sævent fans peine l’Orateur dans toutes

les énumerations où il le promene ,
l . .4 comme dans toutes les élevations où

’4 il le jette : ce n’en: une énigme que

pour le peuple.
ÇLe



                                                                     

K 5. wlexMœurrdecEfierle. [ni
’ g Le folide 86 l’admirable difcours fi j

que celuy qu’on vient d’entendre l! ’
les points de religion les plus eflèn-
-tiels , comme les plus prellans mo-
tifs de converfion y ont ellé trai-U
rez; uel grand CECI: n’a-t’il pas dût
faire liur l’efprit 86 dans l’aine de tous

les Auditeurs Pies voila rendus, ils en
[ont émus , 86 touchez au point de re-
fendre dans leur cœur fur ce Sermon
de Harder: , qu’il cil encore plus beau

que le dernier qu’il a prêché.
g La morale douce relâchée tom-

be avec celuy qui la prêche 5 elle n’a
rien qui réveille 86 qui pique la curio-
fité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule une do-
&rine fevere , 86 qui l’aime mellite
«dans celuy qui fait fou devoit en l’an-
nonçant: il femble donc qu’ily ait
dans l’Eglife comme deux états qui
doivent la partager; celuy de dire la
verite’ dans toute [on étenduë , fans
égards ,fans déguifemcnt 5 celuy de

ç l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration , avec éloges , 86 de n’en

faire cependant ni pis ni mieux.
Ç L’on peut faire ce reproche à

l’hero’ique vertu des grands hommes ,

As.



                                                                     

l Æïxaâ 4x :9554 Le: Gardiens
. ; qu’ellea corrornpu l’Eloquence , ou

Lflh ’ du moins amolli le iler de la plû-
aftq’ l par: des Prcdicateurs 3 au lieu de s’u-
W nir- feulement avec les peuples Pour

benir le Ciel de fi rares prefens qui
’ en font venus , ils ont entré en (ocie-

té avec les Auteurs 86 les Pactes ,8:
devenus comme eux Panegyrillcs , ils
ont encheri fur les Epifires Dedica-
(cires 2 fur les Stancesôc fur les Pro-

. h logues 5 ils ont changé la furole fain-
I 5.". À, MHjÔXte en un nm: de louanges , julles à la
- " H ’ verite’, mais mal placées, intereHËCS .

que performe n’exige d’eux , 8: qui ne

conviennent pointà leur caraâere a
- on elt heureux,fi à l’occafion du He-

ros qu’ils celebrcnt jufques dans le
Sanétuaire , ils dirent un me: de Dieu
’85 du mifiere qu’ils devroient precher:

il s’en eft trouvé quelques-uns qui
ayant alibjetri le faim Évangile qui
doit ellre commun à tous , à la PICg
fence d’un feul Auditeur , le font vûs
déconcertez par des bazardsqui le re-
tenoient ailleurs; n’ont PC: pronon-
cer devant des Chrétiens, un d ifcours
chrétien qui n’clloit pas fait pour
eux 3 se ont ellé fuppléez par d’au-

tres Omtcurs, qui n’ont eu le temps



                                                                     

m le: Mœurs de «fiente. 5;;
que de loücr QDieu dans un Sermon
précipité.

S neodale a moins réliflî que
quelques-uns de (es Auditeurs ne
l’apprehendoient . ils. [ont contens de
luy se de fou difcours , à; il a mieux
fait à leur gré , que de charmer l’cfprit

&les oreilles . qui en: de flatter leur
jaloufi .

S Le métier de la parolereflètnble
en une chofc à celuy de la guerre , il
y a. plus de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune y cil plus rapide.

9’ Si vous elles d’une certaine qua-
lité,ôc que vous ne vous [entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours, prêchez : il n’y a rien
de pire pour fa fortune , que d’cfirc

v entierement ignoré. Theodar a cité
.payé de res mauvaifes phrafes a; de
fun ennuyeufe monotomie.

Ç L’on a eu de grands Evêchez par

un nitrite de chaire , qui Prefcutc-
ment ne vaudroit Pas à [on homme
une fimgle prebendc.

S Le nom de ce Pancgyrillc (omble
. gerbir fous le poids des titres dont il

cf: accablé , leur grand nombre rem,-
Plit de vallcs .affiches qui font dilui-

’ L A3. Îj



                                                                     

5 5-6 :Le: Cnrdëîerer
buées dans les matirons ; ou que l’on
lit par les ru’c’s en caraCleres mou-

flreux, de qu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique ; quand
fur une fi belle mOntre l’on a cule-
ment eliayé du perfonmgei,& qu’on
l’a un peu éconte’ , l’on reconnoifl:

u’il manque au dénombrement de
lies qualitez , celle de mauvais Pudi-
cateur.

Ç Devroit -il fifi-ire d’avoir été

grand 86 puiflànt dans le monde ,
pour eilre louable ou non , 86 devant
le faim Aurcl, 8.: dans la chaire de
la veritc’loüe’ de celebte’ à (es fune-

railles a n’y a-t-il point d’autre gran-
deurque celle qui vient de l’autorité
&de la naifl’ance a pourquoy n’efl-il

pas établi de faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté ,
dans, l’équité , dans la douceur , dans

lafidelité , dans la ieté? ce qu’on
appelle une oraifon flinebre n’efl au-
jourd’huy bien receuë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefurc
qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien 5 ou,fi,vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus
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au le! Mm: de tafia-le. 55 7
prés d’un éloge profane.

9’ L’Orateur cherche par l’es dif-

conrs un Evêché ;.l’Apôtre Fait des

oonverfions , il merite de trouver ce
que l’antre cherche.

9’ L’on voit des Clercs revenir de
gaudques Provinces s où ils n’ont pas

it un long fejour 3 vains des con-
verfions i qu’ils ont trouvées toutes
faites ,comme de celles qu’ils n’ont
pû faire , fc comparer’d’éja aux VIN-

cnns &auxXAvIERs,&fecro-
te des hommes Apolloliques : de fi

rands travaux 8: de fi hetlretrfes mir-
ions ne feroient pas à leur gré payées

d’une Abbaye. i
9’ Un Clerc mondain ou irreli-

gieux , s’il monte en chaire , cil de-
. clamateur.

Ily a ’ au contraire des hommes
faims ,8: dont le feul caraôtere efl
efficace pour la perfuafion : ils p.1-
roill’ent , 85 tout un peuple qui doit
les écorner cil déja emû de comme
petfuadé par leur prefence :le dif-
cours qu’ils vont prononcer, ferala

relie. .9’ L’. de Mrnux 6c le P. Bounnn- ’

tout: me rappellent Demosmtuesôc
A a . iij



                                                                     

558 Le: Gardien: UCrcnnou. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire f, ont eu le
dellin des grands modeles z l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-
vais copilies.

1 L’on a enfin banni la feolaflique
de routes les Chaires des grandes
Villes , a; on l’a releguée dans les:
Bourgsôt dans les Villages pour l’in-
flruélzion 8c pour le l’alut du Labou-

reur ou du Vigneron.
3’ L’Eloquence de la Chaire , en ce

qui rentre d’humain 8: du talent de
l’Orateur , cil cachée , connu’è de peu

de perfonnes 8c d’une diflîcile execu-

tian 5 quel art en ce peut: pour plai-
re en perfuadant lil au: marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dit a 8c ce que l’on prévoit que vous
allez dire; les matieres (ont grandes
mais ufées 8c triviales g les principes
l’eurs , mais dont les Auditeurs pe-
netrent les canclulions d’une feule
veuë ,il y entre des fujets qui l’ont
filblimes , mais qui peut traiter le
filblime; Il y a des mylleres que l’on
doit expliquer , 8: qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’École que

par un djfcours oratoire : la Morale
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ou le: Mœurrdece finie. 5:9
à flmerme de la Chaire: , qui comprend
-,.’.une matiere aulIi valle 8: aulli .diver-
ï fifiée , que le (ont les mœurs des

hommes, roule fur les intimes ivors ,
v retrace les mefines images , Se e pref-

- . erit des bornes bien plus étroites que
fila fatyre 3 aprés l’inveétive commu-
ne contrc les honneurs, les richeil’es
8&5 le plailit,il ne relie plus à l’Orateur

’ Ï; qr’a courir à la fin de [on dil’courslôc

, ’àeongedier l’aŒemblée : li quelque-
. î”fois on pleure li outil: émû , aprés

If avoirfait attention au enie 8c au ca-.
’i radine de ceux qui (gout pleurer .

eut-étire conviendra-taon» que e’ell:

Ematiere qui le prêche elle-’mefme ,
l a: nôtre interell: le plus capital qui le

g fait fentir ;que c’eûmoius une verl-
î -, table éloquence , que la ferme poi-
p ’ ’ trine du Miflîonnaite,qui nous ébran-

’ le aequi caul’e en nous’ ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’ell: point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits toujours nouveaux , par de dif-
Ferens evenemens , par des avantutes
inoüies;il ne s’exerce point fur les
quellions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes eonjeâures 8c les
prefomptions , toutes ,chol’îsunean-

A a in;

,5
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moins quiélevcnt le genie , lui don-
rient de la force 8c de l’étendu’é , 86

qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8eme la
dirigent : il doit au contraire tirer
l’on difcours d’une fource commune,
8: où tout le monde puife ;&s’i1 s’é-

carte de ces lieux communs , il n’ell:
plus populaire , il cil abllrait ou de-
clamateur , il ne, prêche plus l’Evan-
gile ; il n’a befoin que d’une noble
fimplieité . mais il faut l’atteindre;
talent rate , 8e qui palle les forces du
commun des hommes :ce qu’ils ont
de génie , d’imagination , d’étudition-

8c de memoire ne leur fer: louvent
qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’Avocat en peul-
ble , laborietlfe , 8c fuppofe dans ce-
luy qui l’exerce , un riche fondât de
grandes redouteras : il n’ell pas feule-
ment charge’ comme le Predicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
parées avec loifir ,recite’es de me-
moire , avec autorité , fans contradi-
cteurs , de qui avec de mediocres
ehangemens luy font honneur plus
d’une fois; il prononce de graves
plaidoycz devant des ]uges qui peu-
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ou le: jureur: de ce ficela. :6;
Vent .luy iiiipofer filence ,8: contre
des averlÎ.ires qui l’interrompent ;
îldoit cilre prell fur la I’CPllun; il
parle en un incline ’our dans divers
Tribumux’, de diæerentes alfaires 5
fermail-on n’a-li. pas pour luy un lieu
de repos 8; de retraite , ny un azyle
contre les plaideurs ; elle cil cuver.
toastons ceux qui viennent l’accabler
de leurs quellions 8c de leurs doutes :
ilne le me: pas au lit , on ne l’elÎuye
point,on ne luy préparc(point des ra-
fraîchilleinens 5 il ne e fait point
dans la chambre un concours de mon-
de de tous les états 8e de tous les fe-
xes , pour le felieiter fur l’agréement -
8: fur la politell’e de [on langage , luv
remettre l’cfptit fur un endroit ou il
a couru rifque de demeurer court»,

” ou fur un fcrupule qu’il a fur le chc-
vet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire : il fe’ délailc d’un?

long difcours par de plus longs écrits,
il ne fait que changer de travaux 54 de
de fatigues: j’aie dire qu’il cil dans
fou genre ,cc qu’étoient.dans le leur

les premiers hommes Apoltoliqucs.
Quand on 1a ainli dillzingué l’élu-r-

quencc du Barreau de laÀfonaion de

.8,
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l’Avocahô: l’éloquence de la Chai.-

re du minillere du Predicateur , on
croit voir qu’il cil: plus aifé de apte-
cher que de plaider , ’8t plus di cile
de bien prêcher que de bien plaider.

1’ Il me l’emble’ qu’un Predieateur

devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou inilz’ruâive , lama-
niera fondât l’épuifer ; abandonner
toutes ces divifions fi recherchées ,
fi retournées , a: li differentiées , ne
point fuppofet ce qui cit faux , je veux
dire que le grand ou le beau monde
I’çaît fa Religion a; l’es devoirs , 8c ne

pas apprehender de faire ou à ces
aunes têtes on à ces efprits fi raffi-

nez» des catcchilines 5 ce temps fi
long que l’on ul’e à compofer un
long ouvrage, l’employer ale rendre
limaître de fa matierc , que le tout
de les cxprelIîons naillciit dans l’a-

mi)" s8: coulent de fouree 5 le li-
fter aprés une certaine preparation
3 [on genie seaux mouvemens qu’un
grand fuiet peut infpirer : qu’il pour-
roit enfin s’êpargner ces prodigieux
efforts de mémoire qui relièmblent
mieux a une gageure qu’à une allaite
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culerMàun de’cefiecle. je;
ferieufe , ’ corrompent le gelle a:
défigurentgl’tl:l vifage getter au con.

traire par un bel entoufiafine la per-
-fualion dans les-efprits 8:: l’allume-
dans le cœur 5 56 toucher les Audi-
teurs d’une toute autre crainte,que de I
celle de le voir demeurer court.

ÇÇ Que celuy qui n’ell: pas encore
allez parfait pour. s’oublier foy-mef.
me dans le minillere de la parole fain- -
te , ne décourage point ar les te.
gles aulieres qu’on luy prcl’)crit , com--

’ me fi ellcs’luye ôtoient les moyens de ’

faire montre de (on cfprigôc de mon- -
ter aux dignitez ou il alpin: quel-
plus beau talent que celuy de prê-
cher apoltoliqueinent , 8e quel autre ’
merite mieux un Evêché a FÉNELON -» ,

en étoit-il indigne 2 auroit-il pli écha-
pçr’ au choix. du Prince», que par un A

autre choix 3

a A3" vi-
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Drs ESPRITS Fonts.
Es Efprits forts i’çavent-ils. qu’on

Lles appelle ainfi par ironie ? quel-
le plus grande foibleil’e que d’ellre
incertains quel cil: le principe de l’on
cllre , de l’a vie , de les l’ens . de l’es

connoill’ances , 8: quelle en doit titre
la fin i Qui découra ement plus
grand que de douter fi au aine n’ell
point matiete comme la pierre ôt le
reptille, 8c fi elle n’el’i point corrupti-

ble comme ces viles crcaturcs. N’y a.
t-il pas plus de force de de grandeur à
recevoir dans nôu-e el’prit l’idée d’un

cllre Superieur à tous les Ellres , qui
les a tous faits , 8: à qui tous le doi-
vent rapporter 3 d’un El’tre rouverai-

nement parfait, qui cit pur , qui n’a-
poins commencé 5e qui ne peut finir,
dont nôtre aine cil l’image , à: li j’ofe

dire ,une portion comme el’prit, 8e
comme immortelle.

Ç J’appelle mondains , tertellres
ou grailler; , ceux dont l’el’prit de le .
cœur l’ont attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent a qui
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au le: Mœurs du: finie. 56;
’ v cilla terresqui n’dliinent rien, qui

n’aiment rien au delà ,gens aulii limi-’

rez que ce qu’ils appellent leurs poll
[cillons culent domaine que l’on mes
l’ure,dont on compte les arpens , 84
dont on montre leqborncs. ]e ne
m’étonne as que [des hommes qui
s’appuyent ut un atome , chancellent
dans les moindres ell’orts- qu’ils font
pour fonder la verité fi avec des vû’e’s

fi courtes [ils ne percent point à tra-’
vers le Ciel se les Al’tres jul’ques à
Dieu incline; fine s’appercevant oint
on de l’excellence de ce qui cil el’prit,
ou de la dignité de l’anse ils relien-
tent encore moins combien elle cil
difficile à afl’ouvir, Combien la terre
entiere el’t au dell’ous d’elle , de quelle

necellité luy devient uni el’tre l’ouve-

rainement parfait qui 0R Dieu , 8c
quel bel’oin indil’penl’ablc elle ad’u-

ne religion qui le luy indique , 8c qui
’ luy en cil: une caution fente. le cour-

prends au contraire fort ail’ément
qu’il el’t naturel sa: tels el’prits de
tomber dans l’incrédulité on l’indif- ’

fercncc; 8c de faire l’erVir Dieuôc la
religion à la politique,c’efl à dire,
à l’ordre se à la decoration de et
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monde,la feule choie felon eux qui
nitrite qu’on y peule. -

g; Qpelquesruns achevent de l’c
’ corrompre par de longs voyages ,8:

perdent le peu de religion qui leur
relioit ails voyent de jour à autre un
nouveau culte , diverl’es mœurs , div
verres ceremonies :iils relTemblent a,
ceux qui entrent dans les magazins-
indéterminez l’ur . le choix des étoffes:-

qu’ils veulent acheter,’le grand nom-

bre de celles qu’on-lenr.montre les
rend plus indifl’erens, elles a ont chacu-i
neleurs agtécmens 86 leur bienl’eanr
ce 3 ils ne l’e fixentpoint , ils fartent.
fans emplette. -

s Il y ades’ hommes qui attendentï
.à-elire devots 8c religieux , que tout
leinonde fe declare impie à: libertins.
ce fera alors le parti du vulgaire ,ils t
fçanront s’en degager 3 la fingularité:
leur plaill dans une manierehli l’orieu- -
l’est fi profonde ,8cils ne fuivent la
mode 8e le train commun que dans
les chofes de rien 6c de nulle fuite:
qui l’çait mel’mc s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure 8e d’intre-
pidité à courir tout le ril’que de l’ave-

nir s il ne faut pas d’allier-11’s que dans
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ou le: Mœurs de «fait. 56’7

une certaine condition , avec une cet--
raine étenduë d’el’prit , 8: de certai-
nes vû’c’s , l’on l’ange à croire comme

les l’çavansôc le peuple. v

. S L’on doute de Dieu dans une
pleine l’anté,comme l’on doute que.

ce .l’oit pecher que d’avoir un com-

merce avec une performe libre * :
quand l’on devient malade . 6: que
l’hydtopifie en: formée , l’on quitte
l’a concubine , 8; l’on croit en Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver 8c s’exami-

ner trcsàl’erieul’emcnt , avant que de l’e’

declaterel’prit fort ou libertin , afin
au moinsôc felon l’es principes de fi-
nir comme l’on a vécu à ou fi l’on ne
l’e l’ent pas la force d’aller fi loin ,»

l’e refondre de vivre comme l’on veut

mourir. AS Tonte’plail’anterie dans un homîw
me mourant en; hors de l’a place ;l’ 2
elle roule fur de certains chapitres Mlé
elle en funelte. C’ell: une extrême nui-Æ A
l’ere que de donner a l’es dépens iceuxéjfizy

que l’on laiil’e,le plailir d’un bon mot. fi
Dans quelque prévention ou l’on æpaü é

paille ellre fur ce quif dgit l’upvrc l?
mon a c’ci’t une c o c un erreu e m0,]; Il

lùpWI’ÛIÏ’aJ WÇÆZJ, 14,37 le]

IvmW’m aMÆ: , ’
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que de mourir : ce n’en point alors
le badinage qui lied bien , mais la

confiance. ’g Il y a eu de tout temps de ces
gens d’un bel el’prit , 8: d’une agrea-

bielitterature i el’claves des Grands
dont ils ont époufé le libertinages:
porté le joug toute leur vie cénure:
leurs propres lumieres ,8: contre leur
conl’cience. Ces hommes n’ont jamais n
vécu que pour d’autres hommes , 8: i ls.
l’emblent les ailoit regardez comme
leur derniere fin : ils ont en honte de
l’e l’auvct à leurs yeux , de piroillre

tels qu’ils elloient peut-eût: dans le
cœur,ôc ils l’e l’ont perdus par défe--

rence on par foiblcll’e. Ya-t-ildonc
l’ur la terre des Grands allez grands ,.

x. ê: des Puill’ans al’l’ez puill’ans pour
ppxîrèxâîâneriter de nous que nous croyions ,

r .. . î que nous vivions à leur gré , l’elon’
-h..i..ufx’w*vleur goût de ’lenrs caprices s 8e que

.l’We È nous pouffions la complail’an’cc plus

5-: ’ : ” loin , en mourant, non de la maniere
p 1533. mgr-«,qui cilla plus l’euro pour nous , mais;
A, fini rude Celle qui leur plaill davantage.

.. mhgx gag Ç] exrgprois de ceux quivont con-’
de Mixa! tre le tram commun 86 les grandes

"A v. i "liges ” iççllœ’llt’l’màm’i les

” Anal-m te, SNÂ’.
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autres , qu’ils enflent des raifons claié

res,ôc de ces argumens qui emponent
conviction.

Ç Je voudrois voirlun hommeJobre,
modere’ , chafie , équitable prononcer
qu’il n’y agacin: de Dieu 5 il parleroit

du moins ans interefi: , mais ce: hom-
me ne le trouve point.

S fautois une extrême euriolitc’ de
voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’en oint 3 il me diroit du
moins la rançon invincible qui a fçû-

le convaincre. A
Ç Lîimpoflibilitc’ où je fuis de prou-I

ver que Dieu n’cü pas , me découvre

fan cxillence.
5’ Dieu condamne 86 punit ceuxi

qui l’offenfent , feul ]uge en fa pro-
pre Gaule , ce qui repugne s’il n’ell
luy-inerme la ]ufiice 8c: la Verité, c’er
à dire s’il n’efi: Dieu..

S Je feus qu’il y a un Dieu , 8e:
je ne feus pas qu’il n’y en ait point ,
cela me fufiît , tout le raifonnement-
du monde m’ell inutile; je conclue
que Dieu exille : cette conclufion cil
dans ma nature ;j’cn av reçû- les prin-

cipcsjrop aifément dans mon enfan-
ce .lôcje les ay confervcz depuis trop
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naturellement dans un âge plus avan.
cé , pour les foupçonner de faufl’ete’ :

mais ily a des efprits qui le défont
delces principes 3 c’cli une grande
quellion- s’il s’en trouVe de tels 5 8e»

quand il feroit ainfi , cela prouve feu-
lement,qu’il y: des mouftas.-

1’ L’adieifmc ma peinardes Grands

qui en font le plus foupçonnez ,font
trop pardieu: pour dccider’en leur
efprir que Dieu n’elii pas ; leur indo-’

lcnce vajufqu’àa les rendre froids &-
încliiïerens fur cet article fi capital ,
comme fur la nature de leur aine , 8C-
fiir les confcqùences d’une vraie Rew
ligion : ils ne mien: ces chofes , nil
ne. les accordent 3. ils n’y penfenr
point.

Ç Les hommes font-ils airez bons ,.
affin fidcles mirez équitables , pour
meritcr toute nofire confiance a 8c ne
pas faire defirer du moins que Dieu
cxillâr , à qui nous pulllons appeller’

de leurs jugemens a: avoir recours-
quand nous en femmes perfecutez ou

trahis.. 7
S Si c’ellïlc grand 8: le fublime de

la religion qui éblouit , ou qui. con-
fond les efprirs forts. ,. ils ne [ont plus
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des cfprits forts , mais de faibles geg ’
nies à: de petits efprits 3 a; c’en au
contraire ce qu’il y a (l’humble 8c
de (impie qui les rebatte ,wils [ont a
la venté des cfprits forts , 85 plus forts,
que tant de grands Hommes fi éclai-.

i rez a fi élevez , 8c neanmoins fi fideles,
que les LEONS, les BAstes , les limâ-
mes a les Aucuans.

S Un Pere de l’Eglifc , un Docteur:
de l’Eglife ,quels noms l quelle tri-
fielfe dans leurs écrits ! quelle lèche-
telle, quelle froide devotîon , 6c peut-
eflrc, quelle feholaflique ldifent ceux-
quine les ont jamais lits: mais plûtollz.

uel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idée des Peres fi éloi-

gnée de la veritc’ l s’ils voyoient dans

leurs ouvrages plus de tours: de dé-
licatelle, plus de politelle 8c d’efprit,
plus de richefle d’expreflîon 8: plus
de force de raifonnement , des traits-
plus vifs 8: des graees plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plû--

part des livres de ce temps , qui font
lûs avec goût .qui donnent du nom;

v à: de la vanité àlenrs Anteurs. Quel
plaifir d’aimer la Religion ,-8c de la
voir erû’é , foûtenuë , expliquée par.
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de fi beaux genies 6c par de fi folides
efprits 5 fur tout lorfque l’on vient à
connoillre,que pour l’étenduë de con-

noilTance, pour la profondeur 8c la
penetration , pour les principes de
la pure PhllOfOPlllC ,pour’leur- appli-
cation 8c leur développement, pour
lajufielle des conclufions , pour la di-

nité du difcours , pour la beauté de
la morale &des ifentimens , il n’y a
rien par exemple , que l’on puillë
comparer à S. A u e u sr 1 N , que
Pr. mon , se que CICERON.

S Toute Mufique n’en: pas pro-
pre à louer Dieu , Be a ellre entenduë
dans le fané’tuaire groute Philofophie

ne parle pas dignement de Dieu , de
de la puiffance , des principes de fes
operations, &de fes milieres : plus
cette Philofophie cil fubtile , 8c idea-
le , plus elle cil vaine 84 inutile pour
expliquer des chofes , qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit
pour ellre connuësjufques à un cer-
tain point , .86 qui au delà font in-
explicables :’ vouloir tendre raifon
de Dieu , de [es perfections , 86 fi j’o-
fe ainfi parler,de les tétions , c’elt al-

1er plus loin que les anciens Philolo-
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Iphes ,que les Apollres ,que les pre-
miers Doéteurs , mais ce n’ell pas
rencontrer fi jufle ; c’en: creufer long-
temps ôc profondément , fans ’trouver

les fourcesde laverité z dés qu’on a
abandonné les termes de bonté , de
mifericorde’ ., de jufiice 8c de toute-
puiflânce , qui donnent de Dieu de lit
hautes 8c de fiaimahlcs idées , quel-
que grand effort d’imagination qu’on

puille faire ,il faut recevoir les ex-
prellions lèches , fieriles , vnides de
fens , admettre les penfe’es creufes ,

écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles-ôc les inge-
nieufes g 8c à Inclure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphyfique, perdre un peu de f:

.Religion.
S jufques où les hommes ne fe par:

rem-ils point par l’intereft de la Re- .
,ligion , dontils (ont fi-peu’perfuadez ,
a: qu’ils pratiquent fi mal. ’ » ,

q Cette melme Religion que les
hommes défendent avec. chaleur 8c
avec zele contre ceux qui en ont une
’toute contraire , ils l’altermt eux-
!nefm’es dansrleur cf rit par des fen-
itimens particulier-5,113 y ajoutent, 6e
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ils en retranchent mille chofes fou-
vent elfentielles felon ce qui leur
convient ,. 8c ils demeurent fermes
se inébranlables dans cette. forme
qu’ils luy. ont donnée. Ainfi , à parler

populairement ,k0n peut dire d’une
feule nation, qu’elle vit fous un même
culte ,8: qu’elle n’a qu’une feule Re-

ligion; mais à parler exaâement , il
cil vrayqu’elle en aplufieurs,ôe que
chacun prefque "y a la fienne.
à: Si toute Religion el’t une crainte
tefpcétueufç de la Divinité; que pen-
-fcr de ceux qui oient la bielle: dans
fa plus vive image , qui cit le Prince.

1! Si l’on nous alluroit que le mo-
tif fecret de l’AmbalÎade des Siamois

«a été d’exciter le Roy Tres- Ciné.

tien à renoncer." au Chriftianif-
me ; à permettre l’entrée de [on
Royaume aux Talapoin: , qui cuf.

, fent penetré dans nos maifOns , pour
perfuader leur Religion a nos fem-
mes . à nos enfan-s . 8c à nous-melï
mes par leurs livres 8: parleurs cn-
tretiens; qui enflent élevé des Pay-
de: au milieu des Villes ,ou ils cuf-
fent placé des figures de métal. pour
sur: adorées; avec quelles rifées 8c
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quel étrange mépris n’entendrions-

nous pas des chofes fi extravagantes.
Nous faifons cependant fiat mille
lieu’e’s de mer pour la convcrfion des

Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8c du japon; e’ellz-à dire pour
faire tres-ferieufemeut a tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent

. leur paraître tres-fottes 8e tres-ridi-
, cules :ils fupportentï neanmoins nos

Religieux 8e nos Prêtres , ils les écou-
tent quel uefois , leur laîllënt bâtir
leurs Ein es a, 6e faire leurs mimons :

ui fait cela en. eux 8: en nous 5 ne
feroit-ce point la force de la verité ï!

SI! ne convient pas (à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , de d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville alfemblez à fa por-
te ,qui reçoivent leurs portions :
qui ne paît pas au contraire des mi-
feres plus feerettes , qu’il peut en-
treprendre de foulager , ou immedia-
«tement 6c par fes fecours , ou du
moins par la mediatîon. De mefme
il n’eft pas donné à tous de monter
en Chaire , d’y diltribuer en Mira
fionnaire ou en Catechil’te la parole
fainte ; mais qui n’a pas quelquefois
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fous fa main un libertin a reduire,& il
ramener par de douces de infirman-
tes converfations,à la docilité. Quand
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un (cul homme , ce ne feroit
pas eflre vain fur la terre, ny luy eflre
un fardeau inutile.

q Il y a deux mondes; l’un où l’on

fejourne peu ,ôzdont l’on doit fortir
pourn’y plus rentrer 5 l’autre ou l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fouir: la faveur,l’autorité , les amis ,

la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premier monde ; le
mépris de toutes ces chofes fer: pour
le lcdorid. Iliei s’agit choifir.

g Quiavêcu un feul jour a vécu
un ficelé ,mefme foleil , mefme ter-
re , mefine mode , menues fenfa-
rions, rien ne trell’emble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiofité à mourir, c’eû-à-di-

re à n’eût-e plus un corps a maisà dire

feulement gel-prit. L’homme. cepen-
dant impatient de la nouveauté n’ell:
point curieux fur ce feul article ;né
inquiet 6c qui s’ennuye de iout , il ne
s’ennuye point de vivre , il confenti-
roit peutveihie à vivre toûjours: ce

qu’il
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qu’il voit de la mort le frippe plus
violemment que ce-qu’il en cait , la
maladie , la douleur, le cadavre le
dégoûtent de la connoill’ance d’un

autre monde : il fait tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

g Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre : aprés
avoir médité profondcment ce que
c’elt que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté, à la dépendance , à l’ennuy; à.

la maladie ; ou de n’ellayer des ri-
chelfes,de la grandeur , des plaifirs 8::
de la fanté,que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution
des temps en leurs contraâes,’ôe élire

ainfi le joüet des biens .8: des maux ,
l’on ne fcauroit guet-es à quoy le réa

foudre. La nature nous. fixe ,8e nous
ôte l’embarras de choifir ; 8c la mon:
qu’elle nous rend neceilaire , en: enc
core adoucie par la Religion.

q Sima Religion étoit feuille , je
l’avoue , voilà le piégé-le mieux dref-
[é qu’il foit polIible d’imaginer , il ’

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 8C de n’y dire pas
pris : quelle majellé , quel éclat des
myiteres l quelle fuite sa qtèell, enduit



                                                                     

- 57S IL" Carafierer
nement de toute la doétrine t quelle
raifon éminente l quelle candeur ,
quelle innocence de mœurs lquel-
le force invincible 8c accablante
des témoignages rendus fuccefive-
ment 8c pendant trois fiecles en-
tiers par des millions de perfonnes
les plus fages , les plus modercz qui
fadent alors fur la terre , 8c que le
fentiment d’une même verité foûtient

dans l’exil , dans les fers, contre la
vuë de la mort 8e du dernier fuppli-
ce lprencz l’hiltoire , ouvrez,rernon-
rez jufquesfi au commencement" du
monde , juf ues ala veille de fa naïf.
lance , y ail-il eu rien de femblable
dans tous» les temps î Dieu mefme
pouvoit-il.»jamais mieux rencontrer
pour me feduire î par où échaper ; où

aller, où me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche , s’il faut
périr , c’efl: parla que je veux perir;il

. m’eil: plus doux de nier Dieu , que de
l’accor avec une tromperie fi fpe-
cieufe dégonderez mais je l’ay ap-

profondi , je ne puis dire athée , je
a fuis donc ramené 8e entraîné dans ma
Religion , c’en cit fait.



                                                                     

ou La: M leur! de cefietlr. 579
q La Reli ion cil: vraie gou elle cil:

faulle5fi elle n’en qu’une vaine fiction

voilà fi l’on veut foixante années
perdues pour l’homme de bien , pour
e Chartreux ou le Solitaire , ils ne

courent pas un autre rifque : mais (i
elle ei’t fondée fur la verité mefme ,

c’eit alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux 3 l’idée feule
des maux qu’il le prepare me trouble
l’imagination , la penfée en: trop foi-:

ble pour les concevoir , 8c les paro-
les trop vaines ont les exprimer.
Certes en fuppoizant lTlel’nC dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en efet fur la. vérité de
la Religiou,il n’y a point pour l’hom-j

me un meilleur parti que la vertu.
q Le docile 8c le foible font fufccp-

ribles d’impreflions , l’un en reçoit:
de bonnes, l’autre de mauvaifes, c’efi:

à-dire que le premier cil: perfuade’ 8c
fidele , de que le fecond cit entêté 85
corrompu : ainli l’efprit docile ad-
met la vraye religion , 8e l’efprit
foible,ou n’en admet aucune , ou en
admet une faune : or l’éfpr-it fort ou
n’a point de religion , ou fe fait une
religion , donc l’efprit fort c’efl’. l’ai-.3.

prit [cibler
Bb ij



                                                                     

’l’ Objec-

tion caly-
llemc des
libertins.

:80 Le: Canadien: .g le ne fçay fi ceux qui ofent nier
Dieu méritent qu’on s’efibrce de le

leur prouver , 8c qu’on les traite plus
ferieufement que l’on a fait dans ce
chapitre ; l’ignorance qui cit leur ca-
raétere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs se des raifonne-
mens les mieux fuivis .- je confens
neanmoins qu’ils lifent un? que je
vais faire , pourvû qu’ils ne e perfua-
dentpas,que c’eit tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verite’ fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point , 8c qu’il n’étoit pas en ’moy

de pouvoir jamais élire, comme il ne
dépend pas de m0y qui fuis une fois
de n’eiire plus 5 j’ay donc commencé,

8: "e continue d’ef’tre par quelque
algie qui eli hors de moy . qui dure-
rav’a re’s moy , qui cit meilleur 86 plus

puiffant que moy :fi ce quelque cho-
fe n’eft pas Dieu , qu’on me dife ce
que c’efi.

Peut-ente que moy qui exifie ,n’c-
xifie ainfi que par la force d’une na-
ture univerfelle qui a toûjours été
telle que. nous la v0yons en remon-
tant jtifqties a l’infinité des temps * ;



                                                                     

ou le: Mœurs de ce "de. 531
mais cette nature , ou cl e cil: feule-
ment efprit , 86 c’elt Dieu ; ou elle en:
matiere , 85 ne peut par confequent
avoir erré mon elprit ; ou elle eiï un.
compofé de matiere Be d’efprit : 85
alors ce qui cit efprit dans la nature ,
je l’apelle Dieu.

Peut-eiire aufli que ce que j’apelle
mon efprit , n’elt qu’une fportion de
matiere ui exil’te par la orce d’une;
nature utiiverfelle qui cil: auifi matie-
"re , qui a toujours été, St qui fera:
toûjours telle que nous la voyons, 85’

Il n’efl: point Dieu * :mais du moins t [finance
flint-il m’accorder que ce que j’appel- des liber-
le mon efprit, quelquechofe que ce miss.
puille élire , cit une chofe qui penfe -,
de que s’il cit maticre , il cil: neceii’ai-n

rentent unevmatiere qui .penfe ; Car
l’on ne me perfuadera point, qu’il n’y:

ait pas en moy quelque chofes qui
peu e , pendant que je faisce rallon-
nement. Or ce quelque chofe qui cit
en moy , 86 qui penfe , s’il doit fon
efire 8c fa confervation a une nature
univerfelle; qui a toujours eliéôe qui
fera toujours , laquelle il reconnoille
connue fa caufep, il faut indifpenfa-v
blement que ce foit à une nature unis-h

B b iij



                                                                     

582. Le: (Jardiner
v:rfelle ,ou qui Penfe , ou qui foie
plus noble 8c plus Parfaite que ce qui
panic -, 8C fi cette nature ainfi fane
cil: marient , l’on doit encore conclu-
re que c’efi: une mariste univerfellc
qui peule , ou qui cil plus noble 86
Plus parfaite que ce qui Penfe.

Je continue 86 je dis , cette mariera
telle qu’elle vient d’eflre fuppofe’e , (î

elle n’efi Pas un dire chimerique,mais
réel, n’ePc pas aufli imperceptible à
tous les feus; 86 fi elle ne fe découvre
pas par elle-mefme , on la connoit du
moins dans le divers arrangement de
fes parties , qui confiîtu’c’ les corps ,

& qui en fait la difiërence , elle ell-
donc ellecmefme tous ces diferens
corps; 85 comme elle cit une matiere
qui peule felon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui Penfc , il s’en-
fuir qu’elle elle telle du moins [clou
quelques-uns de ces corps,8c par une
faire neceflàire felon tous ces corps ,
c’efiàdire qu’elle Penfe dans les pier-

res , dans les métaux , dans les mers,
dans la terre, dans mOy-mefme qui
ne fuis qu’un corpscomme dans tou-
tes les autres parties qui la compo--
fait z c’efi donc à l’allemblage de ces.



                                                                     

ou le: Mœfln’de eefi: de. ,8;
parties fi terrellzres , fi grolfieres , fi
corporelles,qui toutes eiifeinble font
la matiere univerfelle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque choie i
qui cil enmoy , 8c qui peule , a; que
j’appelle mon efprit ; ce qui cil: ab-

furde. ASi’ au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe’ que ce puîlle
eûre,ne peUt pas dire tous ces corps ,
nj’ aucun de ces corps ; il fuit de là
qu’elle n’eft pdnt matiere, ny percep-

tible par aucun des feus: fi cependant
elle penfepu fi elle cit plus parfaite
que cequi enfe , conclus encore
qu’elle cil cari: , , ou un efire meil-

* leur &plus accompli que’ ce qui en:
efprits , fi d’ailleurs il ne telle plus à
ce qui peule en moy , 8c que j’appelle
mon e prit , que cette nature urinera
[elle à laquelle il puifleremont’erpbur:
rencontrer (a premier-e calife 85 ion
unique origine,parce qu’il ne trouve
point [on principe enfoy , 8: qu’il le.
trouve encore moins dans la matiere ,’
aînfi qu’il a cl’tc’ demontre’ 5’ alors je ne’ï

difpute point des noms ,’ mais cette
foui-ce originaire de tout efprit , qlu
cil cfprit elleemelmc , Se qui cil plus

Bb iiij



                                                                     

,84 Le: Gardien:
excellente que tout efprit , je l’appqu

le Dieu., rEn un mot je penfe; doncDièu exi-
’fle : car ce qui peule 6111110)", je ne
le dois point à moy-mefine; parce
qu’il n’a as plus. dépendu de moyr

de me le Sonner une pnemiere fois .,.
qu’il dépend encore de moy de me:

» le conferver, un 12ml irritant: je ne le:
dois point à un ellre qui [oit au demis;
de moy ,’ ,56 qui (oit. matiere , puis:
qu’il ell: Iimpoflîble que la maniere-

lbit au demis-de ce qui peule ; je le;
dois donc à un ellre qui en: au delÎus.
4eme): ,8: qui n’el’tpointl martien: 5)

de c’efi: Dieu; I
Ç De ce qu’une nature univerfelle;

qui peule exclut de foy generale-.
ment tout ce qui en; matiere , il.
fait necellàirement ,7 qu’un encre par-

ticulier qui nfene peut pas anili-
admettre en il)»; la moindre matiere
car bien qu’un eflre.vuniverfel qui;
penfe renfermer. dans (onvidée inti--w
miment plusde grandeur:, de puif---

lance ,4 d’independance se de ca-
pacité qu’un efire particulier qui;
Page a il ne renferme pas nean-.
moins une plus grande exclufion de:



                                                                     

ou le: Mœurs de afin-lé. 5’33’-

rnatiere; puifque cette cxclufionvdans,
l’un 8: l’autre: de ces; deux ellres.
cil. auflî grande qu’elle peut ellre
86 comme infinie 3 8c qu’il cit au-
tant impolllble que ce qui pequ en
moy foit matiere ,qu’il cil inconce-
vable que Dieu fait matiere ; ainfi
commeDieu cil efprit , mon aune aufli.
cil: efpri’r.

Ç je ne fçais point fi le chien choifit,
Sil fe reflouvient,s’il affeétionne , s’il,

craint,s’il imagine, s’il penfe 3 quand

donc l’on me dit que toutes ces..cho-.
fée. ne [ont en luy ni pallions , ni fen-

. riment, maisl’efïfl naturel 8: necefl’ai.

re de lardifpofitîon. de fa machine pre.
parée-par,- le divers. arrangemens des
parties de la matiere, je puisau moins
acquiefcer à: cette (barine : mais je
poufs ,86 jefuis certain que je penfe ;
or quelle proportion y a-t-il de tel
ou de tel arrangement des parties de
la. mariere , c’elt-à dire-d’une êtenduë

felon toutes fes dimenfions , qui ell-
longne , large 8: profonde , 6c qui cil:
divifîble dans tous. ces feus bavec ce-
qui penfe.

Ç Si tout cil: mariera , 8: li la peu...
fric en moy comme dans tous les au?



                                                                     

586 Le: Cantine:
tres hommes n’ell qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matiere ;
qui amis dans le monde route autre
idée que celle des chofes materiel-
les î la matiere a-t-elle dans En fondï’
une idée nulli pure,auiIi fim le , aufli’
immaterielle qu’ell celle de l’efprit .9

comment peut-elle efire le principe
de ce qui la nie 86 l’exclut de fou pro-l

pre dire .? comment cil-elle dans
l’homme ce qui penfe , c’efi-à-dire ,
ce qui ef’c à l’homme mefine une con-

viétion qu’il n’ait point mariere.

Ç Il y a des el’tres qui durent peu,
parce qu’ils font compofez’ de chofes

rres-difi’erentes ,86 qui fe nuifent re-
ciproquement : il y en a d’autres qui
durent d’avantage , parce qu’ils font

lus limples , mais ils perillent , parce
u’ils ne lament pas d’avoir des par-

ties felon lefquclles ilspeuveut dire
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup , parce que c’eli un
el’tre pur exempt de tout mélange
86 de tonte compoiirion ; 8c il n’y a
pas de raifon qu’il doive perir , car
qui peut corrompre ou feparer un
ellre (impie : 8c qui n’a point de par-
mes.



                                                                     

on le: M azur: de ce fiede. 587
Ç L’ame voit la couleur par l’orga-

ne Ide l’oeil , 8: entend les "fons par
l’organe de l’oreille , mais elle peut
celTer de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent ,
fans que pour cela elle celle d’eflre ,
parce que l’âme n’ell point précifé-

ment ce qui voit la cou eur , ou ce
qui entend les fous , elle n’ell que
ce qui penfe : or comment peut-elle
cellier d’eftre telle ?Ce n’eit point par
le defaut de l’organe , puis qu’il cil:
prouvé qu’elle n’eft point matiere ,
ny par le dcfaut d’objet , tant qu’il
y aura un Dieu 8c d’éternelles veri-
tez : elle cil donc incorruptible. l

Ç Je ne concois point qu’une amev
que Dieu a voulu remplir de l’idée
de fon efire infini, 86 fouverainemenr
parfait , doive ellre aneantie.

Si l’on ne goûte point ces car-acte.
res , je m’en étonne , 86 li on les.
goute , je m’en étonne de incline.

FIN.
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Extrait du priwilege du Roy.

tr graee 8: privilege du Roi , donné à.
Paris le 8. Otlobre 1687.Sigué, Duca-

NE , il cit permis à ETIENNE Miel-muer,
Imprimeur du Roi à Paris , d’imprimer ou
faire imprimer pendant le temps de dix an-
nées , un Livre intitulé, Le: Granite": de
Theophmflefirvrc le: Carafieres ou lesMœur:
de refierle. Avec di-fcnfes à tous Impri-
meurs, Libralres 8c autres , de l’imprimer ,
Vendre ni debitcr pendant ledit temps,fans
le confentement de l’Expofant , à. peine de
trois mille livres d’amende, de confifcatiou
des Exemplaires, se de tous dépens , dom-
mages et interdis.

Regîflre’ fur le Livre de la Communauté de:
Marrhnnds Librairerjù- I mprimenrs de Paris.

Signé LB. C or c N A n D , Syndic.

Achevé d’imprimer pour la fixiéme fois

le r. luin 1691.

Et lCdit Sieur MICHALLET à fait part de
fou Privile e a THOMAS AMAuLRy,Libraire
de Lyon uivant l’acotd fait entre-euxqçfâzt (r

E :° "l


